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C A M P D E G É R O N E

Sans luxe,
mais correct
Deux jeunes Chaux-de-

Fonnières ont vécu dans le
soi-disant camp de redresse-
ment en Espagne. Et racon-
tent leur séjour dans la mai-
son controversée du «Can
Gener», près de Gérone. Le
canton, lui, place tous les
mineurs en Suisse ro-
mande. page 3

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

43
offres

UDC et PS: même combat
Yvan Perrin, vice-président de l’UDC, etDidier Berberat, conseiller
national PS, s’unissent pour soutenir le jeune rescapé tutsi. page 4

Revers de médaille
Cindy assume sa liaison avec Bruno. Mais
la jeune chanteuse n’apprécie pas la ma-
nière dont certains médias font intrusion
dans sa vie privée. page 28
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Il y a certes eu erreur dans le comptage des bulletins lors des législati-
ves italiennes. Mais pas de quoi remettre en question la victoire du cen-
tre gauche de Romano Prodi, qui a ainsi pu faire tranquillement son jog-

ging dans les rues de Bologne. «La comédie est finie», s’est exclamé
Prodi. Berlusconi, lui, refuse de reconnaître sa défaite. PHOTO KEYSTONE
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«La comédie est finie»
ITALIE L’affaire des fraudes massives dénoncée par Silvio Berlusconi lors des législatives
s’est en grande partie dégonflée. Mais Berlusconi n’est pas disposé à admettre la défaite

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Sourdine pour
les parasols

page 4

H O C K E Y S U R G L A C E

Neuchâtelois
champions

pages 23 et 25

Il fallait s’y attendre, SilvioBerlusconi n’est pas dis-
posé à lâcher le morceau.

Le résultat étriqué des légis-
latives italiennes lui donne il
est vrai quelque raison de
s’accrocher, même si l’affaire
des «fraudes massives», dé-
noncée haut et fort par le
Cavaliere, lui a filé hier en-
tre les mains.
En fin renard de la politi-
que, Silvio Berlusconi refuse
de reconnaître sa défaite, et
propose au camp de Ro-
mano Prodi de conduire une
«réflexion en commun». La
manœuvre ne manque pas
d’habileté. Ce faisant, Ber-
lusconi entretient en effet un
doute dont il compte bien
profiter au maximum. Pour
lui, les urnes n’ont livré «ni
vainqueur ni vaincu». Il se
croit donc habilité à propo-

ser une sorte de gouverne-
ment d’union nationale
dont, à n’en pas douter, il
caresse l’espoir de tirer les fi-
celles. Fort de son réseau po-
litique etmédiatique, Ber-
lusconi, dans une telle pers-
pective, aurait à l’évidence
de puissantes cartes à jouer.
Et la division du pays com-
porte un risque bien réel de
blocage institutionnel. Mais
l’Italie n’est pas seule à
avoir été confrontée à une si-
tuation semblable. Il suffit
de se souvenir des élections
américaines pour voir qu’un
système politique peutmal-
gré tout fonctionner de façon
satisfaisante. En accusant
maintenantRomano Prodi
de chercher «une épreuve de
force», Berlusconi, trop habi-
tué à régner sans partage,
montre surtout à quel point

il s’est coupé des exigences
de la démocratie dont pour-
tant il n’aurait pas eu beau-
coup à pâtir.
En outre, la poussée ber-
lusconienne pourrait contri-
buer à accentuer la fragmen-
tation naissante de la gau-
che, au sein de laquelle des
mouvements minoritaires se
plaignent déjà d’être mis à
l’écart.
Enfin, ces manœuvres de di-
version permettent à Silvio
Berlusconi, en discréditant
de facto les résultats des lé-
gislatives, de jeter un voile
pudique sur les accusations
extrêmement graves qu’il a
portées contre la régularité
du scrutin et qu’il est pour
l’heure bien incapable de
fonder. Décidément, le Cava-
liere répugne à changer de
monture... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Le Cavaliere et sa drôle de monture
OPINION

Avant de retrouver Bâle ce soir à la Charrière, les Xamaxiens
ont appris que la Swiss Football League refusait de lui
octroyer la licence. Sylvio Bernasconi furieux.PHOTO LAFARGUE
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NE Xamax attendra
pour recevoir sa licence
FOOTBALL Le dossier des «rouge et
noir» n’a pas trouvé grâce à Berne

MARIAGE CONTRE NATURE EN FAVEUR DE RÉVÉRIEN RURANGWA

PUBLICITÉ

www.montmollinwine.ch

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier 032 737 10 00

Le lapin
a choisi notre

Pinot Gris !
Sa 15.04 caves

ouvertes 8h30 - 13h00



Ouverts le lundi de Pâques de 9 h à 17 h

Autoroute A12 sortie Bulle • 16 commerces • 700 places de parc gratuites dont 350 couvertes Autoroute A12 sortie Matran - 60 commerces, 2000 places de parc et une garderie offerte
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-519720/DUO

Ford Focus ST
2.5  l 5 cylindres, 225 ch turbo, 

3 portes

Info 0800 855 851 ou ford.ch
#0001 Facture  
4  Jantes de 18" en alliage léger  00.001  Boîte à six vitesses           00.001  Train roulant ST sport        00.001  Programme électronique 
de stabilité ESP                 00.00

Total intermédiaire         36’000.00

Total 36’000.00
TVA 7.6% incl.
Tous les prix s’entendent en CHF.

Acheter malin, c’est rouler plus loin!

* Primes de reprise sur tous les modèles Ford, p. ex. Ford Focus ST 2.5/225 ch, 3 portes, prix catalogue Fr. 36’000.-, prime de reprise Fr. 2’000.-, ou 
Ford Galaxy Champion 2.3/145 ch, prix catalogue Fr. 39’650.-, prime de reprise Fr. 6’000.-. Offres valables jusqu’au 30 avril 2006.
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Inscrivez-vous en
BACHELOR DE THEOLOGIE

Une formation universitaire
entièrement à distance en 3 ans

Objectifs
Au cœur des défis du monde contemporain, les études de
théologie interrogent les discours sur Dieu de la tradition
chrétienne, et les mettent en rapport avec d'autres religions.
Au programme du cursus : analyses historiques et textuelles,
réflexions sur les défis éthiques et pratiques du religieux,
philosophie, psychologie et sociologie de la religion. Dans
cette recherche de sens, la théologie universitaire est 
soucieuse des valeurs essentielles que sont l'esprit critique, la
clarté et la liberté intellectuelle.

Méthodes
L'enseignement à distance est dispensé par le biais d'une
plate-forme d'apprentissage et de collaboration sur Internet
permettant aux enseignants de transmettre leurs cours et
d'interagir très régulièrement avec les étudiants (documents
multimédias, forum, chat, etc).

http://www.unige.ch/theologie/distance/
Tél. +41 (0)22 379 76 24
distance@theologie.unige.ch
(inscription jusqu'au 1er juin 2006)
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A louer 01.06 ou à convenir

Appartement 4 pièces
Rue du Bassin, Neuchâtel

110 m2, grand living, cheminée, 
parquet massif dans toutes les chambres.
Grande chambre à coucher + 2 chambres. 

2 salles de bains + WC invité. Cave. 
Très grande cuisine. 

Balcon. 
Beaucoup de charme.

Fr. 2190.– + charges.
Renseignements: Tél. 079 250 30 44

028-519787

À VENDRE
Franches-Montagnes / Les Enfers

Ferme typique 
des Franches-Montagnes

Rénovée avec goût et respect des matériaux,
grand terrain, situation calme et ensoleillée.

Tél. 079 308 30 40 – www.greagre.ch 01
4-

13
61
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Repas de la fête 
de Pâques Orthodoxes

✓✓ Musique vivante
✓✓ Dégustation gratuite 
des gâteaux de Pâques

23 avril à 12 h
Fr. 35.- 

RABAIS pour groupes et familles
Réservation au 032 730 29 45

www.ritrovo-ne.ch

Nouveau

Rodizio

028-520612

Imprimé
en Suisse.

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien
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www.tgv-lyria.com

Fr. 39.-*
Neuchâtel-Paris en TGV Lyria
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vous êtes déjà à Paris

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e H ü g i

uandon a vu l’arti-
cle dans le journal,
on n’en revenait
pas. On y parlait de

maison de l’horreur, d’enfer. C’était
surabsurde, ettoutlecontrairedece
qu’on y avait vécu!», racontent
Caroline Etter et Thaïs La-
zard. Installées dans leur sa-
lon chaux-de-fonnier, les colo-
cataires, âgées aujourd’hui de
19 et 22 ans, ont d’abord bien
ri en entendant les détails de
la «sordide histoire» de ce
camp de redressement espa-
gnol proche de Gérone où de
jeunes Suisses auraient été
maltraités. Puis elles ont eu
envie de rétablir la vérité.
Leur vérité, au moins.

Can Gener, paradis rustique
Car il y a deux ans, ce sont el-

les qui séjournaient tout près

de Sant Llorenç de la Miga, à
Can Gener, dans la maison de
Armin Markus Schlegel. «J’en
avais marre d’être à La Chaux-de-
Fonds et j’étais inactive depuis un
moment. J’avais envie de changer
d’air, et comme je connaissais Ar-
min par mes parents (ils l’avaient
connudansunecommunautéagri-
coledansleJura), jesuispartiechez
lui», raconte Thaïs. Son amie
Caroline, alors au lycée, la re-
joint un mois plus tard. «Il était
d’accorddenoushébergeretdenous
nourriren échange d’un travail».

Ramasser des cailloux
Deux mois pour Thaïs, pres-

que quatre pour Caroline.
«Evidemment, ce n’était pas le
grand luxe, mais c’était tout à fait
correct... la vie sans chichis!», ra-
content les deux jeunes fem-
mes, aujourd’hui à l’aide so-
ciale, en montrant quelques
photos ramenées de Sant Llo-
renç de la Miga. Un coucher

de soleil sur la rivière, une soi-
rée où Armin joue de la flûte
traversière, un portrait du
«Breton» Raymond N. Nostal-
gie? «On rigolait bien, un des jeu-
nes faisait de la capoeira...»

Elles rigolent, mais tra-
vaillent, surtout. Pendant deux
mois, elles jardinent, traient les
chèvres, rénovent lamaison, ra-
massent des cailloux ou... péda-
lent sur un vieux vélo, harna-
ché à la bétonneuse. «Armin est
bricoleur, il fait de la récup’ avec
tout... Mais parfois, c’était un peu
chiant, comme quand il a fallu re-
mettre un terrain à niveau à la

main. Mais là, on le disait... on
n’étaitpas obligées de lefaire», sou-
rit Thaïs, pas du genre à se lais-
ser faire par le premier venu...
«Je n’ai subi aucune violence, à
moins qu’être punie de vaisselle soit
considéré comme tel...» Et de rap-
peler que sur place, elles ont
croisé une assistante sociale alé-
manique, venue accompagner
une jeune fille. «Elle n’avait pas
l’airchoquée de ce qui se passait.»

Des accusations bidon
Thaïs ne croit donc pas du

tout aux accusations proférées
par les jeunes Zurichois. «Ja-

mais Armin n’aurait enfermé des
jeunes dans des cages, il n’avait
pas besoin de faire ça! C’est un ca-
ractère, vous savez, plutôt autori-
taire et pas très pédagogue... mais
pas plus qu’une autre personne
confrontéeà des ados bien décidés à
vous faire péter les plombs!» Et de
citer sa maman, «qui pense que
ces jeunes citadins devaient avoir
un seuil de frustration bien bas
pourfaire des histoires pareilles...»

Caroline approuve, même si
son séjour s’est conclu un peu
abruptement. «Je suis partie un
moment, avant de revenir pour
cueillir les cerises. Mais on ne s’est

pas trop entendus. Il voulait que je
continuederamasserdes cailloux. Je
suis repartie», raconte la jeune
femme qui a, depuis, passé son
bac. «Maisjeretourneraisvolontiers
danscegenredevie-là, oùoncherche
à s’autosuffire. On se fait beaucoup
de bien, on évolue dans le cycle de la
nature, c’estunephilosophiedevie.»
Et Armin, dans tout ça? Thaïs a
des nouvelles fraîches. «Ma mère
l’a appelé. Il est sous le choc mais
content, car les jeunes qui l’ont ac-
cusé viennent d’avouer qu’ils ont
menti. Dommage pour eux qu’ils
n’aient pas su profiter autrement de
leurséjour.» /FLH

«Nous étions là-bas aussi»
SOCIÉTÉ Deux jeunes Chaux-de-Fonnières ont transité par le prétendu «camp de redressement» de Gérone, en
Espagne, mais n’y ont rien vécu de traumatisant. Tout comme les accusateurs, qui viennent d’avouer avoir menti

Caroline Etter et Thaïs Lazard: «Armin est sous le choc, mais heureusement, les jeunes Zurichois viennent d’avouer qu’ils
ont menti, c’est important pour lui!» PHOTO LEUENBERGER

«E n matière de place-
ments de jeunes mi-
neurs, nous ne tra-

vaillons qu’avec des institutions
de Suisse romande», précise
Pierre Aubert, président de
l’Autorité tutélaire du district
de Neuchâtel. Si, dans cer-
tains cas, un séjour en Suisse
alémanique pourrait être en-
visagé, «pourautantquele jeune
parle couramment la langue»,
précise Pierre Aubert, pas
question, donc, d’envoyer le
moindre Neuchâtelois dans
une institution étrangère.
«Pour les cas dits faciles, nous
avons des structures dans le can-
ton. Pour les cas plus lourds,

nous collaborons avec le Foyer
d’éducation de Prêles, dans le
Jura bernois, mais aussi avec la
maison d’éducation au travail de
Pramont, en Valais». Et s’il y a
eu, dans le passé, des place-
ments de toxicomanes à
l’étranger, Pierre Aubert n’a
pas eu connaissance de telles
situations récemment.

«Restent les voyages dans des
conditions difficiles dans ledésert,
parexemple, organisés parle foyer
valaisan de la Fontanelle, expli-
que l’homme de loi. Nous ne
partons pas avec eux pourcontrô-
ler la manière dont on traite les
jeunes, mais il me semble difficile
d’y transporterdes cages...»/flh

Pas de cas à Neuchâtel

«C’est du jamais vu,
affirme Jean-
Claude Baudoin,

directeur du Bureau neuchâte-
lois des métiers du bâtiment et
secrétaire général de la Fédéra-
tion neuchâteloise des entre-
preneurs. L’activité économique
est en hibernation, on ressent une
certaine inquiétude dans les mi-
lieux patronaux.»

Durée de l’hiver, excès
d’eau: de nombreux chantiers
ont dû être reportés, interrom-
pus momentanément ou carré-
ment stoppés, confirme Pierre-
Alain Bueche, directeur de
l’entreprise de construction
Bieri et Grisoni. La durée ex-
ceptionnelle du gel dans les
Montagnes a empêché l’avan-
cement de nombreux travaux
de génie civil. Même dans le
Bas, le fait que certains bétons
ne puissent pas être coulés s’il
fait moins de 5 degrés pose en-
core des problèmes. «Si on ne
travaille pas, on ne facture pas, on
perd du chiffre et les rentrées d’ar-
gent sont décalées», résume l’in-
génieur.

«Le froid, la neige, puis mainte-
nantl’eau, les conditions sontdiffi-
ciles depuis le début de l’année,
commente Alain Proserpi, di-
recteur de Von Arx SA, trans-
ports et terrassements à Pe-
seux. Généralement, on a deux
mois vilains, là on en est au troi-
sième.»

Difficile de compacter l’eau
A beaucoup d’endroits, le

sol est actuellement trop gorgé
d’eau pour régler des talus,
pour terrasser au trax, ou rem-
blayer les alentours des nou-
velles maisons. «On n’arrive pas
à compacter l’eau», soupire l’en-
trepreneur.

Les entreprises devront-elles
mettre les bouchées doubles
dès l’arrivée de la belle saison
pour rattraper les retards?
«Oui, mais on ne pourra pas faire
travailler nos gens nuit et jour.
Nous avons des conventions à res-
pecter, nuance Pierre-Alain Bue-
che. Il y aura des conséquences.»

Pour l’heure, dans nombre
d’entreprises, le personnel est
occupé au dépôt – «mais on ne

peut pas leurfaire peindre trois fois
le même mur...» – ou renvoyé à la
maison, avec des heures per-
dues à rattraper ou à indemni-

ser. «Heureusementquelechômage
d’intempéries existe, relève Jean-
Claude Baudoin. Il est actionné
depuis le début de la reprise nor-
male du travail, le 23 janvier.»

Une pluie d’indemnités
Comme les sociétés ont trois

mois pour annoncer leur ré-
duction forcée d’activité, la
Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage s’attend
à enregistrer «passablementdede-
mandes», selon son directeur
Pascal Guillet. Ces indemnités
pour cause d’intempéries va-
rient entre 300.000 et 800.000
francs bon anmal an. Elles con-
cernent principalement le sec-
teur de la construction, mais
aussi des entreprises forestières
ou des paysagistes.

«Cet outil est important pour
une région comme la nôtre, surtout
dans les Montagnes, souligne
Pascal Guillet. Sinous nel’avions
pas, nous aurions des difficultés.»
Autrement dit, certains patrons
devraient licencier en cas de
météo défavorable persistante.
/AXB

La durée exceptionnelle de
l’hiver a bloqué beaucoup de
travaux dans le Haut, mais
dérange aussi dans le Bas.

PHOTO LEUENBERGER

Beaucoup de chantiers perturbés
HIVER ET PLUIES Le secteur de la construction enregistre de gros retards.

Des entrepreneurs sont inquiets. Chômage d’intempéries actionné

Plus de 620.000 francs.
En tout cas l’équivalent
de 390.000 euros. Voilà

ce que l’Union européenne
apporte dans le contrat de
quatre ans qu’elle a signé
avec l’IMT, l’Institut de mi-
crotechnique de l’Université
de Neuchâtel. Cette somme
servira à financer l’école
d’été «Highlights in Micro-
technology», que l’IMT orga-
nise depuis deux ans et qui a
déjà vu défiler des partici-
pants de douze nationalités.
Jusqu’en 2009, elle ac-
cueillera de jeunes ingé-

nieurs venus de toute l’Eu-
rope, en particulier des pays
venant d’adhérer à l’Union.
Pour eux, ce cours repré-
sente un moyen privilégié
d’approcher une instrumen-
tation de pointe difficile-
ment accessible en dehors
d’institutions spécialisées,
note l’Université dans un
communiqué.

Cette année, il se déroulera
du 3 au 14 juillet. Après une
semaine de mise en commun,
les étudiants aborderont le
thème spécifique de la com-
munication satellitaire. /sdx

Manne européenne à l’IMT
MICROTECHNIQUE Cours d’été

financé jusqu’en 2009 par l’Union

«Q
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Face à une violence
qu’elle qualifie de gra-
tuite, la justice veut dire

stop. Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel, présidé par
Fabio Morici, a ainsi infligé
jeudi des peines d’emprison-
nement à quatre jeunes adul-
tes comparaissant pour avoir
agressé deux personnes et me-
nacé trois policiers un matin
d’octobre 2004 à la gare du
chef-lieu. Trois des quatre pré-
venus ont vu ainsi de précé-
dentes peines – prononcées à
leur encontre par un tribunal
vaudois – complétées de quel-
ques mois supplémentaires,
avec et sans sursis, en fonction
de la gravité des faits qui leur
étaient reprochés.

Sur les quatre prévenus, trois
se sont présentés jeudi matin
devant le juge. Le quatrième a
été condamné par défaut à une
peine de 45 jours d’emprison-
nement avec sursis pendant
deux ans, pour agression etme-
naces. Fabio Morici et les deux
jurés ont ainsi reconstitué le
film des événements du 10 oc-
tobre 2004 en gare de Neuchâ-
tel, en s’efforçant d’établir les
responsabilités de chaque pré-
venu. En tenant compte des di-
verses déclarations faites à la
police, devant le juge d’instruc-
tion et pendant l’audience de
jugement. Il est établi que les

quatre jeunes renvoyés jeudi
devant le tribunal avaient pris
place, en compagnie d’une cin-
quième comparse, dans un wa-
gon un petit matin, après une
nuit passée en discothèque et à
boire une certaine quantité de
bières et d’apéritifs. Une alter-
cation les a alors opposés à
deux personnes qui ont cher-
ché à se réfugier dans le sous-
voie.

«Tout ce qui est 
disproportionné 
est dérisoire» 

«Venez, on va les taper», a
lancé l’un des jeunes à ses co-
pains, avant de prendre une
pierre et de l’utiliser comme
arme. Les deux victimes de
l’altercation s’en sont tirées
avec des blessures légères, et la
seule plainte déposée l’a été
trop tardivement pour qu’elle
soit prise en compte.

La bagarre s’est interrom-
pue avec l’arrivée de la police
locale. Deux des jeunes impli-
qués se sont mis à insulter co-
pieusement les agents, l’un al-
lant même jusqu’à les mena-
cer de mort. Tout le monde a
fini au poste.

Nicolas Aubert, substitut du
procureur général, a souligné
jeudi le caractère «gravissime»

de l’agression commise par les
prévenus. D’autant plus que
les auteurs n’entendaient dé-
trousser leurs victimes, les
seuls objets en cause dans la
bagarre étant une bouteille de
champagne et un téléphone
portable.

Toutefois, le ministère pu-
blic a tenu compte du fait que
les prévenus avaient déjà été
lourdement condamnés le
20mars dernier dans le canton
de Vaud pour des infractions
semblables. Il a donc requis
des peines complémentaires
aux verdicts prononcés précé-
demment, tout en soulignant
que la spirale de la violence de-
vait s’arrêter.

«Tout ce qui est disproportionné
est dérisoire», a lancé l’avocat de
l’un des prévenus en citant le
prince de Talleyrand. Le man-
dataire a souligné que son
client était poursuivi pour
agression alors qu’il n’a en fait
donné qu’un coup de poing à
l’une des victimes. Toutefois, le
passé violent du jeune homme
n’a guère plaidé en sa faveur.
Finalement, les trois prévenus
ont écopé de peines allant
d’un à quatre mois d’empri-
sonnement, les deux plus légè-
res assorties du sursis. Les sanc-
tions infligées viennent en
complément de verdicts pro-
noncés antérieurement. /PHC

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

Les terrasses reconquiè-
rent le pavé et les para-
sols publicitaires éclo-

sent. Mais ces ombrelles criar-
des vivent peut-être leur ul-
time belle saison. La chambre
cantonale de la restauration
GastroNeuchâtel est en passe
de conclure un accord avec
des grands distributeurs de
boissons, portant sur des pa-
rasols aux teintes plus douces,
avec la marque en sourdine,
confinée par exemple à l’inté-
rieur de la toile. Car si les
pubs pullulent sur les terras-
ses, c’est bien parce que les
marchands de sodas et autres
bières offrent gracieusement
leurs ombrelles aux tenan-
ciers.

Avant la fin du mois, une
convention devrait être signée
entre les cafetiers-restaura-
teurs et cinq gros fournis-
seurs. Elle débouchera, si tout
va bien, sur une livraison de
parasols publicitaires plus
softs pour 2007. La conven-
tion sera ensuite ratifiée en as-
semblée par les membres de
GastroNeuchâtel, début mai.

«Nous avons mis en route une
démarche proactive pour éviter de
nous faire imposer une restriction
totale de publicité, comme c’est le
cas à Zurich et Genève. Dans ces
villes, aucune marque ne peut
s’afficher sur les terrasses de res-
taurant, explique Michel
Vuillemin, président de Gas-

troNeuchâtel. Notre section es-
saye de trouver un compromis,
avec une gamme plus douce. Ce
qui veut dire que les fournisseurs
fabriqueront des parasols rien que
pour nous».

L’état d’esprit a bien
changé. Car l’été dernier en-
core, le président de la com-
mission tourisme de Gastro-
Neuchâtel, Claude Borel,
nous affirmait que le reloo-
kage des terrasses «ne suscitait
pas un enthousiasme délirant»
parmi ses confrères.

Délégation à Berne
Mais entre-temps, une par-

tie de cette commission s’est
rendue à Berne, où pub et
mobilier en plastique sont in-
terdits sur les terrasses du do-
maine public. «Nous y avons
rencontré le président des cafetiers
bernois, c’était très intéressant,
résume Michel Vuillemin.
Nous avons par exemple appris
que la démarche a été mûrie pen-
dant plusieurs années, elle n’a
pas été imposée du jour au lende-
main». La visite a aussi mon-
tré aux tenanciers neuchâte-
lois que la variété était possi-
ble, malgré l’interdiction des
meubles en plastique. «Nous
craignions que les terrasses fus-
sent uniformes. Or, nous avons
découvert une grande diversité,
avec des chaises en métal, bois ou
rotin. Pas deux terrasses ne se res-
semblaient!»

Yann Engel est soulagé. «La
sensibilisation a pris beaucoup de
temps», réagit le directeur de

Tourisme neuchâtelois, qui se
mobilise contre les terrasses
disgracieuses depuis plusieurs
années. La satisfaction est éga-
lement de mise au Service de

l’urbanisme de la Ville de
Neuchâtel, plus en faveur
d’une solution concertée que
d’un règlement imposé. «La
démarche des restaurateurs est très

intéressante; elle permettra de ré-
soudre un problème nettement dés-
agréable», relève Fabien Co-
quillat, architecte communal
adjoint.

Et le mobilier? «Il fait partie
de notre démarche, c’est un sujet
qu’on va aborder, dit Michel
Vuillemin. On a commencé par
le plus voyant.» /BRE

Relookage en vue
TERRASSES Les parasols publicitaires devraient être plus discrets dès l’an prochain, grâce à la convention que
GastroNeuchâtel et cinq fournisseurs de boissons s’apprêtent à signer. Couleurs douces et logos en sourdine

Les parasols publicitaires tape-à-l'œil, comme ceux qui fleurissaient l’été dernier place des Halles à Neuchâtel, devraient
céder la place à des modèles de couleur pâle dès 2007. PHOTO-ARCH-GALLEY

Intégrés par la hip-hop?
NEUCHÀTOI Forum mardi soir au Centre de loisirs de
Neuchâtel. Avec un ancien et un actuel conseiller d’Etat

L’événement ne figure
pas dans la brochure
qui recense les manifes-

tation placées sous le label
«Neuchàtoi». Mais il apparaît
sur le site internet neucha-
toi.ch. Mardi prochain, donc,
se retrouveront au Centre de
loisirs de Neuchâtel plusieurs
acteurs directs ou indirects de
la scène hip-hop. Ils participe-
ront dès 19 heures à un forum
intitulé «Culture hip-hop et
intégration sociale».

Les acteurs directs viendront
sous leur nom d’artiste. Il
s’agira en particulier du rap-
peur vaudois Chakal (Los de la
salsa) et des danseurs de break
neuchâtelois Dayva (Deep
Trip) et Artur (MTV Dance
Crew).

Les acteurs indirects se sont
plutôt fait connaître sous leur
nom d’état civil. Il s’agira
d’abord du conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer, que
les organisateurs voudraient
entendre sur les rapports par-
fois tendus entre la tribu hip-
hop et la tribu justice et police,
et de l’ancien conseiller d’Etat
Pierre Dubois, qui a soutenu,
ces dernières années, l’organi-
sation de compétitions de
breakdance à Neuchâtel.

Deux hauts fonctionnaires
participeront également au fo-
rum: le délégué cantonal aux
étrangers Thomas Facchinetti,
ainsi que Philippe Haeberli,

chef des Services sociaux de la
Ville de Neuchâtel. «On voulait
Philippe Haeberli, commente
Avni Krasniqi, un des organisa-
teurs, non seulement à cause de sa
fonction, mais aussi parce qu’il se
situepolitiquementà droite(réd: il
est député radical) alors que les
trois autres sont socialistes. Sans

compter qu’il a bien suivi le par-
cours de son fils David», un des
meilleurs breakers de la ré-
gion.

Jok, «une légende de la culture
hip-hop dans le canton», animera
le forum, auquel prendra éga-
lement part l’équipe d’anima-
tion du Centre de loisirs. /jmp

Le rap, une des formes d’expression de la culture hip-hop
(ici, un spectacle à La Chaux-de-Fonds). PHOTO ARCH-MARCHON

Coup de folie au petit matin
NEUCHÂTEL Quatre jeunes condamnés jeudi pour

agression à la gare. Ils étaient déjà connus de la justice
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Le club de vidéo amateur
de Neuchâtel, Espace
passion image, vient de

s’illustrer lors du concours ro-
mand de vidéo non profession-
nel, qui se déroulait à mi-mars
à Marly (FR). Trente-six films
étaient en compétition. L’asso-
ciation neuchâteloise y présen-
tait trois productions, parmi
lesquelles le court métrage
«Idunn», qui a remporté une
médaille d’argent. Ecrit par Ni-
cole Humbert, Raphaël Perret
et Sharmila Wettstein, et réa-
lisé par les deux premiers, le
film traite de la problématique
du clonage dans une fiction fu-
turiste.

Il a été réalisé dans les locaux
d’Espace passion image, entre
mai et juillet 2005, et tourné à
travers tout le canton. Delphine
Favre y interprète le rôle princi-
pal. Le court métrage, long de
14minutes, avait été présenté le

15 octobre dernier au cinéma
Le Colisée, de Couvet.

Des vidéos depuis 70 ans!
En décrochant cette mé-

daille, le film s’ouvre les portes
du concours national de vidéo
amateur, qui se déroulera du
24 au 27 mai prochain à Spiez.

En 2005 déjà, le club neu-
châtelois avait été récompensé
pour une autre fiction: «Ra-
conte-moi», vidéo dont l’action
se déroulait à La Coudre, avait
remporté le dragon d’or à
Spiez.

L’association Espace passion
image, installée rue des Fahys, à
Neuchâtel, vise à favoriser la
création vidéo sous toutes ses
formes. Elle existe depuis près
de septante ans et met du ma-
tériel à disposition de ses mem-
bres. /comm-vgi

www.epi-video.ch

Club de vidéo amateur primé
NEUCHÂTEL Espace passion image remporte une médaille d’argent dans
un concours romand. Grâce à un court métrage consacré au clonage

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, di et lu 8h30-
20h30. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. (Bibliothèque fer-
mée du ve 14.4. au lu 17.4.
Réouverture ma 18.4.)
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. (piscine fer-
mée ve et sa dès 18h, di de
Pâques toute la journée et lu
dès 18h).

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 phar-
macie du Landeron, 8-
12h/13h30-16h; di et lu
pharmacie de Cressier, 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(sa, Dr Aubert, Le Landeron;
di et lu: Dr Humbert-Droz,
Cornaux).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Cirque 20h, cirque Star-
light, à la place du Port.
� Case à chocs dès 22h, The
Tarantinos UK.

D E M A I N

� Cirque 15h et 20h, cirque
Starlight, à la place du Port.

L U N D I

� Cirque 14h, cirque Star-
light, à la place du Port.

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

A U J O U R D ’ H U I

� Nods halle de gymnastique,
marché de Pâques.
� La Neuveville dès 11h, à la
buvette de Saint-Joux, soupe
aux pois et, dès 13h30,
chasse aux oeufs.

D E M A I N

� Le Landeron 17h, Eglise
Saint-Maurice, la messe «Di
Gloria et le prélude sinfonico»
de Puccini.
� Bevaix 17h, dans le cadre
du 400e anniversaire du tem-
ple, «Quatre siècles de
quête», spectacle musical par
la Cie des Baladins de l’Ab-
baye.

L U N D I

� Bevaix 11h, verger commu-
nal, course aux oeufs.
� Bevaix A 10h, au temple,
spectacle son et lumière sui-
vie d’un vernissage à la gale-
rie Trin-na-Niole. A 17h, dans
le cadre du 400e anniversaire
du temple, «Quatre siècles de
quête», spectacle musical par
la Cie des Baladins de l’Ab-
baye.

EN BREFZ
CORTAILLOD � L’histoire du
pain. Les aînés de Cortaillod
recevront, mercredi à 14h30 à
la salle de paroisse, Daniel Ma-
soni, qui leur parlera de l’his-
toire plus que millénaire du
pain. Une rencontre ouverte à
tous, pour découvrir une den-
rée alimentaire indispensable.
Collecte pour couvrir les frais
à l’issue de cette rencontre.
/comm

L’affiche du film récompensé. PHOTO SP

C O L O M B I E R

Chiens dressés
à la fête

«Avec nos bergers alle-
mands, on sauve – on
aide – on protège – on

fait du sport». Tel est le slogan
du Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs qui
fête, cette année, son 50e an-
niversaire et qui organisera,
dimanche 23 avril, son con-
cours de printemps. Tandis
que les disciplines relatives au
flair et au sanitaire auront lieu
dans les vallées de La Sagne et
des Ponts, l’obéissance se dé-
roulera, pour sa part, sur le
terrain du Triangle, à Colom-
bier (au sud de la voie du tram
à proximité du chalet située à
l’allée du Port 1). En ces diffé-
rents lieu, le travail des cynolo-
gues débutera à 7 heures, tan-
dis que les résultats du con-
cours seront divulgués après le
repas de midi. La société cyno-
logique convie le public à venir
constater de visu la non-agressi-
vité des chiens lorsqu’ils suivent
des cours de dressage et l’utilité
de travailler avec eux. /comm-
flv

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Après huit ans d’exis-
tence, plusieurs créa-
tions originales et

quelques pièces du réper-
toire, les Baladins de Bevaix
se lancent, ce printemps,
dans une manière de retour
aux sources: créée à la suite
du spectacle sur le millénaire
de son village, la troupe pro-
pose d’évoquer, dès demain
et jusqu’au 20 mai, les 400
ans du temple de Bevaix à tra-
vers «Quatre siècles de
quête», un spectacle musical
d’après Miguel de Cervantès
et Jacques Brel.

Que viennent faire l’écri-
vain espagnol et le chanteur
belge dans l’histoire d’un édi-

fice religieux bevaisan? Il se
trouve que la dédicace du
temple a été célébrée une an-
née après la publication de
«L’ingénieux hidalgo Don
Quichotte de la Manche».
Les auteurs du spectacle ont
donc imaginé une rencontre
à Bevaix, lors de la construc-
tion de l’édifice, entre le pas-
teur du lieu, Fortunat Andro-
nicus, et le chevalier errant
magnifiquement revisité par
Jacques Brel.

S’ensuivent, dit la première
des six «Lettres du 400e» an-
noncées par le comité d’orga-
nisation, «plusieurs dialogues
plus ou moins théologiques autour
de la mission, du devoir, voire du
privilège, de tout vrai chevalier,
fût-il errant ou berger d’une pa-
roisse: la quête».

Auparavant, le spectacle
évoque la vie à Bevaix au
XVIe siècle par le biais de di-
vers tableaux. Il revient ainsi
sur le spectacle du millénaire
du Prieuré et imagine une
rencontre entre le réforma-
teur Guillaume Farel et le
pasteur du lieu, puis il brosse
le portrait du Chevalier à la
triste figure.

Un son et lumière
Les textes originaux ou

adaptés de Cervantès, Pierre-
Henri Béguin, Jean-Paul
Comtesse, Jean-Pierre Roth
et Claude Wannenmacher
sont encadrés d’extraits mu-
sicaux de «L’homme de la
Mancha», la comédie musi-
cale de Jacques Brel et Mitch
Leigh.

En plus du spectacle, le pro-
gramme du week-end propose,
lundi à 10 heures, toujours au
temple, un son et lumière
d‘une quinzaine de minutes.
Lui succédera, à la galerie du
Trin-na-Niole, le vernissage
d’une exposition consacrée à
«L’épopée clunisienne», pro-
duite par la Fédération des si-
tes clunisiens. /JMP

«Quatre siècles de quête»,
temple de Bevaix, les 16, 17,
23, 30 avril, ainsi que les 7,
14 et 20 mai à 17h; les 19, 28
et 29 avril, ainsi que les 6, 10,
12, 17 et 19 mai à 20 heures.
Spectacle son et lumière, tem-
ple de Bevaix le 17 avril à 10
heures. «L’épopée cluni-
sienne», vernissage au Trin-na-
Niole, le 17 avril, à 10h30

Le chevalier au temple
BEVAIX Le lieu de culte des réformés a 400 ans. Pour l’occasion, les
Baladins vont faire se rencontrer Don Quichotte et le pasteur du lieu

Photographiée jeudi soir lors de la première répétition générale, une scène de «Quatre siècles de quête». PHOTO MARCHON

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

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
douze reprises.

– Les ambulances ont été
sollicitées à douze reprises,
pour: une chute, rue de
Maillefer, à Neuchâtel, mer-
credi à 17h55; une interven-
tion sanitaire, La Russie, au
Landeron, mercredi à 22h05;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route
de Soleure, au Landeron,
mercredi à 22h55; une ur-
gence médicale, rue des Mou-
lins, à Neuchâtel, jeudi à
5h50; une urgence médicale,
rue du Puits-Godet, à Neu-
châtel, jeudi à 8h25; un enga-
gement sanitaire, chemin des
Sources, à Colombier, jeudi à
9h05; une urgence psychiatri-
que, chemin de Belleroche, à
Neuchâtel, jeudi à 10h05;
une urgence médicale, rue
du Rocher, à Neuchâtel, jeudi
à 17h20; une chute, route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel,
jeudi à 21h50; une chute à
domicile, rue des Uttins, à Pe-
seux, hier à 11h55; une chute
d’un arbre, route de Soleure,
à Saint-Blaise, hier à 13h55;
un malaise, Au Village, à Fre-
sens, hier à 16h30. /comm-
réd

�
�

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

Restaurant
La Souris Verte

Rue Gibraltar 1
2000 Neuchâtel
032 721 32 20

OUVERT DIMANCHE
DE PÂQUES À MIDI

028-520784
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Ouvrons la voie

 – Un conseil complet pour votre logement.
Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Avec Finance Expert, le conseil qui offre une 

vision d’ensemble, nous vous accompagnons de la conception à l’emménagement, et même par la suite. 

Convenez dès maintenant d’un rendez-vous avec votre Banque Raiffeisen.

www.raiffeisen.ch

033-789153/ROC

PUBLICITÉ

V A L A N G I N

La dentelle
dans tous
ses états

Le château et musée de
Valangin accueillera ex-
ceptionnellement les

dentellières – elles sont plus
de 150 au sein de l’Association
neuchâteloise –, lundi, entre
11h et 17 heures. Qui feront
publiquement une démons-
tration de leur art, dans la
salle Guillemette de Vergy.

Les visiteurs pourront ainsi
découvrir les outils, les motifs
et les spécificités de la dentelle
neuchâteloise qui connut un
succès international entre le
milieu du XVIIIe et le milieu
du XIXe siècle environ. La
dentelle fut, en effet, une des
principales sources de revenus
des Montagnons durant cette
période. Cette activité était, il
faut le rappeler, organisée
commercialement sur le même
principe que la production
horlogère à ses débuts. Au
XVIIIe siècle, cette activité oc-
cupait des milliers de person-
nes dans les Montagnes, hom-
mes et femmes confondus.
Même plus d’ailleurs que
l’horlogerie à une certaine
époque.

Lundi sera aussi le dernier
jour d’ouverture de l’exposi-
tion temporaire «Collections
+04», consacrée aux dernières
acquisitions du musée de Va-
langin. /comm-chm

Château et musée de Va-
langin, salle Guillemette de
Vergy, lundi de 11h à 17
heures

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

«P our diriger une entre-
prise, il faut être un
nombre impair. Et

trois, c’est déjà trop!» Le repré-
sentant de Couvet à l’assem-
blée générale du syndicat du
Centre sportif régional
(CSR), Jacques Grandjean,
n’a pas pu s’empêcher ce bon
mot devant le déferlement de
critiques des autres commu-
nes. Car les termes ont été
parfois durs à l’égard de la
position de Couvet dans ce
que l’on peut appeler mainte-
nant l’affaire du restaurant
du CSR: «obstruction bête», «gâ-
chis», «diktat» ou «incompéten-
ces» sont quelques-unes des
amabilités échangées par les
protagonistes. La commune
des Bayards, par la voix de
son délégué Jean-Michel Ni-
caty, a même menacé de dé-
missionner du syndicat.

Malheureusement pour la
rhétorique, le temps était
compté. Après une petite
heure d’échanges cordiaux,
l’assemblée a accepté à l’una-
nimité – moins l’abstention
de Couvet – l’arrêté urgent
qui permet au CSR de re-
prendre le restaurant dans les
plus brefs délais, sous réserve
de la décision que prendront
l’Etat et Couvet lors d’une
séance de crise des coproprié-
taires agendée à vendredi
prochain.

Mais même si finalement
ces derniers s’entendent, l’af-
faire n’est pas dans le sac. Les
onze conseils généraux doi-
vent encore avaliser le change-
ment de but du syndicat, en-
globant dans ses tâches la ges-
tion du restaurant. Enfin, cet
arrêté est soumis au délai réfé-
rendaire. /FAE

Couvet très critiqué
VAL-DE-TRAVERS Les reproches ont déferlé sur Couvet quant à la reprise du restaurant

par le Centre sportif. Le syndicat a adopté un arrêté urgent pour aller de l’avant

Le syndicat intercommunal du Centre sportif a accepté une clause d’urgence qui doit permettre au restaurant de rouvrir
rapidement. Les autres copropriétaires, l’Etat et Couvet, prendront leur décision vendredi prochain. PHOTO MARCHON

«E xercice 2005 accepta-
ble» pour le Cen-
tre sportif régio-

nal (CSR). Bien que les char-
ges d’exploitation ont dé-
passé le budget et que les
communes devront mettre
une rallonge d’un peu
moins de 10.000 francs, le
CSR a tout de même coûté
moins cher et rapporté plus
qu’en 2004. Par habitant et

en moyenne, il a coûté
90fr.80, contre 95fr.30 en
2004.

Même si de réels efforts
d’économies et d’optimisa-
tion des dépenses ont été
réalisés, les charges totales
dépassent de 3120 francs le
budget. Mais le montant dé-
pensé pour faire tourner le
CSR en 2005 (2,007 millions
de francs) est en baisse de

1,5% par rapport à 2004
(2,037 millions). Les recettes
sont en hausse de 6%, à quel-
que 730.000 francs (690.000
en 2004). Les locations de
chambres (+20%) et les ven-
tes à la boutique (+25%) ont
dopé le chiffre d’affaires.
Avec près de 92.000 francs
de recettes, les chambres re-
présentent près de 13% du
chiffre d’affaires, second

poste derrière la piscine. A
noter tout de même les ren-
trées décevantes du fitness et
des terrains extérieurs.

La participation des com-
munes s’élève finalement à
1,108 million de francs, soit
56.000 francs de moins
qu’en 2004. Calculés par ha-
bitant, les montants vont de
81fr.87 pour les Verrières à
103fr.97 pour Couvet. /fae

Les communes ont payé moins
EN BREFZ

BUTTES � Course aux œufs à
La Robella. Des milliers
d’œufs et de surprises atten-
dront le public lundi de Pâ-
ques sur les hauteurs de la Ro-
bella. Dès 9h, les chasseurs
pourront rejoindre, à pied ou
en télésiège, le jardin des la-
pins. Le départ de la grande
chasse sera donné à 14 heures.
La journée est gratuite, mais
une collecte sera organisée.
/fae



Les gens changent d'emploi pour des tas
de raisons. Parce que leur carrière fait du

sur place; parce qu'ils s'ennuient;
parce qu'un employeur ne s'inté-
resse plus à eux; parce qu'on leur a
collé une étiquette sur le dos; parce
qu'ils veulent un meilleur salaire

ou simplement parce qu'ils ont en-
vie de changer. Pour progresser, avan-
cer, vivre autre chose, avec des gens dif-

férents, plus proches de leurs sensibilités
et de leurs affinités du moment.
Si vous êtes actuellement en poste et que

vous cherchez une nouvelle opportunité profes-
sionnelle, ce qui devient une réalité pour un nombre
croissant de personnes, prenez votre temps! Un dé-
part se prépare! 

Si par contre vous êtes aujourd'hui libre de tout
engagement, ne vous laissez pas pour autant envahir
par les urgences qui mobilisent votre esprit. L'obten-
tion d'un futur emploi n'en sera que facilité! Accor-
dez-vous sans tarder chaque jour un peu d'espace-
temps, et engagez une réflexion sur vous-même, vos
démarches et vos résultats.

Avant de prospecter tous azimuts, cherchez à faire
le point sur vos possibilités, ce que vous avez fait et
dans quelles conditions. Posez-vous des questions
sur les résultats que vous avez obtenus.

Pensez également à ce qui vous motive profession-
nellement chez ceux que vous appréciez! Notez ce
qui retient votre attention dans leurs activités respec-

tives. C'est aussi peut-être ce que vous souhaiteriez
un jour pouvoir retrouver dans votre nouveau job.

Car tôt ou tard, vous allez devoir parler de vous!
Parler de vous à travers votre parcours de carrière,des
fonctions antérieures à celles les plus récentes. Et sur-
tout motiver vos choix!

Parler de soi à travers son activité professionnelle
est un exercice difficile. Tout
d'abord parce
que la perception
que l'on a de soi-
même ne nous
qualifie que rare-
ment à travers le
temps mais porte
davantage sur des
actions immédia-
tes. Ensuite parce
que le regard que
l'on jette sur notre
travail est représen-
tatif avant tout de la
description de tâches
quotidiennes et non
pas de notre contri-

bution au succès de l'entreprise qui nous
emploie. Sur ce point d'ailleurs, rares sont
les personnes qui y ont réellement pensé!

Un employeur potentiel n'a pourtant
qu'une seule idée en tête. Ses intentions ne
varient pratiquement jamais et sa question
est simple: qu'est-ce que cette personne
peut faire pour moi ? 

Un patron n'embauche pas une «com-
merciale» ou un «vendeur». Un employeur
embauche quelqu'un qui résout des pro-
blèmes.

C'est pourquoi votre C.V.,et plus spécifi-
quement la description de votre parcours
de carrière, doit démontrer clairement
quels ont été vos employeurs, les fonctions
que vous avez exercées, les missions qui
vous ont été confiées et les résultats que
vous avez obtenus.

Qu'avez-vous fait concrètement? Quel-
les sont les choses que vous avez amélio-
rées? Comment l'équipe en place vous a-t-
elle perçu? Quelles aptitudes avez-vous dé-
veloppées? 

La lecture de votre C.V. doit permettre
d'apporter des éléments de réponse à ces questions.
Pour faciliter votre travail, cherchez la formule qui
mettra le mieux en évidence votre parcours de car-
rière actuel.

• 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
Du poste le plus récent au

poste le plus ancien, 
cherchez à présenter un
parcours de carrière qui

vous valorise!

Z O O M
Quel type de C.V. choisir?

● Le C.V. chronologique

Conseillé dans la majorité des cas, il

fait apparaître la liste des emplois et

des responsabilités confiées dans un

ordre achronologique, le job le plus

récent étant le premier présenté.

● Le C.V. fonctionnel

Conseillé aux professionnels qui ont

accumulé un nombre important d'ex-

périences de durées diverses. Sa pré-

sentation met l'accent sur les savoir-

faire acquis plutôt que sur la manière

dont ils ont été acquis. Les dates y

prennent peu d'importance.

● Le C.V. thématique

Conseillé aux professionnels qui ont

accumulé un nombre important d'ex-

périences dans des secteurs spécifi-

ques. Mise en valeur des secteurs

d'activités et des savoir-faire maîtri-

sés, minimisation de la durée et des

fonctions occupées.

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

Recherche
2 - 3 conseillères

Opportunité d’activité à temps partiel:
gérez librement votre temps, soyez

indépendante, obtenez des gains
financiers attrayants, gagnez de beaux
voyages, cadeaux et prix. Nous vous
proposons une formation continue

gratuite, une collection de bijoux mise
à disposition sans frais et des possi-
bilités d’avancement. Pour de plus

amples informations, veuillez contacter
Mme Dori Carvalho

Responsable régionale au
032 968 04 88 ou 076 491 84 45

ou dcarvalho@jennylane.ch 13
2-

18
13

00
/D

UO

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎

00
6-

51
68

01

Cherche

Chauffeur-livreur
Permis léger (voiture) pour livrai-
son, manutention et préparation
des commandes. Horaire 4½ jours
du lundi au vendredi. Mercredi
après-midi congé.
Entrée tout de suite.
Tél. 032 937 22 22. 132-181421/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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TUYAUTEUR-SOUDEUR 
Nous cherchons pour notre département «mécanique statique»
un collaborateur qui sera chargé de contrôler et d'assurer la
maintenance de nos installations de raffinage.

Profil souhaité:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de serrurier de construction,

monteur en chauffage, installateur sanitaire ou de mécanique
générale

• Vous avez de l'expérience dans le domaine de la soudure et du
procédé électrique TIG avec les qualifications reconnues

• Vous êtes de langue maternelle française ou maîtrisez 
parfaitement cette langue (la compréhension de l'anglais et/ou
l'allemand serait un atout)

• Vous êtes une personne ouverte, à l'aise dans un monde
industriel,  Suisse ou au bénéfice d'un permis C  

• Vous êtes motivé, capable de travailler de manière indépen-
dante et au sein d'un groupe, désireux d'acquérir de nouvelles
connaissances

• Vous êtes au bénéfice d'un permis de conduire

Entrée en service: Au plus vite
Délai de postulation: 30 avril 2006

Nous vous offrons les prestations et avantages d'une entreprise
moderne, active au niveau international. Nous vous proposons
également une formation interne et externe adaptée aux besoins
de ce poste.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à:

Petroplus Refining Cressier SA
Référence: tuyauteur
Case postale 17
2088 Cressier

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

Nous vous offrons la possibilité de relever des
défis ambitieux en mettant votre talent et votre

dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier
en qualité de

028-520502/DUO

ASSISTANT/E EN
RESSOURCES HUMAINES

(60-80%)
Au sein de l'équipe des Ressources humaines, vous aurez notam-
ment les tâches suivantes:
• gérer les processus administratifs RH
• collaborer aux campagnes de recrutement 
• participer à la mise sur pied de manifestations en faveur du

personnel

Profil souhaité:
• Vous êtes une personne ouverte, à l'aise dans un monde indus-

triel
• Formation de base (CFC, maturité,...) complétée par une expé-

rience  obligatoire de quelques années dans un service RH
• De langue maternelle française avec maîtrise de l'allemand,

bonnes connaissances d'anglais
• Rigueur, autonomie, flexibilité

Entrée en service: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 30 avril 2006

Nous vous offrons les prestations et avantages d'une entreprise
moderne, active au niveau international. Nous vous proposons
également une formation interne et externe adaptée aux besoins de
ce poste.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à:

Petroplus Refining Cressier SA
Référence: assistante RH
Case postale 17
2088 Cressier

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

Nous vous offrons la possibilité de relever des
défis ambitieux en mettant votre talent et votre

dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier
en qualité d'

028-520497/DUO



Vous aimez vendre des prestations’ de services effec-
tuées par une équipe expérimentée et vous appré-
ciez le contact permanent avec la clientèle.

Nous cherchons pour Neuchâtel et région

Un conseiller à la clientèle 
Profil souhaité:
● Expérience dans la vente de prestations de service

p. ex, bâtiment, assurance etc.
● Facilité de contact et connaissance de la clientèle

tels que gérances, architectes, industrie serait un
atout.

● Motivé à soutenir et faire évoluer la qualité de ser-
vice de l’entreprise.

● Age: 25-45 ans.
● Domicilié dans le canton de Neuchâtel.
● Connaissance de l’allemand parlé serait un atout.
● Bonne maîtrise des outils informatiques.

SNT-Max vous propose:
● Une formation et un encadrement au sein d’une

équipe jeune et dynamique.
● Une rémunération fixe + commission.
● Voiture d’entreprise.
● Entrée de suite ou à convenir.

Les offres doivent être envoyées à :
SNT-Max SA, CP 67 -1020 Renens
Nous répondrons uniquement aux dossiers 
correspondants à notre demande. 022-463169

Ville et Commune de Boudry

MISE AU CONCOURS
Par suite de départ à la retraite du titulaire, le
Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours, pour son service des bâtiments,
un/une

Concierge polyvalent (e)
pour différents immeubles communaux. 

Profil souhaité:
Vous êtes:
– Titulaire d’un CFC d’un métier manuel, tech-

nique ou découlant des métiers du bâtiment,
– à l’aise dans les travaux de nettoyage et d’en-

tretien de surfaces,
– titulaire d’un permis de conduire, cat. B,
– souple et flexible dans le travail et dans les

horaires, 
– apte à travailler de manière indépendante,
– doté(e) de l’aptitude et de la facilité à vous 

intégrer à une équipe.
Votre lettre manuscrite de motivation, accom-
pagnée d’un CV, d’un extrait de casier judiciaire
ainsi que des copies de diplômes et de certifi-
cats, est à adresser au Conseil communal de
Boudry, Hôtel de Ville, 2017 Boudry, jusqu’au
3 mai 2006.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Patrick Chételat, chef
du service conciergerie au 079 240 28 26.
Traitement: échelle des traitements de l’Etat.
Entrée en fonction: 1er septembre 2006.
La place mise au concours est ouverte indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Boudry, le 10 avril 2006.

CONSEIL COMMUNAL

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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

Un employeur attrayant dans la région!

Notre division Dental offre deux nouvelles opportunités professionnelles :

Spécialiste Marketing
Vos tâches clés:
■  Elaboration et mise en place d‘un concept marketing pour les produits 

dentaires
■  Responsabilité des foires et des événements
■  Collaboration à la stratégie de communication et à sa mise en place

Nos attentes:
■  Formation en économie d‘entreprise avec spécialisation marketing
■  Au minimum 3 ans d‘expérience dans une fonction similaire
■  Expérience du marché dentaire
■  Bonne dose de créativité
■  Aptitudes à communiquer très développées
■  Excellentes connaissances de l‘anglais et de l‘allemand

Responsable produits
Vos tâches clés:
■  Elaboration d‘un concept de produits orienté marché 
■  Elaboration d‘un concept de formation
■  Gestion de projets de développement
■  Collaboration à la stratégie de communication et à sa mise en place
■  Développement de supports de vente

Nos attentes:
■  Formation de technicien dentiste, dentiste ou domaine similaire
■  Solides connaissances en économie d‘entreprise
■  Au minimum 5 ans d‘expérience dans le domaine de la céramique
■  Orientation objectifs 
■  Excellentes connaissances de l‘anglais et de l‘allemand

Nous offrons:
■  Une activité intéressante et variée au sein d‘une entreprise moderne
■  Une introduction approfondie dans l‘environnement de travail 
■  Une rémunération conforme aux prestations ainsi que des conditions 

sociales étendues
■  D‘excellentes possibilités de formation et de perfectionnement

Ce défi  vous intéresse-t-il ?
C‘est avec plaisir que Hanspeter Schneider, responsable RH, recevra 
votre dossier de candidature complet. Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

CENDRES & MÉTAUX SA
rue de Boujean 122, case postale
2501 Bienne, Tél. 032 344 22 11
hr@cmsa.ch, www.cmsa.ch 006-516717
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Entreprise de la place, 
engage pour entrée à convenir

Technicien
spécialisé sur machines à café 

et système de réfrigération
– Sachant travailler de manière 

indépendante.
– Bilingue: français-portugais.
Faire offre sous chiffres:
Z 028-520617, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

E-mail info@newwork-watch.ch

Internet www.newwork-watch.ch

URGENT

MISSIONS TEMPORAIRES LONGUE
DUREE :

Opératrices en horlogerie

Expérience dans les domaines suivants:

• Assemblage de mouvements à quartz et
mécaniques

• Emboîtage
• Pose cadran et aiguilles
• Visitage
• Contrôle qualité

Cette offre vous correspond ? Nous
vous invitons à soumettre votre dossier
complet à M. Didier Ramseyer.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

78
14

36

Apprentissage: formation élémentaire
comme monteur en installation pour
l’été 2006

cablex SA construit et entretient les réseaux de télé-
communications dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers en
plein air. La technique vous intéresse. Nous cher-
chons un jeune ayant terminé sa scolarité obligatoire,
âgé entre 16 et 19 ans, domicilié dans la région de
Neuchâtel. Nous offrons un apprentissage sous forme
d’une formation élémentaire de deux ans comme
monteur en télécommunications à Neuchâtel.

Intéressé?
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Catherine Filliettaz, tél. 022 797 77 12.

Envoyez votre dossier de candidature (CV, bulletin
scolaire actuel et des 2 dernières années) à
cablex SA, Catherine Filliettaz, Ressources humaines,
Case postale, 1211 Genève 2; 
e-mail: catherine.filliettaz@swisscom.com

Construction de réseaux – télécommunications

133-702728

Le Service Social Intercommunal
de la Béroche et de Bevaix

met au concours le poste

d’assistant-e social-e à 70%
pour gérer, au sein d’une petite équipe, les dossiers
de l’aide sociale des communes de la Béroche et de
Bevaix.
Lieu de travail: 2024 St-Aubin
Formation et exigences:
– Être au bénéfice d’un diplôme d’assistant-e social-e

ou formation jugée équivalente.
– Être apte à assumer des responsabilités et à gérer 

des dossiers complexes.
– Faire preuve de discrétion, d’initiative, 

de disponibilité, du sens de l’organisation.
– Avoir du goût aux travaux administratifs.
– Maîtriser l’outil informatique.
Entrée en fonction: le 1er mai 2006 ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature ainsi
que les documents usuels d’ici au 20 avril 2006
auprès du président du comité: 
Monsieur Berthier Perregaux, 
Rue de la Poste 6, Case postale 324, 2024 St-Aubin

028-520443

Les meilleur(e)s 
vendeurs(euses) 
de Suisse...

FUST Ing. dipl. SA
Monsieur J.-R. Knuchel
Ch. du Marais 8, 1032 Romanel
E-Mail: jr.knuchel@fust.ch

Appareils électroménagers et/ou Informatique 
et/ou électronique de divertissement

...  touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en relation 
avec leurs prestations; ils offrent donc à leurs clients des services 
au-dessus de la moyenne.

...  sont désireux de bénéfi cier d’une large liberté d’action dans
l’entreprise tout en assumant de véritables responsabilités.

...  sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

...  sont à la recherche de perspectives professionnelles, par exemple
comme chef de succursale, responsable régional des ventes,
ou vers un passage ultérieur dans le secteur du marketing.

C’est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que les meilleurs 
vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST. Si vous êtes déjà un 
vendeur de pointe ou bien si vous voulez le devenir très bientôt, vous en saurez 
plus en nous adressant votre dossier de candidature.

Lieu de travail: Neuchâtel ou Fribourg ou Bienne.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre 
candidature avec photo et lettre de motivation écrite directement à la
direction des ventes:

143-794175

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

Une personnalité pour prendre en charge la vente de nos produits de
haute technologie pour le marché suisse.

Profil souhaité:

– Age 28 - 35 ans
– Bonnes compétences sociales
– Formation de base technique (Technicien ou Ingénieur) dans le

domaine mécanique.
– Expérience dans la vente de biens d'investissement de la machine-

outils (3 a 5 ans), rectification un plus.
– Français, suisse allemand, anglais parlé / écrit courant
– Connaissance des outils bureautiques courants
– Disponibilité pour voyager

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique
– Prestations et possibilités de carrière attrayantes selon capacités

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Lieu de travail: Hauterive / NE

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet http:// www.voumard.ch

Toute offre incomplète ou ne correspondant pas aux critères ci-dessus

ne sera pas traitée.

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

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

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

INGENIEUR DE VENTE
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés



Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Comptabilité”, un(e)

Comptable
Votre mission :
• Gérer l'ensemble des tâches relatives à la comptabilité débiteurs vis-à-vis 

de nos clients externes comme de nos filiales
• Assurer la réconciliation des comptes inter-sociétés
• Consolider la trésorerie des filiales
• Seconder le Chef comptable dans différents travaux liés aux bouclements 

mensuels

Vos compétences :
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce complété par 

de solides connaissances comptables 
• Vous disposez d'une expérience professionnelle probante dans le domaine 

comptable et si possible dans une entreprise internationale 
• Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez couramment l'anglais

parlé et écrit
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques MS Office et disposez d'une 

bonne expérience de l'utilisation d'un ERP (Movex, SAP, etc.) 
• Vous êtes précis(e), organisé(e), indépendant(e), flexible et vous faites 

preuve d'initiative

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines

Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-517544/4x4 plus

LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-055101

Entrer – Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure à
la moyenne dans le domaine
de la technique d’assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 51’000  collabora-
teurs et collaboratrices, a réa-
lisé l’an passé un chiffre d’af-
faires global de 6,8 milliards
d’euros.

En Suisse, Würth AG livre ses
produits d’usage quotidien à
plus de 50’000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d’artisans travaillant
seuls que de grandes indus-
tries et qui fait confiance à la
qualité Würth.

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service
externe pour le secteur
Metal de la région
Neuchâtel
Nous offrons
> un appui permanent pour votre activité de

vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission,

prime) avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d’entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes expé-

riences dans la branche du Metal
> un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l’intérêt pour un engagement de longue

durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à:

Würth AG, Mme Rose Simmendinger,
Dornwydenweg 11, CH-4144 Arlesheim

OPERATEUR UNITES
Suite au départ à la retraite de plusieurs titulaires, nous cher-
chons pour notre département «Production» des collaborateurs
qui seront chargés de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Profil souhaité:
• Vous êtes au bénéfice d'une formation de base confirmée par un

CFC dans des domaines tels que la mécanique, l'électricité,
l'électronique, la chimie

• Disposé à travailler en équipe de jour comme de nuit  (2x12h)
• Vous êtes une personne ouverte, à l'aise dans un monde indus-

triel,  Suisse ou au bénéfice d'un permis C  
• Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans et au bénéfice d'un permis de

conduire

Entrée en service: 1er septembre 2006
Délai de postulation: 30 avril 2006

Nous vous offrons les prestations et avantages d'une entreprise
moderne, active au niveau international. Nous vous proposons une
formation interne et externe adaptée aux besoins de ce poste. Vous
recevrez également une compensation tenant compte de la flexibi-
lité imposée par les horaires en équipe.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à:

Petroplus Refining Cressier SA
Référence: opérateurs
Case postale 17
2088 Cressier

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

Nous vous offrons la possibilité de relever des
défis ambitieux en mettant votre talent et votre

dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier
en qualité d'

028-520500/DUO

Pour compléter notre équipe du Service après-vente,
nous recherchons de suite ou pour date à convenir
un/une

Conseiller/ère à la clientèle
Vos points forts sont:
– Orientation clientèle.
– Esprit d’équipe et bonne capacité de communication.
– Flexibilité.
– Initiative personnelle.

Si vous correspondez à notre recherche, nous atten-
dons votre candidature avec les documents usuels à:
Automobiles Senn SA
à l’attention de J.-A Hugi
jacques-alain.hugi@chauto.ch
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel 028-520606

SID, avec son siège en Suisse et des filiales en
Allemagne, en France et en Chine, dynamique et innova-
trice dans un secteur industriel classique à fort potentiel
de développement (mécanique lourde, industrie du recy-
clage) recherche, pour renforcer sa position de leader
dans les marchés existants et pour promouvoir sa poli-
tique d’expansion géographique, trois collaborateurs:

une directrice / un directeur de vente
ayant d’excellentes compétences techniques, à l’aise dans les milieux interna-
tionaux privés et officiels, et maîtrisant les trois langues suivantes : français / alle-
mand / anglais (tout autre apport constituant un atout).

Le (la) candidat(e) intéressé(e) par cet emploi exigeant, pourra s’appuyer sur un
solide réseau interne et externe de compétences techniques et commerciales
orienté clients, en vue de mener à bien les buts définis avec la direction.

Pour tous ces postes, la date d’entrée en fonction est à convenir.

Intéressé(e) ? Alors adressez votre candidature par courrier à Beat Niederhauser,
SID SA, Z. I., CH-2123 St-Sulpice (NE) ou par E-mail à b.niederhauser@sidsa.ch qui
se tient volontiers à disposition pour vos questions : +41-32-8626504. 028-520291/DUO

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33

E
ns

em
bl

e 
pr

ot
ég

eo
ns

 n
os

 m
ai

so
ns

www.ecap.ch
Prévenir Assurer Préserver

L’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP)
cherche pour renforcer son équipe un(e)

aide comptable
à 100%, éventuellement à 80%

Les activités confiées à ce poste seront principalement 
les suivantes:
- participation à la gestion du contentieux
- saisie des écritures comptables
- saisie des écritures relatives à la gestion des titres

Formation et compétences requises:
- CFC d’employé-e de commerce ou titre équivalent
- expérience dans le domaine de la comptabilité
- capacité à travailler de manière autonome
- bonne maîtrise des logiciels Excel, Word et Outlook

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

Entrée en fonction immédiate ou pour une date à convenir.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature jusqu’au 21 avril 
au plus tard à l’adresse ci-dessous, à l’attention de 
M. Stéphane Aellen.

02
8-

52
05

59
/D

U
O

133-702785



Société d’horlogerie haut de gamme recherche:

RESPONSABLE DE L’ATELIER «SAV»
Subordonné(e) au responsable SAV, vous êtes en
charge de la gestion et du bon fonctionnement d'un
atelier de plusieurs horlogers.
Votre profil:
- CFC d'horloger-rhabilleur avec plusieurs années

d'expériences dans la gestion d'un atelier de produits
haut de gamme

- Connaissances des complications
- Réactif et flexible avec une bonne capacité organisa-

tionnelle et d'analyse
- Qualités de «Leader», capable de dynamiser et motiver

une équipe

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
«GRANDES COMPLICATIONS»
Subordonné(e) à la direction, vous êtes en charge de la
gestion, du développement et du bon fonctionnement
d'un département comprenant plusieurs horlogers.

- Vous gérer le côté technique, les approvisionnements,
la qualité et le SAV des produits «Grandes complica-
tions»

- Vous superviser et approuver (du point de vue
T1/T2) le travail de conception

- Vous êtes en relation directe avec les fournisseurs
(cadrans, boîtes, aiguilles, jaquemarts, mouvements,
composants, etc.)

- Vous gérer la qualité dans son ensemble

Votre profil:
- Ingénieur option conception horlogère ou techni-

cien(ne) avec expérience en conception «Grandes
Complications» ou ingénieur post-grade

- Expérience de plusieurs années dans un poste simi-
laire

- Issu(e) de la construction vous portez un grand intérêt
pour la gestion de projet et de production spéciale

- Flexible, grande capacité organisationnelle, de mana-
gement et d'analyse

HORLOGER(ÈRES) QUALIFIÉ(ES)
Pour plusieurs de nos départements:
Assemblage mouvement (T1):
- Horloger-rhabilleur avec expérience dans le monta-

ge/réglage de mouvements mécaniques haut de
gamme

SAV:
- Horloger-rhabilleur avec 5 ans minimum d'expérience

dans une tâche similaire et possédant des connais-
sances sur chronographes et quantième perpétuel

Laboratoire/Prototypes:
- Technicien ET(ES) en complications et restaurations

avec plusieurs années d'expériences

Emboîtage:
- Horloger avec expérience en posage et emboîtage de

produits compliqués, décotage et retouche

CONSTRUCTEUR(TRICE)
s/mouvements mécaniques

Rattaché(e) au département de développement, vous
amenez des idées novatrices et êtes en charge du déve-
loppement de nos mouvements à complications de la
phase d'étude à la production. 
Votre profil:
- ingénieur ETS/HES
- minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- autonome, flexible
- maîtrise d'un logiciel 3D indispensable (Inventor,

Tellwatch un plus)

OPÉRATEURS(TRICES) EN
HORLOGERIE (Pré-assemblage)

Votre profil:
- Connaissance du domaine horloger, en particulier le

pré-assemblage de mouvements
- Habile, rapide et minutieux

CONTRÔLEUR(EUSE)
Votre profil:
- Expérience dans le contrôle visuel et dimensionnel

des composants horlogers
- Maîtrise des instruments de contrôle
- Bonne vue, rapide et flexible
Nous offrons:
- Travail gratifiant sur des produits innovatifs
- Rémunération en rapport avec les exigences

Localisation : Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch 13

2-
18

14
35

/4
x4

 p
lu

s

02
8-

51
97

28
/D

U
O

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032.329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans 

la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos 
montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches,

Tommy Hilfiger Watches et Hugo Boss Watches.

Pour compléter l’équipe logistique de l’une de nos marques, nous recherchons un/e

Materials Manager
Responsable de traiter et analyser les informations des prévisions de vente 

pour nos marques suisses, vous les revoyez avec nos responsables logistiques 
afin de soutenir leurs prises de décision. Vous mesurez également la performance
générale de nos fournisseurs, mettez en place un planning de capacité pour ces
derniers et gérez les indicateurs de performance pour nos activités logistiques.
Vous serez la personne clé pour toutes les questions liées à notre système ERP 

et participerez à différents projets informatiques et d’analyse du business.

De formation commerciale supérieure (HEG/HEC, Informaticien de Gestion), 
vous êtes au bénéfice d’excellentes connaissances informatiques 

(SQL, Access). Vous aimez travailler de manière autonome tout en ayant un 
bon esprit d’équipe, êtes curieux(se) et créatif(ve), et très intéressé(e) par 

les processus de travail et leur analyse. En outre, vous avez de bonnes connais-
sances de l’anglais. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle et
dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons
votre candidature avec impatience.
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Un/une médecin 80 %

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

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

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

Lieu de service: Köniz-Liebefeld

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

Traducteur/trice stagiaire du service 
linguistique francophone
Traduire de l’allemand vers le français des textes souvent com-
plexes tels, notamment, des instructions, communiqués de presse
ou rapports touchant aux domaines de l’économie, des finances et
des assurances.

Secrétariat général du DFF, Service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, tél. 031 322 60 25, M. J.-C. Borel

Formation universitaire complète, sanctionnée par un diplôme acquis
voici moins de trois ans. Langues: le français (langue maternelle),
excellentes connaissances d’allemand.

001-067839
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Socialistes
dans le flou

Encore une promesse
qui n’engageait que
ceux qui y croyaient.

Claude Hêche avait dit qu’il
allait communiquer sa déci-
sion pour Pâques. Or, il fau-
dra attendre le congrès du
Parti socialiste jurassien (PSJ),
le 27 avril à Muriaux, pour sa-
voir si le ministre jurassien de
la Santé, des Affaires sociales
et de la Police briguera un 4e
et dernier mandat au Gouver-
nement.

«Ça bouge. J’attends de voir.
Il y a des discussions au sein des
fédérations. Ilfautvoiraussi qui
est intéressé.» Claude Hêche se
rappelle qu’il était un habile
footballeur et dégage en tou-
che. Selon les statuts du PSJ,
un ministre ne peut pas aller
au-delà de trois législatures.
Mais les statuts sont aussi faits
pour être dérogés, pour au-
tant que les deux tiers des
congressistes l’approuvent.

Pas l’unanimité
Qui aux côtés de la Breu-

lotière Elisabeth Baume-
Schneider, étant convenu
que le PSJ va partir avec une
liste à deux cet automne? Si
Claude Hêche venait à imiter
les PDC Jean-François Roth
et Gérald Schaller qui ont
clamé que «12 ans, ça suffit»,
c’est dans la vallée de Delé-
mont qu’il faut chercher son
successeur à la candidature.

La fédération des Fran-
ches-Montagnes s’en est in-
commodée. Sa liste pour le
Parlement est quasi bouclée.
Les trois députés ainsi que
les deux suppléants actuels
sont partants pour une nou-
velle campagne.

Si l’ancien maire de Cour-
roux hésite, c’est justement
parce que dans la Vallée, les
papables socialistes ne font
pas tous l’unanimité parmi les
camarades. Maire de Delé-
mont, Gilles Froidevaux est
jugé encore «inexpérimenté».
Le député Pierre-André
Comte fait figure de favori,
mais sa fonction de secré-
taire-général du MAJ pourrait
le desservir, surtout en Ajoie.
Jean-Claude Rennwald? Le
conseiller national est un
homme de combat. S’il devait
se lancer dans la bagarre,
pour sûr que la campagne se-
rait animée, le PDC ne pou-
vant pas encaisser le syndica-
liste.

PDC: une liste à cinq
Du côté du PDC, juste-

ment, les choses se précisent.
Les démocrates-chrétiens
présenteront une liste à cinq.
Avec le député André Burri
et Philippe Receveur, chefde
l’Office des véhicules, pour la
Vallée, le président du Parle-
ment Charles Juillard, battu
en 2002, et la députée de Ro-
che-d’Or Sabine Lachat pour
l’Ajoie. Le «ticket» franc-
montagnard se jouera entre
François-Xavier Boillat (Sai-
gnelégier), Gabriel Willemin
(Epauvillers) et Vincent Gi-
gandet (Le Bémont), déjà en
liste il y a quatre ans. /GST

EN BREFZ
LES SAVAGNIÈRES � C’est
ouvert! Trois installations fonc-
tionnent aujourd’hui aux Sava-
gnières - Bugnenets. Dans la
journée, les responsables déci-
deront s’ils ouvriront aussi de-
main et lundi. Les tarifs sont
ceux de la basse saison. /gst

«Ma légitimité est claire»
CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS Sa première législature au gouvernement, Philippe Perrenoud

l’espère consensuelle. L’élu du Jura bernois confie ses impressions, une semaine après son élection

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

Philippe Perrenoud, dans
quel état d’esprit êtes-vous
moins d’une semaine après
votre élection?

P.P.: Je suis toujours heureux
et ému par cette victoire et de la
composition majoritaire rose-
verte. Et les félicitations de Mi-
cheline Calmy-Reyme font plai-
sir. Quand je disais durant la
campagne que nous pouvions
passer les quatre, on me répon-
dait: «Jamais!». C’est une utopie

qui s’est réalisée. Maintenant je
sais dans quel train je suis
monté et je suis impatient de
me remettre au travail.

Pourquoi pensez-vous que
le citoyen bernois a voté à gau-
che?

P.P.: (Il réfléchit). C’est
d’abord dû à un bon travail
d’équipe. Il s’agit moins d’un
succès individuel que collectif.
Je ne crois plus trop au clivage
ville-campagne. L’électorat a
exprimé un «halte» à la straté-
gie des économies, inspirée par
le courant UDC zurichois. Si
cette analyse se vérifie, c’est de
bon augure pour les élections
fédérales de 2007.

Maxime Zuber vous a battu
dans le Jura bernois et pose la
question de votre légitimité.
Quel est votre avis?

P.P.: Ma légitimité est claire,
nette et précise. Maxime Zuber
(réd: meneur du Parti socialiste
autonome) est quelqu’un de
très médiatique. Il a bénéficié
de sa notoriété. Quand il remet
ma légitimité en cause, c’est un
discours d’un homme du MAJ
(Mouvement autonomiste ju-

rassien) qui s’exprime et non
un homme de gauche.

Je cumule 80.000 suffrages
dans le canton. Je suis le
porte-parole légitime de la ré-
gion au niveau du gouverne-
ment et j’ai le sentiment de la
représenter. Quant à mon-
sieur Zuber, libre à lui s’il veut
être le porte-parole de la ré-
gion. Mais il doit être fédéra-
teur et éviter la polémique et

les clivages. Le but est le main-
tien de la paix civile.

Pensez-vous devoir gagner
la confiance de l’électorat de
la région?

P.P.: Non, pas vraiment.
L’élection était très ouverte.
N’étant ni député, ni maire, je
trouve que la confiance des
électeurs et très bonne. Et si on
regarde les suffrages des fran-
cophones de la région bien-
noise, là, je cartonne sec!

Comment a été reçue votre
élection par les voisins Juras-
siens?

P.P.: Les contents me félici-
tent, les mécontents pas (Il rit).
Je ne m’attendais pas à recevoir
autant de réactions positives
d’élus et de citoyens jurassiens.

Les autonomistes ont sou-
vent qualifié votre prédéces-
seur, Mario Annoni, de «pantin
à la botte du gouvernement
bernois». Redoutez-vous des
attaques similaires?

P.P.: Ma fonction éveillera
certainement des contre-attitu-
des. Cela me dérange quand je
lis qu’il existe deux catégories:

les séparatistes et les antisépara-
tistes. Ce n’est pas parce que le
«Quinquet» et le «Jura libre»
m’ont fait de la publicité que je
me situe dans un camp. Je
trouve un peu réducteur d’être
taxé d’antiséparatiste. J’aime-
rais une politique du XXIe siè-
cle et quitter les tranchées du
XXe, c’est impératif. Les élus,
quel que soit leur bord, doivent
d’abord penser au bien de la ré-
gion. Je ne veux pas revivre le
plébiscite des années 1970. Il
faut faire attention aux dérapa-
ges idéologiques.

Majoritaire, l’alliance rose-
verte va peser lourd dans l’at-
tribution des départements.
Etes-vous déjà désigné pour
celui de la santé?

P.P.: La décision sera prise
formellement le 1er juin. Mais
on en a déjà discuté à l’interne
et il y a de fortes chances que le
Département de la santé publi-
que me revienne. Mais je ne
veux pas qu’on impose une dé-
cision. Il faut travailler ensem-
ble et prôner la concordance,
ne serait-ce que pour respecter
ce qui avait été dit lors de la
campagne. /MAG

Par
S y l v i e B a l m e r

«Révérien Rurangwa ne
quittera la Suisse que
s’il le souhaite. Il n’a

aucun souci à se faire», a assuré
Yvan Perrin, conseiller natio-
nal UDC et vice-président de
l’UDC. J’appuierai sa démarche
jusqu’au bout.» Depuis la ré-
cente médiatisation de Révé-
rien Rurangwa, rescapé du
génocide tutsi de 1994,
l’émotion est forte. Les té-
moignages de soutien se mul-
tiplient. Dans la rue, de ma-
nière spontanée – un rassem-
blement solidaire, en pré-
sence de Révérien, est prévu à
13h aujourd’hui à la gare de
La Chaux-de-Fonds – ou de
façon officielle, comme en at-
teste la demande exception-
nelle adressée au directeur de
l’Office fédéral des migra-
tions par deux politiciens
dont les positions sur la loi
sur l’asile sont pourtant aux
antipodes l’une de l’autre.

«J’en parlerai 
personnellement à  
Christoph Blocher 

si nécessaire» 
Yvan Perrin, vice-président UDC 

«Nous nous affronterons sur la
loi sur l’asile, confirme Didier
Berberat, maire de La Chaux-
de-Fonds et conseiller national
socialiste. Mais du moment
qu’Yvan Perrin a fait preuve d’ou-
verturesurledossierdeRévérien, je
lui ai proposé qu’on aille ensemble
défendre sa cause. Ce n’estpas une
union sacrée, mais on peut faire

abstraction de nos divergences pro-
fondes pour tenter de trouver une
solution humaine.»

Soucieux de respecter la
procédure, Yvan Perrin refuse
de «privilégier l’un plutôt que
l’autre. D’autres cas sont en sus-
pens. Nous devons maintenir une
certaine équité. Nous ne nous
adresserons à l’échelon supérieur
qu’en dernier recours, mais si né-
cessaire, j’en parlerai personnelle-
ment à Christoph Blocher à l’occa-
sion d’une rencontre». Le vice-
président UDC reste confiant:

«Vu la gravitédu cas, j’espère obte-
nir gain de cause sans aller jus-
que-là.»

La procédure sera longue.
«Le but, c’est que Révérien Ru-
rangwa obtienne un permis B
dans les plus brefs délais, mais ces
dossiersprennentdu temps.» L’ad-
mission provisoire ne convainc
pas plus le conseiller UDC que
le socialiste. «C’est une véritable
épée de Damoclès», écrit Didier
Berberat au directeur de
l’ODM. Interdit, comme tous
ceux dans son cas, de compte

bancaire, Révérien ne pourra
toucher ses droits d’auteur
que si sa demande d’asile est
acceptée. Par ailleurs, limité
dans ses mouvements, il ne
peut honorer toutes les invita-
tions liées à la parution de son
ouvrage. Une situation révol-
tante qui fait désormais l’una-
nimité dans la classe politique.
«Révérien Rurangwa doit pouvoir
circuler librement. il a un message
à apporter, spécialement en France
dont l’action au Rwanda n’a pas
été reluisante. Cela ajoute à la né-

cessité de solutionner son cas»,
souligne Yvan Perrin.

Révérien sera demain soir à
Paris sur le plateau d’«On ne
peut pas plaire à tout le
monde», sur France 3. «Il n’a
pu obtenir les laissez-passer
qu’après l’intervention du con-
seiller d’Etat Bernard Soguel, rap-
pelle Didier Berberat, qui «ne
[pensait] pas rendre la chose pu-
blique. Je ne souhaite surtout pas
instrumentaliser le cas de Révé-
rien. Ce n’est pas un dossier, c’est
un être humain.» /SYB

«On ira jusqu’au bout»
RÉVÉRIEN RURANGWA Mariage contre nature de l’UDC Yvan Perrin et du socialiste Didier

Berberat. Malgré leurs divergences, les deux politiciens s’unissent pour soutenir le jeune rescapé

Un courrier exceptionnel. Didier Berberat a sollicité un rendez-vous auprès du directeur de l‘Office des migrations. Il s’y
rendra avec son «collègue» Yvan Perrin, en dépit de leurs divergences certaines. PHOTOMONTAGE ALLANOU

Philippe Perrenoud, le
nouveau conseiller d’Etat
bernois romand de Trame-
lan, affiche une mine ré-
jouie. Agé de 51 ans, l’actuel
directeur des Services psy-
chiatriques du Jura bernois
Bienne-Seeland dispose de
sept semaines pour transmet-
tre le témoin. L’euphorie du
successeur de Mario Annoni
doit beaucoup à la couleur
des membres de l’exécutif,
puisque quatre conseillers sur
sept sont issus de l’alliance
rose-verte.

Philippe Perrenoud prédit un
gouvernement «plus à
l’écoute des gens».

PHOTO LEUENBERGER
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APOLLO 3 032 710 10 33

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
4e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15. 
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shaminkhou, Maryam Hamid.
Dans le désert, une petite fille
guide son grand-père aveugle à la
réunion des derviches qui a lieu
tous les 30 ans... Envoûtant! 
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15.
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 2 032 710 10 33

LES BRIGADES DU TIGRE
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h45. 
SA 23h15.
De Jérôme Cornuau. Avec Clovis
Cornillac, Diane Kruger, Edouard
Baer.
PREMIÈRE SUISSE!
Policier d’après la célèbre série!
En 1912, pour lutter contre la nou-
velle criminalité, une police d’un
autre genre voit le jour...

STUDIO 032 710 10 88

JEAN-PHILIPPE
2e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Laurent Tuel. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer. Comédie! Fan de Johnny,
il se réveille dans un monde où 
LE Johnny n’existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling.
DERNIERS JOURS

BASIC INSTINCT 2
3e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 20h30. SA 23h15.
De Michael Caton-Jones. 
Avec Sharon Stone, David Mor-
rissey, Charlotte Rampling.
Thriller! Un psy doit évaluer une
femme mêlée à la mort mysté-
rieuse d’un célèbre sportif. C’est
la suite tant attendue, sulfu-
reuse!..

APOLLO 3 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

FIREWALL
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15.
De Richard Loncraine. 
Avec Harrison Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen. Thriller! Spécia-
liste de la sécurité informatique
d’une grande banque, on kid-
nappe sa famille pour qu’il neutra-
lise son propre système...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA DOUBLURE
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va four-
guer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

ENFERMÉS DEHORS
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h30. 
D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de police et l’enfile... Son
statut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

RYNA
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15.
De Ruxandra Zenide. 
Avec Dorotheea Petre, Valentin
Popescu, Mathieu Rozé. 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

LA PLANÈTE BLANCHE
2e semaine. Pour tous.
V.F. SA au MA 14h, 16h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
PREMIÈRE SUISSE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

BIO 032 710 10 55

TOKYO GODFATHERS
V.O. s-t fr/all
MA 20h30.
De Satoshi Kon.

Dans le cadre de Halluciné,
le ciné-club universitaire.

REX 032 710 10 77

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h.
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Ce devait être le hold-up parfait, le
chef-d’œuvre d’un génie du crime.
Où était le grain de sable? Un sus-
pense où chaque détail compte...

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
1re semaine. Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au LU 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
MA 14h, 16h15, 18h30.
De Stefan Fjeldmark. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

REX 032 710 10 77

L’ÂGE DE GLACE 2 2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30.
SA au LU 20h45. SA 23h.
V.O. s-t fr/all MA 20h45. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace... 
À NE PAS MANQUER!

ARCADES 032 710 10 44

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
1re semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 14h45, 20h30.
De Spike Lee. Avec Denzel
Washington, Jodie Foster, Clive
Owen.
PREMIÈRE SUISSE! 
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte...

PALACE 032 710 10 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
7e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30. 
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

PALACE 032 710 10 66APOLLO 2 032 710 10 33

THE WILD 1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h.
De Steve Williams. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Par erreur, un lion-
ceau se retrouve propulsé hors de
son zoo. Une «équipe de secours»
va être lancée dans la ville.

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 COLLIER PERDU DE LA
COLOMBE. Sa-di 18h15. VO. 12
ans. De N. Khemir.

THE BALLAD OF JACK AND
ROSE. Me-ma 20h45. 12 ans.
VO. De R. Miller.

L’ARC. Ve 18h15. Sa-di 16h.
12/16 ans. VO. De Kim Ki-duk,
Corée du Sud.

� CORSO
(032 916 13 77)

FIREWALL. 20h30. 12 ans. De
R. Loncraine.

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

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. 14h-16h15-
20h45. 12 ans. De F. Veber.

ENFERMÉS DEHORS. 18h30. 12
ans. De A. Dupontel.

BASIC INSTINCT 2. Ve-sa 23h.
16 ans. De M. Caton-Jones.

� PLAZA
(032 916 13 55)

L’ÂGE DE GLACE 2. 14h-16h15-
18h30-20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De J. Vitti.

SCALA
(032 916 13 66)

ASTÉRIX ET LES VIKINGS.
14h15-16h15-18h15-20h30.
Pour tous. De St. Fjeldmark.

FIREWALL. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De R. Loncraine.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. 18h-
20h45. 12 ans. De Spike Lee.

THE WILD. 14h-16h. Pour tous.
De St. Williams.

LES BRIGADES DU TIGRE. 18h-
20h45. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
J. Cornuau.

LA PLANÈTE BLANCHE. 14h-
16h. Pour tous. De Th.
Piantanida.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA DOUBLURE. Ve 15h. Sa
20h30. Di 15h-20h30. Lu 15h.
7/12 ans.

LA MÉMOIRE D’UNE GEISHA. Ve
17h30-20h30. Di 17h30. Lu
17h30-20h30. 10/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

SYRIANA. Ve-sa 20h30. Di
20h30. 12 ans.

VERS LE SUD. Me 19.4. 20h30.
10 ans.

CINÉMAS 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 CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Hiba-
kusha», Japon 1945, avec film
d’animation. 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

ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

À VISITER 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 confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres». H

H A U T E R I V E

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

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

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

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger 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. LUNDI DE PÂ-
QUES de 11h à 17h, des dentel-
lières feront publiquement dé-
monstration de leur art.

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. (Lundi
de Pâques ouvert).
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. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06. (A Pâ-
ques, musée ouvert les 14, 15,
16 et 17 avril de 14h à 17h; vi-
sites guidées à 14h15-15h15-
16h15).

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. 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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Pittoresque série de télé-
vision, dont toute une
génération de téléspec-

tateurs a siffloté la ritournelle
«ragtime» de Claude Bolling,
«Les Brigades du Tigre» con-
nurent un grand succès pu-
blic entre 1974 et 1982.

Riche de 36 épisodes de 52
minutes chacun, qui traitaient
à chaque fois d’une affaire dis-
tincte, cette collection «Belle
Epoque» retraçait les enquêtes
de l’une des brigades motori-
sées mises sur pied dès 1907
par Célestin Hennion, direc-
teur de la Sûreté générale, à
l’instigation de sonministre de
l’Intérieur, Georges Clemen-
ceau, dit «Le Tigre», d’où le
sobriquet donné à un corps de
police d’un genre complète-
ment nouveau pour l’époque.

Adeptes de nouvelles prati-
ques d’investigation qui al-
liaient un idéalisme scientiste
fleurant bon l’air positiviste du
temps (portrait-robot, autop-
sie, relevé d’empreintes, etc.)
et l’avantage de la vitesse
(grâce à l’usage de l’automo-
bile), ses inspecteurs atteigni-
rent rapidement des records
en matière d’arrestations.

C’est la bande à Bonnot
Imitant Hollywood, qui sa-

crifie régulièrement à cette
pratique avec des fortunes
très contrastées («Mission im-
possible», Chapeau melon et
bottes de cuir», «Les Mystères
de l’Ouest», etc.), des produc-
teurs parisiens ont tenté de
transposer sur le grand écran
les exploits de nos experts en
savate. L’on retrouve donc les

trois protagonistes de la série
d’origine, chargés d’élucider
une bien sombre affaire qui
tourne autour du scandale
des fameux emprunts russes
dont la IIIe République eut
beaucoup à souffrir. Flanqué
des inspecteurs Pujol

(Edouard Baer) et Terrasson
(Olivier Gourmet), le com-
missaire Valentin (Clovis Cor-
nillac) file le train à la bande
à Bonnot, des anarchistes un
brin vindicatifs qui, dès fin
1911, lancèrent la mode du
hold-up motorisé.

Pressé par son patron, le
très redouté Faivre (Gérard Ju-
gnot), Valentin est prié de
mettre fin à la carrière de Jules
Bonnot (Jacques Gamblin).
Dans le même temps, Valentin
doit veiller à la sécurité du
prince Bolkonski venu à Paris

signer un accord franco-russe
de première importance… Pas
de panique, grâce à un scéna-
rio très fantaisiste, le specta-
teur sera en mesure de faire le
lien!

Le film prend  
de grandes libertés 
avec l’Histoire. Las,  
il n’arrive jamais au 
délire insolent espéré
On l’aura compris, le film

prend de grandes libertés avec
l’Histoire. Las, il n’arrive ja-
mais au délire insolent es-
péré… L’on sent le réalisateur
Jérôme Cornuau sans cesse ti-
raillé entre l’envie de jeter aux
orties la rigueur historique
pour nous la jouer genre
«pieds nickelés» et l’exigence
contradictoire d’une vraisem-
blance en toc qui l’oblige à
des contorsions très domma-
geables. C’est indéniablement
le personnage de Constance
(Diane Kruger) qui en fait le
plus les frais: tout à la fois
femme de Bolkonski, maî-
tresse de Bonnot, metteuse en
scène de l’opéra «Boris Gou-
donov» ou terroriste héroï-
que, la pauvre ne sait plus où
«donner du personnage»! Il
aurait fallu le réalisme mer-
veilleux d’un contemporain
comme Louis Feuillade (1887-
1925) pour la tirer de ce mau-
vais pas. A n’en pas douter,
l’art surréel de l’auteur de la
série des «Fantômas» (1913-
14) lui aurait autrement con-
venu! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; 2h05

Ta De Dion-Bouton va caler
«LES BRIGADES DU TIGRE» Tiré d’une série télé française restée fameuse, le deuxième

long métrage de Jérome Cornuau tergiverse. Une adaptation pas assez délirante

Grâce à l’automobile, les enquêtes s’accélèrent au début du XXe siècle! PHOTO PATHÉ

« A S T É R I X »

Gauloiseries
de banlieue

Lorsque les albums
d’Astérix parsemaient
notre enfance, on les

prenait pour de savoureux
morceaux de résistance. Au-
jourd’hui, l’empire bâti par
Goscinny et Uderzo est de-
venu un extraordinaire vec-
teur de marketing.

Le film d’animation «Asté-
rix et les Vikings» des Danois
Stefan Fjedmark et Jesper
Moller se donne pour mis-
sion de moderniser, de kar-
cheriser, dirait un autre petit
Nicolas, «Astérix et les Nor-
mands» (1967). Le chef du
village Abraracourcix reçoit
la visite de Goudurix, son ne-
veu, et charge Astérix etObé-
lix de le former aux arts guer-
riers. Le personnage de ci-
néma inventé par les Danois
et accompagné par une co-
lombe appelé SMS (réfé-
rence à la téléphonie mobile
déjà défrichée par Alain Cha-
bat), le jeune homme mange
bio et écoute de la musique
techno. Il trouvera vite son al-
ter ego en une petite viking
affriolante et libertaire.

Merci Roger Carrel!
Les réalisateurs peinent à

intégrer leurs créatures nu-
mériques au monde poéti-
que d’Astérix. Les images des
tribus gauloises et vikings
semblent assez convaincan-
tes. Les couleurs et les lumiè-
res des plans se laissent regar-
der avec un certain plaisir. Et
les voix de l’ineffable Roger
Carrel (Astérix) et du théâ-
tral Jacques Frantz (Obélix)
sont parfaites. Mais celles de
LorantDeutsch etde Sara Fo-
restier colorent le film d’un
accent banlieue. Les dialo-
gues français sont d’une ba-
nalité affligeante. On sou-
haite aux enfants une autre
langue. /ACA

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h18

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

En 1967, Jack Slavin (Da-
niel Day-Lewis) tente
l’aventure communau-

taire sur une île au large de la
côte Est des Etats-Unis. Vingt
ans plus tard, cet ex-hippie
cultive toujours son lopin de
terre avec sa fille, Rose, éle-
vée selon les beaux principes
d’une utopie désormais plus
écolo que peace and love.
Image de la pureté et de l’in-
nocence, Rose (Camilla
Belle) fait pousser les fleurs
tout autour d’une maison
sans télé, alimentée par une
éolienne, et partage de ten-
dres tête-à-tête avec ce père
miné par la maladie.

La bulle éclate
Avec cette échéance de la

mort prochaine, une première
faille apparaît dans l’idyllique
«Ballade de Jack et Rose» fil-
mée par Rebecca Miller, fille
de l’écrivain Arthur Miller et
épouse de Daniel Day-Lewis
dont on redécouvre, à chaque
prestation, l’incroyable ma-
gnétisme. Désespérée à l’idée
que son père puisse disparaî-

tre, Rose se promet de ne pas
lui survivre. L’intrusion de
l’amoureuse de Jack et de ses
deux fils dans la maison achè-
vera de faire voler en éclats la
bulle œdipienne aux frontiè-
res de l’inceste. Mue par la ja-
lousie et un désir de s’émanci-
per virant à la provocation,
Rose se donne au premier
venu et introduit un serpent
venimeux dans le jardin
d’Eden qui, déjà, n’en est plus
un...

Un lien exclusif
La cinéaste use du symbole

sans en abuser, elle ouvre des
portes sur une possible tragé-
die finalement toujours dés-
amorcée. Elle entérine l’échec
d’une utopie – Jack est impuis-
sant à changer le cours des
choses – sans recourir aux faci-
lités du manichéisme. Dans le
terreau de la désillusion, elle
fait naître l’espérance d’une
vie nouvelle. Surtout, elle ex-
celle à dégager toute l’ambi-
guïté d’un lien exclusif, à la
fois imposé et revendiqué.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC;
1h52

Un serpent dans le jardin
«LA BALLADE DE JACK ET ROSE»
Un film doux-amer sur la fin des utopies

Par
V i n c e n t A d a t t e

Né en 1957 à Brooklyn,
Spike Lee demeure
toujours le plus prolifi-

que (dix-huit longs métrages
depuis «Nola Darling n’en fait
qu’à sa tête», qui date de
1982) et le plus populaire des
cinéastes afro-américains. Ces
dernières années, l’auteur de
«Malcolm X» (1992) s’est
donné un nouveau challenge:
ne plus tourner qu’avec des
acteurs blancs pour s’affran-
chir de son étiquette de ci-
néaste «black» polémique
qu’il juge «raciste». Cette évo-
lution qui, malgré les appa-
rences, procède toujours du
même esprit militant, l’a en-
traîné à réaliser des œuvres
moins impliquées, même si
«La Vingt-cinquième Heure»
(2002) était quand même très
attachante.

Ironie lucide
Avec l’ébouriffant «Inside

Man» («L’Homme de l’inté-
rieur»), Lee fait oublier cette
période un peu ambiguë, car il
s’agit tout simplement de l’un
des meilleurs films américains

du moment, traversé par une
ironie lucide qui fait un sort
jouissif au climat totalitaire qui
prévaut actuellement aux Etats-
Unis. A la manière des créa-
teurs de l’âge d’or hollywoo-
dien, le réalisateur de «Do The
Right Thing» (1989) détourne
un genre cinématographique
classique (le film de casse)
pour le subvertir à des fins très
éthiques.

Quatre individus habillés en
peintres, masqués et portant
des lunettes noires, investissent

une banque de Manhattan.
Très vite, ils annoncent la cou-
leur: «Tout le monde à terre, c’est
un hold-up». Partant, plus rien
ne sera cinématographique-
ment normal: les présumés cas-
seurs prennent tout leur
temps. Ils terrorisent les ota-
ges, les séparent selon leur
sexe, les affublent tous d’un
uniforme similaire au leur. Ré-
sultat, le spectateur, comme la
police, ne parvient plus à faire
la différence entre les bons et
les méchants. Chargé de négo-

cier, l’inspecteur Frazier (Den-
zel Wasinghton) est en proie à
la plus grande incertitude.
L’apparition d’une avocate
très équivoque (Jodie Foster)
dépêchée par le maire de New
York en personne rajoute à la
confusion et convainc peu à
peu Frazier que l’argent n’est
peut-être pas le mobile de l’af-
faire…

Liberté, égalité...
N’en disons pas plus, sinon

que Lee réussit à épingler de
façon formidable les dérives li-
berticides du «Patriot Act» qui
fait des victimes des coupables
en puissance. De même, il
évente le formidable men-
songe consistant à faire croire
que la couleur, les idées ou la
religion n’ont aucune impor-
tance outre-Atlantique: «Tant
que tu seras Américain, tu seras
traité pareil… Tu parles!» Enfin,
cerise sur le gâteau, le cinéaste
rappelle fort à propos sur quel-
les fondations douteuses s’est
bâti son pays toujours très
prompt à faire la leçon aux au-
tres. /VAD

Neuchâtel, Palace; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h10

Clive Owen fait-il partie des bons ou des méchants?PHOTO UIP

Ceci n’est pas un hold-up
«INSIDE MAN» Le dernier film du réalisateur afro-américain Spike Lee
est une allégorie des dérives étasuniennes. Jouissif, drôle et terrorisant
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La météo du jour: soleil du matin tisse sa toile de chagrin
Situation générale:

Pour les illuminations de
Pâques, ce n’est pas
brillant et il faudra cher-
cher les œufs avec les bot-
tes et le parapluie. Ne
tournons pas autour du
pot: une dépression tour-
billonne à l’ouest et arrose
la fin du week-end pro-
longé.

Prévisions pour la
journée: La douceur est
enfin là et vous payez les
pots cassés. Apollon est
bien disposé à l’heure du
crémier et c’est un bain de
rayons. Ne criez pas eurêka
car la douche est pour
l’après-midi. Les nuages
gagnent la région et vous
découvrez alors le pot aux
roses. Maigre consolation,
le mercure affiche 15 de-
grés.

Les prochains jours:
Le ciel remet des couches
de morosité.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 31O

Berne nuageux 300

Genève beau 300

Locarno beau 290

Sion beau 310

Zurich beau 290

En Europe
Berlin beau 240

Lisbonne beau 220

Londres beau 23O

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 340

Paris peu nuageux 300

Rome peu nuageux 290

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 260

Miami très nuageux 270

Sydney peu nuageux 130

Le Caire beau 340

Tokyo très nuageux 300

VU À L’HEURE BLEUE

L’allumeuse
italienne

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Il y avait des bravos, de la
fantasmagorie dans l’air,
mercredi au théâtre de

L’Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds. Ils étaient nom-
breux les amateurs d’opéra à
avoir fait le déplacement pour
juger sur pièce «L’Italienne à
Alger», de Rossini, annoncée
dans la mise en scène, délibé-
rément commedia dell’arte,
de Gian Gianotti, jouée par les
solistes, chœur et orchestre du
Théâtre national bulgare
d’opéra de Sofia, dirigés par
Nayden Todorov.

L’intrigue d’Angelo Anelli
ne fatigue pas trop les ménin-
ges. Il s’agit plutôt de sollicita-
tions offertes par Rossini à la
virtuosité des interprètes. Les
arias, duos, trios ou quatuors,
ornés de vocalises, sont palpi-
tants. D’emblée on est pris par
les voix de l’Opéra de Sofia, par
l’orchestre d’une intelligence
constante.

Mange et tais-toi!
Si le spectateur se perd sur

la route d’Isabella, échouée
sur les côtes algériennes en
compagnie de Taddeo, à la re-
cherche de son amant Lin-
doro, esclave de Mustafa, la
musique de Rossini est si belle
qu’elle le conduit voluptueuse-
ment dans la cavatine de Lin-
doro, «Languir per una bella».
La vigoureuse «cabaletta»
d’Isabella, convoitée par Mus-
tafa, rassurera bientôt sur l’ap-
titude de l’Italienne à se tirer
d’affaire. Elle le fera entrer
dans l’ordre, noble, des «Pap-
patacci», littéralement «mange
et tais-toi!». Le trio suivant,
soutenu par des voix graves,
produit un effet des plus comi-
ques. Le finale commence par
le chœur des eunuques obèses,
curieusement composé de té-
nors et de basses. La dimen-
sion burlesque est savamment
dosée.

Trente-cinq musiciens dans
la fosse d’orchestre! Un solo
de cor inoubliable, des voix en-
sorcelantes, citons Violetta Ra-
domirska, mezzo, dans le rôle
d’Isabella, et Plamen Beykov,
basse, en Mustafa. /DDC

Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Limousin bon teint,
Monsieur de Pourceau-
gnac débarque à Paris

pour y épouser la fille
d’Oronte, une jeunesse qui
s’est promise à Eraste. Alors,
pour se débarrasser de l’in-
trus, les amoureux multi-
plient les subterfuges avec
l’aide d’un homme et d’une
femme d’intrigue. De cette
comédie-ballet de Molière
présentée la semaine pro-
chaine à Neuchâtel, le met-
teur en scène Dag Jeanneret
n’a conservé que l’essentiel.
Autrement dit la pièce elle-
même. «Je voulais revenir aux
mots, préserver la rapidité de l’in-
trigue. Reconstituer les intermèdes
dansés et chantés aurait, à mon
sens, noyéle poisson», dit le Neu-
châtelois d’origine.

«Pourceaugnac» n’est pas
l’une des pièces majeures de
Molière. Pourquoi ce choix?

Dag Jeanneret: Je ne me
suis pas dit: «Je vais monter un
Molière. Lequel?». Il se trouve
que cette pièce m’intrigue de-
puis longtemps; je la trouve as-
sez moderne, elle est drôle et
très cruelle en même temps.
C’est vrai qu’elle est mécon-
nue et que certains spécialistes
décrètent que c’est une petite
pièce. Pourquoi, je l’ignore. Je
suis attaché à défendre le théâ-
tre contemporain, mais je ne
le fais pas en intégriste. Pour
un metteur en scène, il est im-
portant aussi de se confronter
à une écriture classique, d’ex-
plorer le répertoire.

Comment percevez-vous
ce personnage de provincial?

D. J.: Pourmoi, c’est une fi-
gure de victime. Longtemps,
on l’amontré comme un niais,
un gros imbécile. Je le trouve
plutôt naïf et ignorant. Débar-
quer de Limoges à Paris, au
XVIIe siècle, c’est une vérita-

ble épopée. Pourceaugnac ar-
rive dans une ville inhospita-
lière, dont les ruelles sont des
coupe-gorges, il tombe aux
mains de gens qui ont un rang
social mais se comportent
comme des truands sans foi ni
loi. La pièce confronte cette
vraie naïveté à la violence de la
société établie.

La pièce est moderne, di-
tes-vous. Que peut-elle nous
dire aujourd’hui?

D. J.: Je ne suis pas un fana-
tique des actualisations à tout
prix. Cela dit, on peut y voir,
justement, une figure de l’op-
primé, de celui qui ne sait pas,
et qui est happé, mis en dé-
route par une société consti-
tuée cherchant à s’en débar-
rasser. On n’est pas loin d’une
certaine figure de l’immigré.
D’ailleurs, au début, la pièce
stigmatise fortement l’origine
de Pourceaugnac. Il est dit très

clairement que parce qu’il est
limousin, il est bête. Les prota-
gonistes comprennent très vite
qu’ils peuvent utiliser son
ignorance pour le mettre en
difficulté. D’autre part, Julie
est une figure assez moderne,
si on la compare aux jeunes
premières traditionnelles.
Hormis Agnès dans «L’école
des femmes», les jeunes pre-
miers ne sont pas l’élément le
plus intéressant chez Molière.
Julie, elle, grandit très vite. Elle
se cogne à la réalité du monde
et à la violence des rapports so-
ciaux. Ses yeux se dessillent.
Elle participe du jeu de dupe,
mais au fil de la pièce elle se
rend compte que l’humanité
n’y est pas, qu’elle est enfer-
mée dans une classe sociale
qui est odieuse. /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mardi 18 et mer-
credi 19 avril à 20 heures

Les déboires d’un naïf
THÉÂTRE «Monsieur de Pourceaugnac» n’est pas la plus connue des pièces de Molière. Cruelle

et drôle, elle a retenu l’attention du metteur en scène Dag Jeanneret. A voir au Passage

Dag Jeanneret a mis en scène Jean Varela (au centre dans le rôle-titre) et les comédiens de la Cie In Situ. PHOTO SP

«La mise en scène ne
doit pas être un acte
trop visible, elle doit

avant tout laisser la place à la
langue du poète, au texte». Une
qualité que Dag Jeanneret,
l’un des codirecteurs de la
compagnie languedocienne
In Situ, retrouve par exem-
ple chez Peter Brook. An-
toine Vitez et Georges La-
vaudant figurent également
parmi les référence de ce na-
tif de La Chaux-de-Fonds,
monté à Paris à l’âge de 18
ans.

Dans ses bagages, le jeune
Neuchâtelois emporte son ex-
périence de comédien ama-
teur, effectuée au sein de la
Théâtrale de Tramelan. «J’ai
découvert le théâtre grâce au

Théâtre populaire romand. Je
voyais leurs spectacles et, à l’épo-
que, les acteurs avaient aussi
pour mission d’épauler le théâtre
amateur de la région; ils nous
donnaient des cours».

Après vingt années pari-
siennes et une trentaine de
spectacles, Dag Jeanneret a
posé ses valises àMontpellier.
L’acteur s’est, aussi, lancé
dans la mise en scène. En
2000, il monte «Le pain dur»
de Claudel pour le compte
de la Cie In Situ, dont il re-
joint ensuite le collectif de
direction. Deux ou trois ac-
teurs «réguliers» gravitent
autour de ce noyau. «Sans
parler de troupe, on peut parler
d’un début de compagnonnage».
/dbo

Initié par le TPR
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De Retourd’Ukraine et du Belarus
E r i k R e u m a n n

Pripyat, Ukraine. 50.000
personnes vivaient dans
cette cité modèle soviéti-

que. La plupart tiraient leurs
revenus de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl, à un
jet de pierre de là. «Ily avaitici
5 écoles, 14 jardins d’enfants, 2
piscines...», raconte Sergueï
Akoulinine, un ancien habi-
tant de la ville qui nous guide.
Bref, un paradis du socia-
lisme.

Dans la nuit du 25 au 26
avril 1986, il s’est transformé
en enfer. Au cours d’un exer-
cice aussi criminel que mal-
adroit, le réacteur du bloc 4
explose, projetant un nuage
de poussières radioactives dans
l’atmosphère. Aujourd’hui,
entre 125.000 et 145.000 kilo-
mètres carrés (environ 3,5 fois
la Suisse) de terres sont tou-
jours polluées.

Un décor poignant
Evacuée 36 heures après

l’accident, Pripyat est au-
jourd’hui une ville fantôme.
Dans une école enfantine, les
poupées et les jouets abandon-
nées forment un décor poi-
gnant. Sur le sol, la «Pravda»,
l’organe du Parti communiste
d’URSS, opportunément da-
tée du 25 avril 1986, expose sa
«une» aux regards. Au milieu
des débris, des masques à gaz
traînent partout. «Ce sont des
photographes qui les ont probable-
ment amenés. Ils voulaient des
photos plus dramatiques», avoue
Akoulinine. L’école n’en était
pas dotée.

Tout un symbole. En fait,
Tchernobyl a été dépossédée
de sa réalité au profit de son
image. Et autour de celle-ci,
une féroce bataille souterraine
est en cours, chacun interpré-
tant la catastrophe en fonction
de ses propres intérêts. Au-

jourd’hui, la catastrophe est
avant tout un fanal antinu-
cléaire.

Si on pense à Tchernobyl,
des images s’imposent. Celle
de la lutte desespérée des
pompiers et des militaires dé-
libérement sacrifiés pour cir-
conscrire l’incendie et confi-
ner le réacteur détruit, des di-
zaines de villages ukrainiens et
biélorusses abandonnés, des
enfants cancéreux aux crânes
chauves et des jeunes des ré-
gions contaminées en vacan-
ces en Suisse.

En septembre dernier, coup
de tonnerre: l’ONU publie un
rapport selon lequel seule-
ment une cinquantaine de
personnes sont décédés des
conséquences directes de la ca-
tastrophe en 2005. L’organisa-

tion a certes répertorié 4000
cas de cancer de la thyroïde,
mais les chances de survie
s’élèveraient à 99%.

4000 victimes à venir
Toujours selon ce rapport,

les communautés de la région
souffrent plus des conséquen-
ces sociales de la catastrophe
que de ses effets directs. Enfin,
l’ONU propose une redéfini-
tion des zones d’interdiction.
Le document suppute aussi
que jusqu’à 4000 personnes
pourraient finalement mourir
des radiations. Le moins qu’on
puisse dire, c’est que ces con-
clusions ne font pas l’unani-
mité. La participation de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
aux travaux, si elle se justifie,

reste suspecte: elle a intérêt
que l’énergie nucléaire civile
reste une branche d’avenir.

Si certains scientifiques sou-
tiennent que les conséquences
médicales de la catastrophe
sont sous-estimées, d’autres
maintiennent qu’il est parfai-
tement possible de limiter les
conséquences de la catastro-
phe.

On laboure en deux fois
L’Institut de radiologie de

Gomel dans le sud du Belarus a
par exemple découvert que les
radionucléides – contrairement
à ce que l’on a cru – ne s’en-
fonçaient que très lentement
dans le sol. «Ils sont dans les cinq
premiers centimètres de la terre», ex-
plique Pavel Tsegvintsev, direc-
teur adjoint de l’Institut. Au-

jourd’hui, on laboure une pre-
mière fois les terres contami-
nées en profondeur – 80 cm –
et ensuite en surface seulement
(30 cm). Résultat: le danger de
voir les isotopes radioactives
contaminer les cultures se ré-
duit considérablement.

L’état des lieux de l’ONU
ne suscite cependant guère
d’enthousiasme chez les auto-
rités bielorusses. «Ma hiérarchie
est très inquiète», avoue Pavel
Tsegvintsev.

Entre les lignes, on perçoit
la crainte de voir la commu-
nauté internationale réduire
son soutien aux régions sinis-
trées qui retrouvent pénible-
ment leur équilibre. Voulant
esquiver à tout prix un débat
dévastateur, les pouvoirs pu-
blics recourent à l’arme préfé-
rée des ex-républiques soviéti-
ques pour congéler l’esprit cri-
tique: le pathos. Même les
étrangers n’y échappent pas.

Quelques fleurs...
Les journalistes en visite à

Braguin, dans le sud biélorusse
contaminé par la catastrophe,
sont gentiment invités à dépo-
ser quelques fleurs au pied de
la statue de Vassili Ignatenko.
Originaire de Braguin, il était
l’un des héroïques pompiers
qui a été grillé vivant par les ra-
diations en combattant l’in-
cendie du réacteur no 4 de
Tchernobyl.

Youri Bandazhevsky n’aime
pas les surprises. Cela se voit im-
médiatement lorsqu’il décou-
vre deux journalistes en compa-
gnie de sa fille dans le salon de
son appartement de Minsk.

Cinq ans en prison ont ap-
pris la prudence à l’ancien di-
recteur de l’Institut de méde-
cine de Gomel. C’est seule-
ment quand il a vérifié notre
identité à l’aide d’un message
envoyé par son éditeur fran-

çais qu’il se détend un peu et
répond à nos questions.

Son opinion sur Tcher-
nobyl? Les conséquences de la
catastrophe ont été totalement
sous-estimées. Au centre de ses
travaux: le Césium 137 (Cs-
137), l’un des principaux élé-
ments radioactifs rejetés dans
l’atmosphère lors de l’explo-
sion. «Il faut à tout prix éviter
qu’il pénètre le corps humain»,
soutient le médecin. Les seuils
de tolérance admis par les au-
torités sont excessives, estime-
t-il.

Incompréhension officielle
Mais la Minsk officielle fait

la sourde oreille. Pire, voulant
rester maître de l’interpréta-
tion de la catastrophe, elle le
combat avec tous les moyens à
sa disposition. Elle l’a envoyé
derrière les barreaux en l’ac-
cusant faussement d’avoir tou-
ché des pots de vins d’étu-
diants.

Se considère-t-il comme un
dissident? La réponse fuse,
tranchante: «Je ne suis pas un
dissident. Jesuis un médecin. Jeme
bats pour la vérité!» Et sa vérité
est claire: l’atome est trop dan-
gereux pour être domestiqué.
Il vaut mieux ne pas y toucher.

Il a développé cette opinion
dans un livre publié en France,
«La philosophie de ma vie»
(éd. J.-C. Gawsewitch, 2006),
qui contient aussi son journal
de prison, la méthode qu’il a
choisi pour rester sain d’esprit
durant sa détention. Il n’a pas
voulu le publier en russe. «Lors
de ma détention, j’ai reçu des mil-
liers de lettres de soutien du monde
entier, mais quasiment rien de Rus-
sie ou du Belarus», explique-t-il.
/ERE

Le sens d’une catastrophe
TCHERNOBYL Vingt ans après un désastre sans précédent, la bataille autour de la portée de cette catastrophe
nucléaire est loin d’être terminée. A-t-on sous-estimé ou a-t-on exagéré son ampleur? Reportage sur place

Les circonstances: A l’ori-
gine du désastre, un exercice
visant à vérifier si, en cas de
perte de puissance du réac-
teur, les turbines donneront
suffisamment d’énergie pour
alimenter le système de re-
froidissement jusqu’à ce que
la génératrice de secours soit
lancée. Pour ce test, le sys-
tème de sécurité a été dé-
branché.

L’accident: La catastrophe
s’est produite à 1 h 24 dans la
nuit du 25 au 26 avril 1986. A
la surprise générale, la puis-
sance du réacteur est tombée
à 1% au lieu des 25% prévus.
Quand l’équipe de service le
relance, il se produit un excès
de puissance inattendu. En
l’absence des sytèmes de sécu-
rité qui auraient dû tout inter-
rompre, une explosion se pro-

duit, détruisant le sommet du
réacteur.

L’évacuation: Les 50.000
habitants de Pripyat ont été
évacués 36 heures plus tard.
Au total, 130.000 personnes

ont dû quitter un rayon de 30
kilomètres autour de la cen-
trale. Dans un premier
temps, Moscou garde le se-
cret avant que le nuage radio-
actif répéré en Norvège

n’oblige le pouvoir soviétique
à tout révéler.

� Une école a lancé un
«Club de jeunes radiodosis-
tes». Les enfants se mettent à
disposition pour mesurer le
degré de radioactivité des pro-
ductions potagères. L’acti-
visme des jeunes permet d’at-
tirer l’attention des adultes sur
les risques persistants de la ca-
tastrophe de Tchernobyl et
combattre le «je m’enfoutisme»
croissant.

� Un autre établissement
scolaire s’est lancé dans la cul-
ture de champignons propres,
afin d’éviter que la population
locale consomme les mycètes
sauvages, pollués par les radio-
nucléides. Leur vente permet
aussi à l’école d’arrondir un
tout petit peu son budget.
/ERE

Un exercice qui dérape soudain

Deux enfant ukrainiens jouent près de leur maison, à proxi-
mité immédiate de la zone d’exclusion... PHOTO KEYSTONE

La Suisse
à Tchernobyl

L’aide de la Suisse au
Belarus et en
Ukraine est entiè-

rement placée sous le signe
de Tchernobyl. Depuis
2000, la DDC a accordé
une aide humanitaire pour
un montant total de 16,5
millions de francs au Bela-
rus. A cela s’ajoutent 1,1
million de francs dépensés
en Russie et en Ukraine.

Le programme «Coope-
ration for rehabilitation»
(CORE) soutient des initia-
tives venues des populations
locales vivant dans les zones
contaminées. Le problème,
c’est que les populations
déjà passives de ces régions,
tendent à devenir encore
plus placides parce que
Tchernobyl en a fait des vic-
times auxquelles on doit
tout. En soutenant des ini-
tiatives locales, la DDC et
d’autres organisations inter-
nationales veulent inciter les
gens à reprendre leur destin
en main. /ERE

Une femme contaminée lors de la catastrophe de 1986 attend d’être opérée d’une cancer de la thyroïde dans un hôpital
de Kiev, en Ukraine. C’était il y a quelques jours à peine... PHOTO KEYSTONE
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Beaucoup ne veulent pas
que l’ours fasse sa ta-
nière en Suisse.

Comme le montre le résultat
de la consultation sur le «con-
cept ours brun», il soulève
une vive opposition des ré-
gions de montagne, des can-
tons et des paysans. Seuls les
défenseurs de la nature et du
tourisme y sont favorables. Le
canton des Grisons, un des
principaux concernés, a de-
mandé un délai de réflexion
supplémentaire avant de se
prononcer.

Le concept, mis en consulta-
tion jusqu’à vendredi, a été ini-
tié après l’apparition, pour la
première fois depuis un siècle,
d’un ours en Suisse. Le planti-
grade, qui a dévoré plusieurs
animaux de rente, avait dé-
frayé la chronique l’été der-
nier en se promenant pendant
plusieurs semaines dans le
Parc national des Grisons et
autour des frontières entre la
Suisse, l’Italie et l’Autriche.
Les spécialistes supposent qu’il
est actuellement en hiberna-
tion mais ne savent pas où.

Sur les pas de l’ours
Les autorités fédérales veu-

lent aujourd’hui définir la
marche à suivre en cas de dé-
couverte d’un ours sur le terri-
toire et, surtout, en cas d’ours
habitué à l’homme et devenu
ainsi potentiellement dange-
reux. Il est prévu d’effarou-
cher un ours «problématique» et
même de le tuer. A l’instar de
ce qui se pratique pour les
loups et les lynx, il convient de
limiter les attaques de bétail
avec des mesures de préven-
tion.

Beaucoup sont sceptiques
face à ce concept et contestent

même la possibilité d’une co-
existence pacifique avec les
hommes. La communauté de
travail pour les régions de
montagne souligne ainsi que
le retour des grands carnivores
en Suisse ne peut conduire
qu’à des problèmes insolubles,
même avec le meilleur des
concepts. «Une coexistence du
loup, de l’ours et de l’homme est
une illusion dans notre pays», a-t-
elle relevé.

Le canton du Valais rejette
la classification des ours en di-
verses catégories, allant de

l’ours sans problème à l’ours à
risques, ce dernier étant le seul
à pouvoir être abattu. «Dès
qu’un ours cause des problèmes, il
doit être éloigné», selon le gou-
vernement valaisan.

D’autres milieux concernés
craignent que la présence de
l’ours n’entraîne des dépenses
inconsidérées. L’Union suisse
des paysans considère que les
pouvoirs publics doivent cou-
vrir sans réserve les mesures de
protection, ainsi que les éven-
tuels dégâts commis par le
plantigrade. Elle s’élève égale-

ment contre la définition de ce
qui est acceptable.

L’organisation faîtière des
chasseurs suisses propose des
conditions moins strictes pour
le tir de l’ours. Selon elle, sa
présence ne devrait être tolé-
rée que dans certaines régions
bien définies, le tir étant auto-
risé de manière générale à
l’extérieur de ces zones.

Par contre, les organisations
de défense de la nature et de
l’environnement approuvent
le nouveau concept. Pro Na-
tura se déclare convaincue

qu’une cohabitation pacifique
est possible entre l’homme et
l’ours dans tout le pays. Selon
elle, l’essentiel est que la po-
pulation soit informée com-
ment se comporter correcte-
ment avec le plantigrade.

De son côté, leWWF salue la
prompte réaction de la Confé-
dération après l’incursion
d’un ours brun dans les Gri-
sons. Il considère toutefois que
ce conceptmanque d’une stra-
tégie claire pour les mesures à
prendre dans le domaine pu-
blic. /ap

L’ours privé de tanière?
FAUNE Une forte opposition au «concept ours brun» se fait jour dans les régions de montagne.
Principal concerné, le canton des Grisons a demandé un délai de réflexion supplémentaire

L’ours brun, ici dans le parc animalier du Mont d’Ozeires, près de Vallorbe, ne trouve de partisans que chez les défen-
seurs de la nature et du tourisme. PHOTO KEYSTONE

L’affaire des fonds Aba-
cha appartient au
passé. La Suisse a resti-

tué 99% des 700 millions de
dollars de l’ancien dictateur
nigérian bloqués en Suisse.
Seuls 7 millions restent l’objet
d’une procédure judiciaire qui
doit révéler s’ils sont d’origine
criminelle.

Le président de la Confédé-
ration Moritz Leuenberger et
son homologue nigérian Oluse-
gun Obasanjo, en visite offi-
cielle jeudi à Berne, ont salué la
coopération entre leurs deux
pays dans cette affaire. Moritz
Leuenberger a parlé d’«exem-
ple» de collaboration.

Un véritable pillage
Olusegun Obasanjo a lui

aussi évoqué une gestion «mo-
dèle» de ce différend, même si
«cela a pris un peu de temps».
Après le début de la restitution
des fonds, «touts’estbiendéroulé»,
a-t-il insisté. Par le passé, les au-
torités d’Abuja s’étaient mon-
trées moins diplomates et
avaient critiqué les lenteurs de
laprocédure helvétique. Les au-

torités nigérianes reprochent à
Sani Abacha d’avoir systémati-
quement dévalisé le Nigeria.

Le clan Abacha est soup-
çonné d’avoir détourné 2,2 mil-
liards de dollars à l’étranger de
1993 jusqu’à la mort du dicta-
teur en 1998. En Suisse, quel-
que 700millions au total ontété
bloqués depuis 1999 avant
d’être restitués par tranches. La
Suisse, le Nigeria et la Banque

mondiale (BM)ont signé un ac-
cord sur l’utilisation des fonds
restitués. Cetargentdoit servir à
des projets de développement
dans les domaines de la santé,
de l’éducation et des infrastruc-
tures.

Outre l’affaire Abacha, Les
deux présidents ont évoqué dif-
férents dossiers bilatéraux.
Berne et Abuja souhaitent né-
gocier des accords sur la double

imposition et le trafic aérien.
Un texte sur la protection des
investissements est déjà en vi-
gueur et un autre sur le retour
desmigrants doit être ratifié par
le Nigeria.

PourMoritz Leuenberger, la
Suisse doit s’engagerpour le dé-
veloppement économique et
social en Afrique. Berne ne doit
toutefois pas jouer «les bons sa-
maritains» dans les crises politi-
ques et laisser les Africains les
gérer, a déclaré le conseiller fé-
déral.

Un «point fort»
Moritz Leuenberger a indi-

qué qu’il voulait faire de l’Afri-
que l’un des «pointsforts» de son
année présidentielle. Il doit se
rendre en visite officielle sur ce
continent. Le président de la
Confédération avait déjà ren-
contré son homologue nigérian
en janvier lors du Forum éco-
nomique de Davos. Le Nigeria
est le pays le plus peuplé d’Afri-
que, avec 140 millions d’habi-
tants. Il est le troisième parte-
naire économique de la Suisse
en Afrique. /ats

Les fonds Abacha sont soldés
BERNE La Suisse a restitué 99% des 700 millions de l’ancien dictateur nigérian.

Les présidents des deux pays ont salué la gestion «modèle» de cette affaire

Les présidents Moritz Leuenberger et Olusegun Obasanjo ont
passé des troupes en revue jeudi à Berne. PHOTO KEYSTONE

J E U D E L’ A V I O N

Une mise
n’est plus
punissable

Organiser un «jeu de
l’avion» ou inciter
quelqu’un à y parti-

ciper est punissable. En re-
vanche, effectuer de simples
versements dans le cadre de
ces systèmes «boule de
neige» n’est pas répréhensi-
ble. C’est ce que considère
le Tribunal fédéral (TF)
dans un arrêt rendu public
jeudi.

Pour les juges de Mon-Re-
pos, le fait de simplement
mettre de l’argent dans un
tel système est assimilable à
l’achat de billets de loterie et
n’est pas punissable. Délier
ainsi le cordon de sa bourse
dans l’espoir d’un gain ne
contrevient donc pas à la loi
sur les loteries.

Une majorité de «pigeons
En revanche, il est interdit

d’inciter des personnes à ver-
ser une part, car c’est ce qui
en fait le moteur de ce type
de jeu. Il est censé par exem-
ple permettre à un nouveau
participant d’empocher la
somme des mises d’un nom-
bre déterminé de personnes
qu’il aura réussi à convaincre
d’entrer dans le cercle, à
charge pour eux ensuite de
trouver à leur tour un nom-
bre donné d’investisseurs
pour gonfler leur mise.

Dans la pratique le système
fait quelques gagnants au dé-
but et une grande majorité
de «pigeons» au bout de la
chaîne. Dans le cas concret
examiné, les juges de Mon-
Repos ont blanchi un partici-
pant à un cercle de jeu de
l’accusation de violation de la
loi sur les loteries. Il avait sim-
plement versé de l’argent.
Dans un second cas, le TF a
amendé une autre personne
qui avait incité d’autres per-
sonnes à entrer dans le jeu
lors d’une réunion. /ap

F I S C A L I T É

Priorité
aux droits

de l’homme

Personne ne pourra plus
être contraint de déposer
contre lui-même lors

d’une procédure fiscale. Le
Conseil fédéral va en effet ac-
corder «unehautepriorité» au res-
pect de la Convention sur la
protection des droits de
l’Homme et des libertés fonda-
mentales (Convention euro-
péenne des droits de
l’homme/CEDH).

Le gouvernement appuiera
les modifications légales propo-
sées dans le rapport de la Com-
mission de l’économie et des re-
devances du Conseil des Etats
(CER-E) visant à mettre la légis-
lation fiscale en conformité avec
la CEDH. C’est ce qu’a annoncé
jeudi le Département fédéral
des finances. Cette révision de la
législation répond à une initia-
tive du canton du Jura du 19 dé-
cembre 2001. Le Conseil fédéral
soutient maintenant les modifi-
cations proposées dans le rap-
port de la commission: en cas de
soustraction d’impôt, le droit à
une procédure loyale et con-
forme à la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de
l’Homme doit être garanti. /ap

EN BREFZ
BUBENDORF � Centre d’asile
incendié. Des inconnus ont
bouté le feu à un centre d’ac-
cueil pour requérants d’asile
durant la nuit de jeudi à hier à
Bubendorf (BL). Le sinistre a
été rapidement maîtrisé par
les pompiers. Personne n’a été
blessé et les dégâts sont limi-
tés. /ap

HÄRKINGEN � Arbres abat-
tus. Des vandales ont scié 45
arbres durant la nuit de mer-
credi à jeudi dans un bois de
Härkingen (SO). Ces hêtres et
ces frênes ont été coupés à la
tronçonneuse et abandonnés
sur le sol. Les dégâts se mon-
tent à environ 25.000 francs.
/ap

BERNE � Salaires revalorisés.
Bonne nouvelle pour les maî-
tresses d’école enfantine ber-
noises: leur salaire sera à nou-
veau augmenté dès le 1er août.
En automne 2004, le Tribunal
administratif avait jugé discri-
minatoire la différence de trai-
tement entre elles et les ensei-
gnants du cycle primaire infé-
rieur. Les maîtresses d’école
enfantine passeront en classe 5
au lieu de la classe 3 dès la
nouvelle rentrée scolaire, a
communiqué l’Office d’infor-
mation du canton de Berne.
/ats
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La découverte d’une
énorme erreur du Mi-
nistère de l’intérieur

italien dans le décompte des
bulletins contestés lors des lé-
gislatives a ruiné, hier, les
chances de Silvio Berlusconi
de renverser l’issue du scru-
tin. Il a proposé une négocia-
tion à Romano Prodi.

«Le nombre des bulletins contes-
tés passede43.028à 2131 pourla
Chambre des députés et de 39.822
à 3135 pour le Sénat», a an-
noncé le ministère dans un
communiqué. «Le premier cal-
cul, provisoire, a été le résultat
d’une erreur matérielle», a-t-il re-
connu.

«La partieestfinie. Cela mefait
plaisir. Maintenant, l’heure est ve-
nue de reconnaître notre victoire et
d’en termineraveccettecomédie», a
déclaré hier soir le chef de
l’Union de la gauche, Romano
Prodi.

«Inacceptable»
Le chef du gouvernement

sortant n’entend pas pour au-
tant reconnaître la défaite.
«Nous continuons. Nous résiste-
rons», a assuré Silvio Ber-
lusconi, cité par l’agence Ansa.

Mais dans une lettre ouverte
adressée au quotidien «Il Cor-
riere della Sera» qui doit la pu-
blier aujourd’hui, il invite Ro-
mano Prodi à «réfléchirensemble
à de nouvelles solutions» et pro-
pose une «entente partielle, limi-
téedans le temps, pouraffronterles
échéances institutionnelles immé-
diates, économiques et internatio-
nales du pays».

Lemandat du chefde l’Etat,
Carlo Azeglio Ciampi, arrive à
son terme le 18 mai. Son suc-
cesseur doit être élu par les
deux nouvelles chambres du

Parlement et les représentants
des vingt régions. Il chargera
ensuite le vainqueur des élec-
tions législatives de former un
gouvernement.

Silvio Berlusconi admet im-
plicitement sa défaite dans sa
lettre, dans une mise en garde
à Romano Prodi. «Au cas où

une ligne extrémiste serait adoptée,
Forza Italia et ses alliés mèneront
une bataille cohérente pour la dé-
fensedes intérêts quelui ontconfiés
50% des électeurs italiens», af-
firme-t-il.

La proposition de Silvio Ber-
lusconi a été sèchement reje-
tée comme «inacceptable» par

Massimo D’Alema, un des diri-
geants de la coalition de Ro-
mano Prodi. Et elle a été sévè-
rement critiquée par un des
responsables de la Ligue du
nord, le mouvement populiste
allié de Silvio Berlusconi. «En
allant surcette ligne, ilva détruire
la ‘Maison des libertés’ (nom de

la coalition de la droite)», a
jugé le ministre de la Justice
Roberto Castelli. Mais les chif-
fres ne permettent plus à Silvio
Berlusconi d’espérer renverser
la victoire remportée par
l’Union de la gauche à la
Chambre des députés, avec
25.224 votes d’avance.

De plus, les bulletins de vote
revalidés après les contrôles se
répartissent à part égale entre
les deux coalitions. Le quoti-
dien «Il Giornale», dirigé par
le frère de Silvio Berlusconi,
assurait lui toutefois hier que
la procédure avait fait apparaî-
tre que l’alliance de droite a
été privée de 4000 voix.

Silvio Berlusconi va mainte-
nant devoir démontrer les
lourdes accusations qu’il a por-
tées sur ce scrutin en parlant
de «magouilles à n’en plus finir»
et de «très nombreuses irrégulari-
tés dans les votes des Italiens de
l’étranger». Les vérifications
vont s’accélérer et la validation
par la Cour de cassation pour-
rait intervenir au début de la
semaine prochaine.

Divisions
Cette situation met Silvio

Berlusconi en difficulté et cer-
tains de ses alliés, comme les
centristes de l’Union des dé-
mocrates chrétiens et du cen-
tre (UDC), ont déjà pris leurs
distances. La Ligue du nord, le
mouvement populiste, est elle
déjà entrée dans l’opposition.

«La gauche a gagné. Qu’elle
gouverne si elle le peut», a lancé
un de ses responsables, le mi-
nistre du Travail Roberto Ma-
roni. Car les premiers tiraille-
ments ont commencé entre les
partenaires de Romano Prodi.

Le ministre responsable des
Italiens de l’étranger Mirko
Tremaglia a, lui, réclamé hier
l’organisation d’un nouveau
scrutin pour les Italiens expa-
triés. Il a affirmé que 228.000
électeurs de l’étranger, soit
10%des ayants droit, «n’ontpas
reçu leur pli électoral et n’ont pas
pu voter». /ats-afp-reuters

Les «fraudes» se dégonflent
ITALIE Il n’y avait finalement qu’un petit nombre de bulletins contestés à l’issue des élections législatives.
Silvio Berlusconi, qui avait dénoncé haut et fort des «magouilles», se trouve maintenant fort embarrassé

Recomptage dans un bureau de vote de Rome. «Notre victoire se confirme», s’est réjoui hier Romano Prodi. Quant à
Silvio Berlusconi, il va devoir maintenant démontrer la réalité de ses accusations. PHOTO KEYSTONE

Plus de 50 personnes ont
péri jeudi et hier dans de
nouvelles violences en

Irak. Les leaders politiques de-
vaient eux encore tenter hier
de désamorcer la crise blo-
quant la formation d’un gou-
vernement d’union nationale.

Les insurgés ont frappé à
Bassorah, principale ville du
sud de l’Irak relativement épar-
gnée par les violences confes-
sionnelles qui se sont aggravées
depuis le dynamitage, en fé-
vrier, d’unmausolée chiite à Sa-
marra (nord). Le contingent
britannique fort de quelque
8000 hommes y est déployé.

Enlèvements
Onze employés de la société

de construction Al-Fayha, dont
trois ingénieurs et un compta-
ble, ont été enlevés jeudi par
des hommes armés puis tués à
Bassorah, à 550 km au sud de
Bagdad, a annoncé la police.
Leurs corps ont été retrouvés
dans différents secteurs de la
ville à majorité chiite. Toujours
dans la région de Bassorah,
deux Irakiens ont été tués hier

et quatre soldats britanniques
blessés dans une attaque sui-
cide à la voiture piégée contre
un convoi militaire britanni-
que, selon un porte-parolemili-
taire.

Au nord de Bagdad, quatre
personnes ont été tuées et cinq
blessées dans des attaques à la
bombe placées près de deux

mosquées sunnites de
Baaqouba, alors qu’une mos-
quée chiite au sudde la capitale
a subi une attaque au mortier
qui n’a pas fait de victime.

Dans la région deTaji, six po-
liciers ont été tués, dix blessés
et plus de 20 sont portés dispa-
rus après une embuscade ten-
due par des insurgés et de vio-

lents heurts, selon une source
de sécurité.

Trois autres Irakiens ont été
tués et six blessés dans des atta-
ques dans le nord, dont un at-
tentat suicide contre un com-
missariat à Mossoul. L’armée
américaine a, elle, annoncé le
décès d’unGI dans une attaque
mercredi.

Ces nouvelles victimes s’ajou-
tent aux 25 autres personnes
tuées jeudi, dont 15 dans un at-
tentat antichiite à Bagdad.

Rencontre prévue
L’insécurité persistante et la

crainte que le pays ne bascule
dans la guerre civile rendent
pressante la mise en place
d’un gouvernement d’union
nationale, réclamé tant en
Irak que par la communauté
internationale depuis quatre
mois.

Des leaders chiites devaient
rencontrer plus tard hier le
président Jalal Talabani pour
examiner les nominations à la
tête de l’Etat irakien, y com-
pris au poste de premier mi-
nistre. /ats-afp

Nouvelle flambée de violence
IRAK Plus de 50 personnes sont mortes jeudi et hier à la suite d’une série

d’attentats. Toujours pas de gouvernement d’union nationale

T C H A D

Fragile
retour

au calme

L’armée tchadienne a
repris hier le contrôle
de N’Djamena, au len-

demain de l’assaut des rebelles
qui a fait 400 morts, selon un
bilan du pouvoir. En dépit des
cris de victoire du président
Idriss Deby Itno, la situation
reste incertaine à l’intérieur
du pays.

Après une nuit calme, la ca-
pitale tchadienne avait re-
trouvé un visage presque habi-
tuel hiermatin. Les commerces
ont ouvert normalement leurs
portes et les taxis ont repris
possession des artères de la
ville. Des soldats portant le ru-
ban rouge des troupes loyalis-
tes étaient toujours déployés
dans plusieurs quartiers de la
ville, notamment autour de la
présidence de la République.

Depuis la fin des combats qui
ont réveillé jeudi à l’aube les ha-
bitants de la capitale, les autori-
tés tchadiennes n’ont pas cessé
de célébrer leur victoire totale
sur les rebelles du Front uni
pour le changement (FUC),
qui ne veulent voir, eux, dans la
conclusion de la bataille de
N’Djamena qu’un simple «repli
tactique». /ats-afp-reuters

Des soldats irakiens en faction sur le site d’un attentat à la
bombe hier à Mossoul, au nord-ouest de Bagdad.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ALEXANDRIE � Fidèles poi-
gnardés. Un homme a poi-
gnardé des fidèles hier dans
des églises coptes à Alexan-
drie, en Egypte, tuant une
personne et en blessant au
moins cinq autres avant d’être
arrêté. Selon le ministère de
l’Intérieur, l’agresseur serait
un déséquilibré. Plus tôt, la
police avait annoncé l’arresta-
tion de trois hommes. L’un
aurait attaqué deux églises,
un autre une troisième église,
alors qu’un troisième homme
aurait été arrêté, avant d’avoir
pu agir, par des policiers pos-
tés autour d’un autre lieu de
culte. /ap

INDE � Attentat. Deux bom-
bes artisanales ont explosé
hier juste avant la prière du
soir dans la plus grande mos-
quée de New Delhi, Jama
Masjid. Au moins douze per-
sonnes ont été blessées. /ats-
afp-reuters

MOSCOU � Pour dénouer la
crise. Moscou reprend l’initia-
tive dans la crise iranienne. La
Russie a annoncé hier qu’elle
accueillerait mardi, à Moscou,
un sommet avec les Améri-
cains, les Européens et les Chi-
nois pour tenter de se mettre
d’accord sur ce qu’il convient
de faire face à l’intransigeance
absolue de l’Iran. /ap
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Par
E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax et le
FCC n’ont pas obtenu
leur licence pour évo-

luer en Super League la saison
prochaine. Ainsi en a décidé la
commission des licences de la
Swiss Football League (SFL).
Dans le même wagon, se trou-
vent Grasshopper, Yverdon,
Lucerne etWil. Tous les autres
ont obtenu le précieux sésame
avec (Thoune, Zurich, Bâle,
Young Boys, FC Schaffhouse,
Saint-Gall, Aarau, Chiasso,
Lausanne-Sport) ou sans (Va-
duz) conditions. Quant à Sion,
il n’a reçu qu’une licence pour
évoluer en Challenge League.

Comme chaque année, la
commission des licences s’est
attirée les foudres des diri-
geants de clubs recalés. Prési-
dent d’Yverdon, Paul-André
Cornu a annoncé qu’il dépo-
sera plainte contre la commis-
sion pour abus de pouvoir et
tort moral.

«Cette décision est 
tout simplement 

scandaleuse» 
Sylvio Bernasconi 

Malgré la décision négative,
il ne fait aucun pli que Neu-
châtel Xamax passera la rampe
devant l’autorité de recours. Il
ne manque qu’une pièce justi-
ficative dans le dossier neuchâ-
telois. «M. Bernasconi se porte ga-
rant à hauteur d’un million de
francs en cas de pépin. C’est très
bien, mais les membres de la com-
mission ne sont pas censés savoir
que l’entreprise du président a les
reins solides. Ne serait-ce que par
respects envers les créanciers, il
nous faut une attestation de l’or-
ganederévision del’entreprisepour
justifier sa capacité financière,
confirme Olivier Rodondi,
vice-président de la commis-
sion des licences, avant de

«s’excuser». Il faut souligner que
Neuchâtel Xamax a fourni un très
bon dossier. Je comprends la décep-
tion desdirigeants. Jesuisconscient
que la nôtre est stricte, formelle et
peut-être injuste, mais nous ne fai-
sons qu’appliquerles règlements.»

Toutefois, la décision n’a
pas été appréciée – doux eu-
phémisme – dans les rangs xa-
maxiens. «Si la commission
m’avait demandé le bilan de mon
entreprise, jelui aurais fourni sans
problèmes et l’affaire serait close. Je
ne comprends pas l’attitude des
membres de la commission, qui
agissentcommedesgamins, comme
pourjustifier leurs salaires et mon-
trer qu’ils travaillent. Cette déci-

sion est tout simplement scanda-
leuse» tonne Sylvio Bernasconi.

«Nous voulons 
prouver que nous 

travaillons 
sérieusement. 

Nous n’avions pas 
besoin de ça» 

Sylvio Bernasconi 

Oliver Rodondi s’en défend
de manière toute simple. «Les
dossiers nous sont remis par le Li-
censing manager. Nous n’avons
quedeuxjourspournousprononcer

et il n’est pas de notre ressort de de-
manderles éléments manquants.»

Sylvio Bernasconi ne déco-
lère pas pour autant. «L’an
passé, nous avions reçu la licence
alors que nous manquions de liqui-
dités à hauteur de trois millions de
francs. Nous avons résolu nos sou-
cis financiers, présentons un budget
avec un bénéfice de 125.000 francs
etn’obtenons pas la licence», pour-
suit le président. Certes, mais
c’était l’autorité de recours qui
avait pris cette décision. La
commission des licences avait
déjà recalé Neuchâtel Xamax.

«Cela ne nous porte pas préju-
dice, mais nous voulons prouver
que nous travaillons sérieusement.

Nous n’avions pas besoin de ça»
termine Sylvio Bernasconi.

Sauf cataclysme, Neuchâtel
Xamax recevra donc sa licence
pour évoluer en Super League
la saison prochaine. Reste à
combler le retard sur le ter-
rain... /EPE

La colère des présidents
FOOTBALL Neuchâtel Xamax, tout comme le FCC, Grasshopper, Yverdon, Lucerne et Wil, n’a pas reçu sa licence

pour la saison prochaine. Sylvio Bernasconi et Angel Casillas fustigent l’attitude de la Swiss Football League

A l’image de tous les présidents des clubs recalés, Sylvio Bernasconi était pensif et irrité par la décision de la
commission des licences de la Swiss Football League. PHOTO ARCH-GALLEY

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.30 FC Schaffhouse - Grasshopper

Saint-Gall - Yverdon
18.45 NE Xamax - Bâle

Classement
1. Bâle 28 18 8 2 66-32 62
2. Zurich 29 16 9 4 65-31 57
3. Grasshopper 29 12 10 7 40-28 46
4. Young Boys 29 11 11 7 41-39 44
5. Thoune 30 11 7 12 41-44 40
6. Saint-Gall 29 8 7 14 42-47 31
7. Yverdon 29 9 4 16 34-49 31
8. Schaffhouse 29 7 9 13 27-40 30
9. Aarau 30 7 9 14 26-49 30

10. NE Xamax 28 6 6 16 34-57 24

C H A L L E N G E L E A G U E

YF JUVENTUS -
LAUSANNE-SPORT 0-1 (0-0)
Utogrund: 220 spectateurs.
Arbitre:M. Wermelinger.
But: 71e Rak 0-1.

WOHLEN - MEYRIN 3-0 (0-0)
Niedermatten: 502 spectateurs.
Arbitre:M. Da Fonseca.
Buts: 61e Gastaldi 1-0. 87e Maleno-
vic 2-0. 89e Malenovic 3-0.

LOCARNO - BADEN 2-1 (0-1)
Lido: 680 spectateurs.
Arbitre:M. Käser.
Buts: 25e Aissi 0-1. 56e Fanari (pe-
nalty) 1-1. 79e Fanari (penalty) 2-1.

Classement
1. Lucerne 28 19 6 3 55-29 63
2. Sion 28 18 5 5 52-19 59
3. Lausanne-Sp. 28 17 7 4 52-33 58
4. Chiasso 28 14 8 6 40-23 50
5. Chx-de-Fds 26 12 8 6 49-38 44
6. Wil 26 12 6 8 47-37 42
7. Wohlen 28 12 6 10 39-32 42
8. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41
9. Bellinzone 28 10 9 9 38-36 39

10. AC Lugano 28 8 10 10 33-42 34
11. Baulmes 28 8 10 10 27-36 34
12. Concordia 28 8 8 12 35-48 32
13. Kriens 27 7 9 11 32-47 30
14. Winterthour 28 8 5 15 51-45 29
15. YF Juventus 28 6 11 11 29-43 26
16. Baden 28 6 6 16 24-46 24
17. Locarno 28 5 5 18 25-50 20
18. Meyrin 28 1 10 17 20-51 13
Aujourd’hui
17.30 Wil - Baulmes

LES DÉCISIONSZ
Licence sans charges: Vaduz.
Licence avec charges: Thoune, Zu-
rich, Bâle, Young Boys, FC Schaff-
house, Saint-Gall, Aarau, Chiasso et
Lausanne-Sport.
Licence pour la Challenge League:
Sion.
Refus de la licence: Neuchâtel Xa-
max, La Chaux-de-Fonds, Yverdon,
Grasshopper, Lucerne et Wil.

Comme Neuchâtel Xa-
max, le FCC a été prié
de potasser encore

son dossier pour obtenir une
licence de jeu pour la saison
prochaine. «L’idée n’est sur-
tout pas de «fossoyer» les clubs,
mais de respecter les créanciers,

se défend Olivier Rodondi. Il
ne faut pas croire qu’il existe un
acharnement sur les clubs ro-
mands. Les membres alémani-
ques de la commission sont éga-
lement durs avec «leurs» clubs.»
Les deux raisons principales
du refus de la commission?

«Le plan de trésorerie n’est pas
crédible et le club ne possède pas
de secrétariat permanent» justi-
fie le vice-président.

Des arguments qui font
bondir Angel Casillas. «La
commission évoque des raisons to-
talement farfelues, s’insurge le
président «jaune et bleu». Ça
continue, soupire-t-il encore. Ce
genre de décision me dégoûte et
pousse les dirigeants à bout. Nous
sommes plus professionnels que
l’an dernier et nous échouons
quand même. Nous ferons évidem-
ment recours et allons repartir au
combat. Entre Romands, nous de-
vrions être plus soudés pour con-
tre-attaquer.»

Et le président ne mâche
pas ses mots. «Ces gens sont
payés grâce à des clubs comme
nous. Ilfaut savoirqu’un recours
nous coûte7000francs. Ilnefaut
pas cherchertrès loin la raison du
non-octroi de licence à une di-
zaine de clubs...» termine-t-il.

Vous avez dit irrité? /EPE

«Totalement farfelu»

Le FCC, dindon d’une farce orchestrée par la Swiss Football
League, selon son président Angel Casillas. PHOTO LEUENBERGER

Inspectées hier après-midi,
les pelouses de la Char-
rière et du Centre sportif

ont confirmé ce que tout le
monde pensait. Il est tout sim-
plement impossible de dispu-
ter deux matches consécutifs
sur le terrain principal. Du
coup, l’inspecteur de la Swiss
Football League s’en est allé
sur la pelouse annexe. «La
neige a fini de fondre en début

d’après-midi. En certains en-
droits, il y avait une dizaine de
centimètres d’eau» soulignait
Philippe Meyer, convocateur
du FCC. Dont acte.

Le renvoi de la partie entre
le FCC et Kriens devenait
donc évident pour que Neu-
châtel Xamax puisse en dé-
coudre avec Bâle. «Vendredi,
une cinquantaine de personnes
ont déblayé, comme ils l’avaient
déjà fait avant le match contre
Yverdon, dévoilait Philippe
Salvi, directeur général des
«rouge et noir». La pelouse est
évidemment grasse, mais la météo
a permis à l’eau de s’évacuer.»

Les jardiniers seront aux
petits soins jusqu’au dernier
moment pour que la rencon-
tre se déroule dans les
meilleures conditions possi-
bles. Quant au FCC, il ne
saura qu’en fin de semaine
quand il recevraKriens et s’as-
treindra à un entraînement, à
défaut d’un match. /EPE

FCC - Kriens renvoyé

Neuchâtel Xamax - Bâle

Laperformance bâloise
de dimanche dernier
– malgré la défaite 2-1

– a encore (re)donné espoir
à Miroslav Blazevic, qui at-
tend le deuxième match de
l’année à domicile avec im-
patience. «Ce sera un grand
match. Nous sommes bien déci-
dés à battre le champion en titre.
Mon équipe est plus forte que
quand elle avait battu Bâle au
mois de décembre, ose-t-il d’em-
blée. Nous ferons toutnotrepos-
sible, même si un point serait
déjà bien face à des Bâlois qui
ontétéimpressionnants à Aarau
(réd.: victoire 5-1).» C’est
sur un moral de gagneurs,
que les «rouge et noir» de-
vront s’appuyer. «Le match de
la semaine dernière a démontré
que nous pouvions les bousculer,
créer la surprise. Mes joueurs
sont conscients qu’il faut com-
mencer à gagner» reprend le
«Blaze». Oppliger, Rey, Hür-
limann et Lubamba man-
quent toujours à l’appel. En
revanche, Cordonnier a,
malgré une petite grippe, re-
trouvé tous ses moyens.
/EPE

Seuls les Xamaxiens foule-
ront la Charrière aujourd’hui.

PHOTO ARCH-MARCHON



HORIZONTALEMENT

1. Plus il se dissipe, moins

il est dangereux. 2. Cou-

per les cheveux à ras. 3.

Retira de la circulation.

Cause des ennuis. 4. Petit

plomb pour la chasse du

menu gibier. Il peut être

retrouvé par un policier. 5.

L’aluminium. Jumelles en

tête. Ville de Catalogne. 6.

Vaisseaux anciens. Battue

au tennis. 7. Fréquentée

par celui qui cherche des

amourettes. 8. Titre an-

glais. Cultivé naturelle-

ment. 9. Employé fré-

quemment. Mois de

l’année. 10. Prénom mas-

culin. Passe au rouge, ou

presque.

VERTICALEMENT

1. Spécialiste de la chine. 2. Prendre dans les dents. Personnel. 3. Organisa-

tion du traité de l’Atlantique Nord. Cordage. 4. Passage en Suisse. Il domine

trop son sujet. 5. Vieil hidalgo. Faisait bouillir la soupe au lait. 6. Capitale

noire de monde. Un des Kennedy. 7. Permettre de sortir. Jeux olympiques.

8. Résine malodorante. Volcan de l’Antarctique. 9. Mouvement de manivel-

le. Trois à Rome. 10. Domineront des récalcitrants. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 497

Horizontalement: 1. Prima donna. 2. Limonadier. 3. Asana. Édit. 4. Us. Trot.

GI. 5. Sole. Âtres. 6. Île. Ise. Ut. 7. Ben Ali. Usé. 8. Tolérée. 9. Emeu. Nil. 10.

Si. Tassées. Verticalement: 1. Plausibles. 2. Rissole. Mi. 3. IMA. Lente. 4.

Monte. Août. 5. Anar. Ill. 6. Da. Oasiens. 7. Odette. Ris. 8. Nid. Uélé. 9. Nei-

geuse. 10. Artiste. Os.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 498Z

A sa droite se trouve une
porte vitrée obscure: celle de
la cuisine.
L’Ombre, guidée par le rai
lumineux avance en glissant
sans bruit jusqu’à la porte
située du même côté, au
fond.

La télévision en est à une
course-poursuite d’enfer
entre chauffards et policiers
qui roulent toutes sirènes
mugissantes.
L’homme monte, en cli-
gnant de l’œil droit, un
silencieux sur l’arme qu’un
certain M. Brice, Pierre de
son prénom, imprimeur à
Saint-Ursanne, lui a confiée
en même temps que l’ordre
de liquider le copain Paul
Sourdres; l’Organisation
commence à dévorer ses
tâcherons.
Le pistolet en question n’est
autre que celui de Sam
Dorelle que Claude, son fils,
avait remis à Carmen Singer,
la prétendue épouse mal-
heureuse de Fred, l’assassin
de Monia et de Jacky.
L’homme ouvre la porte.
Une bouffée de fumée ainsi

qu’un jet de crépitements de
mitraillette s’échappent de
la chambre occupée par
Paul Sourdres et son amie.
Soudain, l’ami Paul tourne
la tête vers la porte entrou-
verte; atteint au front, il
s’écroule sur le bord de la
couche, puis bascule sur le
plancher.
La femme est également
atteinte avant de savoir ce
qui a foudroyé son amant.
L’homme enlève le bas com-
primant son visage et quitte
l’immeuble sans avoir été
repéré.
Dans la chambre occupée
par les deux cadavres, la télé-
vision portative mène un
chambard du tonnerre.
Dehors, l’assassin ne croise
personne.
Il passe machinalement ses
doigts sur des cicatrices lui

lardant les joues, descend
son chapeau sur les yeux,
remonte le col de son par-
dessus; Rocky a deux meur-
tres de plus à son actif. Tout
en hâtant le pas, il presse,
dans la poche de son pardes-
sus, le pistolet qu’il a soi-
gneusement enroulé dans
un mouchoir afin de ne pas
laisser ses empreintes et de
ne pas effacer celles de
Claude Dorelle.

* * *

Ce que Claude Dorelle
n’aurait jamais pensé, c’est
que Fred, personnage
bidon, n’avait jamais existé;
Fred n’était qu’un pseudo-
nyme de Rocky.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 114Z

Immobilier
à vendre
A REMETTRE restaurant à La Chaux-de-
Fonds, centre ville, 30 places. Idéal pour
couple. Prix très intéressant. Ecrire sous
chiffre F 132-181416 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE A.M. PIAGET 21, maison de
2 appartements, 3 et 4 pièces à rénovés, jar-
din 900 m2. A proximité de toutes commo-
dités. Calme et belle vue. Fr. 300 000.-.
Tél. 032 931 38 96. 132-181415

Immobilier
à louer
DANS LE HAUT DES BRENETS, magni-
fique 41/2 pièces + garage et cave, dans
immeuble récent avec ascenseur et
conciergerie. Fr. 1 400.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 213 58 28.

132-181355

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, 5 pièces, cuisine agencée, 2 WC
séparés, jardin commun, lessiverie dans
l’immeuble. Fr. 1450.- charges comprises.
Libre dès le 1er mai 2006. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-181160

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
55, local-atelier, environ 30 m2, libre de
suite. Fr. 230.-.Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-181161

A LOUER À MONTMOLLIN, 2 apparte-
ments duplex avec mezzanine dans ferme
rénovée. 1x 61/2 pièces de 230 m2 à Fr. 2400.-
+ charges et 1x 51/2 pièces de 190 m2 à
Fr. 2200.- + charges. Coin jardin + possibi-
lité garage. Tél. 079 702 61 11. 028-520068

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
12, 41/2 pièces, cuisine agencée, terrasse.
Dès Fr. 1005.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-181254

COLOMBIER, appartement de 31/2 pièces,
situation calme. Terrasse. De suite.
Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032 843 45 67, heures de bureau.

028-520147

COLOMBIER, URGENT, Château 2, de
suite ou à convenir, 31/2 pièces, 2 minutes
du tram. Fr. 1150.- + Fr. 60.- de charges.
Place de parc comprises. Tél. 078 889 80 35.

028-520295

CORMONDRÈCHE, surface 63 m2, 3,60 de
haut. Conviendrait à un artisan du bâtiment
ou autre. Accès facile. Fr. 1100.-.
Tél. 079 240 33 56. 028-520481

CRESSIER CENTRE, duplex 41/2, che-
minée, baignoire, cachet, place de parc. 1er

juillet. Fr. 1430.- (charges comprises).
Tél. 079 257 48 49. 028-520538

CRESSIER NE, 41/2 pièces duplex, cuisine
agencée, environ 160 m2, terrasse.
Fr. 1690.-. Tél. 021 801 41 51. 028-519413

FONTAINEMELON, 31/2 pièces, cuisine
agencée, place de parc, cave avec électri-
cité, terrasse. Libre 1er mai. Loyer Fr. 1145.-
tout compris. Tél. 078 774 36 89. 028-520179

LE LANDERON, appartement de 5 pièces
attique, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
places de parc. Fr. 1850.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 213 94 62. 028-520149

LE LOCLE, CONCORDE 42-44, 3 pièces.
Loyer Fr. 690.- charges et Cablecom com-
pris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-180246

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces +
balcon, superbe vue Lac, très calme. Loyer
Fr. 1500.- charges comprises. Libre à comp-
ter 15 mai/1 juin 06. Tél. 079 279 94 85.

028-520533

PESEUX, à louer salon de coiffure.
Tél. 079 477 34 00. 028-520304

SONVILIER, appartement en duplex 51/2
pièces, cuisine agencée ouverte, grandes
chambres, sauna, galetas, cave et garage.
Fr. 1 200.- charges comprises.
Tél. 079 439 22 03. 132-181446

CORTAILLOD, Studio dans villa, grande
terrasse, verdure, tranquillité, vue. Date à
convenir. Tél. 032 842 24 52. 028-520556

URGENT À CHAUX-DE-FONDS, Char-
rière 24, appartement 2 pièces, cuisine
agencée neuve. Loyer: Fr. 790.- charges
comprises. Libre tout de suite, avec loyer
gratuit pour avril et mai. Cause départ
étranger. Tél. 078 628 93 64 ou
tél. 078 810 17 22. 132-181439

URGENT SAINT-BLAISE, appartement
de 3 pièces. Pour le 01.05.2006. Fr. 1280.-.
Tél. 076 376 20 25. 028-520480

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.

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18 ou
tél. 079 715 05 77. 014-136245

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
JE CHERCHE D’OCCASION un projec-
teur super 8 sonore, Bolex, Eumig ou autre,
même professionnel en bon état de
marche. Vous l’avez? Contactez-moi au
tél. 032 931 53 25 ou fax. 132-181397

2 ENFANTS CHERCHENT PIANO à petit
prix. Tél. 079 717 34 25. 028-520565

A vendre
BROCANTE VENTE, grand choix de voi-
tures à échelle 1/8 1/18, objets divers,
adresse à Auvernier, rue des Fontenettes
13 dans un garage. Horaires: mardi et mer-
credi 9h - 11h30 / 14h - 17h30, samedi 9h -
12h. Tél. 032 731 68 03. 028-520542

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-335940

CANAPÉS 3 + 2 PLACES + pouf, beige
clair, neufs (utilisés 4 mois). Fr. 800.- à dis-
cuter. Tél. 078 897 01 73. 028-520501

4 PNEUS D’ÉTÉ 175/70/13.
Tél. 032 931 18 20. 132-181438

Rencontres
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-519939

CHAUX-DE-FONDS, derniers jours, très
belle plante, à ne pas rater, douce, sen-
suelle, satisfait tous fantasmes, se déplace
aussi, 7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-136224

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE cherche emploi dans
home ou privé. Tél. 079 285 27 25 -
tél. 032 730 52 58. 028-520195

CUISINIER bonnes références, cherche
place pour le 1er mai ou à convenir. Neu-
châtel et région. Tél. 078 613 59 17.

028-520071

HOMME avec expérience cherche à faire
du jardinage ou autres. Tél. 076 446 05 79.

028-520564

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche travail
dans tous les domaines. Tél. 079 285 27 25
- tél. 032 730 52 58. 028-520194

JEUNE SOMMELIÈRE, avec expérience
de tous les services, recherche à la Chaux-
de-fonds, un poste fixe pour fin juillet début
août, dans tea room, restaurant, hôtel, etc...
Tél. 079 515 99 27. 132-181404

MONSIEUR AVEC PERMIS profession-
nel camion, taxi, bus, cherche place à
temps partiel aussi pour déplacements de
personnes sans permis, commissions, etc.
Tél. 032 730 52 58 - tél. 079 285 27 25.

028-520190

Offres
d’emploi

URGENT CHERCHE MAÇONS 1 à 50 %
et 1 à 100 % 5 ans d’expérience  dans le
bâtiment. Tél. 079 758 31 02 ou
tél. 032 926 28 78. 028-520526

Véhicules
d’occasion

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A VENDRE HYUNDAI Terracan 2.9 CRDI,
gris métallisé, 12-05-2005, sous garantie
totale 26 000 km, toutes options, prix
Fr. 34 000.- à discuter. Tél. 078 689 19 05.

028-520519

CITROËN VX diesel, année 1988, exper-
tisée le 22.03.06, bon état, Fr. 1300.- à dis-
cuter. Tél. 079 758 31 02. 132-181316

VOILIER POLYESTER J24, entièrement
équipé, 850x250, Fr. 17 500.- avec moteur
HB. Place à disposition. Tél. 079 240 24 38
mrt@1868.ch 028-520610

Divers
ATELIER-MÉMOIRE la faire travailler,
l’améliorer, l’entretenir par des jeux,
astuces et stratégies. Tous les jeudis entre
16h et 17h, 19h et 20h. Tél. 079 464 48 68.

028-519567

COURS DE PIANO pour toutes les per-
sonnes qui ont le plaisir de faire de la
musique. Tél. 076 463 50 06. 028-518940

COURS DE RÉANIMATION cardio-pul-
monaire. Prochainement à Neuchâtel.
Tél. 032 724 07 07. 028-520433

DANSE À LA CROISÉE à Malvilliers tous
les samedis soirs. Dansez tout en dégus-
tant un de nos plats. Tél. 032 858 17 17.

028-519976

ENGLISH CONVERSATION in a relaxed
setting, learn, enjoy, increase confidence,
vocabulary! From school children to the
retired! Tuesday: 9h30 à 11h or 19h à 20h30.
Tél. 079 767 35 34. 028-519564

GRATUIT, DEUX MATELAS Superba 205
x 100 cm, parfait état. Le Landeron.
Tél. 032 751 11 91 - tél. 079 632 89 64.

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-135095

PORTES-OUVERTES, découvrez la cul-
ture musulmane à Neuchâtel, exposition,
calligraphie, Henné. Buffet oriental, samedi
22 avril de 13h à 17h. Rue des Tunnels 36.
Neuchâtel. 028-520307

ROBES DE MARIÉE et accessoires,
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-520048

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

GLETTERENS
Lundi 17 avril 2006 à 20 heures

HYPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7500.– Contrôle LotOptic

30 séries pour Fr. 10.– JACKPOT: Fr. 10.–
1 carton offert pour les séries 4, 5 et 6

Quine: Fr. 50.– Double quine: Fr. 70.–
Carton: Fr. 120.– (tout en bon d’achat)

Invitation cordiale:
Ensemble choral de Carignan / Vallon-Gletterens

Bus gratuit: Payerne (Gare) 18h30 - Corcelles (Auberge) 18h35 - Dompierre
(Café) 18h45 - Avenches 18h50 - Villars-le-Grand 18h55 - Saint-Aubin (Café) 19h -
Missy (Café) 19h05 - Carignan (Eglise) 19h10 - Vallon (Ecole) 19h15 et retour.

196-167989

Café, Salles et abris
Coin non-fumeurs – café + abri

DOMPIERRE/FR Salle polyvalente
Dimanche 16 avril 2006, à 20 heures

GRAND LOTO
+ JACKPOT

Lots: bons d’achat
Prix du carton: Fr. 8.– pour 25 séries

Se recommande: Société de Tir Les Carabiniers

19
6-

16
84

11

samedi
19h30

dimanche
19h30

lundi
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740570/DUO

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

www.publicitas.ch

20e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE
GENEVA PALEXPO  jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2006
Hôte d’honneur : l’Algérie
3e Salon africain
Europ’ART, Foire Internationale d’Art
Salon de l’étudiant L’Hebdo, swissUp
Salon de la musique

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le vendredi 28 avril de 9 h 30 à 21 h 30

Pour le 20e les personnes nées en 1986 entrent
gratuitement sur présentation d’une pièce d’identitéwww.salondulivre.ch
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Neuchâtel Xamax n’a ja-
mais remporté la
Coupe de Suisse. .

C’est – et il répète sans cesse
– le plus grand regret de Gil-
bert Facchinetti. Les triom-
phes en championnat, les
épopées européennes au-
raient encore été anoblies par
ce trophée qui, en Helvétie, a
gardé toute sa saveur.

«15.000 Valaisans 
avec des raclettes et 
du blanc font plus de 

bruit que 15.000 
Bernois avec leurs 

saucisses»
Un autre «enfant du can-

ton» est bien placé pour le sa-
voir. Joël Magnin participera,
en ce lundi pascal, à sa cin-
quième finale de la Coupe na-
tionale. En 1994, avec GC, il a
même eu le bonheur de soule-
ver le trophée. Toujours avec
le club zurichois, il a connu
moins de réussite en 1993,
1995 et 1999, respectivement
face à Lugano, Sion (déjà) et
Lausanne.

«Ce rendez-vous est particulier,
explique Joël Magnin. Lafinale
revient à Berne (réd: après un
«exil» de cinq ans à Bâle) et on
sera à la maison. Je me réjouis.»
De là à imaginer que Young

Boys se prépare à une «prome-
nade de santé» contre le FC
Sion, il y a un pas que Joël Ma-
gnin ne souhaite surtout pas
franchir. «A mon sens, c’est du
50-50. Vu la qualité de son con-
tingent, Sion aurait parfaitement
sa place en SuperLeague.» De
plus, si jouer à domicile repré-
sente un avantage du point de
vue du confort – «nous avons
tous nos repères, nous nous entraî-
nons souvent sur cette pelouse» –
le soutien devrait être partagé
entre les deux équipes. «Il y
aura 15.000 Valaisans avec des
raclettes etdu blanc. Ils risquentde
faire plus de bruit que 15.000 Ber-
nois avec leurs saucisses», lance,
en riant, le milieu de terrain.

Homme discret, Joël Ma-
gnin n’en a pas moins franchi
la barre des 400 matches en
LNA et Super League! C’était
le 19 février, à Thoune. «On me
l’a appris peu avant le match. Ce
n’est pas un petit chiffre...» Or,
malgré une carrière remarqua-
ble, au cours de laquelle il a
remporté le championnat à
trois reprises (en 1995, 1996 et

1998, toujours avec Grasshop-
per), le Neuchâtelois ressent
toujours de nouvelles émo-
tions. «Cettefinaleestparticulière-
ment importante à mes yeux car il
s’agit du premiergrand évènement
avec le maillot de YoungBoys.»

Ligne de conduite
A sa quatrième saison à

Berne, après trois ans à Lu-
gano, Joël Magnin a l’impres-
sion qu’une dynamique posi-
tive s’est installée. «Nous avons
connu une saison agitée, avec de
nombreux mouvements de joueurs
et un changement d’entraîneur.
Malheureusement, l’entrée dans le
nouveau stade a été préparée dans
l’urgence au niveau sportif. Il au-
rait peut-être fallu contruire un
groupe un peu plus tôt.» Avec
l’arrivée de Gernot Rohr, le
club s’est finalement engagé
dans la bonne direction. «Il a
une ligne de conduite bien définie
et nous assimilons progressivement
sa philosophie. Maintenant ilfaut
travailler dans la continuité. Le
triste exemple de Servette a prouvé
que les millions (surtout lorsqu’ils

sont virtuels!) ne suffisent pas
pourbâtirune grande équipe.»

Le capitaine apportera sa
pierre au projet bernois. «Je
suis sous contrat jusqu’en juin
2007, rappelle-t-il, et je suis tou-
jours passionné par mon métier.
Lorsquejen’auraiplusdeplaisirà
me rendre à l’entraînement, j’arrê-
terai.» Ce n’est pas pour de-
main, car, malgré ses presque
35 ans (il les fêtera le 31 mai),
Joël Magnin est toujours pré-
cieux sur un terrain. «J’ai com-
mencé à jouer comme gardien, j’ai
évolué en attaque, au milieu, au
poste de latéral. Ma polyvalence
m’a servi au long de ma carrière.
Aujourd’hui, j’ai perdu un peu de
ma vitessemais l’expériencemeper-
met de compenser par le place-
ment.»

En jetant un regard dans le
rétro, Joël Magnin ne voit que
des belles images. «J’ai même été
appelédeuxfoisen équipedeSuisse
et j’ai joué face aux Iles Féroé en
2000. Un joueur avec mes limites
ne pouvait pas rêver mieux.» Joël
Magnin, champion également
de modestie. /ESA

Un Neuchâtelois de Coupe
FOOTBALL Joël Magnin disputera lundi, contre Sion, sa cinquième finale de la Coupe de Suisse,
la première avec Young Boys. Pour inscrire une nouvelle ligne dans un palmarès exceptionnel

Joël Magnin en route pour un deuxième succès en Coupe de Suisse? PHOTO LAFARGUE

La finale de la Coupe de
Suisse entre YoungBoys
et Sion n’est assuré-

ment pas un match comme
les autres pour Alexandre Rey.
L’attaquant, aujourd’hui à
Neuchâtel Xamax, a vu sa car-
rière prendre son essor lors de
cette même rencontre... Il y a
15 ans! Rey, qui portait alors
les couleurs du FC Sion, était
rentré alors que son équipe
était menée 2-0 par les Ber-
nois. Et, après un doublé d’un
autre jeune, David Orlando,
Alex inscrivait le but de 3-2, sy-
nonyme de victoire.

«Je garde des images très nettes
de cette rencontre, se remémore-
t-il. En particulier je me souviens
des leaders de l’équipe, Brigger,
Geiger, Lehmann prenant la pa-
role à la pause. Ils ont crié qu’on
ne pouvait pas être les premiers à
perdreunefinale.» En revanche,
Rey n’avait pas ressenti de

pression particulière sur le
plan personnel. «J’avais l’in-
souciance de la jeunesse. Lopez
s’étaitblesséetjesuisentrésansme
poser de questions. Cette «folie» a
fini parfaire la différence.»

Quinze ans plus tard, Rey
assistera à la réédition de ce

match dans les tribunes, invité
par la TSR. «La boucle est bou-
clée, ma carrière a véritablement
commencé lors de cette rencontre.
Elle se termine l’année d’un autre
YB - Sion». Avec, on l’espère,
également un maintien de Xa-
max en Super League. /ESA

La boucle est bouclée

Rey vient d’inscrire le but du 3-2) pour Sion en finale de
la Coupe face à YB. C’était en 1991...PHOTO ARCH-LAFARGUE

La dixième finale sera
la plus difficile pour le
FC Sion. Invaincus à

ce stade de la compétition,
les Sédunois n’auront pas les
faveurs du pronostic devant
les Young Boys. Evoluant
dans une catégorie de jeu su-
périeure, les Bernois se doi-
vent de frapper un grand
coup lundi lors de cette pre-
mière finale disputée dans
leur antre du Stade de
Suisse. Ils n’ont plus rien ga-
gné depuis... 1987.

Impressionnants en demi-
finale au Letzigrund devant
le FC Zurich, les Young Boys
ont depuis quelques semai-
nes pratiquement fait l’im-
passe sur le championnat.
Avec l’Ivoirien Yapi, un Va-
rela plus virevoltant que ja-
mais, son buteur João Paulo
et, bien sûr, ce fameux Ever-
son que Sion croit suspendu
et au sujet duquel il a déposé

un protêt mais qui devrait te-
nir sa place, l’entraîneur Ger-
not Rohr possède un effectif
de grande qualité. Il pourra
aisément compenser l’ab-
sence de Pirmin Schwegler,
suspendu, et bénéficera sur
le banc d’un joker de luxe
nommé Hakan Yakin.

Malgré toutes les armes de
YB, et le fait que jamais un
club de catégorie inférieure
n’a remporté la Coupe, l’en-
traîneur sédunois Christo-
phe Moulin aborde cette fi-
nale avec confiance. «Cela
sera du 50-50», lâche-t-il. Il dit
redouter l’habileté adverse
sur les balles arrêtées. Il sait
aussi que João Paulo, comme
Paulo Vogt d’ailleurs, témoi-
gne d’un extrême réalisme
dans la surface. Le duel à dis-
tance que se livreront les
deux chasseurs de buts brési-
liens sera l’une des clés de
cette finale. /si

La finale la plus dure

oëlMagninn’avouequ’un
seul regret, ou plutôt,
comme il le dit lui même,
un «pincement au cœur».

«J’aurais aimé porter le maillot de
Neuchâtel Xamax. J’allais voirtous
les matches dela grandeéquipeavec

Stielike, Hermann. J’ai même fêté
des titres avec eux.»

Un jour, l’ancien Boudrisan
pourrait peut-être s’asseoir sur
le banc xamaxien. Il a en tout
cas commencé ses cours d’en-
traîneur... /ESA

Un pincement au cœur

Joël Magnin a effectué ses classes juniors à Boudry. Les
supporters ne l’ont pas oublié. PHOTO LAFARGUE

F O O T B A L L

Rolf Fringer
de retour

RolfFringer est le nou-
vel entraîneur du FC
St-Gall. Agé de 49

ans, l’ancien sélectionneur
de l’équipe de Suisse diri-
gera sa nouvelle équipe au-
jourd’hui à l’occasion de la
venue d’Yverdon. Il est au
bénéfice d’un contrat qui
porte jusqu’en juin 2007.

RolfFringer succède à l’Al-
lemand Ralph Loose, limogé
lundi après une quatrième
défaite de rang en champion-
nat. Champion de Suisse avec
Aarau en 1993 et les
Grasshoppers en 1998, l’an-
cien entraîneur de Stuttgart
n’avait plus œuvré en Suisse
depuis 2000. Il a successive-
ment travaillé en Arabie
Saoudite, à Chypre et en
Grèce sans rencontrer de vé-
ritables succès. /si

TOUS AZIMUTSZ
FOOTBALL � Dix buts d’un
coup! Le Locle n’avait plus pris
de buts depuis six matches. A
l’occasion d’un match amical
disputé à Genève contre Ser-
vette (1ère ligue), le leader de
deuxième ligue en a pris dix
d’un coup (10-0)! /réd.

Wicky: déchirure musculaire.
Raphaël Wicky (28 ans) sera ab-
sent des pelouses durant trois
semaines. Le milieu du SV
Hambourg a contracté une dé-
chirure musculaire à un mollet
lors d’un entraînement. Il es-
père au mieux pouvoir rejouer
lors de l’avant-dernière journée
de la Bundesliga, le 6 mai. /si

Pas d’OM-PSG. Le tirage au
sort des demi-finales de la
Coupe de France a permis
d’éviter une confrontation en-
tre l’OM et le PSG.Marseille re-
cevra en effetRennes, alors que
le Paris SG se déplacera à Nan-
tes le jeudi 20 avril. /si

Les honneurs pour Bergkamp.
Lematch d’adieu de l’attaquant
d’Arsenal Dennis Bergkamp
sera le premier match de
l’équipe londonienne dans son
nouveau stade d’Ashburton
Grove, le 22 juillet. /si

Chelsea se rapproche. L’inter-
national allemand du Bayern
Munich, Michael Ballack (29
ans), a indiqué pour la pre-
mière fois publiquement qu’il
voulait rejoindre le champion
d’Angleterre en titre, Chelsea.
«Nous sommes en pleines négocia-
tions. Elles sont sérieuses.» /si

Le derby milanais à l’AC. Dans
le 263e derby milanais, le Milan
AC s’est imposé 1-0 face à l’Inter
grâce à une réussite de Kaladze.
Avec ce 103e succès face au rival
historique, les coéquipiers de
Johann Vogel, entré en fin de
match, préservent leurs minces
chances de titre. /si

J
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Arrivé en début de saison
chez les «rouge et
noir», Nebi Mustafi

était annoncé comme un ren-
fort, sachant distribuer de
bons ballons. Suite au départ
d’Alain Geiger, le Macédonien
n’a plus sa place en équipe
première. Il dispute donc le
championnat de deuxième li-
gue interrégionale avec la ré-
serve xamaxienne. «Cela fait
quatremoisquejenejoueplus, dé-
plore-t-il. Lenouvelentraîneurne
compte pas surmoi.»

Ce joueur expérimenté (29
ans) n’aurait pas osé imaginer
pareil scénario, même dans
son pire cauchemar. Et pour-
tant, le voilà relégué en qua-
trième division. Autant dire
que son aventure helvétique
tourne à la désillusion. «Je suis
triste de ne pas pouvoir aider
l’équipe à se sortir de sa situation
délicate, regrette Nebi Mustafi.
Je ne comprends pas pourquoi l’on
ne me donne pas ma chance.» Ce-

lui qui a disputé 12 matches
avec l’équipe nationale de Ma-
cédoine – il a encore joué l’in-
tégralité de la rencontre en
Finlande voici trois mois – et
qui venait de connaître la pro-
motion en première division
grecque avec son club de Leva-
diakos, s’attendait à faire par-
tie des plans de l’équipe A.

Malheureusement, il a en-
core joué jeudi contre Colom-
bier avec les M21. «Depuis le
changement d’entraîneur, j’ai pris
part à une seule partie. C’était face
à Aarau, et je n’ai disputé que 45
minutes, note-t-il avec désespoir.
Il est difficile de trouver la motiva-
tion. Heureusement, je joue avec
des gars ambitieux qui m’en trans-
mettent un peu. Dans ces condi-
tions, ce n’est pas évident de rester
concentré à 100%.» Les choses
n’évoluant pas, on comprend
le désarroi du Macédonien. «Je
n’arrive pas à croire ce qu’il m’ar-
rive» s’interroge le petit milieu
offensif. Par conséquent, plu-
sieurs questions lui occupent
l’esprit. Mais quant à savoir
comment se dessine la suite

des événements, cela s’avère
être une autre affaire. «Jenesais
pas ce qu’il va se passer pour moi,
dit-il. J’espère vraiment rejouer
dans la première équipe.»

Il ne reste plus qu’à souhai-
ter que la roue tourne pour
Nebi Mustafi, sinon sa carrière
risque de se terminer en
queue de poisson. Espérons
qu’il mette ses qualités au
grand jour et que cela puisse
aider les «rouge et noir».

NEUCHÂTEL XAMAX M21 -
COLOMBIER 0-1 (0-1)
Boudry, sur-la-forêt: 140 spectateurs.
Arbitre: M. Eichmann.
But: 43e Kande 0-1.
Neuchâtel Xamax M21: G. Faivre; De-
castel, Niederhauser, Oppliger, Apos-
toloski (72e Vuille); Duncan Espinosa,
A. Faivre, Munoz, Yildirim; Mustafi;
Ganaj (76e Dujmovic).
Colombier: Costanzo; Dias de An-
drade (62e Guelpa), Pellet, Bühler, H.
Passos (78e Armenti); Calani (89e
Donner), Kurtic, Bakayoko, J. Passos;
Kande, Nicoud.
Notes: avertissements à A. Faivre (24e,
jeu dur), Calani (35e, réclamations),
Oppliger (68e, jeu dur), Nicoud (80e,
jeu dur) et Mustafi (87e, réclama-
tions). Coups de coin: 9-3 (2-2). /SBI

Une grande désillusion
FOOTBALL Le Macédonien de NE Xamax Nebi Mustafi n’entre pas dans les plans de Miroslav

Blazevic. Il se retrouve en deuxième ligue interrégionale, sans pouvoir montrer de quoi il est capable

Le dixième rang occupé
par Serrières pourrait
laisser penser que les

«vert» vont brader la fin de sai-
son dénuée de tout enjeu.
Mais Pascal Bassi n’en a cure et
ce n’est pas la défaite concé-
dée jeudi soir contre Stade
Nyonnais qui va changer
grand-chose. «Nous ne voulons
pas solder cette fin de champion-
nat, mêmesi la saison a étédure. Il
nousfautdéjàpenseràlasuivante
et travailler avec ceux qui ont en-
core envie de resteravec nous.»

La réponse semble claire,
même si sur le terrain le ver-
dict a été différent face aux
Vaudois. Dès lors, comment
expliquer cette mauvaise per-

formance de Serriérois, qui
n’arrivent même plus à se
créer de véritables occasions?
Pascal Bassi y voit plusieurs ex-
plications. «Tout d’abord le fait
d’évolueravec un effectifréduit de-
puis plusieurs rencontres nous est
dommageable. Il nous manque
plusieurs pièces maîtresses. Et en-
core, tous les joueurs présents surle
terrain ne sont pas à 100%. Il
faut aussi tenir compte d’un se-
cond phénomène auquel nous
n’étions plus habitués: notre atta-
que est la plus faible du groupe!
Nous ne marqons plus depuis trois
rencontres. C’est trop peu pour es-
pérergagner!»

La ligne d’attaque des «vert»
est donc une nouvelle fois res-

tée muette jeudi; tout le con-
traire de celle des visiteurs, qui
après s’être créée de nombreu-
ses opportunités, a finalement
trouvé l’ouverture. De quoi
provoquer une réaction de
Serrières? Pas vraiment, si ce
n’est dans les dernières minu-
tes, où Carraciolo aurait pu
égaliser, sans un réflexe du
portier nyonnais.

Nicolas Stoppa, le capitaine
des «vert» ne dramatisait pas la
situation. «Toutes les absences
nous sont préjudiciables et peuvent
expliquer ce revers. Mais il faut
également souligner que, par rap-
port aux saisons précédentes, les
différentes luttes relatives au classe-
ment ne nous concernent plus.

Nous sommes moins à cran avant
les parties, ce qui pourrait parfois
expliquer un certain manque de
motivation. Pour ne pas terminer
la saison en rouelibre, ilseraitbien
que nous atteignons la barre des
40 points.»

En guise de conclusion,
Pascal Bassi tenait à relativiser
la situation. «Ça faisait tout de
même six rencontres que nous
étions invaincus, même si nous
n’avons pas toujours effectué de
bons matches. Mon équipe avait
donc su se reprendre après un
mois de septembre difficile. En ou-
tre, après avoir récupéré nos bles-
sés et absents, j’espère que la si-
tuation va évoluer favorable-
ment.»

SERRIÈRES -
STADE NYONNAIS 0-1 (0-0)
Stade du Littoral: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
But: 68e Atkinson 0-1.
Serrières: Mollard; Decastel; Stoppa,
Scarcelli; Gigon, Spöri (85e Haziri),
Rupil, Lameiras; Caracciolo, Nia-
kasso (76e Wütrich), Cheminade
(85e Simao).
Stade Nyonnais:Matthey; Guei, Varela,
Sordet, K. Mazolo; M. Mazolo, Oster-
mann (58e Getaz), Martinet (88e Hy-
senaj), Schreyer; Jemmely, Atkinson.
Notes: Serrières sans Camborata,
Wittl, Rodal, Marzo(blessés), Bassi ni
Brühlart (suspendus). Stade Nyonnais
sans Ameti ni Roux (suspendus). Aver-
tissements à Cheminade (17e, jeu
dur), Lameiras (30e, jeu dur), Marti-
net (40e, jeu dur), Varela (66e, jeu
dur), Rupil (72e, antijeu). Coups de
coin : 3-8 (1-3). /CHO

Ne pas solder la fin de saison
SERRIÈRES Battus par le Stade Nyonnais et incapables de trouver le chemin du but pour

la troisième fois consécutive, les «vert» ne veulent toutefois pas finir en roue libre

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Martigny - Chênois 1-1
Malley - Grand-Lancy 1-2
Serrières - Stade Nyonnais 0-1
Signal Bernex - Fribourg 3-3
Guin - Etoile Carouge 1-3

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 50
2. Et. Carouge 24 14 6 4 55-17 48
3. UGS* 23 14 5 4 42-27 47
4. Malley 23 12 4 7 43-28 40
5. Chênois 24 9 8 7 39-39 35
6. Echallens 22 9 7 6 33-29 34
7. St. Nyonnais 23 10 4 9 40-40 34
8. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
9. Fribourg 23 7 8 8 35-39 29

10. Serrières 22 6 8 8 23-25 26
11. Bex 22 8 2 12 27-46 26
12. Martigny 21 7 4 10 25-35 25
13. Guin 22 5 6 11 30-43 21
14. Naters 21 5 4 12 24-39 19
15. Grand-Lancy 23 4 5 14 25-52 17
16. Signal Bernex 23 2 9 12 27-47 15

* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Prochaine journée
Mercredi 19 avril. 20h: Echallens - Mar-
tigny. Bex - Guin. Grand-Lancy - Naters.
Samedi 22 avril. 16h: Fribourg - Grand-
Lancy. 17h: Serrières - Malley. Echal-
lens - Etoile Carouge. 17h30:Martigny -
Bulle. Signal Bernex - Guin. Stade
Nyonnais - Naters. Chênois - Bex. Di-
manche 23 avril. 15h: Servette - UGS.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .

STADE PAYERNE -
CORTAILLOD 2-2 (1-1)
Municipal: 290 spectateurs.
Arbitre: M. Baeriswyl.
Buts: 34e Uka 1-0. 43e José Saiz (pe-
nalty) 1-1. 54e Gallego 1-2. 88e Uka
(penalty) 2-2.
Stade Payerne: Doléans; Ivanovski;
Goncalves (64e Cartoni), Roulin, Bales-
tre; Lamego, Sansonnens (64e Spor-
tiello), Tinguely, Azemi (86e Duc);
Uka, Danzi.
Cortaillod: Kohler; José Saiz; Sousa,
Mollichelli, Zuccarello; Cuche (86e
Dysli), Lhamyani, Quesada (76e Fran-
chini), Gallego; Rodal, Hablützel.
Notes: expulsion de Hablützel (56e,
deuxième avertissement). /PYS

Classement
1. La Tour/Pâq. 18 11 4 3 34-18 37
2. Dürrenast 17 12 0 5 38-20 36
3. Portalban 17 11 2 4 38-15 35
4. St. Payerne 18 8 8 2 37-17 32
5. Romont 16 9 2 5 26-24 29
6. Lyss 16 7 3 6 32-23 24
7. Colombier 18 7 3 8 30-30 24
8. NE Xam. M21 17 6 5 6 22-23 23
9. Berne 17 6 3 8 27-34 21

10. Cortaillod 18 5 6 7 26-31 21
11. Breitenrain 16 5 3 8 24-21 18
12. Champagne 17 3 5 9 20-29 14
13. Schönbühl 17 4 1 12 17-54 13
14. Valmont 18 2 3 13 26-58 9

Prochaines journées
Mardi 18 avril. 20h: Romont - Neu-
châtel Xamax M21. Samedi 22 avril.
17h: Berne - Neuchâtel Xamax M21.
Dimanche 23 avril. 15h15: Cortaillod -
Colombier.

Depuis l’arrivée de Miroslav Blazevic, Nebi Mustafi doit
«se contenter» d’évoluer avec les M21. PHOTO MARCHON

Jeudi: Cleveland Cavaliers - New York
Knicks 91-87. San Antonio Spurs - Or-
lando Magic 80-92. Phoenix Suns - Dal-
las Mavericks 117-104.Mercredi:Atlanta
Hawks - Chicago Bulls 90-96. Orlando
Magic - Totonto Raptors 103-96. Indiana
Pacers - Boston Celtics 117-112. New Jer-
sey Nets - Philadelphia 76ers 96-116.
Charlotte Bobcats - Memphis Griozzlies
88-96. Detroit Pistons - Cleveland Cava-
liers 96-73. Milwaukee Bucks - Washing-
ton Wizards 100-97. New Orleans Hor-
nets - Seattle SuperSonics 104-99. Hous-
ton Rockets - Minnesota Timberwolves
79-82. Utah Jazz - Denver Nuggets 104-
83. Los Angeles Clippers - Portland
Trailblazers 97-93. Golden State War-
riors - Dallas Mavericks 114-102. /si

Jeudi: Boston Bruins - Canadien de
Montréal 3-4. New York Islanders - To-
ronto Maple Leafs 3-4 ap. Atlanta
Thrashers - Washington Capitals 5-3.
Columbus Blue Jackets - St-Louis Blues
4-1. Ottawa Senators - Florida Panthers
4-5 ap. New Jersey Devils - Philadelphia
Flyers 4-1. Pittsbugh Penguins - New
York Rangers 5-3. Nashville Predators -
Minnesota Wild 4-2. Chicago Black-
hawks - Detroit Red Wings 3-7. Calgary
Flames - Colorado Avalanche 2-0. Ed-
montonOilers - AnaheimMightyDucks
2-1. Phoenix Coyotes - Los Angeles
Kings 3-0. San Jose Sharks - Vancouver
Canucks 5-3. Mercredi: Buffalo Sabres -
Canadien de Montréal 3-1. Vancouver
Canucks - San Jose Sharks 4-5 ap. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix
de la Lorraine
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Jessica D’Hermes 2100 F. Lecellier F. Lecellier 21/1 8aDm9a

2. Savaflickan 2100 N. Roussel N. Roussel 9/1 0a7a0a

3. Laura D’Amour 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 Da0a1a

4. Jap For Ever 2100 JC Sorel S. Guelpa 39/1 7a2a5a

5. Joker Barbes 2100 C. Bigeon C. Bigeon 23/1 3a4a0a

6. Last Blue 2100 P. Levesque F. Souloy 7/1 3a6a2a

7. Kamis De L’Evêché 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 33/1 5a2a1a

8. Kitty Mannetot 2100 M. Lenoir JP Andrieu 16/1 9a0a8a

9. Légende Moune 2100 D. Cordeau D. Cordeau 31/1 Da3a3a

10. Jaguar Béthune 2100 M. Abrivard F. Ledoux 72/1 0a0a0a

11. Ipsos De Pitz 2100 B. Piton S. Provoost 57/1 0a0aDa

12. Birbodelaquercia 2100 F. Nivard H. Daougabel 17/1 5a7a0a

13. Lara Speed 2100 PA Geslin PA Geslin 27/1 0a4a1a

14. Count Go 2100 FB Larsson J. Turja 11/1 4a6a3a

15. Little Wood 2100 J. Frick J. Frick 20/1 8a0a4a

16. Little Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 13/1 2a0a3a

17. Passing Renka 2100 D. Locqueneux J. Engwerda 6/1 2a1a2a

18. Jajolet 2100 B. Marie B. Marie 45/1 3a3a0a

3 Elle sera pébisicitée
13 Impressionnante

finisseuse
17 Un champion hors

norme
6 Qui plus est avec

Levesque
7 Il pourrait bien

surprendre
14 La montée va le servir

5 Ce Bigeon est
inconstant

4 Son engagement
vaut de l’or

LES REMPLAÇANTS

16 Cela devient plus
difficile

9 Doit partir tout
à l’extérieur

Notre jeu
3*

13*
17*
6
7

14
5
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
3 - 13

Au tiercé
pour 16 fr
3 - X - 13

Le gros lot
3

13
16

9
5
4
6
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Jeudi à Enghien

Prix d’Amiens

Tiercé: 3 - 5 - 4.
Quarté+: 3 - 5 - 4 - 10.
Quinté+: 3 - 5 - 4 - 10 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 858,80 fr.
Dans un ordre différent: 100,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3267,70 fr.
Dans un ordre différent: 96,40 fr.
Trio/Bonus: 24,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 86.760.–
Dans un ordre différent: 723.–
Bonus 4: 44,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 22,10 fr.
Bonus 3: 8,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 14,75 fr.
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Par
S e r g e H e n n e b e r g
e t D a n i e l B u r k h a l t e r

Instaurés au cours de la sai-
son 1985-1986, les play-off
ont couronné leurmeilleur

élève pour la septième fois. Lu-
gano détient le record devant
Berne (cinq titres) et Kloten
(quatre). Souvent taxé de club
de riches, le pensionnaire de la
Resega est condamné à gagner
des titres pour susciter l’admi-
ration d’un canton naturelle-
ment favorable à Ambri-Piotta.

Lugano avait commencé le
championnat avec seulement
quatre étrangers après avoir peu
élégamment mis à la porte le
Canadien Mike Maneluk, en-
voyé à Zoug. Après deux jour-
nées, ce n’était pas un attaquant
étranger qui arrivait à la Resega
mais Kevin Romy, en prove-
nance de GE Servette. La venue
du robuste Neuchâtelois a
changé les plans des dirigeants
tessinois, qui font alors appel au
défenseur canadien Jason York,
un routinier de la NHL, qui as-
surera un rôle très défensifpour
contrebalancer les envolées de
Petteri Nummelin.

Le bon choix avec Sannitz
Une arrivée – ou plutôt un

retour! – se fait dans la discré-
tion à la mi-novembre. Can-

tonné en ligues mineures en
Amérique du Nord, Raffaele
Sannitz revient à la Resega. Son
engagement fait grincer des
dents dans un effectif doté en
suffisance d’attaquants de qua-

lité. On saura plus tard que
cette décision a été judicieuse.
En l’absence de Flavien Conne,
blessé dès les quarts de finale,
l’un des rares Tessinois de
l’équipe a tenu un rôle très im-
portant au centre de la
deuxième ligne entre Hentu-
nen et Jeannin.

Quelques jours avant Noël,
les dirigeants luganais décident
de ne pas reconduire le contrat
de l’entraîneur Larry Huras
pour la saison suivante. Cette
décision semble davantage
troubler les joueurs que de les
soulager. Avant les fêtes, ils con-
cèdent le match nul à la Resega
contre GE Servette, puis en-
chaînent sur quatre défaites
consécutives à la reprise! Ils res-
tent toutefois en tête du cham-
pionnat, à égalité avec Berne.

Durant la pause olympique,
Lugano se passe de sept inter-
nationaux (quatre Suisses, trois
Finlandais) et s’en va effectuer
une tournée en Allemagne

avec le renfort de jeunes
joueurs suisses issus d’autres
clubs de Ligue nationale. Le re-
tour sur terre est difficile, avec
deux nuls et une défaite contre
Berne lors des trois derniers
matches post-olympique du
tour de qualification. Les play-
off débutent mal avec une dé-
faite à domicile contre l’en-
nemi héréditaire, Ambri-Piotta.
Suit un deuxième revers à la
Valascia, qui vaut à Huras un li-
cenciement peu orthodoxe en
pleine série des quarts de fi-
nale.

L’entraîneur de Coire, Ha-
rold Kreis arrive pour partager
la responsabilité de l’équipe
avec Ivano Zanatta, l’assistant
de Koleff et Huras. Julien Vau-
clair marque un but providen-
tiel lors de la victoire 5-4 de Lu-
gano dans le quatrième match
contre Ambri puis c’est le tapis
rouge déroulé vers le titre avec
des succès 4-1 face à Kloten et
Davos. /si

Gagner pour exister
HOCKEY SUR GLACE Dans l’anonymat tessinois, Lugano a fait ce qu’il fallait faire: gagner!
L’occasion pour Jeannin, Fuchs et Romy de faire la fête. Burkhalter convoqué par Krueger

Les Romands à la fête: Sandy Jeannin (28), Julien Vauclair (3), Régis Fuchs (14), Valen-
tin Wirz (73), Lukas Gerber (5), Flavien Conne (40) et Kevin Romy (88). PHOTO LAFARGUE

Dans le clan tessinois,
les Neuchâtelois
avaient évidemment le

sourire aux lèvres. En plus du
cigare. Et un homme tout par-
ticulièrement: Régis Fuchs. «Je
suis arrivéà Lugano avec un titre
et je repars avec un titre. C’est par-
fait!» confiait le futur Bâlois.

Elément important de ces
séries, Sandy Jeannin n’était
pas peu fier de fêter son
deuxième titre sous le chandail
luganais. «Nous avons retrouvéla
confiance avec notre première vic-
toire contre Ambri. Le groupe était
ensuite plus complet et les quatre li-

gnes soudées. Chacun a acceptéson
rôle et apporté sa pierre à l’édifice.»
Le Fleurisan était vite rejoint
par Kevin Romy, tout heureux
de fêter son premier titre – «ça
valait la peine de venir au Tessin!
Après la série contre Ambri, on s’est
senti plus soudé.»

Mais les Neuchâtelois du
Tessin étaient unanimes au
moment de reconnaître que
«Lugano a eu la réussite avec lui.
Mais on a aussi été très malchan-
ceux contre Ambri, où nous som-
mes tombés surun gardien en état
de grâce» précise Régis Fuchs
/DBU

Fuchs d’un titre à l’autre

«Lugano était
le plus fort»

uand il a rejointDa-
vos en provenance
des Langnau Ti-
gers, le 10 janvier,

Loïc Burkhalter espérait fê-
ter enfin un premier titre na-
tional. Le réveil est brutal.
C’est raté! «Louis» se re-
trouve une nouvelle fois cho-
colat. Mais il n’était pas plus
déçu que ça, «mêmesic’estdur
de voirles autres faire la fête...».

«Il faut être honnête, Lugano
a mieux jouéque nous. En plus,
ils avaient la réussite que le
champion doit avoir.» Mais à
l’image de son club, le
Chaux-de-Fonnier se retire
la tête haute. «Nous devons
être beaux perdants et reconnaî-
tre qu’ils étaient meilleurs, c’est
tout. C’est le sport. Ilfautun ga-
gnant et un perdant, et malheu-
reusement c’est Davos... Alors,
bravo Lugano!» Loïc Burkhal-
ter a d’ailleurs envoyé quel-
ques SMS de félicitations à
certains joueurs.

Ce qui a fait la différence?
«Jeudi, nous avons joué sur no-
tre vraie valeur, ce qui n’est mal-
heureusement arrivé que deux
fois dans cette série.» Mais une
défaite finalement «logi-
que». «Quand tu compares les
budgets, tu vois clairement que
nous n’étions pas favoris.»

Le sms de Krueger
Alors maintenant, place

aux vacances? Eh bien non,
ce n’est pas encore pour
tout de suite. La raison? «J’ai
reçu un SMS de Ralph Krueger
hiermatin, me demandant de le
rappeler...» Ce que le Neu-
châtelois a bien évidem-
ment fait, permettant aux
deux hommes d’avoir une
franche discussion d’une di-
zaine de minutes.

Et Loïc Burkhalter d’être
convoqué mardi à 11h30 à
Winterthour en stage avec
l’équipe de Suisse! /DBU

LE POINTZ
L N A

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

LUGANO - DAVOS 3-1 (1-0 1-1 0-0)
Resega: 7800 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres:MM. Reiber, Wehrli et Wirth.
Buts: 9e Nummelin (Metropolit, Jean-
nin, à 5 contre 4) 1-0. 22e Guggisberg
1-1. 25e Sannitz (Nummelin, à 5 contre
4) 2-1. 60e (59’59’’) Peltonen (dans le
but vide) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lugano, 8 x 2’
contre Davos.
Notes: Lugano sans Conne (blessé) ni
Hänni, Bianchi, Oksa et Norris (surnu-
méraires). Davos sans Wilson et Blatter
(surnuméraires). Dès 59’18’’, Davos
sans gardien. Temps morts Lugano
(59’24’’) et Davos (59’49’’).
Lugano remporte la série 4-1 et rem-
porte le titre de champion de Suisse.

L N A - L N B

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - FR GOTTÉRON 2-7
(0-1 2-4 0-2)
Stade de Glace: 7000 spectateurs (gui-
chets fermés, record de la saison).
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 12e Sprunger (Berger) 0-1. 23e
Maekiaho (Lintner, à 5 contre 4) 0-2.
32e Vauclair (Montandon) 0-3. 34e
(33’13) Perrin (Trépanier, Chiriaev, à 5
contre 4) 1-3. 34e (33’43’’) Rubin
(Meyer) 2-3. 35e (34’11’’) Pluess (Hol-
den) 2-4. 39e Kamber (Marquis, Pluess,
à 5 contre 4) 2-5. 48e Miéville (Zen-
haeusern, à 5 contre 4) 2-6. 54e Mié-
ville (Neuenschwander, Lintner) 2-7.
Pénalités: 5 x 2’ +5’ (Pasche) +10’
(Tschantré) +pén. de match (Pasche,
méconduite) contre Bienne, 9 x 2’ min
+10’ (Haldimann).
Notes: Bienne sans Tremblay.
FRGottéron mène 3-1 dans la série.

Ce soir
20.15 FRGottéron - Bienne

FICHE TECHNIQUEZ
L U G A N O

Fondé en: 1941.
Président: Beat Kaufmann.
Palmarès: 7x champion de LNA (1986,
1987, 1988, 1990, 1999, 2003, 2006). 2x
champion de LNB (1971, 1982). 3x qua-
lifié pour le tournoi final de la Coupe
d’Europe (1987, 1990, 2000). Finaliste
de la Coupe Spengler (1991).
Joueurs alignés cette saison. Gardiens:
Ronnie Rüeger (33 ans), Michael Flücki-
ger (22).Défenseurs: Alessandro Chiesa
(19), Lukas Gerber (23), Noël Guyaz
(33), Andreas Hänni (27), Steve Hirschi
(25), Petterin Nummelin (Fin, 33), Ja-
son York (Can, 35), Julien Vauclair (26).
Attaquants: Luca Balerna (19), Mattia
Bianchi (22), Flavien Conne (26), Régis
Fuchs (36), Ryan Gardner (Can-S, 28),
Jukka Hentunen (Fin, 31), Jordan Lan-
dolt (18), Danny Masa (20), Glen Me-
tropolit (Can, 31), Mirko Murovic
(Can-S, 25), Andy Näser (31), Warren
Norris (Can, 31), Alain Pasqualino
(21), Ville Peltonen (Fin, 32), Sébastien
Reuille (24), Kevin Romy (21), Raffaele
Sannitz (22), Valentin Wirz (24). /si

Tirages du 14 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Sandy Jeannin. PHOTO LAFARGUE

Q

Courte victoire helvétique
ÉQUIPE DE SUISSE Grâce au 10e but en sélection de
Lemm, la Suisse bat l’Allemagne 1-0. Bührer «blanchi»

La Suisse a commencé sa
campagne de prépara-
tion pour les Mondiaux

de Riga par une victoire. Dans la
ville bavaroise de Straubin, elle
a battu l’Allemagne 1-0. Le seul
but du match a été marqué par
l’attaquant de Kloten Romano
Lemm, à la 11e minute.

L’autre Suisse à s’être mis
tout particulièrement en évi-
dence a été le gardien de Berne
Marco Bührer, qui disputait son
60e match international et a
réussi un «blanchissage». «Ce ne
fut pas très difficile, convenait
Bührer. Je n’ai été à l’ouvrage que
lors de nos moments en infériorité
numérique.» A Straubing, le por-
tier bernois a repoussé 25 tirs.

Les Suisses ont fêté leur cin-
quième succès de rang face aux
Allemands, mais ils n’avaient
plus réussi à s’imposer sans en-
caisser le moindre but depuis le

4 mai 2004 à Prague, lors des
Mondiaux. Allemands et Suisse
se rencontreront une deuxième
fois aujourd’hui, à Landshut.

ALLEMAGNE - SUISSE 0-1
(0-1 0-0 0-0)
Straubing (All): 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauff (Slq), Haas et
Pichlmair (All).
But: 11e Lemm (Steinegger) 0-1.
Pénalités: 5 x 2’ +10’ (Waginger) contre
l’Allemagne, 7 x 2’ contre la Suisse.
Allemagne:Kotchnev; Ancicka, Köppchen;
Petermann, Walter; Danielsmeier, Bader;
Retzer, Bakos; Wolf, Boos, Kink; Polaczek,
A. Barta, Fical; Waginger, Carciola, Kofler;
Martinec, Ullmann, Y. Seidenberg; Schütz.
Suisse: Bührer; Gobbi, Forster; Steinegger,
Kobach; Blindenbacher, Geyer; B. Gerber,
Du Bois; Paterlini, T. Ziegler, Rüthemann;
Stancescu, Cereda, Reichert; Demuth,
Lemm, Déruns; Della Rossa, Monnet,
Bärtschi; Moggi.
Notes: les deux nations sans leurs joueurs
qui évoluent en finales des play-off. La
Suisse sans Seger et Bezina (surnumérai-
res). Paterlini sort sur blessure (10e). /si

Encore bien des détails à ré-
gler avant les Mondiaux pour
Ralph Krueger. PHOTO KEYSTONE

Lajuge romaineMariaTe-
resa Cialoni a décrété un
non-lieu dans l’affaire

opposant Lance Armstrong
(photo Keystone) et Filippo Si-
meoni. L’avocat Giuseppe Na-
poletano, défenseur de l’Ita-
lien, et Enrico Nan, défenseur
de l’Américain, ont tous deux
retiré leur plainte respective au-
près du tribunal de Rome.

Les deux hommes, qui ne
s’apprécient guère, se sont
souvent affrontés ces derniè-
res années. Simeoni repro-
chait notamment au septuple
vainqueur du Tour de France
ses propos publiés le 17 avril
2003 sur le site internet du
quotidien français «Le
Monde».

Armstrong affirmait que
l’Italien avait bénéficié d’une
réduction de sa sanction spor-

tive en échange de son témoi-
gnage en justice contre le doc-
teur Michele Ferrari, con-
damné pour distribution de
produits dopants et ami
d’Armstrong. /si

Tout ça pour rien...
CYCLISME Non-lieu romain dans
l’affaire Armstrong - Simeoni
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Seule formation néerlan-
daise du ProTour, Rabo-
bank se présentera en

force à la 41e édition de
l’Amstel Gold Race (253,1
km), dont le départ sera
donné demain à Maastricht.
Vainqueur en 2005, Danilo Di
Luca ne sera pas de la partie.

L’Italien préfère en effetpré-
parer le Giro, ce qui rassurera
sans doute le Néerlandais Mi-
chael Boogerd, grand spécia-
liste de l’épreuve avec un suc-
cès (1999) et quatre deuxièmes
places, dont une l’an dernier
où il s’était fait piéger dans le
brouillard au sommet du Cau-
berg, au terme d’un cafouillage
tactique. Lemalheureux comp-
tait emmener le sprint pour
son chefde file espagnol Oscar
Freire, qui termina derrière lui
(10e). Il ne lui restait plus qu’à
lancer le sprint. «A choisir, j’au-
rais pris la rouedeDi Luca», se la-
mente-t-il toujours.

Les oreillettes du groupe
bancaire néerlandais devraient
cette fois être parfaitement ré-
glées pour éviter pareille dé-
convenue à son puncheur ou à
Oscar Freire, triple champion
du monde en vue dans le Tour
du Pays Basque. Le vétéran
Erik Dekker (35 ans), futur re-
traité participant à sa dernière
Amstel, Thomas Dekker, Pieter
Weening et l’Espagnol Juan
Antonio Flecha veilleront aux
moindres détails.

Empruntée pour la troi-
sième fois, la célèbre côte du
Cauberg avec ses 12%, cadre
de quatre championnats du

monde et d’une étape du Tour
de France, se dressera à trois
reprises en juge de paix, pour
ce début du deuxième volet de
classiques, le triptyque Amstel
/Flèche Wallonne /Liège-Bas-
togne-Liège.

Sans Di Luca, la coalition
italienne sera toutefois parti-
culièrement vive, du fait no-
tamment de la présence de
Paolo Bettini qui, curieuse-
ment, n’a jamais été en me-
sure de l’emporter, malgré
une 3e place en 2004. Pour-
tant, le parcours possède tou-
tes les caractéristiques suscep-
tibles d’inspirer la forte per-
sonnalité du Transalpin, qui
portera les espoirs «azzurri»
avec son coéquipier Filippo
Pozzato, vainqueur de Milan -
Sanremo, Stefano Garzelli,
Luca Paolini, Eddy Mazzoleni
et Leonardo Bertagnolli.

S’il n’avait lourdement
chuté au Tour du Pays Basque
la semaine dernière, Davide
Rebellin, finalement présent,
se serait naturellement inscrit
au rang des favoris, après son
triplé ardennais il y a deux ans.
Mais la fracture d’une côte
handicapera le leader de
l’équipe Gerolsteiner. Heureu-
sement, une météo annonçant
un temps sec et doux l’encou-
ragera. Ces conditions clémen-
tes pourraient également être
du goût des coureurs ibéri-
ques comme Igor Astarloa, Al-
berto Contador, Francisco
Mancebo et surtout Alejandro
Valverde, seul véritable préten-
dant au Tour engagé. /si

Paolo Bettini, enfin?
CYCLISME L’Italien fait partie des favoris de l’Amstel Gold Race. Il devra se
méfier notamment de la formation néerlandaise Rabobank, fort ambitieuse

Paolo Bettini va-t-il enfin parvenir à remporter l’Amstel
Gold Race? PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Auteuil
Prix du Président
de la République
(steeple-chase,
Réunion I,
course 2,
4700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Maurice 71,5 C. Pieux B. Sécly 9/1 1o1o4o

2. Centaure Du Clos 71 H. Gallorini JP Gallorini 12/1 3o5o3o

3. Green Turf 70 J. Ducout R. Chotard 26/1 6o5o1o

4. Business Angel 69 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 6o1o1o

5. Kadabelle 68 R. O’Brien L. Audon 24/1 7o3o6o

6. Barramundi 67 E. Chazelle G. Cherel 16/1 1o1oAo

7. Janidale 66 P. Marsac G. Cherel 22/1 0o0o2o

8. Trackman 66 C. Gombeau G. Cherel 6/1 1o1o2o

9. Luteur Collonges 66 G. Adam M. Rolland 28/1 6o1o7o

10. Rib Pile 64,5 J. Ricou G. Macaire 14/1 3o4o1o

11. Fou Du Roy 64 C. Provot M. Boudot 30/1 2o1o4o

12. Pascalo 64 JL Beaunez P. Alexanian 38/1 9o2o5o

13. Maorie Antique 63 A. Kondrat T. Trapenard 29/1 2o6oAo

14. Jeu De Brook 63 D. Gallagher FM Cottin 13/1 5o7o5o

15. Nitrat 62,5 X. Hondier F. Doumen 7/1 2oAo3o

16.Kirsch Du Layon 62,5 J. Morel L. Viel 45/1 1o3oAo

17.Lalexandre 62 S. Leloup L. Audon 37/1 4o0o0o

18.Le Duc D’Anzy 62 F. Ditta JP Gallorini 15/1 3o9o2o

19.Jet Royal 62 S. Massinot I. Pacault 33/1 2oAoAo

20.Saint Thomas 62 B. Thélier L. Postic 41/1 6o1o5o

14 L’engagement attendu
1 Même à ce poids,

c’est un fort
15 Il ronge son frein

2 Les Gallorini visent
cette course

13 L’école Trapenard
mérite crédit

18 Il n’a plus rien
à apprendre

11 Vieux copain des
parieurs

10 Guillaume Macaire es
un sage

LES REMPLAÇANTS

7 Malgré quelques
déceptions

4 Le Rolland de service

Notre jeu
14*

1*
15*
2

13
18
11
10

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
14 - 1

Au tiercé
pour 18 fr
14 - X - 1

Le gros lot
14
1
7
4

11
10
15
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Saint-Cloud
Prix du Val d’Oise
Tiercé: 4 - 2 - 3.
Quarté+: 4 - 2 - 3 - 16.
Quinté+: 4 - 2 - 3 - 16 - 15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 438,50 fr.
Dans un ordre différent: 47,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 5247.–
Dans un ordre différent: 304,10 fr.
Trio/Bonus: 11,40 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 14.360,25 fr.
Bonus 4: 162.–
Bonus 4 sur 5: 81.–
Bonus 3: 8.–
Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 9,50 fr.

Course suisse
Hier à Avenches
Quarté+: 10 - 15 - 2 - 14.
Rapports pour 1 franc
Dans l’ordre: 1251,20 fr.
Dans le désordre: 156,40 fr.
Trio/Bonus: 39,10 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Longchamp
Prix du Palais
Garnier
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Enticer 60 CP Lemaire D. Guillemin 6/1 1p4p1p

2. Formax 58,5 I. Mendizabal JC Rouget 10/1 4p6p3p

3. Stendeck 58 T. Thulliez D. Prodhomme 8/1 2p4p3p

4. Kingvati 56,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 11/1 0p6p4p

5. Lead Du Rheu 56 D. Boeuf P. Rago 14/1 9p6p1p

6. Jardin De Vienne 56 F. Spanu D. Watrigant 10/1 1p7p7p

7. Fabulous Smile 55,5 O. Peslier E. Hautin 15/1 0p0p0p

8. Antioche 54,5 S. Maillot P. Tual 20/1 7p6p2p

9. Global Hero 54,5 S. Pasquier E. Lellouche 22/1 0p6p7p

10. Lizzy’s Cat 53,5 A. Crastus P. Demercastel 10/1 1p7p6p

11. Farnesina 53 J. Cabre E. Danel 4/1 1p1p7p

12. Magistar 53 J. Victoire C. Gourdain 12/1 0p1p2p

13. Dolphin’s King 52 R. Campos JP Pelat 13/1 2p0p5p

14. Estevanico 52 T. Jarnet M. Boutin 20/1 3p7p0p

15. Yippee 51 J. Augé Rb Collet 18/1 1p3p7p

16. Outlay 51 G. Benoist P. Paquet 30/1 0p0p1p

17.Choparlas 51 F. Geroux M. Boutin 9/1 4p1p1p

18.Filimeala 5 R. Marchelli C. Lerner 40/1 0p0p6p

1 Capable de rééditer
17 Son poids sera un atout

3 La forme et Thulliez
2 Le Basque va le doper

13 Il vient de nous
surprendre

7 L’effet Peslier
uniquement

4 Soumillon fera la
différence

11 La forme prime la
classe

LES REMPLAÇANTS

6 Un air de printemps
10 La préparation

Demercastel

Notre jeu
1*

17*
3*
2

13
7
4
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
1 - 17

Au tiercé
pour 16 fr
1 - X - 17

Le gros lot
1

17
6

10
4

11
3
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Lundi à Fehraltorf

Prix Natürli, réunion 8, 2e
course, trot attelé de 2425
mètres, départ à 13h30
1.Gatsby De Jef 2450
2. Igor Du Martza 2450
3. Gino De Cézille 2450
4. Jullyannis 2450
5. La Luciole 2450
6. Luron De La Prade 2425
7. Kaspar Storm 2425
8. Last Diamond 2425
9. Luis Wood 2425

10. Melvin 2425
11. Jupiter 2425
12. Hot Herbi 2425
13. Ma Petite Folie 2425

NOTRE OPINION

12 - 7 - 6 - 2 - 10 - 4

EN BREFZ
VTT � Petite coquille... Une
petite erreur s’est glissée dans
notre édition de jeudi.
L’adresse internet de la Watch
Valley Bike Cup est bel et bien
www.wvbikecup.ch. Toutes nos
excuses. /réd.

BADMINTON � Chaux-de-Fon-
nières battues. Bois-le-duc
(PB). Championnats d’Europe.
Double. Deuxième tour: Mi-
riam Gruber-Tina Riedl (Aut)
battent Sabrina Jaquet-Corinne
Jörg (S) 21-18 18-21 21-19. /si

VOLLEYBALL � Ryf et Mar-
bach prolongent. Finaliste des
play-off, Franches-Montagnes
a prolongé les contrats des es-
poirs Barbara Ryf (20 ans) et
Christelle Marbach (18 ans)
pour une année supplémen-
taire. /si

ESCRIME � Une Suissesse en
or. Lors des championnats du
monde junior à Taebaek City
(Corée du Sud), l’épéiste Tif-
fany Géroudet (19 ans) a rem-
porté la médaille d’or. En fi-
nale, elle s’est imposée 15-10
face à la Coréenne Eun-Sook
Choi et rapporte ainsi une se-
conde médaille à la délégation
helvétique. /si

SKI ALPIN � Vuillet de retour
en France? Swiss-Ski pourraît
perdre un nouvel entraîneur de
renom. Le Français Jean-Phi-
lippe Vuillet (47 ans), responsa-
ble du groupe vitesse de
l’équipe de Suisse féminine, a
reçu une offre pour retourner
dans l’Hexagone. /si

CYCLISME � Thürig chocolat.
Karin Thürig a terminé au
pied du podium de l’épreuve
de poursuite dames des Mon-
diaux de Bordeaux. Elle n’a
pu rééditer sa 3e place de l’an
dernier, ayant été battue dans
la petite finale par l’Austra-
lienne Mactier. Le titre est re-
venu à l’Américaine Hammer.
/si

Hondo en troisième division.
L’Allemand Danilo Hondo,
suspendu pour dopage pour
deux ans avant que la justice
suisse n’ajourne en mars la
deuxième partie de la sanc-
tion, a intégré la formation La-
monta (3e division). /si

ATHLÉTISME � Belz sur or-
bite. Christian Belz a bien en-
tamé sa campagne 2006. Pour
sa première course sur piste en
plein air de la saison, le Bernois
a pris la troisième place du
5000 m de la réunion interna-
tionale de Walnut, en Califor-
nie, en 13’28’’48. Ce chrono se
situe plus de 11 secondes au-
dessus de la limite pour les
championnats d’Europe de
Göteborg (13’40’’). /si

Marion Jones pas encore prête.
Marion Jones, dont la carrière
est perturbée par l’affaire de
dopage Balco, «n’est pas encore
prête» à faire son retour, a af-
firmé son agent. Contraire-
ment à son habitude, la sprin-
teuse américaine (30 ans) n’a
pas participé à la réunion cali-
fornienne de Walnut. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Pantelic
jusqu’en 2009. L’ancien
joueur de Lausanne et d’Yver-
don Marko Pantelic a signé
un contrat de trois ans
jusqu’en 2009 avec le Herta
Berlin. L’attaquant serbe était
prêté en début de saison par
l’Etoile Rouge Belgrade au
club allemand. /si

Russie: Hiddink a signé. Le
Néerlandais Guus Hiddink
(photo Keystone) a signé un
contrat de deux ans pour en-
traîner l’équipe de Russie après
le Mondial. Il percevra trois
millions de francs par an. Hid-
dink quittera ses fonctions
d’entraîneur tant au PSV Ein-
dhoven, qu’auprès de la sélec-
tion d’Australie à la fin de cette
saison. /si

Une méningite pour Aimar.
L’international argentin Pablo
Aimar, milieu offensif de Va-
lence, a été hospitalisé pour
une méningite bénigne. Selon
les médecins, le joueur de 26
ans n’aura aucune séquelle et
son état n’est pas contagieux.
Aimar devra rester à l’hôpital
entre six et dix jours. /si

Résultats en vrac. Cham-
pionnat d’Espagne: Barce-
lone - Villarreal 1-0. Cham-
pionnat de France: Toulouse
- Metz 2-0. Championnat
d’Angleterre: Manchester
United - Sunderland 0-0. /si

Pas de podium pour Karin
Thürig. PHOTO KEYSTONE
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Davos
D a n i e l B u r k h a l t e r
Photos
D a v i d M a r c h o n

L’élève, Harold
Kreis, a battu le
maître, Arno del

Curto. Mais l’entraîneur
de Davos n’en tiendra pas
rigueur à son ancien assis-
tant, véritable «nobody»
parachuté à la barre d’un
Lugano chancelant de-
venu champion de Suisse.
La gloire est éphémère,
Arno del Curto le sait
mieux que personne, puis-
que son Davos a dû laisser
sa couronne de vainqueur
au voisin tessinois. Mais ce
revers n’y changera rien. Si Da-
vos a disputé quatre finales en
cinq ans, il le doit à son entraî-
neur de 49 ans, personnage
haut en couleur et ô combien
respecté dans le petit monde
de la rondelle helvétique.

Dire d’Arno del Curto que
c’est un personnage, c’est pres-
que lui manquer de respect.
Le Grison est davantage que
ça. Un monument, pourrait-
on dire! Au palmarès élo-
quent. Inégalé même, puisque
gonflé à la tête d’un seul et
unique club, Davos. Jugez
plutôt: double champion de
Suisse (2002 et 2005), triple
vainqueur de laCoupe Spen-
gler (2000, 2001 et 2005) et
trois fois lauréat du trophée
demeilleur entraîneur de la li-
gue (2002, 2003 et 2005).

Et si la magie del Curto
opère, elle le fait dans la durée
et la constance. Le brave Arno
boucle en effet sa
dixième saison d’affi-
lée à la barre des
«jaune et bleu». Ja-
mais un entraîneur

n’était resté en poste aussi
longtemps à ce niveau. Que ce
soit en hockey sur glace ou
même en football. Son secret?
Il n’y en a pas qu’un, mais plu-

sieurs. S’il maîtrise
à la perfection
les finesses du
sujet «crosse

et patins»,

del Curto est également un
personnage atypique, un «re-
belle», comme il se plaît à se
définir – ce qui le rapproche
des fortes têtes parfois diffici-
les à gérer que sont Reto von
Arx, Michel Riesen ou encore
Loïc Burkhalter, certains des
plus grands talents que notre
hockey sur glace ait produit.

Del Curto n’hésite pas non
plus à se remettre totalement
en question quand la situation
l’exige. Comme en 1993,
lorsqu’il avait été limogé à l’au-
tomne par les ZSC Lions et
qu’il n’a pas hésité à relancer
sa carrière à Lucerne... en pre-
mière ligue. Il est aussi
l’homme des coups de poker

impossible, lorsqu’il a
d’emblée fait con-
fiance à trois ve-
dettes de la
NHL sans
même savoir
si cette der-
nière allait re-
prendre ou

non. Un coup
de poker qui
s’est finalement
révélé gagnant.
C’est tout ça,

Arno del Curto.
Un person-

n a g e

autoritaire, ferme et limite
showman à la bande, mais atta-
chant et d’une générosité ex-
trême hors de la glace. Entre-
tien.

Les années se suivent et
se ressemblent (presque)
pour Davos. Comment fai-
tes-vous pour garder votre
équipe toujours au sommet?

Arno del Curto: A l’inverse
de ce que font beaucoup d’au-
tres entraîneurs, je ne cons-
truis pas mon équipe autour
des étrangers. Mon équipe,
c’est 17 ou 18 Suisses et cinq
étrangers. Ces derniers vien-
nent et repartent. Pas les Suis-
ses. C’est cette continuité qui
fait notre force.

Mais on a l’impression
que vous ne vous plantez ja-
mais dans le choix de vos
étrangers?

A.d.C.: Oh que si.
D’ailleurs, cette année... (il gri-
mace et fait des vagues avec ses
mains).

Vous êtes à la tête de Da-
vos depuis dix ans, et
jusqu’en 2007. Un sacré
bail... Vous n’avez pas en-
vie de voir autre chose?

A.d.C.: Mon but est de
prendre du plaisir et d’en don-
ner. Et pour ça, je suis parfaite-
ment heureux à Davos. Après
2007? Ça ne m’intéresse pas.
Moi, ce que je veux, c’est vivre.
Vous savez, une vie est trop
courte. Je n’ai plus long-
temps à vivre, alors j’en pro-
fite à fond (il rigole).

Mais on imagine que vous
n’auriez jamais pensé occu-
per toujours le même poste
dix ans plus tard...

A.d.C.: Ça, on ne peut ja-
mais le prévoir. D’ailleurs, les
plaques de ma voiture ont tou-
jours l’écusson de... Zurich! En
28 ans de carrière, je n’ai été
viré qu’une seule fois (1993,
ZSC Lions). C’est beaucoup
trop peu! Un bon entraîneur
devrait avoir été viré trois ou
quatre fois en 30 ans de car-
rière. Mais comme chaque
coach, je sais que si
mon équipe perd dix
matches d’affilée,
je devrai moi
aussi faire mes
valises.

Mais ne
cra ignez-vous

pas de partir au
mauvais moment?
A.d.C.: Si, peut-

être. En fait, j’ai peut-
être déjà raté le mo-
ment opportun lorsque,

il y a quelques années,
j’avais reçu une belle offre

de Berne. J’aurais sûrement
dû partir. Mais maintenant, je

ne me pose plus de questions,
je vis!

Reto von Arx, Michel Rie-
sen ou Loïc Burkhalter sont
autant de joueurs réputés
«difficiles». Comme expli-
quez-vous que tout aille si
bien à Davos?

A.d.C.: En fait, je suis
comme eux et je les com-
prends. J’ai moi aussi toujours
été un rebelle. C’est pour ça
que le courant passe si bien.

Finalement, vous êtes
quoi pour vos joueurs?

A.d.C.: (Il rigole) Je suis un
peu tout: leur entraîneur, leur
chef, leur père ou leur ami. Je
suis tout ce dont ils ont besoin!
/DBU

«Je suis un rebelle»
PARLONS FRANCHEMENT Certes, Davos n’est pas parvenu à conserver son titre de champion de Suisse de hockey sur
glace. Ce qui n’enlève rien au mérite d’Arno del Curto, en poste depuis dix ans dans la station grisonne. Un record!

Sur la glace ou à la bande, Arno del Curto est autoritaire et ferme. En dehors, le Grison se révèle être un personnage
attachant et d’une générosité exceptionnelle. Un grand bonhomme!

La saison passée, vous
aviez fait le pari d’engager
Joe Thornton, Rick Nash et
Niklas Hagman comme seuls
étrangers aux côtés de Joseph
Marha sans même savoir si la
NHL allait reprendre. Un pari
finalement gagnant!

A.d.C.: Mais un immense
coup de chance aussi! La sai-
son précédente, Davos avait
connu de gros problèmes fi-
nanciers, et donc beaucoup
de m... avait été écrit dans les
journaux. Nous devions donc
tenter quelque chose pour re-
dorer notre blason tant notre
image était devenue mauvaise.
Ensuite, avec ce que je savais,
j’étais presque certain que le
lock-out allait durer au moins
jusqu’à la mi-décembre. Mon
objectif était donc de conser-
ver ces trois garçons au moins
jusqu’à la Coupe Spengler et
la gagner. Et là, notre saison

aurait d’ores et déjà été une
réussite. Ensuite, on aurait
bien trouvé l’un ou l’autre
étranger pour finir la saison...

Mais la NHL n’a finale-
ment jamais repris...

A.d.C.: Et nous sommes fi-
nalement devenus cham-
pions! C’était une saison in-
croyable!

Mais comment avez-vous
fait pour faire venir des ve-
dettes comme Thortnon,
Nash et Hagman?

A.d.C.: Je souhaitais de
beauxnoms. D’abord, je voulais
Marian Hossa (Ottawa à l’épo-
que, Atlanta aujourd’hui) etMi-
lan Hejduk (Colorado). Puis le
nom de Nash a surgi. Une star
en devenir de 20 ans, mais qui
avait encore tout à apprendre.
Il nous le fallait absolument.
Puis on m’a proposé Hagman,
un gars un peu «fou» et qui col-
lait donc parfaitement à notre

image. Restait à trouver un ai-
lier. Et un jour, j’ai eu le centre
Thornton au téléphone et là, il
m’a dit: «Tu veux un ailier?O.K.,
je viens et je jouerai à l’aile!» Joe
était vraiment une grande star,
mais quelqu’un de très accessi-

ble. Un tout grand homme! Il a
trouvé une véritable famille ici
et il revient d’ailleurs très sou-
vent (réd: on raconte qu’il au-
rait investi dans l’immobilier
avec Reto von Arx...) s’entraî-
ner pendant l’été. Après les
Jeux olympiques, il est même
venu quelques jours. Ses
meilleurs amis, Guggisberg et
Blatter, sont ici. D’ailleurs, d’ici
trois à quatre ans, Thornton re-
viendra jouer à Davos! Nash
aussi, mais un peu plus tard. Il
est encore trop jeune...

Avec de telles stars dans
le vestiaire, on imagine que
les autres joueurs devaient
se sentir tout petits...

A.d.C.: Pas du tout. Ils
étaient comme tous les autres.
Comme une grande famille.
Une équipe à 100% ensemble.
En termes d’image, nous
avons beaucoup gagné de
cette saison. /DBU

«Thornton reviendra dans 3-4 ans!»
Paradoxalement, Davos

aligne les bons résultats
mais la sélection nationale
boude vos joueurs...

A.d.C.: Il y amanifestement
un problème, mais je ne sais
pas de quel ordre. Mais ça ne
m’intéresse pas. Ou plus!
Qu’on me comprenne bien, je
suis à fond pour le hockey
suisse. Je ne veux juste pas me
pourrir la vie avec ça. Comme
dit avant, je veux profiter de
ma vie. C’est seulement dom-
mage pour mes joueurs...

Et pourtant, vous habitez
juste en face de Ralph
Krueger...

A.d.C.: Ça fait bien long-
temps que je ne l’ai pas vu...

Vous avez suivi le par-
cours des Suisses aux Jeux
olympiques de Turin?

A.d.C.: Non, pas du tout!
J’ai un peu regardé le Ca-
nada et la Russie, mais c’est
tout. /DBU

Dommage pour les joueurs

Joe Thorton, bientôt de re-
tour à Davos. PHOTO LAFARGUE

Autoritaire, ferme, mais
très apprécié des joueurs,
Arno del Curto.
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Tout le wasabi du Su-do-ku
et jusqu’à Fr. 50’000.- à gagner

Dans tous vos points de vente Loterie Romande

N E U C H Â T E L
Centre d’Art NE (Moulins 37).
Exposition «Kit O’Parts» - la salle de
bains: past, present and future. Me
14-18h, je 14-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu’au 23.4.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet, sculp-
tures «Cadences». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et des-
sins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h. Jusqu’au
15.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et lumiè-
res» de Valérie Auberson. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Aloys
Perregaux, aquarelles 2003-2005.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 9.4. au 7.5.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé, sculp-
tures. Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni. Grande
exposition de Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Hans Erni... Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.
Galerie du Manoir. Exposition Guy
Calamusa. Ma-ve 17h-19h et sur
rendez-vous de 10h-17h. Jusqu’au
13.4.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art. Daniel
Gaemperle, réfléchir sur la toile. Ve
16-18h, sa 12-12h/14h30-17h30,
di 14h30-17h30 ou sur rdv 032
422 50 22. Jusqu’au 30.4.

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.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. (Lu Pâques et Pentecôte de
14 à 17h). Jusqu’au 5.6.

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

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. 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 032 717 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.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-

Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu au
ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75. Pour
tous les autres districts même
numéro. Service des cours 032 725
42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades 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 télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire.
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte cha-
que 3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
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 réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
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.

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

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).
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. Heures d’ouverture: lu-
ve 8-12h/13h30-17h30.
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SUD DU LACZ

N° 82 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 81
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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

PUBLICITÉ

REMERCIEMENTSZ

C O L O M B I E R
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

André Zimmermann, à Colombier;
Monique Christen-Zimmermann, à Ardon, ses enfants Loïc et Alvina;
Thierry et Christine Zimmermann, à Boudevilliers,
leurs enfants Alan et Marie;
Reinhard et Sylvia Hackspiel, à Zürich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elsbeth ZIMMERMANN
née Hackspiel

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à la tendre affection des siens, dans sa 80e année.

2013 Colombier, le 10 avril 2006
Rue des Uttins 6

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. 028-520816

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Walter HELFER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 2006. 028-520662

AVIS MORTUAIRESZ
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MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Décès. – 31.03.
Herry, Philippe Georges Raoul
Michel, 1961, époux d’Urbain,
Dominique Josée; Hadorn,
Jean Pierre Emile, 1923, époux
d’Hadorn, Germaine Daisy.
01.04. Fragnière, Yann, 1975.
02. Vermot-Petit-Outhenin,
Laurette Yvonne, 1926, veuve.
Breguet, Emile, 1911, veuf;
Geering, Mathilde Simone,
1921, veuve; Steiner, Eglantine
Marguerite, 1913, veuve. 03.
Udovcic, Huso, 1952, époux
d’Udovcic, Bejda; Droz, Mar-
tha, 1918, veuve. 04. Haldi-
mann, Jeanne Adèle, 1919,
veuve. 05. Barbezat, Charles An-
dré, 1917, époux de Barbezat,
Sophie Elisabeth; Aeschbach,
Angela, 1928, épouse
d’Aeschbach, Roger Louis.

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

A ma chère maman adorée, 

Si j’avais la mer comme encrier
et la terre comme papier,
Je n’aurais jamais eu assez de place pour t’écrire
Je t’aime 
Tu vas beaucoup me manquer.

Monsieur Roland Bourquin et sa fille Judith;
Madame Natacha Erismann-Hausser, son ami Francis Meyer
et ses enfants;
Monsieur Willy Christinat et famille, à Fontainemelon;
Monsieur Francis Christinat, Etienne Laurent et famille,
à Morrens (VD);
Madame Vve Yvette Christinat et famille, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Corinne et Gianni Proserpi-Christinat
et famille, à Peseux;
Madame Nathalie Principi-Christinat et famille, aux Hauts-Geneveys;
La famille de feu Willy et Georgette Christinat-Matile;
La famille de feu Daniel et Germaine Bourquin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine BOURQUIN
née Christinat

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 65e année, après une pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 2006

C’est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut,
C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Fontainemelon, le mardi
18 avril à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Janine repose à la Crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Adresses de la famille:
Roland Bourquin Natacha Erismann
Chapeau-Râblé 4 Les Loges
2300 La Chaux-de-Fonds 2052 La Vue-des-Alpes

Merci de tout cœur au Docteur Monnerat et au Service d’oncologie
de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’aux médecins et au
personnel de La Chrysalide, pour leur accompagnement chaleureux,
attentif et dévoué.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M A R I N

Ton frère qui était mort est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé.

Luc 15: 32

Marlyse et Jean-Paul Amez-Droz-Jacot, à Marin-Epagnier:
Philippe et Aline Amez-Droz, Elise, Tristan et Guillaume,
à Cortaillod,
Damaris et Sacha Pagès-Amez-Droz et Romane,
à Boudevilliers;

Jean-Claude et Hélène Jacot-Engel, à Marin-Epagnier:
Myriam et Joël Descombes-Jacot, Noémie et Emeline,
à Marin-Epagnier,
Catherine et François Descombes-Jacot, Samuel et Fabien,
à Marin-Epagnier;

ainsi que les familles de feu Ulysse Jacot, Guye et Anker, parentes,
alliées et amies,
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Henri JACOT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2074 Marin, le 13 avril 2006

Le culte sera célébré au Temple de Saint-Blaise, mercredi 19 avril,
à 14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresses de la famille:
Marlyse Amez-Droz Jean-Claude Jacot
Tertres 15 En Pellu 3
2074 Marin-Epagnier 2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

geliebt und unvergessen

Erica PILET-VON OERDINGEN
2004 Neuchâtel, le 17 avril 2006

028-520017

S A I N T - I M I E R
Mourir est bien peu de chose quand on
continue à vivre dans le cœur des autres.

Dimanche 9 avril, notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie

Madame

Rosa BERGER
née Fankhauser

nous a quittés paisiblement après quelques mois de maladie, dans
sa 89e année.

Nous garderons dans notre cœur son amour et sa bonté.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Rodolphe et Nelly Berger

Alain et Nanouche Berger et leurs enfants Inès et Loïc
Chantal et Christian Milz-Berger et leurs enfants
Alexandre et Julien

Pierre Berger
Oliver Berger
Natascha Berger

Son frère:
Albert Fankhauser et famille
Ses belles-sœurs, beaux-frères ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille, suivie de l’incinération.

La famille tient à exprimer sa sincère gratitude au personnel de
Sasdoval, de l’Hôpital ainsi qu’au personnel du home Les Lauriers
à Saint-Imier, pour leur dévouement et leur gentillesse dans les
soins et l’accompagnement.

Adresse de la famille: Jean-Rodolphe et Nelly Berger
Buchilles 2
2017 Boudry

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

G O R G I E R
J’ai vécu pour ceux que j’aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même et
ma joie fut de leur donner ce que
j’avais en moi de meilleur.

Après une vie bien remplie

Monsieur

Pierre LONGARETTI
a quitté tous ceux qu’il aimait tant, dans sa 92e année.

Sont dans la peine:
son épouse, ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies.

Le message d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Gorgier, le 10 avril 2006
Crêt-de-la-Fin 30

Les personnes désireuses d’honorer sa mémoire peuvent adresser
un don à l’Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0 ou au César centre
de la Béroche-Bevaix, CCP 20-3220-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous souhaitons
la bienvenue au monde

à notre petit

Evan
né le 12 avril 2006 à 8h17

Laurent et Sarah
Bovet-Mudry

028-520815

Luca est très heureux
d’annoncer l’arrivée
de son petit frère

Matteo
né le 12 avril 2006

Cacilda et Sandrino Trani
Chasselas 12

2000 Neuchâtel
028-520794

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

C O L O M B I E R
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Francine et Pierre Jeanmairet-Overney, leurs enfants et petits-enfants
Marlène Overney
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Bluette OVERNEY
née Sandoz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 94e année.

2013 Colombier, le 12 avril 2006
(Avenue de Longueville 15 a)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, aujourd’hui samedi 15 avril, à 9 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Francine Jeanmairet
Réservoir 6
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyez pas dans la peine, car la joie
du Seigneur, voilà notre force!

(Néhémie 8:10)

L’Eglise évangélique de Marin-Epagnier
prend part au chagrin de la famille, des parents et amis de

Monsieur

Henri JACOT
père de son président Jean-Claude.

Pour les obsèques, s’en référer à l’avis de famille.

AVIS MORTUAIRESZ

e me demande si nous fê-
tons Pâques de la bonne
manière. Je me demande
si la proximité des vacan-

ces, des lapins, des œufs ne
nous embrouille pas un peu.
Je me demande, encore, si
nous nous donnons réelle-
ment les moyens de célébrer
Pâques, le jour de la résurrec-
tion du Christ. Je ne suis
même pas sûre que nos Églises
fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour que ce jour, le
plus important de toute l’an-
née liturgique, soit célébré
comme il se doit.

Derrière ces questions, qui
ne reflètent pas simplement
une mauvaise humeur passa-
gère, il y a une certaine tris-
tesse. Si nous ne sommes pas
capables de traverser la se-
maine sainte en revivant les
derniers moments de la vie du
Christ, comment pourrons-
nous ensuite parler de la Ré-
surrection ? De quelle nou-
velle vie parlerons-nous, si
nous n’avons pas d’abord eu
l’occasion de commémorer la
fin de cette autre vie?

Je m’adresse ici à ceux qui
ne s’y retrouvent plus très bien
dans le calendrier chrétien,
mais qui soupçonnent qu’il
doit y avoir un lien entre Jésus,
l’œufou la poule, le lapin, et la
croix. Je laisse les spécialistes
dumélange pascal expliquer le
lien entre la poule et le lapin.
Moi, je m’intéresse au Christ.

Christ, c’est le terme par le-
quel on désigne Jésus, dès sa
résurrection. Ce mot signifie
«messie», spécialement choisi

par Dieu pour accomplir une
mission particulière. On fête la
naissance du Christ à Noël, on
se rappelle de son dernier re-
pas à Jeudi saint. Vendredi
saint, on commémore la mort
sur la croix de Jésus. Samedi
saint c’est le vide, l’absence: Jé-
sus est dans un tombeau, mort,
apparemment, pour toujours.
L’affaire Jésus semble classée.

Or voici que selon les Ecri-
tures, les femmes qui sont par-
ties embaumer le corps de Jé-
sus, le troisième jour après sa
mort, n’ont pas trouvé son
corps. Le tombeau était vide.
Jésus était ressuscité, et il leur
est apparu, à elles d’abord, à
beaucoup d’autres personnes
ensuite. Cette résurrection ou-
vre d’étonnantes perspectives:
si Jésus est ressuscité, s’il a
vaincu la mort, alors c’est aussi
possible pour nous!

Les chrétiens ne croient pas
en la réincarnation. On meurt
pour de vrai. La vie éternelle
nous est promise si nous met-
tons notre confiance en Dieu,
si nous croyons qu’il est vrai-
ment devenu tout proche de
nous en la personne de Jésus-
Christ. Cette vie éternelle com-
mence aujourd’hui. Nous
n’avons pas besoin des œufs
pour évoquer une vie qui ne se
termine pas. Parce que la vie,
ma vie, est symbolisée par une
croix: l’amour de Dieu des-
cendu sur terre, et la nécessité
pour moi d’aimer ceux que
Dieu aime, se sont croisés en
Jésus-Christ.
Christiane Sandoz, pasteure,

La Chaux-de-Fonds

L’ÉVANGILE AU QUOTIDIENZ

Jésus n’est pas né dans un œuf,
il est mort sur une croix

J

LE FAIT DIVERSZ
LA SAGNE � Incendie dans
un appartement. Hier vers 1h,
le SIS des Montagnes et les
pompiers de La Sagne sont in-
tervenus pour un début d’in-
cendie dans un appartement,
rue du Crêt 99, à La Sagne. De
la fumée s’échappait du faux
plancher. Huit personnes ont
été évacuées de l’immeuble,
comprenant six appartements.
Deux locataires ont été relogés
par la commune, les autres par
leur famille. Une enquête est
en cours pour déterminer les
causes de ce sinistre. /comm

L’ÉTAT CIVILZ

AVIS MORTUAIRESZ

I N T E M P É R I E S

Les lacs
en décrue

Les séquelles des in-
tempéries de ces der-
niers jours en Suisse

s’amenuisent de jour en
jour. La baisse du niveau des
lacs est désormais bien
amorcée. Les étendues d’eau
du pied du Jura avaient at-
teint des seuils inquiétants.
En 24 heures cependant, le
niveau du lac de Bienne a
baissé de 11 centimètres.

Dès aujourd’hui, tous les
bateaux seront à nouveau au-
torisés à y naviguer. Les voi-
liers et les bateaux à rames le
peuvent depuis hier midi. En
raison du fort débit d’eau, il
reste toutefois défendu de vo-
guer sur le canal de la
Thielle. Les prochaines
pluies sont attendues ce soir.
MétéoSuisse ne s’attend pas à
ce qu’elles aient des effets
brutaux car elles seront sans
commune mesure avec celles
du week-end passé. /ats
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Par
P a s c a l H o f e r

«Comment ça va?
Ça va.»
Au bout du fil, le ton est neutre.

Froid, même. Pourtant, en ce jeudi ma-
tin, Cindy devrait être aux anges: le soir
d’avant, n’a-t-elle pas une fois de plus
flambé dans «Nouvelle Star», obtenant
sa qualification pour l’émission demer-
credi prochain?

Si. Mais son enthousiasme vient juste
d’être refroidi par un média, un de
plus, qui fait étalage d’aspects privés de
son existence: il a donné la parole à
son ex-petit ami. Celui avec lequel
Cindy entretenait une liaison au mo-
ment où avait débuté l’aventure surM6
et qui, aujourd’hui, a «cédé sa place» à
Bruno, lui aussi apprenti star.

Alors la Neuchâteloise est fâchée. Ne
s’attendait-elle pas, avec la notoriété
qui est la sienne désormais, à ce que de
tels articles finissent par paraître? «Si, je
m’y attendais, puisque mon ex m’avait fait
des menaces. Il m’avait dit qu’il allait faire
des articles méchants surmoi. C’est de la ja-
lousie, des gamineries, mais c’est lui qui a la
honte, ce n’est pas moi. Il peut dire ce qu’il
veut, je m’en fiche!» Et voici que Cindy
étale elle-même des aspects de sa vie
privée.

Pas facile de devenir star...

«Qu’ils cherchent à faire du 
pognon sur le dos des stars, 

passe encore. Mais moi, 
je n’en suis pas une!»

Au-delà de ce qu’elle pense de l’atti-
tude de son ex-copain, la chanteuse ré-
pond tout de même à notre question:
«Cela fait maintenant plusieurs fois que
certains journaux trahissent ma confiance.
Je n’arrive pas à le comprendre. Qu’ils cher-
chent à faire du pognon surle dos des stars,
passe encore. Mais moi, je n’en suis pas
une! Je suis candidate dans une émission
musicale, j’ai passéquelques fois à la télévi-
sion, et c’est tout. Alors pourquoi vouloir
casser mon image? Pourquoi des articles
aussi bas, aussi cruels? Je me pose franche-
ment la question.»

Saufque dans le même temps, Cindy
et Bruno, pas plus tard que cette se-
maine, se sont eux-mêmes prêtés au
«jeu» du reportage dans lequel ils di-
sent leur amour, avec à l’appui une
photo de baiser langoureux sur la bou-
che. «C’est vrai... Dans un premier temps,

Bruno avait été un peu piégé par des jour-
nalistes. Moi, j’aurais préféré que tout cela
reste entre nous. Mais bon, nous en avions
aussi marre de devoir faire attention, marre
de ne pas pouvoir nous prendre la main en
public. Nous savions aussi que beaucoup de
gens s’en doutaient. Et puis, nous voulions
montrer que notre liaison n’était pas artifi-
cielle, que ce n’était pas pour faire de la
promo... Bref, même si je n’aime pas parler
de mes sentiments en public, nous avons
choisi de tout dévoiler, une fois pour toutes.
Comme ça, nous serions tranquilles.»

A la nuance près suivante: ce genre
de reportage ne peut pas se faire sans
l’accord de la chaîne M6 et de la so-
ciété de production Fremantle. Choix
il y a eu, certes, mais il n’appartenait
pas qu’au seul couple.

Pas facile de devenir star...
Même scénario, ou presque, à pro-

pos de «Qu’est-ce que t’es belle»: mer-
credi soir, Bruno et Cindy ont inter-
prété en duo cette chanson de Marc
Lavoine et Catherine Ringier. Avec ta-
lent tant sur le planmusical que dans le
jeu scénique, et pour cause... «C’était les
deux inséparables de la “Nouvelle Star’’», a
ensuite lancé Benjamin Castaldi, l’ani-
mateur de l’émission.

Là aussi, une précision s’impose:
«C’est la production qui a choisi de faire ce
duo», raconte la Portugaise de Neu-
châtel. Qui indique que cela ne lui a
pas posé le moindre problème. «Je pré-
férais que Bruno me dise à moi «Qu’est-ce
que t’es belle» plutôt qu’à une autre,
glisse-t-elle avec malice. Et puis, là
aussi, c’était pour nous une façon de con-

firmer ce qui avait été écrit ici ou là.» Elle
ajoute enfin: «C’était super génial à
faire!»

Devenir star, ce sont aussi des mo-
ments rares. /PHO

Notre dossier et nos photos sur
www.lexpress.ch et www.limpar-
tial.ch

Le revers de l’étoile

Horizontalement: 1. Se dit d’un projet fragile. Célèbre
musicien allemand. 2. Sigle de forces. Mis dedans. Fa-
çon de chanter. 3. Métis. Sorte de comédie. 4. Chute
d’un organe. Dans les. Peintre néerlandais. Volcan de
l’Antarctique. 5. Hérisson. Roussin d’Arcadie. Stupéfié.
Un des successeurs de Jéroboam. 6. Pronom. Pareille-
ment. Mercure y avait des ailes. Méprisable. 7. Serpent
d’Amérique du Sud. Moteur puissant. Individu malin. 8.
Ville fortifiée par Vauban. Jockey de trot attelé. Lettre
grecque. 9. Qui n’est donc pas régulier. Petit soc de
charrue. Faux. 10. Préfixe. Attend en guettant. A connu
le pis. Est plein d’esprit. Un rien. 11. Un des premiers
explorateurs du Canada. Forme d’obsession. 12. Afflux
de gens qui se précipitent. Espion de Louis XV. Cauca-
sien. Pose. 13. Célèbre romancier français. Conjonction.
Met (un vêtement). 14. Pronom. Fondue. Filet de ca-
nard. Symbole. 15. Gars. Prénom féminin. Tête d’épin-
gle. Grand poisson de mer. 16. Unité de mesure. Mani-
feste. Breton. 17. Se dit d’un individu sot et ridicule. Oi-
seaux à longue queue. 18. Pressée de questions. Fichu.
Symbole. 19. Poème lyrique. Très mauvais. Qui exprime
la gaieté. Apôtre des Francs. 20. Très grande quantité.
Pronom. Bien rural. Eclusée.
Verticalement: 1. Pétille. Motif de broderie. 2. On y fabri-
que de la fonte. Petit puma d’Amérique du Sud. Est dans
la note. 3. Se dit d’une coupe de cheveux. Que l’on ne
peut donc pas sentir. Trouée. 4. Un des successeurs de
Roboam. Présente les armes. Butée. Gardé pour soi. 5.
Patrie du musicien de la rangée 1. Célèbre cinéaste
russe. 6. Ville ancienne d’Arménie. Muse de la Musique.
Conjonction. Ce qu’il y a de plus substantiel. 7. Qui
traîne partout. Etre dans l’inquiétude. 8. Epais. Prend
des risques. Cri de surprise. Paradis. 9. Légumineuse.
Cri de surprise. Epris. 10. Pronom. Autre pronom. Berger

aimé de Cybèle. Se dit d’un puceron parasite du pom-
mier. 11. Pourvu de marchandises. Exposé. Morceau de
la cuisse du bœuf. A la page. 12. La verte Erin. La
Grande-Chartreuse en fait partie. Membre de l’Union
européenne. 13. Est parlé au Sri Lanka. Ville d’Italie.
Employée de maison. 14. A été d’or, puis d’argent.
Moteur à vent. Fait passer. 15. Méprisable. Déplorable.
Surfaces obliques. 16. Ne rien faire. Victoire de
Napoléon 1er. On le dit réfléchi. 17. Masticatoire.
Pousse. Officier et explorateur français qui fut tué par les
Touareg. 18. Un des héros des Mille et Une Nuits.
Prénom féminin. Possessif. 19. Attraction principale.
Casque fermé en métal. Poème lyrique. Pronom. 20.
Associations commerciales, au Moyen Age. Qui mine la
santé. Tâche.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Accuser le coup. Lièvre.- 2.
Noisetier. Irréelle.- 3. Ente. Astringent. Orbe.- 4. CFA.
Ego. Alternatives.- 5. Didon et Enée. Ours. En.- 6.
Odile. Tutu. Agitation.- 7. Tenir bon. Saga. Uranie.- 8.
En. Evasée. Rétif. Sets.- 9. Taret. Char. Infus. Es.- 10.
Ain. Ment. Bouvières.- 11. Le. Déliée. Crêt. Etats.- 12.
Albanie. Mahé. Ivette.- 13. Clarté. Empêtrée. Erne.-
14. Œil. Ramée. Russe. Aïs.- 15. Gap. Délurée.
Trépas.- 16. Lannes. Repu. Laërte.- 17. Ede. Rami.
Réalisée. Mû.- 18. Oubliette. Sen. Untel.- 19. Curées.
Erses. Sardine.- 20. Erse. Iasi. Métis. Urus.
Verticalement: 1. Anecdote. A la coule. Ce.- 2.
Confidentielle. Adour.- 3. Citadin. An. Baigneurs.- 4.
Use. Olier. Darlan. Bée.- 5. Se. Enervement. Perle.- 6.
Etage. Batelier. Saisi.- 7. Risottos. Nie. Ad. Me.- 8. Let.
Eunecte. Emérites.- 9. Errant. Eh. Emmêle. Tri.- 10.
Iléus. Ab. A-peu-près.- 11. Ointe. Arroche. Rue. Em.-
12. Urge. Age. Urètre. Asse.- 13. Prérogative. Ruelle.-
14. Ennui. Initiés. Ainsi.- 15. Le Tartuffe. Vestes. As.-
16. Il. Tsar. Urée. Erreur.- 17. Eloi. Tassette. Etendu.-
18. Verveine. Satrape. Tir.- 19. Benoîte. Ténia. Menu.-
20. Eres. Nessus. Esseulés.

«Qu’est-ce que t’es belle», a chanté Bruno à Cindy lors de l’émission de mercredi soir. PHOTO M6 GERAL

Scientologues
à 100%

TomCruise est catégori-
que: bien que sa com-
pagne Katie Holmes

ait été élevée dans la religion
catholique, leur futur enfant
n’aura pas de baptême catho-
lique, car le couple est «seule-
ment scientologue».

«On peut être catholique et
scientologue, on peut être juif et
scientologue, mais nous, nous
sommes justescientologues» a dé-
claré l’acteur, dans une inter-
view accordée à la chaîne
américaine ABC, et diffusée
hier soir.

Tom Cruise a assuré qu’il
s’entendait bien avec «toute la
famille» de Katie Holmes, et
que ceux-ci approuvaient«ab-
solument» la scientologie, con-
trairement à ce qu’avait laissé
entendre l’ancienne héroïne
de la série «Dawson».

L’acteur a également con-
firmé que sa compagne, qui
devrait bientôt donner nais-
sance à leur premier enfant,
aller adhérer à la pratique de
la «naissance silencieuse» prô-
née par la scientologie. Cette
pratique consiste à «réduireau
maximum la parole et tout autre
bruit dans la salle d’accouche-
ment», a expliqué la star de
«Mission: Impossible III».
«C’est simplement pour respecter
la mère», a-t-il ajouté.

«Elle fait ce qu’elle a à faire»,
a-t-il déclaré, répondant à
ceux qui estiment que c’est
une façon de faire taire Katie
Holmes.

Tom Cruise, 43 ans, a an-
noncé la semaine dernière
que lui et Katie Holmes, 27
ans, avait prévu de convoler
dans les prochaines semai-
nes. Ils sont fiancés depuis
juin. /ap

Mercredi soir, Beverly, l’une
des candidates, s’est vu re-
procher par le jury d’avoir

choisi une chanson qui ne convenait
pas à ses capacités. «Nous n’avons pas le
choix», leur a-t-elle rétorqué. Vrai?

A cette question, Cindy répond de
manière sibylline: «On nous impose un
peu les titres de chanson.» Le «un peu»
s’explique par le fait que «nous pou-
vonsdonnernotreavis. Mais ladécision fi-
nale appartient à la coach vocale Sarah
Sanders et à la production.»

Ainsi, Cindy aurait préféré se pré-
senter avec une chanson de Johnny

Hallyday plutôt que le «Diego» de
France Gall. «Mais la production voulait
que je change de répertoire». Lors des
deux premiers «prime time», la Por-
tugaise de Neuchâtel avait en effet in-
terprété des chansons qui balançaient
sec. «C’est plus facile de se libérer de la
pression surquelque chose de rythmé. C’est
aussi plus facilepourla respiration etpour
la justesse. Avant le «prime» de mercredi,
j’avais donc plus d’appréhension qued’ha-
bitude.»

Appréhension qui se révélera in-
fondée: Cindy a bluffé tout le monde.
/pho

Chansons «un peu imposées»

Tom Cruise et Katie Hol-
mes. PHOTO KEYSTONE


