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A M É N A G E M E N T

La guerre
de Boveresse
Pour faire pression sur le

Service de l’aménagement
du territoire qui traîne sur
un autre dossier, le Conseil
général de Boveresse a re-
fusé d’entrer enmatière sur
le dézonage d’une parcelle
d’Etel. «Une prise d’otage»,
selon son patron.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

243
offres

Fortunes diverses pour les impôts
Malgré un déficit, Cortaillod maintient le coefficient fiscal à 63.
Saint-Blaise l’augmente de six points. Peseux, lui, attendra. page 4
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On ne parle que d’elle: la conseillère nationale et présidente du Parti
démocrate-chrétien Doris Leuthard tient la corde pour succéder à
Joseph Deiss, qui a annoncé sa démission jeudi. Son charisme et son

travail de renouveau au sein du parti ont propulsé l’Argovienne au rang
d’icône des démocrates-chrétiens. Portrait. PHOTO KEYSTONE
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Le PDC tient sa diva
SUCCESSION DEISS Doris Leuthard, présidente du Parti démocrate-chrétien, est favorite
pour reprendre le flambeau du Fribourgeois. Elle est à l’origine du renouveau du parti

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Lancement
de Gare et plus
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T O U R D E R O M A N D I E

Zampieri parmi
les siens
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Il faut savoirdire non au
puissant lobby des «amis»
des chiens qui semble faire

la loi dans ce pays. Le
drame du petit garçon déchi-
queté par trois pitbulls en dé-
cembre dernierà Oberglatt
ne doit pas se répéter!
Avantde quitter le Conseil
fédéral, Joseph Deiss pour-
rait faire preuve de courage
en empoignant enfin sérieuse-
ment le dossierdes chiens
dangereux.
Fortdu soutien à la fois de
l’opinion publique etd’une
majorité du Parlement, il
avait enmars dernier une
occasion unique demettre les
choses au point etde prendre
des mesures strictes mais né-
cessaires pour interdire les
races dégénérées.
Pourdes raisons qui sem-
blent relever plus de la tacti-

que politicienne que d’une
réelle volonté politique, Jo-
seph Deiss et le Conseil fédé-
ral ont préféré renvoyer ce
dossier brûlantaux cantons.
Aujourd’hui, le Parlement
revient à la charge: une
commission du National ap-
porte son soutien à l’initia-
tive de Pierre Kohler pour
l’interdiction des pitbulls et
veut ainsi donner un «si-
gnal clair» au Conseil fédé-
ral. Espérons que ce dernier
comprendra enfin le mes-
sage.
Aujourd’hui, on a parfois
l’impression que la vie d’un
animal a plus de poids que
la vie d’un être humain.
Cette famille neuchâteloise
chassée de son logement par
un berger belge agressif,
dont nous vous parlions
jeudi dans ces colonnes, en

estmalheureusement le triste
exemple.
Remettons les chiens à leur
place dans leurniche. Ce ne
sont pas eux qui vont régler
notre vie quotidienne.
Mais, nous dira-t-on, ce n’est
pas tant les chiens qu’il faut
punir que leurs maîtres par-
fois inconscients. Toutà fait
d’accord, mais commençons
par faire la chasse aux races
et aux spécimens dangereux
et inutiles. Tous ceux qui
pensentdevenir plus puis-
sants en possédantde telles
«armes» en seront pour leur
frais.
Et surtout, ne sous-estimons
pas les peurs demilliers de
gens: un chien qui devient
agressifface à quelqu’un qui
manifeste sa crainte n’a rien
à faire en liberté parmi les
humains. /NWI

SOMMAIREPar Nicolas Willemin

Faisons taire les «amis» des chiens
OPINION

Demain, Bastien Geiger affrontera pour la première fois
l’équipe dirigée par son père Alain. Malheur au perdant de
ce match capital en vue du maintien. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Geiger qui rit,
Geiger qui pleure

FOOTBALL Neuchâtel Xamax -
Aarau, ou les retrouvailles père-fils

FINANCES DES COMMUNES DU LITTORAL

S A N G L I E R S

Appel aux
bénévoles

Fernand Cuche cherche
des bonnes volontés pour re-
mettre en état les champs sac-
cagés par les sangliers affa-
més. Hier, le conseiller d’Etat
est allé voir au pied du Creux-
du-Van les effets sur les pâtu-
rages des coups de boutoir
des cochons sauvages.
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Par
C a r o l i n e P l a c h t a

«Vous voyez toutes ces
bandes de terre retour-
nées dans ce champ?

Ce sont des dégâts causés par les
sangliers.» Fernand Cuche dési-
gne en contrebas une surface
agricole de Fretereules, sacca-
gée par quelque groin vorace
sorti du bois afin de dénicher
sa pitance nocturne. Derrière
le conseiller d’Etat, un petit
groupe de journalistes évalue
les dommages causés par les
sangliers. «Un tiers de la surface
herbagère est anéanti, observe le
chef de la Gestion du terri-
toire. Cela représente une impor-
tante perte en fourrage pour l’agri-
culteur, mais aussi un coût pour
l’Etat, qui versedes indemnités.»

Ces dernières semaines, une
quinzaine de sites ont été en-
dommagés, tout particulière-
ment des exploitations situées à
proximité de la réserve du
Creux-du-Van. Devant cette si-
tuation, la Gestion du territoire
propose une solution inno-
vante: «Nous lançons un appelpu-
blic à des bénévoles pour aider les
agriculteurs afin de remettre en état
les surfaces touchées, tâche qui in-
combehabituellementauxpropriétai-
res, rémunérésparl’Etat.»Ce coup
de main bénévole permettra
une intervention rapide sur le
terrain, coordonnée par la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture (Cnav).

Afin de panser les plaies des
prairies et pâturages lacérés
par les sangliers, la Gestion du
territoire peut d’ores et déjà

compter sur le soutien de di-
verses associations, dont la so-
ciété faîtière Ecoforum. «Nous
soutenons cette idée, confirme
son président Frédéric Cuche.
Ces problèmes donnent matière à
une réflexion approfondie pour
une cohabitation harmonieuse de
la nature et de l’agriculture.»

Heures de travail anéanties
Pour les agriculteurs, les dé-

prédations ont également de
lourdes conséquences sur le
plan psychologique, explique
Laurent Favre, directeur de la
Cnav: «Après le passage des san-
gliers, en une nuit, ce sont plu-
sieurs journées de travail qui sont
réduites à néant. Chaque année,
nous avons entre 50 et 60deman-
des d’indemnités.» Les indemni-
tés comprennent la perte sè-

che en fourrage et le travail de
rebouchage des trous. «Ces der-
nièresannées, nousavonsverséen-
viron200.000francs, précise Ar-
thur Fiechter, chef du Service
de la faune. Pour les années les
plusdifficiles, cette sommeestmon-
tée jusqu’à 370.000francs».

Hardes affamées
Que viennent faire ces san-

gliers dans les champs? «Ils
sont affamés, explique le garde-
faune Christian Zbinden. Cette
année, il n’y a pas eu de faînes ni
de glands. Ils sortent la nuit cher-
cher de quoi se nourrir dans les
champs et creusent des trous pour
déterrer des vers et des racines. Ils
mangent également les balles ron-
des de silo demaïs.»

La population de sangliers a
commencé à augmenter dès les

années 1980. «C’est que les cultu-
res de maïs se trouvent à proximité
des forêts, une configuration qui
leur convient bien», note Arthur
Fiechter. Actuellement, la po-
pulation compte une centaine
de bêtes dans le canton. «Le
sanglierestunanimalmalin, note
le chefdu Service de la faune. Il
acomprisquelaréserveestunezone
sûre et tranquille pourlui. Il s’y ré-
fugie et n’en sort que la nuit.» En
cas de nécessité, les garde-
faune seront autorisés à procé-
der à quelques tirs de régula-
tion au Creux-du-Van. «Mais il
faut préciserqu’ilne s’agit aucune-
mentde tirs de chasse.» /CPA

Les personnes intéressées à
s’engager comme bénévoles
peuvent contacter la Cnav au
032 854 05 90

Coup de main agricole
DÉGÂTS Fernand Cuche cherche des bénévoles afin d’aider les agriculteurs à remettre en état
les champs des environs du Creux-du-Van, très abîmés par les sangliers ces dernières semaines

Conférence de presse champêtre pour Fernand Cuche, qui a invité les médias à observer sur place les pans herbeux ruinés par les sangliers. PHOTOS MARCHON

J O U R N É E D U S O L E I L

Une première
mondiale
au port

Charger son natel à
l’énergie solaire sur
une station publique?

Bientôt du concret! En pre-
mière mondiale, les Neu-
châtelois pourront tester ce
nouveau moyen d’approvi-
sionnement en énergie re-
nouvelable, vendredi pro-
chain, à l’occasion de la
Journée du soleil. La Société
suisse pour l’énergie solaire
(SSES) inaugurera sur les
quais du port de Neuchâtel
la première station publique
de chargement solaire pour
téléphones portables. Dès
son inauguration à 11 heu-
res, la station fonctionnera
en continu. D’autres ren-
dez-vous sont agendés pour
cette journée consacrée au
solaire.

Vendredi, de 9h à 17
heures. Visite guidée du labo-
ratoire de recherches de cel-
lules solaires en couches min-
ces de silicium à l’Institut de
microtechnique, à Neuchâtel.

Vendredi à 18 heures.
Au bâtiment communal des
Graviers, à Auvernier: mes-
sage du Conseil communal et
conférences sur les thèmes
«Introduction à la probléma-
tique d’épuisement des res-
sources», «Mesures actives
pour réduire les pertes ther-
miques dans l’habitat», «Réa-
lisations pratiques remarqua-
bles». Les conférences seront
suivies par une discussion
avec les spécialistes et un apé-
ritif.

Samedi de 14h à 16
heures. Journée portes ou-
vertes chez Horus Network,
à Neuchâtel. Visite d’une
installation photovoltaïque
Solstis.

Vendredi de 16h à 19h
et samedi de 10h à 16
heures. Journées portes ou-
vertes, à Coffrane, chez René
Grétillat. Rénovation de l’ins-
tallation de chauffage avec
production d’eau chaude sa-
nitaire solaire et appoint par
chaudière mazout à conden-
sation.

Vendredi de 8h à 16h et
samedi de 8h à 16 heures.
Stand d’information, conseils
etapéro offertchezTecaro SA,
à Saint-Aubin. /comm-cpa

I l en va des assemblées
comme des voitures: il y
en a des plus nerveuses

que d’autres. Celle de l’ACS
neuchâteloise promettait
d’être vrombissante, elle l’a
été, jeudi soir à Malvilliers.
«Le climat était dur au départ»,
admet le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche. Président de
l’ACS, Pascal Hofer reconnaît
à ce dernier «un certain courage
pour avoir affronté une salle qui
lui était hostile». Mais l’un et
l’autre trouvent important que
chacun ait pu s’exprimer.

Au cœur de la discussion, le
slalom automobile de La Vue-
des-Alpes, organisée conjointe-
ment par l’Automobile club de
Suisse et la Scuderia Taifyn, les
5 et 6 août. En mars, le Conseil
d’Etat faisait savoir aux organi-
sateurs qu’il ne leur accordait
pas son feu vert. Jeudi, le chef
de la Gestion du territoire a re-
dit ses craintes quant aux pics
d’ozone: «On ne peut pas imagi-
ner devoir prendre des mesures de
réduction du trafic et, simultané-
ment, autoriser cette compétition».
Pascal Hofer ne cache pas son

scepticisme: «A ma connais-
sance, aucuneétudescientifiquene
montre une concentration d’ozone
à La Vue-des-Alpes plus élevée en
août qu’à un autre moment de
l’année». Reste qu’il a trouvé
Fernand Cuche ouvert à la dis-
cussion.

Erreur corrigée
«J’ai proposé aux organisateurs

de les recevoir. De voir dans quelle
mesure il y aurait une autre date,
plus tard dans la saison», con-
firme le ministre. «Pour 2006,
cene sera plus possible. Mais nous

allons étudier le calendrier2007»,
complète le président de
l’ACS. «2007? On peut en tout
cas en parler, enchaîne Fernand
Cuche. Je verrais le cas échéant si
on peut introduire dans ce cadre
quelque chose qui permette une
prise de conscience plus large des
problèmes demobilité».

On en est là. Même si Pascal
Hofer et l’ACS considèrentque
le conseiller d’Etat écologiste a
«commisuneerreurenprenantune
décision politique sans consulter
préalablement les organisateurs».
Et en faisant fi de l’importance

de l’événement pour ceux qui
le font vivre: les organisateurs,
les bénévoles qui s’investissent.
Et les concurrents, une bonne
centaine de toute la Suisse – le
slalom de La Vue-des-Alpes
étant une manche du cham-
pionnat national.

Erreur «corrigée»: «Il a pu
entendrelesgensetrépondreàleurs
questions». Et erreur admise
par l’intéressé: «Comme ma ré-
ponse était négative, je ne croyais
pas devoir les recevoir. Mais j’au-
rais quand même dû le faire».
/SDX

Slalom pas tout à fait au point mort
AUTOMOBILE Devant l’assemblée de l’ACS, le représentant du Conseil d’Etat laisse une petite

porte ouverte. Il accepte de discuter d’une autre date pour le slalom de La Vue-des-Alpes

EN BREFZ
CAPA’CITÉ � Information pu-
blique. Premier salon neuchâ-
telois des métiers, Capa’cité 06
aura lieu du 12 au 16 septem-
bre en ville de Neuchâtel. Le
comité d’organisation de cette
importante manifestation in-
vite toutes les personnes inté-
ressées à en découvrir le con-
cept lors d’une séance publi-
que d’information, qui aura
lieu mardi 2 mai à 20 heures, à
l’auditoire du Muséum d’his-
toire naturelle de Neuchâtel.
/réd

ANGLAIS � Dialogue sur l’en-
seignement. Quelles tendan-
ces pour l’enseignement de la
langue anglaise et de sa littéra-
ture? Organisée par l’Institut
d’anglais de l’Université de
Neuchâtel et le Service de for-
mation continue de la HEP
Bejune, une journée de forma-
tion continue réunira 25 pro-
fesseurs de gymnases et lycées
le 6 mai à Neuchâtel. Un spé-
cialiste venu d’Oxford partici-
pera à la journée. /réd
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Daniel Burki comme Joseph Deiss
CNCI Le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie cédera aussi
son fauteuil, mais en 2007. Il a salué mercredi les efforts d’économies du Conseil d’Etat

C’était la journée des dé-
parts: quelques heures
après l’annonce sur-

prise de la démission du con-
seiller fédéral Joseph Deiss, qui
était mercredi de passage dans
le canton à l’occasion de l’as-
semblée de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), à Colom-
bier, celle-ci a eu droit à son lot
d’au revoir.

Successeur pressenti
En premier lieu, c’est le pré-

sident de la chambre lui-même,
Daniel Burki, qui a annoncé
qu’il céderait sa place l’an pro-
chain. Successeur pressenti:
Frédéric Geissbühler, vice-prési-
dent de la CNCI et directeur ré-
gional de la fiduciaire Pricewa-
terhouseCoopers. Il devrait être
élu lors de l’assemblée 2007.

Autre départ, pour cet au-
tomne déjà, celui de Sylvain
Bernasconi, membre de la di-
rection, qui a fait ses adieux
après... 33 ans passés au service
de l’économie du canton.

Un canton qui, tout le
monde le sait, n’a pas fini de

se serrer la ceinture. L’exer-
cice entamé par le Conseil
d’Etat a été salué par Daniel
Burki, convaincu que «l’Etat
peut maigrir» et qu’il faut
«tout entreprendre pour sortirdu
cercle vicieux de la dette crois-
sante.» Car Neuchâtel n’a pas
de raison de jouer les modes-
tes: «Des marques de montres

sont plus connues dans lemonde
que la plus grande banque
suisse.»

Ce n’est pas la notoriété qui
manque, mais plutôt l’argent!
La CNCI a rappelé cependant
son opposition à toute hausse
d’impôts. «Ce ne sont pas les
pseudo-riches de ce canton qui ont
creusé le déficit de l’Etat. Au con-

traire: ce sont eux qui en remplis-
sent les caisses!»

Reste que les milieux écono-
miques sont tout disposés à
«soutenirl’effortdugouvernement».
Et de souligner la participation
active de la CNCI à la large con-
sultation menée par le Départe-
ment de l’économie sur la ré-
forme de la promotion écono-
mique: «LeConseil d’Etat vient de
se prononcer en faveur d’une nou-
velle structure innovatrice», s’est
réjoui Daniel Burki. Une infor-
mation que n’a pas pu dévelop-
per le chef du Département de
l’économie: occupé à couper le
ruban de l’entreprise Calame &
Cie, à La Chaux-de-Fonds, Ber-
nard Soguel avait laissé sa place
à Sylvie Perrinjaquet. C’est donc
assez logiquement que la cheffe
de l’Education a évoqué, tout
comme l’avait fait auparavant le
directeur de la chambre Pierre
Hiltpold, l’importance pour le
canton de la création du futur
pôle microtechnique.

Joseph Deiss aphone
Enfin, trois personnalités ont

quitté le conseil d’administra-

tion: Pierre Castella, Yvan Roget
et Francis Favre ont été rempla-
cés par Jean-Marc Schouller,
Pascal Schlaeppi et Claude Gui-
nand.

Quant aux derniers partants,
c’étaient aussi les orateurs les
plus attendus de la soirée: Jo-
seph Deiss, tout sourire, avait
malheureusement perdu sa
voix tout au long de la journée
et a dû céder la tribune à son
bien nommé porte-parole
Christophe Hans.

Président d’Economie-
suisse, Ueli Forster a lui aussi
fait ses adieux. Le patron de
l’une des entreprises les plus
sexy de Saint-Gall, puisqu’ac-
tive dans la lingerie et la bro-
derie, s’y consacrera à nouveau
dès l’automne. Il ne s’est pas
trop attardé sur la nouvelle po-
litique régionale, que l’associa-
tion désapprouve, mais n’a pas
manqué de rappeler qu’il avait
commencé sa carrière à la
Chambre suisse d’horlogerie,
en terre neuchâteloise. «J’y
avais travailléà la suppression du
statut légal.» On ne se refait
pas... /FRK

Joseph Deiss, ici en visite chez Ceramaret, à Bôle (entouré de
Daniel Burki, à droite, et du directeur de l’entreprise Martin
Knechtli), n’avait plus de voix à Colombier. PHOTO MARCHON

Par
F l o r e n c e H ü g i

C’estunenouvelle pierre
à l’édifice de la politi-
que de santé neuchâ-

teloise: l’aide et les soins à domi-
cile seront prochainement re-
fondus dans une nouvelle struc-
ture visant à transférer des pres-
tations du stationnaire à l’ambu-
latoire. Le but? Le même que
pour la réorganisation de la psy-
chiatrie cantonale: conjuguer
«l’augmentation attendue de la de-
mande due au vieillissement de la
population» et la limitation des
ressources financières disponi-
bles. «Parcequelescoûtssonteffecti-
vement plus élevés en institution,
maiségalementpourunequestionde
bien-être: les gens sont plus heureux
s’ilspeuventresterchezeuxplutôtque
d’être hospitalisés ou placés en insti-
tution», explique Jean-Paul Jean-
neret, chef du Service de la
santé publique.

Comme l’EHM
Nomad – pour «Neuchâtel

organise le maintien à domi-
cile» – se propose donc de fon-
dre le système actuel en un éta-
blissement de droit public di-
rigé par un conseil d’adminis-
tration et une direction géné-
rale, sur le modèle de l’Etablis-
sement hospitalier multisite
(EHM). Le concept suit la vo-
lonté exprimée par le Conseil
d’Etat dans son programme de
législature d’organiser le main-
tien à domicile au niveau canto-
nal. Par souci d’efficience mais
aussi «pour qu’une véritable politi-
que de santépublique puisse voir le
jour», note Odile Duvoisin, di-
rectrice de la Fédération des
fondations d’aide et de soins à
domicile. Le projet est bien

avancé: le Grand Conseil de-
vrait en débattre dans le cou-
rant de l’automne, pour une
entrée en vigueur le 1er janvier
2007. «On rétablit ainsi la logique
du qui commande paie», note
Jean-Paul Jeanneret. Allusion à
la couverture de déficitde l’aide
et des soins à domicile, placés
entièrement sous l’égide du
canton depuis 2004, mais qui
souhaitent, dans leur nouvelle
appellation, adopter un finan-
cement par prestations. Le gou-
vernement place le maintien à
domicile dans ses objectifs prio-
ritaires, allant même jusqu’à
prévoir une augmentation des
moyens passantde 11,2millions
en 2006 à 12,5 millions de
francs en 2009.

Question de sous
Etendre le champ d’action

de ce type de soins à l’attribu-
tion d’appartements protégés,
par exemple, permettrad’élimi-
ner des coûts de santé impor-
tants. Tout en rationalisant les
interventions et en conservant
les sept antennes existantes,
ainsi que le centre de stomato-
thérapie deLaChaux-de-Fonds.
«Pour que cela reste une activité de
proximité», insiste Jean-Paul Jean-
neret.

Seulement voilà, le projet ne
fait pas que des heureux: la
Croix-Rouge ad’ores etdéjà fait
savoir qu’elle craignait cette re-
structuration (voirnotre édition
d’hier), qui risque de lui faire
perdre ses activités de garde-ma-
lade à domicile. «Attention, si des
missionspeuventdiminuer, d’autres
augmenteront», souligne Odile
Duvoisin, en évoquant, «par
exemple», la distribution de repas
à domicile par Pro Senectute.
/FLH

Les soins seront «nomad»
SANTÉ Diminuer les hospitalisations au profit de soins ambulatoires, tel est le but d’un projet de restructuration

de l’aide et des soins à domicile. Dans un souci d’économie, mais également de bien-être des patients

L’infirmière prend la tension d’une patiente confortablement installée chez elle. En plaidant pour un maintien du patient
à domicile, le Conseil d’Etat remplit un des buts de son programme de législature. PHOTO GALLEY

G U I C H E T U N I Q U E

Pas de vote
par internet

le 21 mai
Les Neuchâtelois ins-

crits au Guichet uni-
que ne pourront pas

voter par voie électronique
le 21 mai prochain. Le Con-
seil fédéral a en effet décidé
de stopper les tests en atten-
dant le rapport final de la
chancellerie.

A l’instar de Genève et Zu-
rich, Neuchâtel faisait office
de canton pilote dans ce do-
maine. A ce titre, il a organisé
trois essais en 2005, lors des
votations des 25 septembre et
27 novembre, et lors de
l’élection au Conseil des
Etats le 30 octobre. /sdx

Sandra Kinzer, infir-
mière en psychiatrie,
fonctionne avec deux

collègues, à l’enseigne des
Soins infirmiers indépen-
dants en psychiatrie, actifs
dans le haut du canton. Elle
n’a «aucune crainte» face à la
mise en place de Nomad.
«Mandatés par des médecins,
nous suivons actuellement75pa-
tients qui vivent chez eux et colla-
borons très bien avec les services

d’aide et de soins à domicile. Il
n’y a aucune raison que ça
change».

Et si les soins psychiatri-
ques à domicile sont encore
«peu développés», cela pourrait
changer, surtout avec la créa-
tion de l’Etablissement psy-
chiatrique multisite (EPM).
«Dans ces conditions, on ne ris-
quepasdeperdredes clients, mais
plutôt de voir la demande aug-
menter». /flh

«Je n’ai aucune crainte»
L’aide et les soins à do-

micile s’apparentent
pour vous à un casse-

tête chinois? La journée na-
tionale du 6 mai vous per-
mettra de rafraîchir vos con-
naissances, des portes ouver-
tes étant organisées un peu
partout dans le canton.

Neuchâtel. Présence de-
vant la fontaine de la Justice,
de 8h à 17h, distribution de
ballons.

Peseux. Présence devant
Cap 2000, de 8h à 17h.

Saint-Aubin. Présence de-
vant le centre de santé, «au
milieu du village», de 9h à
12h.

Cernier. Portes ouvertes à
la Pomologie de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

Le Locle. Place du Mar-
ché, de 9h à 11h30, tests de
glycémie, notamment. /flh

Un jour pour comprendre
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Cortaillod ne passera
pas à 66 points d’im-
pôt. Jeudi soir, les élus

de la commune ont à nou-
veau manifesté leur opposi-
tion à renouveler la fiscalité
de trois points supplémentai-
res, prétextant que cet assai-
nissement financier lui était
dicté par la politique canto-
nale. La fortune communale
reste donc dangereusement
mince, avec ses 5,2 millions
de francs.

Les comptes 2005, avalisés
après un appel à poursuivre
une politique de rigueur, ont
pourtant révélé un important
déficit. Ce dernier aurait en-
core été plus grand sans une
très bonne surprise – et «ex-
ceptionnelle» – au plan des
rentrées d’impôt. Le Conseil
communal de Cortaillod a
limé au maximum les dépen-
ses qu’il peut maîtriser, et la
commission financière a mani-
festé son attachement à viser
l’équilibre financier à bref dé-
lai.

«Nous avons décidé d’attendre
enautomneavantd’envisagerune
nouvelle hausse fiscale, a rappelé
jeudi soir le rapporteur de la
commission financière Henri
Philippe Cart (soc).Nous y som-
mes. Nous ne pouvons fait faire

l’économie de demander un effort
supplémentaire à nos contribua-
bles. Si nous ne le faisons pas, le
canton devra intervenir dans la
gestion de nos finances dans qua-
tre ans.»

Equilibre inatteignable
La hausse de trois points de-

mandée jeudi ne comblait en
effet le déficit 2005 qu’à moi-
tié. «Nous aurions pu augmenter
le taux de manière beaucoup plus
importante pour viser l’équilibre,
mais l’avenir de nos finances est
trop pavé d’incertitudes», a souli-
gné encore Henri Philippe
Cart.

Le rapporteur socialiste a en
partie prêché dans le désert
dans les rangs de son propre
parti. Blaise Dysli (soc) a expli-
qué ne pas pouvoir entrer en
matière sur la hausse fiscale
sans disposer d’une analyse
prospective. Jocelyn Vouga
(lib) a souligné que la mesure
visait à «assainirdes finances que
la commune ne maîtrise pas.» En
effet, la marge de manoeuvre
de Cortaillod en matière de
dépenses reste fixée à 20% de
son budget.

Syndicats dépensiers
Olivier Félix (rad) a aussi

évoqué, à l’appui du refus de

la hausse proposée, le fait que
les syndicats et autres organis-
mes intercommunaux dépen-
saient l’argent des communes
sans se préoccuper des difficul-
tés de ces dernières. «Deman-
dons à nos délégués de refuser les
budgets des syndicats intercommu-
naux lorsque ceux-ci dépassent les
coûts de l’année2006», a-t-il pro-
posé. Le Conseil général discu-
tera cette proposition au mois
de juin prochain.

Après une suspension de
séance, le Conseil général a re-

fusé les trois points d’impôts
supplémentaires par dix-sept
voix contre quinze. Le coeffi-
cient carquoie reste donc blo-
qué à 63 points.

Le plus mauvais résultat
Le coefficient fiscal aug-

mentera, à Saint-Blaise, avec
effet rétroactif au 1er janvier
janvier 2006. Ainsi en a décidé,
jeudi soir, le Conseil général
qui n’a pas strictement suivi les
recommendations du Conseil
communal mais s’est rallié au

rapport de la commission fi-
nancière. N’hésitant pas à qua-
lifier de «catastrophique» le ré-
sultat de l’exercice 2005, qui
présente un excédent de char-
ges de 1,9 million de francs,
l’exécutif proposait aux élus
une augmentation de huit
points du coefficient. Ce qui
revenait à le fixer à 63 points
du barème cantonal au lieu
des 55 points en vigueur.

Mais le rapporteur de la
commission financière a relevé
que ce mauvais résultat, «le plus
mauvais qu’ait connu la commune
depuis 20 ans», était essentielle-
ment dû à une hausse régulière
de la contribution à la péré-
quation, ainsi qu’à la mise en
application du désenchevêtre-
ment des tâches. «Il ne faut pas
oublier que l’année 2005 a été une
année de transition et que des
points positifs se dégagent des pers-
pectivesd’avenir.»Des arguments
qui ont fait proposer à la com-
mission financière certes
l’adoption d’une hausse fiscale,
mais de six points au lieu des
huit souhaités par l’exécutif.

Estimant que «les dépenses
dont la communea lamaîtrise sont
stables, voireà la baisse», le porte-
parole du groupe libéral, Cy-
rille de Montmollin, a égale-
ment préconisé une hausse de

six points du coefficient non
sans déplorer certains effets né-
fastes de la péréquation qui «ne
sert qu’à monter les communes les
unes contres les autres».

Au nom du groupe radical,
Daniel Lavanchy a lancé: «Il ne
faut pas donnerde chèque en blanc
à la psychose ambiante! Il est im-
portantd’entreteniruneattractivité
fiscale à Saint-Blaise. Par contre,
une hausse de six points seulement
du coefficient, à laquelle nous don-
nons notre aval, ne peut se conce-
voirsans l’accompagnerdemesures
d’économies.» Assénant une vé-
rité universelle, «toutes les situa-
tions sont temporaires», le socia-
liste Pierre Leu a fait part du
triste constat de son groupe:
«Après avoir été épargnée, la com-
munedeSaint-Blaiserentrequelque
part dans le rang! Comme nous
n’avons pas prise sur les recettes,
une hausse du coefficient fiscal est
inéluctable. Nous nous rallierons
aux6points en raison de la reprise
économique». Le coefficient a
donc été fixé à 61% du barème
cantonal.

Oui à une hausse sur deux
FINANCES COMMUNALES Malgré le déficit des comptes 2005, le Conseil général de Cortaillod maintient

le coefficient fiscal à 63. A l’inverse, celui de Saint-Blaise le fait grimper de six points. L’exécutif en voulait huit

Outre celles qui de-
vaient se préoccuper
de leur coefficient fis-

cal, huit communes du Litto-
ral ont, cette semaine, fait
examiner leurs comptes 2005
par leur Conseil général. Il
s’agit de:

Rochefort. Que le déficit
représente plus du dixième
des charges (voir infogra-
phie) n’a guère effrayé les
membres du législatif, qui
ont accepté les comptes 2005
à l’unanimité. «Le montant de
notre fortune permet d’absorber
cet excédent de dépenses et ne pas
prendre de mesures urgentes,
mais il ne faudrait évidemment
pas que ce genre de résultat se ré-
pète trop souvent», commente
l’administrateur communal
Claude Gerster.

Colombier. Avec un résultat
final pire que le budget, mais
sensiblement meilleur qu’at-
tendu, les comptes ne pou-
vaient que, jeudi soir, susciter
un débat nourri. Selon ses
propres termes, la directrice
des Finances s’est même «fâ-
chée» contre ceux qui ont
parlé de «rétention d’informa-
tion» au moment de la discus-
sion sur la hausse fiscale déci-
dée pour cette année. Le rap-
porteur du groupe radical a
cependant quelque peu
calmé les esprits grâce à une
analyse détaillée de la dégra-
dation des comptes de Co-
lombier. Où il apparaît que le
deuxième volet du désenche-
vêtrement a coûté à la com-
mune 2,3 millions nets. Les
comptes ont été acceptés par
32 voix contre une.

Auvernier. Les Perchettes
ont encaissé presque sans
mot dire leur «déficit histori-

que», «fruit de l’inceste entre la
péréquation et le désenchevêtre-
ment au niveau cantonal», se-
lon le président du législatif
Thierry Grosjean. Démission-
naire après 22 ans de Conseil
général, dont 17 à Auvernier,
le radical a cédé le perchoir
au socialiste Philippe Barfuss.

Brot-Dessous. Peu de souci
en ce qui concerne les comp-
tes 2005 de Brot-Dessous. Le
Conseil général de la petite

commune a examiné mardi
le résultat de l’exercice en
quelques minutes, sans poser
la moindre question. Les
chiffres obtenus sont à peine
inférieurs aux prévisions.

Bevaix. Comme souvent, le
résultat des comptes 2005 est
meilleur que le budget. Par
ailleurs, la capacité financière
de la commune reste stable,
elle investit, mais elle con-
serve une fortune nette per-

mettant de voir venir, et les
autorités ne jouent pas au yo-
yo avec le coefficient fiscal.
Lundi soir, libéraux, radicaux
et socialistes ont donc pu féli-
citer l’exécutif et l’adminis-
tration pour la qualité de leur
travail. Les libéraux et les ra-
dicaux se sont tout de même
trouvé deux sujets de mécon-
tentement: la péréquation fi-
nancière intercommunale et
les «dysfonctionnements», l’an

dernier, de la commission
scolaire. Les comptes ont
donc été acceptés par 11 voix
socialistes sans oppositions,
mais avec 16 abstentions
bourgeoises.

Thielle-Wavre. Meilleurs
que prévu au budget, les
comptes affichent un excé-
dent de charges d’un peu
plus de 43.000 francs. Malgré
cela, le Conseil communal
juge cette situation «insatisfai-

sante». Le coefficient fiscal,
fixé à 78% depuis jan-
vier 2005 est, selon le prési-
dent de commune François
Godet, «trop élevé. Notrevolonté
politique consiste à gonfler les re-
cettes et à diminuer les charges
afin depouvoirdiminuerce taux
fiscal.»

Cressier. Pour la première
fois depuis 2001, les comp-
tes, ceux de l’année 2005
s’affichent en noir. Néan-
moins, comme le relève l’ad-
ministrateur communal,
«nous sommes en bonne voie,
maisnousnepouvonspasencore
pavoiser». Selon l’exécutif, le
résultat positif de cet exer-
cice 2005 est principalement
dû à la diminution de la con-
tribution à la péréquation fi-
nancière.

Saint-Aubin-Sauges. Le
Conseil général de Saint-Au-
bin-Sauges s’est réjoui mardi
du bénéfice de ses comptes
communaux 2005. L’exécutif
n’a eu aucune difficulté à
faire avaliser ce résultat, et les
élus se sont passés de toute
remarque à ce sujet. L’excé-
dent de recettes est obtenu
grâce à des rentrées fiscales
plus élevées que prévu. Le
Conseil communal s’était
pourtant montré pessimiste
au moment de l’élaboration
du budget de l’an dernier. Il
compte sur l’arrivée de nou-
veaux contribuables pour
que cette embellie perdure.
Voilà qui contraste avec la
réalité «infernale» qu’il avait
décrite en décembre dernier
à l’appui d’une proposition
de hausse fiscale. Mesure re-
fusée alors par les élus au
nom de son caractère «préma-
turé»...

Gémissements, piques et soupirs d’aise

Peseux est à l’image de
«La bonne du curé»
d’Annie Cordy. L’exécu-

tif aimerait bien augmenter
les impôts communaux, mais
ne peut point. Jeudi soir, il
n’était en effet plus question
pour le Conseil général d’évo-
quer cette éventualité, alors
qu’au mois de décembre, un
tel projet avait été retiré. A
l’époque, la commission fi-
nancière n’avait pas voulu de
cette hausse sans avoir le ré-
sultat des comptes 2005.

Jeudi, les élus étaient en
mesure de mieux réfléchir à

l’avenir de la fiscalité subié-
reuse, l’exécutif le suggérant à
la fin de son rapport explicatif
sur les comptes. Cependant, le
Conseil communal n’a pas
jugé utile de relancer le débat
par le biais de la proposition
d’un arrêté, la commission fi-
nancière n’étant toujours pas
convaincue de l’opportunité
d’une telle mesure. Les comp-
tes 2005 ont donc été avalisés.
«La situation financière est préoc-
cupante, mais pas catastrophi-
que», a souligné hier l’adminis-
trateur communal Thierry
Daenzer.

Peseux peut voir venir

Textes:
Florence Veya
Philippe Chopard
Léo Bysaeth
Jean-Michel Pauchard



NEUCHÂTEL & LITTORAL5 Samedi 29 avril 2006 L’Express

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

Aforce de vouloir simpli-
fier les choses et écou-
ter une frange de sa

population, le Conseil com-
munal de Cortaillod a fait
chou blanc jeudi soir. Les élus
carquoies ont souhaité d’une
courte tête que le souverain
tranche la question du chan-
gement du système de per-
ception de la taxe d’épura-
tion des eaux usées. Il y aura
donc votation populaire.

Contreprojet noyé. L’épu-
ration des eaux usées est ac-
tuellement taxée à Cortaillod
sur la base de la surface bâtie.
Une initiative munie de 547 si-
gnatures a requis une rede-
vance basée sur le mètre cube
d’eau consommé, et l’exécutif
a répliqué par une taxe de
base calculée d’après la facture
d’eau. Les initiants s’en se-
raient satisfaits si ce contrepro-
jet avait passé la rampe. Après
une brève discussion sur le ca-
ractère social de ces proposi-
tions, le Conseil général a com-
mencé par balayer l’initiative
avant de refuser la version de
l’exécutif par quatorze voix
contre dix. Les deux proposi-
tions seront donc soumises au
peuple.

Le tuyau vers nulle part.
La partie inférieure de la rue
de Fin sera intégralement re-
faite pour un montant de

260.000 francs. A l’appui de
l’adoption de ce crédit, qui
rebondit sur l’incendie
d’une maison au mois de jan-
vier, le Conseil général s’est
inquiété jeudi de la mise des

canalisations en séparatif. En
jeu, une nouvelle conduite à
installer dans une rue du
vieux village, où il n’est pas
obligatoire de séparer les
eaux claires et usées. «Le sé-

paratifde la rue de la Fin n’ira
nulle part» a concédé la prési-
dente de commune Marie-
Hélène Oppliger. «Dépêchez-
vous de rouvrir cette route, car
elle nous emmerde», a lancé Jo-

celyn Vouga dans l’hilarité
générale.

Flux et reflux. Après avoir
souhaité deux fois que le
fonctionnement de l’adminis-
tration communale de Cor-

taillod soit soumises à un au-
dit externe, le Conseil géné-
ral a finalement refusé jeudi
un crédit de 90.000 francs
prévu à cet effet. Les libéraux,
auteurs d’une motion deman-
dant cette expertise, sont ve-
nus jeudi soir proposer que
ce soit une commission com-
munale qui se charge de ce
travail. Les débats sont deve-
nus dès lors quelque peu con-
fus, Jocelyn Vouga (lib) ayant
de la peine à comprendre ce
que voulaient réellement ses
collègues. Le conseiller com-
munal Pastor Munoz a rap-
pelé qu’il ne «souhaitait pas
personnellement» cet audit,
mais que l’exécutif s’était tout
de même fendu d’un rapport
pour répondre aux motion-
naires. Finalement, suivant
l’avis de Blaise Dysli (soc), le
Conseil général a renvoyé le
paquet à l’expéditeur.

Les roues dans l’eau. Les
élus carquoies ont mis un
terme jeudi au serpent de mer
de la réfection du parking de
l’administration communale,
endroit souvent inondé,
comme l’a rappelé Henri Phi-
lippe Cart (soc) au nom de la
commission financière. Une
somme de 197.000 fr. sera con-
sacrée à ces travaux. Demême,
la réfection du canal de la
Roussette sera engagée sur la
base d’un devis de 24.000
francs. Sans qu’aucun élu ne
bronche. /PHC

Cortaillod ira aux urnes
LITTORAL La taxation de l’épuration des eaux usées sera prochainement passée à la moulinette par les électeurs
carquoies. Cette semaine, les conseillers généraux ont également barboté, rénové, protégé, canalisé et réglementé

Le dispositif mis en place en janvier pour bloquer la rue de la Fin est toujours en vigueur à Cortaillod. En attendant la
pose d’une canalisation supplémentaire et la réfection de la chaussée. PHOTO ARCH-GALLEY

La situation financière
de la commune de
Thielle-Wavre étant ju-

gée «peu satisfaisante» par son
exécutif (lire en page 4), les
débats se sont articulés,
mardi soir lors de la séance
du Conseil général, autour
des mesures d’économie réa-
lisables et des possibilités de
recettes. Dans cette perspec-
tive, il a notamment été ques-
tion de la mise en valeur des
terrains que possède la com-
mune au bord de la Thielle.
Situés en zone d’urbanisa-
tion différée, ils pourraient
faire l’objet, à terme, d’un
dézonage et devenir ainsi
constructibles. Autre sujet de

discussion, le processus de
fusion avec la commune de
Marin-Epagnier en est à sa
phase opérationnelle. L’ex-
pert chargé de l’étude de-
vrait, en effet, présenter son
rapport début mai. Malgré
cela, la commune continue
sa réflexion relative à l’inté-
gration de l’Entre-deux-
Lacs, en tant qu’entité, au
RUN en collaboration avec
les autres communes de
cette région. «Vu sa situation
géographique, Thielle-Wavre
doit jouer un rôle de trait
d’union entre l’Entre-deux-Lacs
et le Littoral», estime François
Gode, précurseur de ce pro-
jet commun. /flv

Synergies à Thielle-Wavre

Le futur nouveau locataire
de la maison des Grattes
s’installera cet automne

dans un logis largement refait.
Jeudi soir, le Conseil général de
Rochefort a accepté par 17 voix
contre deux de dépenser
230.000 francs pour rénover l’in-
térieur de la maison, améliorer
son isolation thermique, chan-
ger le chauffage et équiper la
cuisine. La question du principe
de l’opération (fallait-il conser-
ver la maison ou en construire
une autre?) a cependant été po-
sée, et les opposants au crédit
ont trouvé son montant trop
élevé.

Des conseilleurs généraux
ont également eu un peu de
peine à avaler le crédit de
16.000 francs demandé pour la

mise à jour du manuel d’assu-
rance qualité du réseau d’eau.
Le législatif l’a cependant ac-
cepté à l’unanimité. La constitu-
tion d’une servitude de passage
à pied au nord-ouest du temple
estpassée sans coup férir.Même
sort et donc élection tacite pour
l’écologiste LaurentDebrot, qui
remplace Pierre-Yves Dubois au
Conseil communal.

Enfin, les libéraux ont pru-
demment édulcoré à l’avance
leur motion relative au corps
des sapeurs-pompiers. Le Con-
seil communal, ontdonc décidé
18 conseillers généraux, devra
donc suivre attentivement l’évo-
lution en la matière, mais sans
étudier l’opportunité d’investis-
sements qui seraient désignés
par la motion. /jmp

Rochefort: oui aux Grattes
Depuis jeudi soir, le fi-

nancement de l’en-
semble des travaux de

réfection, transformation et
reconstruction de la grande
salle et du cercle de Colom-
bier est assuré. Par 25 voix
contre cinq et trois absten-
tions, le Conseil général a en
effet accepté le crédit complé-
mentaire de 200.000 francs
demandé, pour cet objet, par
le Conseil communal. La dé-
cision n’allait pas de soi,
même si aucun groupe n’a
manifesté d’opposition fron-
tale à la demande de crédit.

C’est que le Conseil géné-
ral avait accepté le crédit ini-
tial – de 3,75 millions de
francs – en janvier 2004, à
une époque où les finances

communales se portaient
bien.

Depuis lors, les premiers
travaux ont révélé qu’il fallait
carrément reconstruire le bâti-
ment du cercle, ce qui devrait
coûter moins cher qu’une ré-
novation, mais coûterait
quand même un supplément
de 750.000 francs. D’où le cré-
dit complémentaire, que com-
pléteront un don privé et un
autre de la Loterie romande.

Mais Colombier peut-il en-
core se payer ce projet? La
proportion d’abstentions
lors du vote d’entrée en ma-
tière a révélé une certaine
perplexité des élus. Per-
plexité qui n’avait plus lieu
de se manifester lors du vote
final. /jmp

Une rallonge à Colombier

La suppression du prin-
cipe du pont AVS pour
le personnel commu-

nal de Saint-Aubin-Sauges
n’a pas passé la rampe du
Conseil général. Par qua-
torze voix contre onze, les
élus ont privilégié mardi la
piste de la recherche d’éco-
nomies pour refuser une
adaptation dont le contenu
reste encore incertain.

Les socialistes du village
avaient d’ailleurs déjà déclaré
au mois de décembre dernier
qu’ils préféraient attendre de
nouvelles dispositions canto-
nales pour choisir le régime
le plus approprié pour le per-
sonnel de l’administration.

Le Conseil général a par con-
tre réservé un bon accueil au
règlement d’entretien des
ouvrages issus du Syndicat
des améliorations foncières
de Saint-Aubin-Sauges. Il
s’agit notamment de veiller
au bon état des nouveaux
chemins situés sur le do-
maine public. Les élus ont
aussi adopté un crédit de
100.000 fr. pour la création
d’un parking à la rue du Se-
net, sur une parcelle prove-
nant de la désaffectation de
la ligne CFF.

Enfin, certains se sont in-
quiétés de la présence cette
semaine de gens du voyage à
Vaumarcus. /phc

Saint-Aubin: non au pont

Brot-Dessous
protégé

Il a été beaucoup ques-
tion, mardi soir à Brot-
Dessous, des suites du re-

fus par le Conseil général
d’un crédit destiné à adap-
ter le réseau d‘épuration de
la commune aux normes en
vigueur. Malgré une subven-
tion cantonale exception-
nelle de 90% d’un coût to-
tal de 4,1 millions, les élus
de la petite commune
avaient estimé en novembre
dernier pouvoir s’en tirer à
meilleur compte, en évitant
de voir le prix de l’eau à
9fr.15 le mètre cube. Mardi,
il n’a pas été question de
changer d’avis, mais le Con-
seil général a tout de même
fait évoluer le dossier de
l’eau dans le sens voulu par
les villes et le canton, en vo-
tant le plan de protection
des captages. «Sans avoir
vraiment le choix, a précisé le
président de commune Eric
Robert. Si l’eau ne nous ap-
partient pas, notre territoire est
entièrement soumis à la législa-
tion sur la protection des sour-
ces.»

Le geste du Conseil
d’Etat en faveur de Brot-
Dessous reste valable en-
core quatre ans. Il permet
aussi de subventionner les
travaux du Plan général
d’évacuation des eaux
(PGEE), ne laissant qu’une
ardoise de 13.000 francs à la
commune. Le Conseil géné-
ral a avalisé mardi cette dé-
pense, basée sur crédit de
138.000 francs. /phc

Canal usé
à Cressier

Les travaux ont déjà
été entrepris, mais la
demande de crédit,

munie de la clause d’ur-
gence, figurait à l’ordre du
jour de la séance de jeudi
du Conseil général de
Cressier. D’un montant de
40.000 francs, et adoptée à
la majorité, elle visait à
remplacer un canal-égout
communal traversant des
parcelles privées. C’est lors
de la construction d’une ha-
bitation privée que l’état pi-
teux de cette canalisation a
été découvert. Comme le
terrain sous lequel elle
passe se trouve en zone de
protection des eaux, il a im-
médiatement fallu entre-
prendre des travaux pour
éviter tout incident. /flv

Textes:
Philippe Chopard
Florence Veya
Jean-Michel Pauchard
Léo Bysaeth

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Repas et
accordéon. Pour se faire plai-
sir, le public du café-théâtre de
la Tour de Rive, à La Neuve-
ville, pourra déguster, ven-
dredi prochain à 19h, un repas
animé à l’accordéon par «Le
Schindou». Réservations au
tél. 032 751 29 84, au magasin
Jaggi-Scherler ou sur place, le
jour de la manifestation dès 17
heures. /comm



HORIZONTALEMENT

1. Elle s’accommode

d’une vinaigrette. (trois

mots) 2. Passereau à

queue courte. 3. Partie du

corps. Air triomphant. 4.

Piégea. Grain de blé suis-

se. Suffisant à l’oreille. 5.

Panoramix, dans une

bande dessinée célèbre.

Naturel. 6. Aux Pays-Bas

ou au Nigeria. Peuple de

la Gaule celtique. 7. Canti-

ne très chic. Cherches une

destination. 8. Site de re-

cherches. Moins grande

en Suisse qu’aux Pays-

Bas. 9. Qui a de grosses

lèvres. Comme un frère.

10. Grande surface com-

merciale. Vipères des

lieux secs.

VERTICALEMENT

1. A de la suite dans les idées. (trois mots) 2. Petite distraction. 3. Modèles

de lenteur. Queue de taupe. 4. Trompés. Pièce de la charrue. 5. Ville alle-

mande. Changea d’habit. 6. Avant la date. Surviennent après coup. 7. Entré

dans ses affaires. Ruminant d’une race disparue. 8. Cadeau du ciel. Trompai

sur la marchandise. 9. Occasion à saisir. Romains. 10. Un sans-culotte?

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 508

Horizontalement: 1. Trépaneras. 2. Auditorium. 3. Merle. Enna. 4. Aselle.

Ces. 5. Déesse. 6. Ino. Ans. 7. None. Tutus. 8. Inscrit. Ri. 9. En. Haleter. 10.

Rebouteuse. Verticalement: 1. Tamarinier. 2. Rues. Nonne. 3. Édredons. 4.

Pille. Écho. 5. Atèle. RAU. 6. Nô. Ès. Tilt. 7. Ère. Sautée. 8. Rincent. Tu. 9.

Aune. Sûres. 10. Smash. Sire.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 509Z

Et ce que personne ne savait
non plus, à part Murielle,
c’est qu’il avait également vu
comment l’assassin de ses
prétendus amis était monté
à toute allure dans une Rolls-
Royce noire JU 444, celle de
Madame la Baronne de

Vallombreuse habitant le
manoir de Saint-Amour, à
Saint-Amand.
Claude Dorelle se donne un
délai de trois jours pour voir
si cette Carmen allait se
manifester. Sinon, il se ren-
drait à Saint-Amand où
niche la Baronne de
Vallombreuse.
En attendant, il décide
d’écrire une deuxième lettre
à Murielle Mage.
Elle lui manque terrible-
ment, cette Murielle; à y
penser de plus près, ne
serait-ce pas de l’amour?
Mais elle ne devait pas
l’aimer, elle, car elle ne
l’aurait pas quitté, ou elle
aurait laissé un mot, serait
venue au téléphone lorsqu’il
l’avait appelée ou aurait
répondu à sa première let-
tre.

Elle ne serait quand même
pas de mèche avec les assas-
sins?
Alors, Claude Dorelle
trempe sa plume dans la ran-
cœur et écrit un billet amer
style sarcastique teinté de
déception, afin de provo-
quer l’amour de Murielle
ou, du moins, une réaction
de sa part. En outre, il expli-
que son intention de se ren-
dre au Manoir de Saint-
Amour; comme ça, si elle
trempait dans le coup,
Murielle allait éventuelle-
ment se découvrir.

* * *

Denis Montrouge, le détec-
teur privé amateur de pas-
tilles à la menthe et enquê-
tant sur l’affaire Duroc pour
le compte de la compagnie

d’assurance Fortunas, se
rend à la police de Genève.
Il y connaît, en effet, l’ins-
pecteur Brun, un chic type
avec lequel il échange régu-
lièrement des tuyaux dans
l’intérêt de tous.
Denis Montrouge demande
donc à l’inspecteur Brun de
lui communiquer ce qui
aurait pu se passer, dès le
mois de juin, dans le massif
du Simplon, lieu des ébats
amoureux écourtés de
Laure Aubord et de feu Max
Duroc. Le détective privé
demande également à son
collègue de la police régu-
lière des renseignements
concernant Laure Aubord,
Mme Duroc et Maître
Malbert.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO125Z

Catégorie de rendement énergétique A-G, émissions de CO2, consommation mixte l /100 km: G3X Justy 1.5: E, 172 g/km, 7,2 l; Impreza 2.5T AWD WRX STI: G, 257 g/km, 10.9 l; Forester 2.5XT AWD Club (man.): G, 254 g/km, 10,7 l; Legacy 3.0R AWD Executive (5 p.): E, 233 g/km, 9,9 l; Outback 3.0R AWD H6: E, 233 g/km, 9,9 l. Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km.

Chézard, Garage Schürch Ulrich, Grand Chézard 4, tél. 032 853 38 68  •  Fleurier, Garage du Pré, Entre-deux-Rivières 2, tél. 032 861 34 24  •  Neuchâtel, Autocentre Maladière SA,
Pierre-à-Mazel 1, tél. 032 729 90 00

Parmi les six modèles proposés en de nombreuses versions par le pionnier de la 4x4, optez pour celui qui vous
convient le mieux. Il y a la Justy AWD, premier mini SUV du monde. L’Impreza AWD, descendante directe de la

championne de rallye. Le Forester AWD, tout-terrain tout en un. La Legacy AWD, grande classique du confort.
L’Outback AWD, pionnière des SUV. Et – à partir du mois d’octobre – la très attendue B9 Tribeca AWD, voiture crossover

5 ou 5+2 places. Grâce à Subaru, vous avez le choix. Sans l’embarras. Mais avec plus de sécurité, plus de puissance et
plus de confort à un prix étonnamment modeste. Nous nous réjouissons de vous recevoir pour un essai routier.

Mieux conduire avec Subaru AWD.

Symmetrical AWD
Traction arrière
Traction avant 

Tous les prix nets indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA de 7,6% incl.

G3X JUSTY 1.5 AWD
5 portes, 99 ch, Fr. 20’950.–
(Modèles Justy dès Fr. 19’950.–)

FORESTER 2.5XT AWD CLUB
5 portes, 230 ch, Fr. 45’000.–
(Modèles Forester dès Fr. 31’000.–)

LEGACY 3.0R AWD EXECUTIVE
5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50’500.–
(Modèles Legacy dès Fr. 33’500.–)

OUTBACK 3.0R AWD H6
5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52’500.–
(Modèles Outback dès Fr. 38’100.–)

B9 TRIBECA AWD
5 portes, 6 cylindres, 245 ch. Prix et consomma-
tion pas encore connus. (Dès le mois d’octobre
chez votre concessionnaire Subaru)

IMPREZA 2.5T AWD WRX STI
4 portes, 280 ch, Fr. 53’000.–
(Modèles Impreza dès Fr. 27’500.–)

144-171289/DUO

Présenté par les garagistes de ProNeuchâtel:
Garage Autotechnique CRWT SA   Garage Lanthemann ASA   Garage Senn Automobiles SA
Garage Borel SA                        Garage Mosset Claude     Garage T. Mattei - Hauterive SA
Garage GPS Automobiles SA        Garage Robert SA            Garage Trois Rois SA

AVR
IL

27
28
29
30

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

HORA IRE
Jeu. 16h-21h
Ven. 16h-21h
Sam. 09h-20h
Dim. 10h-18h

•      réservé aux visiteurs

• Petite restauration

• Animation

• Jocker

• Coin jeux  enfants

2006 PATINOIRES DU LITTORAL
NEUCHÂTEL

200 VOITURES
de toutes marques

P

02
8-

52
10

60

2000, Neuchâtel
(en façe de la Maison du Prussien) cuisines     salles de bains     carrelages

SABAG vous invite à visiter
ses expositions sur 900m .
Vous y trouverez une multi-
tude d’idées nouvelles pour
votre habitat. 

Nos spécialistes se feront un plaisir de
vous conseiller.
Prenez rendez-vous au 032 737 88 20 

2

Dolce far ambienteSABAG SA
3, rue des Tunnels

carrelages - cuisines - salles de bains

Nouveau !!
Ouvert samedi 08.00-12.00

Votre univers intérieur

006-517456/DUO
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Merci à vous tous.
032 968 42 02

Par
L é o B y s a e t h

«Une gare ne doit pas
devenirun vaste cen-
tre commercial».

Dans le concert promotion-
nel d’hier, la seule voix disso-
nante a été celle de Valérie
Garbani. Apportant le salut
des autorités de la Ville lors
de l’inauguration officielle
du concept Gare et plus, la
conseillère communale a
tenu à marquer sa différence,
tout en reconnaissant tout le
bien qu’a apporté à Neuchâ-

tel la métamorphose de la
gare et de ses environs immé-
diats.

«Gare et plus», c’est plus de ser-
vices, plus de qualité, plus de pro-
preté, plus de sécurité», s’est en-
thousiasmé Alain Lapaire, chef
de la gérance région ouest de
CFF immobilier.

Autrefois limitée à un kios-
que, un buffet et un marchand
de fleurs, l’offre commerciale
a aujourd’hui explosé. Le cha-
land peut trouver à la gare ou
dans ses environs immédiats
une douzaine de commerces,
offrant une très large gamme

de produits et de services: ali-
mentation, librairie, journaux,
boulangerie, pharmacie...

Cette offre a été développée
de la sorte «pour satisfaire la de-
mande de notre clientèle», a indi-
qué Alain Lapaire.

Valérie Garbani a pour sa
part relevé un paradoxe: les ga-
res, faites pour favoriser la mo-
bilité douce, génèrent certai-
nes nuisances. Ainsi, depuis
l’ouverture d’une nouvelle sur-
face commerciale à proximité
immédiate, la place connaît
des problèmes de trafic.

Urs Schlegel, chef de CFF
Immobilier, a rappelé que la
volonté de développement de
l’entreprise s’inscrivait dans
une «politiqueréfléchiededévelop-
pement durable». Il a inscrit la
transformation de la gare dans
le contexte plus général du dé-
veloppement urbanistique de
ce quartier de la ville.

Serge Reymond, directeur
général de Naville, s’est fait le
porte-parole indirect de tous
les partenaires et des ensei-
gnes installés dans les gares. Il
a souligné que le concept
Gare et plus était «très attractif»
pour les voyageurs comme
pour la clientèle urbaine et
donc «très intéressant pour un
commerçant».

L’intérêt se traduit en espè-
ces sonnantes et trébuchantes.
Sur le plan national, les chif-
fres parlent tout seuls. Ainsi,
en 2005, nous a confié Urs
Schegel, le chiffre d’affaires
des magasins implantés dans
les sept plus grandes gares
(Rail City) a progressé de
5,8%, à 860 millions de francs.
La même année, le chiffre
d’affaires du commerce de dé-
tail en Suisse a grimpé de 1,6
pour cent.

Quant à l’impact urbain des
projets mis en œuvre, les CFF
ne s’en désintéressent pas, loin
de là. «Nous sommes un proprié-
taire responsable», dit Urs Schle-
gel, rappelant que les CFF ont
construit le Park & ride en col-
laboration avec la Ville et le
canton. En outre, les CFF ont
permis l’installation de l’Office

fédéral de la statistique enmet-
tant le terrain à disposition. Et
ce n’est pas fini: après les pro-
jets en cours du Conservatoire
et de la Haute Ecole de ges-
tion, le développement du

quartier se poursuit, avec la
planification en cours du pro-
jet TransEurope, qui fera vivre
la dernière partie inoccupée
du plateau. «Les CFF prévoient
de déposer la demande d’autorisa-

tion de construire cette année en-
core», a-t-il annoncé. Et ce n’est
pas une mince affaire,
puisqu’une surface de plus de
12.000 mètres carrés est con-
cernée. /LBY

La gare fête sa mutation
NEUCHÂTEL Les CFF inaugurent officiellement leur concept national Gare et plus, qui concerne 23 gares du pays.
La gare devient un lieu d’achat pour les usagers du rail comme pour les habitants et d’autres projets sont en route

Décorations, spots lumineux, la gare affichait un petit air de salle des fêtes.

Aujourd’hui, la fête se
poursuit. De 9h à
19h, la «place du vil-

lage» de l’espace de l’Eu-
rope propose diverses ani-
mations. Des stands de grilla-
des et de boissons sont au
service du public, tandis que
les enfants peuvent disposer
des châteaux gonflables
montés à leur intention.

Concernant l’accès à la
manifestation, les CFF pré-
conisent l’utilisation du par-
king des Jeunes-Rives, en
profitant de la gratuité du
Fun’ambule. D’autre part,
ils font une fleur aux auto-
mobilistes en offrant une

heure gratuite sur leurs par-
kings (P +Rail 1 et 2). /lby

Sur le podium du hall:
10h: Spectacle de magie

avec l’animateur Daniel.
12h: Petits bout de fem-

mes, par la compagnie MO-
team, un spectacle mélan-
geant danse jazz et hip-hop.

14h: Rueda Candela, show
de salsa.

16h: Spectacle de magie
avec l’animateur Daniel.

17h45: Show final: Serge
Cardu, sosie, chante Michel
Sardou en direct.

19h: Fin de la manifesta-
tion.

Les enfants sont les bienvenus aujourd’hui encore à la
sortie sud. PHOTOS GALLEY

Des animations pour tous

Zone piétonne orpheline de Parasol
NEUCHÂTEL Figure emblématique des marchands de rue,

Heinz Fehlbaum s’en est allé pour d’autres affaires

Son parasol s’est refermé.
A tout jamais! Le stand
qu’il tenait n’offrira plus

ce refuge éphémère qui per-
mettait, à l’abri, d’échanger
quelques propos sur tout et
sur rien. Philosophe des bibe-
lots, Heinz Fehlbaum s’est
éteint en début de semaine, à
l’âge de 85 ans. Les milliers de
personnes qui le croisaient à
l’angle de la rue du Bassin,
dans la zone piétonne de Neu-
châtel, sont orphelines de ses
bons mots. Le bitume qu’il a
foulé tant et plus le regrette
déjà. Car Heinz Fehlbaum,
alias Parasol, était un person-
nage. Une figure au sein des
marchands de rue. Cela faisait
bien une trentaine d’années
qu’il bravait neige et froid pour
offrir sa bimbeloterie aux pas-
sants. «Il n’avait pas besoin de ça

pour vivre. Mais il le lui fallait
pour survivre», note son collè-
gue André Aubry. Bonhomme,
Parasol avait pourtant du carac-

tère. «S’il était gringe... c’est qu’il
n’avait pas fait une bonne jour-
née», rigole-t-il. Car Parasol sa-
vait compter. «En dépit de son
âge, il ne se faisait jamais avoir»,
remarque Anne-Lise Emery,
également vendeuse.

Ces derniers mois, il n’arri-
vait toutefois plus àmonter seul
son stand. «Les gens l’aidaientvo-
lontiers», note le policier en
charge du domaine public de la
Ville. Le boulangerDaniel Hess
en garde un souvenir lumi-
neux. «On taillait volontiers une
bavette en suisse allémanique. Il
était si agréable avec tout le
monde.»Au bistrot où il avait ses
habitudes, Parasol a laissé un
souvenir impérissable. «S’il
n’avait pas le temps de prendre sa
goulasch, on la lui apportait!», se
souvient, derrière son bar, Ma-
rie-Rose. /ste

EN BREFZ
AUVERNIER � Concert de
l’Avenir. La fanfare l’Avenir
d’Auvernier redonnera son
concert annuel ce soir à la
salle polyvalente, sous la di-
rection de son nouveau
chef Cédric Bellini. Ouver-
ture des portes à 19h30 et
concert à 20 heures.
/comm

PUBLICITÉ

Le regard vif de Parasol,
capté en 2004.

PHOTO ARCH-MARCHON

Les festivités du 400e an-
niversaire du temple de
Bevaix se poursuivent

avec trois rendez-vous agendés
dès mardi. Ce soir-là, dès 20
heures, Jacques Bujard, con-
servateur cantonal des Monu-
ments et des sites, viendra
commenter une visite guidée
de l’édifice en évoquant la pa-
renté architecturale de ce der-
nier avec le prieuré du village.
L’occasion de se pencher sur
un autre aspect de l’histoire de
la localité, après avoir évoqué
son petit peuple. L’organisa-
teur indiquemême que le tem-
ple peut être assimilé à «un
puzzle du prieuré». Le lende-
main, soit le 3 mai, toujours à
20 heures, Bernard Rordorf,
professeur honoraire de la Fa-
culté de théologie de l’Univer-

sité de Neuchâtel, illustrera la
vision comparée du Christ et
de don Quichotte, deux per-
sonnages centrauxmis mutuel-
lement en perspective par le
comité d’organisation de ces
festivités. L’entrée à ces deux
manifestations sera libre.

Vendredi à 20 heures, tou-
jours au temple de Bevaix, le
68 Jazz Big Band viendra réga-
ler le public de sa musique des
années soixante et de mor-
ceaux plus récents. Placés sous
la direction de Daniel Raemy,
ces musiciens promettent un
grand moment, en interpré-
tant de grands noms, comme
Quincy Jones ou Count Basie.
Billets à l’entrée ou à réserver
auprès de l’herboristerie de
Bevaix, au tél. 032 846 23 76.
/comm

Temple en trois soirées
BEVAIX Les festivités des 400 ans
de l’édifice réformé se poursuivent



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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30. (En dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture
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.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842

renseigne. (pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, sa 8-
12h/14h-16h, di 11-12h).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Mosi-
mann, La Neuveville).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Arts visuels Dès 10h, ferme
de Pierre-à-Bot, festival orga-
nisé par l’association Colom-
bie-Suisse Maloka.
� Vernissage 16h-19h, galerie
Ditesheim, vernissage de l’ex-
position Cesare Lucchini, œu-
vres récentes.
� Cirque 20h, au théâtre du
Passage, «Bechtout», par la
Baro d’Evel Cirk Compgnie.
� La Case à chocs 20h, grande
salle, HumanFest 2006.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Cinq filles couleur
pêche», par la compagnie Ma-
rin.
� Pop-rock 21h30, au caveau
du King, Sueno.

D E M A I N

� Arts visuels Dès 14h, ferme
de Pierre-à-Bot, festival orga-
nisé par l’association Colom-
bie-Suisse Maloka.

� Concert 17h, salle de con-
cert du Conservatoire, soirée
macédonienne avec accordéon,
clarinette et saxophone.
� Concert 17h, temple du Bas,
l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel joue Mozart.

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

A U J O U R D ’ H U I

� Saint-Blaise Dès 9h, ker-
messe de la paroisse réformée,
à l’auditoire de Vigner.
� Peseux Dès 10h, sous
l’église, kermesse de la pa-
roisse catholique de la Côte.
� Auvernier 15h et 17h, au
théâtre de la Cardamone «Le
diable aux 3 cheveux d’or»
d’après un conte de Grimm.
� Bevaix 20h, au temple,
«Quatre siècles de quête»
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur», par
les Amis de la scène.

D E M A I N

� Peseux Dès 10h, sous
l’église, kermesse de la pa-
roisse catholique de la Côte.
� Boudry 17h, à La Passade,
«Un vrai bonheur», par les
Amis de la scène.
� Bevaix 17h, au temple,
«Quatre siècles de quête».

PRATIQUEZ

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

Pour certains, la forêt a
pour vertu première
d’offrir un cadre at-

trayant à des groupes de vieilles
dames portées sur le nordic
walking ou à des enfants dési-
reux d’y faire griller des cerve-
las. «Des gens oublientmêmequ’elle
produit du bois», s’étonne Sté-
phane JeanRichard, chefduSer-
vice des forêts de laVille deNeu-
châtel. Depuis hier et jusqu’au
6 mai, ce service propose de dé-
couvriraupéristyle de l’Hôtel de
ville une exposition intitulée
«Diversité –Lesmultiples visages
de nos forêts».

Des visages qui, pour plu-
sieurs d’entre eux, ne sont pas
visibles du premier coup
d’œil. Ou directement sur
place: la forêt purifie l’eau qui
passe dans son sol, mais on la
consomme souvent à des kilo-

mètres de là. Et il faut se sou-
venir de ses leçons de sciences
naturelles pour, comme Sté-
phane JeanRichard, voir dans
chaque feuille d’arbre «une
miniusine solaire»

«En tout, ajoute l’ingénieur,
notre exposition montre une ving-
taine de prestations de la forêt.»

Les forestiers de la Ville ne
sont pas les seuls auteurs de
l’exposition. Des enfants s’y
expriment également, par des
dessins. Et chacun peut y dire
ce qui lui plaît, ou qui lui plaît
moins, dans les forêts neuchâ-
teloises.

Davantage de bois
Le message de l’exposition

va cependant au-delà de l’illus-
tration de la diversité fonction-
nelle de la forêt. Comme l’in-
diquent Stéphane JeanRi-
chard et son conseiller com-
munal de tutelle Daniel Per-
drizat, la forêt forme «un patri-

moine à protéger et à gérer avec
doigtéet compétence».

Cette apparente évidence si-
gnifie que «le visiteur devrait re-
partirdel’exposition enayantcom-
prispourquoinosforêtsdoiventêtre
entretenues», déclare Stéphane
JeanRichard. Autrement dit, si
les forestiers évitent d’y aller à
la tronçonneuse, ce qui est
montré à l’Hôtel de ville rap-
pelle qu’il vaut la peine de dé-
penser quelque argent dans les
sous-bois.

«Imaginez qu’on s’abstienne
d’entretenir le bord des routes qui
traversentdes forêts, suggère l’in-
génieur. Et puis il faut aussi sa-
voir qu’une forêt entretenue pro-
duit davantage de bois, notam-
ment parce qu’on y coupe les trop
vieux arbres qui ne grandissent
pratiquement plus et qui gênent la
croissance des plus jeunes. Une fo-
rêt laisséeà elle-mêmesedensifie, et
cen’estpas bon pourson renouvel-
lement.»

Le principe de l’entretien
n’exclut cependant pas qu’on
laisse, çà et là, la nature à elle-
même. «Bien entenduquelaforêt
n’a pas besoin de l’homme pour
trouver son propre équilibre et sur-
vivre. Dans ce cas, on créedélibéré-
mentuneréserve. On lefaitvolon-
tiers dans des zones difficilement
accessibles etdoncpeu exploitables.
Dans les gorges du Seyon, par
exemple, la forêt située sur la rive
gauche, entre la route de Pierre-à-
Bot et la rivière, est laissée à elle-
même.»

Stéphane JeanRichard sait
également bien que les servi-
ces forestiers doivent faire
leur part dans les efforts
d’économies des collectivités
publiques. «Nous ne devons pas
gaspiller d’argent et je crois que
nous y parvenons. Mais il faut
investir suffisamment dans la fo-
rêt pour que nos petits-enfants
puissent également en profiter.»
/JMP

Doigté et compétence
NEUCHÂTEL Une exposition à l’Hôtel de ville rappelle «les multiples visages
de nos forêts». Et pourquoi il vaut la peine de les entretenir correctement

Le directeur des Forêts Daniel Perdrizat (à gauche) avec l’ingénieur forestier Stéphane JeanRichard, devant quelques
éléments de l’exposition. PHOTO MARCHON

Salle de Spectacle BOUDRY
Dimanche 30 avril 2006 dès 15 heures

MATCH
AU LOTO

30 tours + jackpot Fr. 10.-
Planche de 6 cartes Fr. 50.-

Quine Fr. 40.-, Double Fr. 80.-, Carton Fr. 120.-
80% en bons COOP - Vins

HORS ABONNEMENT: 1 ROYALE: Fr. 1000.-
En bons Coop - La carte Fr. 2.-, 3 cartes Fr. 5.-

Contrôlé par Loto-Tronic
Place de parc, bus et tram à proximité,

tables non-fumeurs
ORGANISATION: BOXING CLUB COLOMBIER

028-520861

AVIS TARDIF

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Un brass
band d’excellence. En conclu-
sion de son cours de répéti-
tion, la fanfare de la brigade
d’infanterie 10 donnera un
concert d’excellence, lundi à
20h au temple du Bas de
Neuchâtel. L’occasion d’ap-
précier un ensemble de
trente musiciens qui prati-
quent leur métier sous l’uni-
forme. Un soliste de Colom-
bier, Antoine Françoise, dé-
montrera sa virtuosité au
piano dans «Rhapsody in
Blue» de George Gershwin.
Entrée libre. /comm
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Si l'on considère que l'expérience profes-
sionnelle est la partie dominante dans la

présentation d'un C.V. senior, l'on re-
tiendra, pour rester dans la même
logique, que la formation profes-
sionnelle est la partie centrale de la
construction d'un C.V. junior! Eh

bien non, plus forcément! Les cho-
ses changent. L'habitude qui veut que
ce qui différencie un C.V.au fil de la car-

rière est la place qu'occupe l'expérience
professionnelle est une constante qui est

en train de perdre du terrain.
Juniors et seniors cherchent aujourd'hui da-

vantage à se démarquer professionnellement à tra-
vers un positionnement concis, précis et attractif. Ou
pour l'observer sous un autre angle, disons que ju-
niors et seniors considèrent le C.V.comme un moyen
urgent de communication qui va rapidement à l'es-
sentiel.

Les différences
Chez le senior on observera:

● une présence marquée en ouverture de C.V. du
positionnement de métier (exemple: ingénieur d'af-
faires, responsable marketing, chef de projets) soute-
nue par un  «résumé de carrière ou de compétences»
qui donnent, en un minimum de mots, un maxi-
mum d'informations sur les réalisations et résultats
du candidat.

● une déclinaison du parcours professionnel qui
va de l'expérience la plus récente à la plus ancienne.
S'inscrivent ensuite dans la continuité: formation(s),
connaissances informatiques et linguistiques et don-
nées personnelles qui clôturent le document.

Pour les C.V. juniors on retiendra :
● une utilisation astucieuse en ouverture de C.V.

d'un paragraphe intitulé «attraction professionnelle»
qui focalise l'attention du lecteur sur les domaines
d'intérêt du postulant (exemples: marketing, finance,
ou technique).

● une déclinaison des compétences recherchées et
des responsabilités assumées à ce jour dans le cadre
de stages en entreprise.

● une présentation des principales étapes de la ou
des formations suivies ainsi que des écoles fréquen-
tées.

● une orientation sur les moyens informatiques
maîtrisés et les niveaux de langues pratiqués.

● enfin, un clin d'œil «Intérêts, projets ou vie asso-
ciative» et des indications sur les sports pratiqués
reste une option intéressante en bas de page.

Les points qui rapprochent
A toutes fins utiles, juniors et seniors observeront

la checklist suivante:

1.Au risque de prendre le lecteur pour un imbécile,
il est préférable d'éliminer la mention «Curriculum vi-
tae» du C.V. car elle n'apporte rien!

2. Vérifier nom, adresse, contacts téléphoniques et
électroniques.

3.Vérifier que le positionnement professionnel (s'il
figure dans le C.V.) soit cohérent avec l'expérience
et/ou la formation (comprend-on tout de suite quel
est votre métier?)

4. Vérifier que l'accroche (résumé de carrière ou
historique qui soutient  le positionnement) ne dépasse
pas trois phrases.

5.Vérifier que l'objectif (s'il figure dans le C.V.) soit
cohérent avec les réalisations et/ou les atouts profes-
sionnels.

6. Vérifier que l'expérience mise en valeur est bien
celle qui est la plus adaptée au type de poste recherché.

7. Vérifiez que les noms, adresses et coordonnées
téléphoniques des références professionnelles ne figu-
rent pas sur le C.V. (les tenir à disposition sur une
feuille séparée).

8. Vérifier que les références à des salaires passés,
présents ou futurs soient éliminées.

9.Vérifier que tout jargon et que chaque sigle utilisé
aient une signification.

10.Vérifier que les verbes et les mots utilisés suggè-
rent l'action.

11. Eviter les phrases supérieures à 25 mots.
12. Banir les paragraphes de plus de 5 lignes.
13. Eliminer les mots superflus.
14.Vérifier grammaire, syntaxe et orthographe.
15. Présenter le C.V. sur deux pages maximum.

• 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

C.V. junior -
C.V. senior!

Quels sont les éléments qui les
différencient et quels sont les

points qui les rapprochent?

Z O O M
A quel temps conjuger son C.V.? Il n'y a

pas de règle stricte, cependant trois prin-

cipes sont recommandés:

1. évitez de changer de temps en cours

de C.V.;
2. évitez que les «je ou j'ai» ne devien-

nent envahissants;

3. cherchez le ton juste, un C.V. profes-

sionnel ne doit pas obligatoirement être

un C.V. rigide et froid comme un étalage

de poisson.

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

La Fondation pour l’Aide 
et les Soins à domicile (FAS)

réalisant des prestations de soins infi rmiers, d’aide familiale et ména-
gère dans les 7 services régionaux du canton du Jura cherche pour le 
Service régional d’aide et de soins à domicile d’Ajoie-Centre

Un/e Responsable des aides familiales

Nous offrons à la suite d’un départ à la retraite de la titulaire:

• Un poste à 100% (ou à convenir);
• Un travail intéressant, varié à la tête d’une équipe d’une 
 cinquantaine de personnes;
• Des tâches administratives liées aux ressources humaines,   
 à la gestion et organisation du service en intra et interdisciplinarité;
• Une participation à diverses commissions;
• De l’autonomie dans votre activité;
• Une ambiance de travail dynamique;
• Des possibilités de vous former;
• Une rémunération selon les normes des institutions jurassiennes 
 de soins;
• Entrée en fonction le 1er août 2006 (ou à convenir).

Nous demandons: 

• CFC d’aide familiale ou formation jugée équivalente;
• Spécialisation et ou de l’expérience dans le domaine de la gestion,  
 constitue un avantage;
• Aptitude à diriger, gérer et motiver du personnel d’aide et de soin;
• Bonne capacité d’écoute, d’objectivité, de collaboration et esprit   
 d’initiative;
• Sens de l’organisation et des responsabilités;
• Un permis de conduire et un véhicule privé;
• Une grande fl exibilité dans votre horaire;
• Aisance dans la communication et l’utilisation de l’outil informatique.

Si vous pensez correspondre au profi l que nous recherchons, nous vous invitons 
à nous faire parvenir votre  lettre de motivation accompagnée d’un dossier 
complet (curriculum vitae, copies de diplômes, certifi cats de travail), jusqu’au 13 
mai 2006 à l’adresse suivante:
Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile, Nicole Ventura-Montavon
Direction des Ressources Humaines, Rue des Moulins 21, 2800 Delémont.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez téléphoner au 032 423 15 34. 
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 014-136917/4x4plus

L inda De Crescenzo - Ressources humaines
Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabrique -  2016 Cor tai l lod

www.nexans.ch -  l inda.de-crescenzo@nexans.com

Expert mondial en câbles
et systèmes de câblage

Votre fonction:
Vous serez chargé/e de la comptabilité générale, des 
fournisseurs, des débiteurs, des salaires y compris les temps
de présence, des budgets et des prévisions, de la trésorerie
en francs suisses et en devises, ainsi que des bouclements
mensuels et annuels (IFRS).

Votre profil:
Vous êtes en possession du brevet fédéral de comptable ou
d'une expérience jugée équivalente, vous avez des connais-
sances approfondies des outils informatiques MS Office et
SAP R/3, vous avez un bon niveau d'allemand. Quelques
années d'expérience seraient un atout supplémentaire.

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compé-
tences au service d'une équipe motivée, travailler de manière
indépendante et bénéficier des avantages sociaux d'une
grande entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature.

Joignez-vous à notre équipe!
Afin de compléter notre équipe à la comptabilité
financière, forte de 9 collaboratrices et collabora-
teurs, nous recherchons

un/e adjoint/e au responsable
de la comptabilité financière

Au coeur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et de télécommu-
nications.

028-522102

Nous cherchons pour notre départe-
ment production:

Mécaniciens CNC
Tâches principales:
– Mise en train des machines CNC.
– Contrôle des pièces produites.
Exigences:
– CFC de mécanicien, poly-mécani-

cien ou équivalent.
– Attitude de travail indépendante,

flexible et sérieuse.
– Connaissance des commandes CNC

Fanuc et Heidenhain.
– Idéal 3 - 4 ans d’expérience.
– langues: allemand ou français.

Techniciens
Tâches principales:
– Soutien du management.
– Contrôle de qualité.
– Construction CAD.
Exigences:
– Technicien ET en mécanique ou titre

jugé équivalent.
– Bonnes connaissances MS

Windows et MS Office.
– Connaissances en CAO 3D,

CAMwork & Solidworks, un atout.
– Langues: allemand et français, év.

anglais.
– Quelques années d’expérience.

Nous offrons:
– Activité intéressante avec responsa-

bilité.
– Place de travail stable.
– Equipe dynamique et motivée.
Engagement tout de suite ou à
convenir.
Veuillez adresser votre candidature à
FAST Aero Space Technologies SA
Mme Ilaria Zaccaria, Airport
2540 Granges

145-778174/4x4 plus

RReessttaauurraanntt  MMaaiissoonn  ddeess  HHaalllleess  --  NNeeuucchhââtteell
Cherchons pour mi-mai 2006

Commis de cuisine/
jeune cuisinier
Aide de cuisine

avec expérience
Envoyer dossier complet à:

M. & Mme A. Reichl, Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel - Tél. 032 724 31 41
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EMPLOIS CADRES

Notre client dont le siège se trouve dans
l’agglomération biennoise, est un des
premiers fournisseurs de façades en
verre et aluminium de haute technicité.
Dans ce domaine central, notre client
est le leader technologique. Vous savez saisir l’occasion, faire preuve
d’initiative et vous avez par ailleurs déjà enregistré un certain nombre
de succès dans la construction de façades. En votre qualité de
professionnel, vous connaissez parfaitement le marché des façades
en Suisse romande. La direction de notre client nous a chargé de
trouver une personnalité pouvant assumer la fonction de

Votre défi: En tant que chef de projet, vous êtes responsable du
déroulement irréprochable de gros projets sur le plan des délais, des
coûts et de la qualité. Vos vastes connaissances professionnelles de
la construction de façades vous mettent en mesure de planifier et de
transposer de manière économique, mais aussi de coordonner
parfaitement les processus aussi bien internes qu'externes. Vous
avez un sens inné de l’organisation, vous êtes flexible, vous avez
l’esprit large et vous considérez les situations stressantes comme
une occasion de prouver vos qualités. Vous êtes l’homme clé au point
de jonction de la vente, de la technique et de la production et vous
faites en sorte que toutes les compétences nécessaires sont réunies
pour réaliser les tâches.

Votre profil: Après avoir terminé avec succès votre apprentissage de
dessinateur ou de serrurier en constructions métalliques, vous avez
acquis des connaissances professionnelles approfondies et de
l’expérience dans la construction de façades en verre et en
aluminium.Vous avez notamment plusieurs années d’expérience
dans le développement et la réalisation de façades complexes en
éléments. L’idéal serait que vous ayez aussi acquis un diplôme de
chef de projet SZFF, de technicien en constructions métalliques ou
d’ingénieur HET/ETS. Vous avez mis vos capacités de chef de projet
à l’épreuve sur de gros chantiers et vous êtes prêt à passer au niveau
supérieur. Vous êtes particulièrement motivé et vous vous intégrez
parfaitement dans une équipe constituée. Vous n’éprouvez aucune
difficulté à traiter avec des maîtres de l’ouvrage, des architectes et
des planificateurs spécialisés en allemand aussi bien qu’en français.
Nous sommes impatients de recevoir votre dossier de candidature.

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

IVP
Personal
Recruitment

www.ivp.ch

Chef de projet Construction
de façades Suisse romand

043-339824

Dans le cadre de cette fonction, vous
serez chargé des tâches suivantes :
• Organisation, planification et gestion
des projets relatifs à l'amélioration
des produits

• Recherche des informations néces-
saires à la mise en place des
mesures d'amélioration

• Propositions et réalisation des
mesures correctives dans le proces-
sus de fabrication des produits exis-
tants et en phase d'homologation

• Gestion transparente des projets et
teams concernés

• Organisation et participation aux
audits de fournisseurs en Europe et
Extrême-Orient

• Etablissement des rapports de 
projets en cours et respect de leurs
budgets

• Diffusion de l'information et collabo-
ration avec les centres de compé-
tences du Swatch Group

Vous cherchez un nouveau défi et
répondez aux critères suivants :
• ingénieur EPFL/HES en microtech-
nique ou mécanique

• expérience en gestion de projets
techniques et multidisciplinaires

• connaissance des techniques, outils
et méthodes appliqués dans le
domaine de la qualité

• esprit d'équipe, précision
• innovateur, ambitieux, orienté solutions
• bonnes connaissances des langues
française et anglaise, l'allemand est
un atout

Si vous êtes passionné par les produits
horlogers et ses techniques et désirez
mettre votre savoir et vos connaissan-
ces au service de notre Groupe actif
au niveau international, n'hésitez pas
à nous envoyer votre dossier complet.
Nous nous réjouissons de vous lire.

The Swatch Group SA
Mme Susanna Fullin
Ressources Humaines
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès
se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Pour compléter le

team de notre division Quality Management, nous cherchons un/e

Technical Project Manager

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous! 133-703130

EMPLOIS CADRES

Nous sommes mandatés par d'importants groupes horlogers et
manufactures indépendantes de la région (canton de Neuchâtel,
Jura, Berne & Nord vaudois) recherchant les profils suivants:

POSTES FIXES
• 2 Responsables d’atelier

grandes complications
• 4 Responsables d’atelier horloger

T1, T2 ou SAV
• 1 Chef d’atelier oscillateur
• 1 Directeur de production horlogère
• 1 Directeur création (design horloger)
• 1 Supply chain director
• 1 Logistic executive director
• 1 Product manager technique
Exigences impératives:
- 3 à 5 ans min. d'expérience dans l'horlogerie, correspondant

aux postes ci-dessus
- Avoir un état d'esprit d'entrepreneur
- Très bonne résistance au stress
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste
- Age entre 25 et 50 ans

• 8 Constructeurs mouvements seniors
• 1 Assistant chef d’atelier horloger
• 3 Ingénieurs en matériaux (HES ou EPF)
• 3 Ingénieurs en microtechnique

(HES ou EPF)
• 6 Horlogers en grandes complications
• 1 Horloger restaurateur
• 3 Horlogers SAV
• 15 Horlogers décotteur, T1 ou T2
• 3 Horlogers de laboratoire/proto.
• 2 Horlogers méthode et qualité
• 5 Horlogers juniors
• 2 Approvisionneurs mouvement ou

habillement
• 1 Galvanoplast
• 2 Techniciens contrôle qualité

( TQ2 ou TQ3 )
• 2 Contrôleurs qualité ( TQ0 ou TQ1)
• 3 Contrôleuses qualité dimensionnelle
• 3 Polisseurs expérimentés sur boîtes
• 2 Dessinateurs en microtechnique junior
• 2 Régleuses sur spiraux
• 1 Décalqueuse sur cadrans
• 4 Angleurs(euses) sur touret ou manuel
• 2 Assembleuses de mouvements (T1)
• 5 Emboîteuses/pose cadrans-aiguilles (T2)
• 3 Poseuses bracelets (T3)
• 2 Poseuses d’appliques
Exigences impératives:
- 1 à 2 ans min. d'expérience dans l'horlogerie ou la joaillerie,

correspondant aux postes ci-dessus
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste
- Age entre 25 et 50 ans

Veuillez prendre contact ou faire parvenir votre candidature à:
Profils RH SA, M. Reto Schneider
Ruelle Dublé 3, 2004 Neuchâtel, Tél. 032 / 727 70 00
rschneider@profilsrh.ch - www.profilsrh.ch

Le spécialiste
en Horlogerie!

028-522240/DUO
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La Commission scolaire met au concours deux
postes de:

Directeur/trice-adjoint-e
à l’Ecole secondaire (poste à 100%)

Directeur/trice-adjoint-e
à l’Ecole primaire (poste à 50%)

Tant au niveau national qu’au niveau romand,
l’école se prépare à de profondes mutations. Les
différents systèmes scolaires devront être harmoni-
sés et il s’agit de s’interroger collectivement sur les
travaux à entreprendre et sur les responsabilités de
chacun. Dans cette perspective évolutive, la
Commission scolaire de la Ville de La Chaux-de-
Fonds a souhaité doter la Direction des Ecoles d’une
structure lui permettant d’anticiper les changements
tout en assurant un enseignement de qualité. Ainsi:
– Si vous souhaitez rejoindre une nouvelle équipe

de direction;
– Si le défi d’échafauder les bases d’une nouvelle

organisation vous tente; 
– Si le pilotage de projets pédagogiques et struc-

turels vous motive;
– Si vous avez des aptitudes et du goût pour l’orga-

nisation;
– Si vous savez établir des priorités permettant

d’être efficace dans votre mission;
– Si vous avez de l’intérêt pour la gestion de

ressources humaines ainsi que pour la relation
avec les partenaires de l’école;

– Si vous avez une large disponibilité doublée de la
volonté de vous engager pleinement dans la
mission confiée.

Profil souhaité:
– leadership avéré, capacité d’autonomie et sens de

la rigueur dans la conduite d’équipes et de projets;
– expérience pédagogique confirmée; créativité et

goût pour l’animation pédagogique;
– aisance relationnelle, capacité à s’intégrer dans

une équipe de direction et à s’adapter à différents
partenaires (enseignants, services, apprenants,
parents);

– large ouverture dans le domaine social;
– capacité d’adaptation et de flexibilité; talents de

négociateur/trice et de planificateur/trice;
– bonne connaissance du milieu scolaire et de la

formation;
– connaissance des outils bureautiques usuels.
Titres exigés (Ecole secondaire):
Certificat pédagogique, license et certificat d’aptitu-
des pédagogiques, brevet pour l’enseignement des
branches littéraires ou scientifiques (BESI), brevet
spécial ou titre jugé équivalent. La formation de la
FORRES serait un atout.
Titres exigés (Ecole primaire):
Diplôme d’instituteur/trice, brevet spécial ou titre
jugé équivalent. La formation de la FORRES serait
un atout.
Domicile: La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement: légaux. Les postes offerts
comprennent un certain nombre de périodes
d’enseignement.
Entrée en fonction: 21 août 2006.
Délai de postulation: 15 mai 2006.
Formalités à remplir:
– Adresser une lettre de candidature manuscrite

avec curricuum vitae et pièces justificatives à
M. Didier Berberat, Président de la Commission
scolaire, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

– Informer simultanément de l’avis de candidature
le Service de l’enseignement obligatoire du
département de l’éducation et des sports,
Ecluse 67, 2001 Neuchâtel.

Renseignements (Ecole secondaire):
M. Didier Berberat, Président de la Commission
scolaire, tél. 032 967 62 01 ou M. Laurent Huguenin,
Président de la Direction générale de l’Ecole
secondaire, tél. 032 967 69 51.

Renseignements (Ecole primaire):
M. Didier Berberat, Président de la Commission
scolaire, tél. 032 967 62 01 ou M. J.-L. Kernen,
directeur de l’Ecole primaire, tél. 032 967 63 61.

Tous les postes mis au concours au sein
de l’Administration communale
sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 avril 2006. 132-182051/DUO

Petite entreprise de développement et production,
active sur le plan international, est à la recherche d’un

TECHNICO-COMMERCIAL
Notre futur collaborateur assistera la Direction et sera formé
en prévision de son remplacement ultérieur.
Profil souhaité:
– Ingénieur en mécanique avec expérience

technico-commerciale
– Esprit d’analyse, persévérant, sens du service à la clientèle
– Familiarisé avec la partie administrative d’une PME
– Maîtrise des outils informatiques
– Langues: anglais et allemand indispensables
– Disposé à voyager
Nous offrons:
– Une activité à responsabilités et variée

dans une petite entreprise dynamique
– Rétribution correspondant aux exigences du poste
Lieu de travail: environs de Fribourg.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service avec les
documents usuels, sous-chiffre: H 017-782312, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

017-782312

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES

L’administration fédérale des contributions (AFC) est le centre de
compétence de la Confédération pour les questions fiscales natio-
nales et internationales. Elle fournit avec ses partenaires une 
contribution importante au financement des tâches publiques.

Pour la division contrôle externe de la Division principale de
l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbres
(DAT), l’AFC cherche des

Spécialistes bancaires
pour des révisions fiscales

de banques et assurances dans les domaines de l’impôt anticipé,
des droits de timbres et de la fiscalité de l’épargne de l’UE.

Votre tâche:
Après une mise au courant soignée, vous contrôlerez – de manière
indépendante ou en équipe – principalement des banques et assu-
rances dans le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbres
et de la fiscalité de l’épargne de l’UE. Vous appartenez à un team
qui contrôle – pour une région précise – ces domaines dans toutes
les branches d’activité.

En outre, vous répondrez aux demandes de contribuables ou de
leurs mandataires concernant des questions de restructuration, de
financement de même qu’au sujet d’opérations sur titres et polices
d’assurance.

Ces tâches intéressantes et exigeantes demandent de bonnes dis-
positions pour les contacts avec nos partenaires, des compétences
sociales élevées et le sens de l’initiative de même que de l’aisance
pour les chiffres et pour reconnaître des rapports économiques. 
Le lieu de travail est Berne.

Votre profil:
• Spécialiste bancaire avec brevet ou diplôme fédéral ou écono-

miste d’entreprise ES ou HES.
• Quelques années d’expérience dans les domaines de la banque

et des titres
• Habileté dans l’expression écrite.
• De bonnes connaissances d’anglais.

Si vous deviez être intéressé par cette activité exigeante, variée et
d’une grande indépendance, nous vous invitons à prendre contact
avec nous.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature avec la référence
«Contrôle externe DAT» à: 
Administration fédérale des
contributions,
Service du personnel, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne
Monsieur Michel Ratzé vous
donnera volontiers de plus 
amples informations 
(tél. 031 322 72 39).

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

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des 
contributions AFC

001-069724

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

Conseillères / Conseillers en assurances
et finances à 30%, 50% ou 100%

Profil désiré:
• Formation gymnasiale, maturité ou équivalent
• Âge idéal entre 25 et 35 ans
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Expérience en assurances et finances pas obligatoire
• Bonne présentation, contact aisé, personne dynamique
• Véhicule indispensable / Nationalité suisse ou permis C

Nous vous offrons une place stable, un très bon salaire fixe, de
solides formations, un environnement de travail agréable et tous
les avantages d'une structure performante.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur dossier
complet, à l'adresse suivante:

Safe Invest Assurances, Rue de la Musinière 17, Case postale 214,
2072 Saint-Blaise 028-522166

Boulangerie-Pâtisserie
cherche pour remplacement

au mois de juin

un(e) boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Horaire de 3 h 00 - 8 h 00 /
samedi et dimanche congé.

Tél. 078 709 72 07 028-521730

AMD SA
Mécanique de précision cherche

un polymécanicien
ou un mécanicien

Travail fin et précis, pièces unitaires ou
petites séries. Maîtrise des machines

CNC + Alphacam souhaité.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
AMD SA

Case postale 29 / 2114 Fleurier

028-521937/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d’une maturité ou
d’un baccalauréat, ou d’un diplôme
technique (4 ans) ou commercial (3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de
naissance déterminante au début de
la formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d’établissement C ou êtes ressortissant/e
d’un Etat membre de l’UE  

• possédez de très bonnes connaissances
d’anglais au début de la formation 

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone +41 22 417 48 80 
ou +41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aé-
rienne civile et militaire dans l’espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de
contrôleur aérien, vous dirigez et surveillez
décollages, atterrissages et vols en croisière
en veillant à ce que les distances minimales
de sécurité entre les avions soient à tout
moment respectées.

C’est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et dans la zone aéroportuaire
de Genève que vous acquerrez l’un des
métiers les plus captivants du monde de
l'aviation. Après deux ans de formation
déjà, vous pourrez travailler de façon
indépendante à certains postes.

Au cœur du trafic aérien international.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse
de la circulation aérienne

127-737517

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Dans le cadre de cette fonction, vous
serez chargé des tâches suivantes :
• paramétrisation du système Pro
Concept Module Salaires

• personne de contact pour les ques-
tions relatives au traitement du
salaire pour les utilisateurs du sys-
tème informatique

• analyse, implémentation et docu-
mentation du nouveau processus
informatique dans le domaine des
ressources humaines

Vous cherchez un nouveau défi et
répondez aux critères suivants :
• informaticien de gestion au bénéfice
d'une licence en sciences
économiques avec spécialisation en
informatique de gestion ou diplôme
d'une haute école de gestion 

• très bonnes connaissances d'un
système de gestion intégrée (Pro
Concept, SAP ou autre), de pré-
férence dans le domaine des   

salaires ou des ressources
humaines

• connaissance de Crystal Report
souhaitée

• esprit d'équipe, autonomie, sens
des responsabilités

• bonnes connaissances des langues :
F/D/E

Si vous désirez mettre votre savoir et
vos connaissances au service de
notre Groupe actif au niveau interna-
tional, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet. Nous nous
réjouissons de vous lire.

The Swatch Group SA
Mme Angela Weber
Ressources Humaines
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès
se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Pour compléter
notre Team Swiss Payroll System, nous cherchons un/e

Analyste Informaticien/
Business Process Consultant

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous! 133-703075

L’administration fédérale des contributions (AFC) est le centre de
compétence de la Confédération pour les questions fiscales natio-
nales et internationales. Elle fournit avec ses partenaires une contri-
bution importante au financement des tâches publiques.

Pour la division contrôle externe de la Division principale de
l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et des droits de timbres
(DAT), l’AFC cherche des

Experts fiscaux / Expertes fiscales
pour des révisions fiscales

de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives dans les domai-
nes de l’impôt anticipé, des droits de timbres et de la fiscalité de
l’épargne de l’UE. Vous appartenez à un team qui contrôle – pour
une région précise – ces domaines dans toutes les branches d’activité.

Votre tâche:
Après une mise au courant soignée, vous contrôlerez – de manière
indépendante ou en équipe – au siège social des sociétés, des entre-
prises actives au niveau national et international dans les secteurs
du commerce, de la fabrication, des services, de même que des 
sociétés holdings et financières – dans le domaine de l’impôt anti-
cipé, des droits de timbres et de la fiscalité de l’épargne de l’UE.

En outre, vous répondrez aux demandes de contribuables ou de
leurs mandataires concernant des questions de restructuration,
évaluation, liquidation, de même que de financement, etc.

Ces tâches intéressantes et exigeantes demandent de bonnes dis-
positions pour les contacts avec nos partenaires, des compétences
sociales élevées et le sens de l’initiative de même que de l’aisance
pour les chiffres et pour reconnaître des rapports économiques. Le
lieu de travail est Berne.

Votre Profil:
• Comptable ou Agent fiduciaire avec brevet fédéral ou économiste

d’entreprise ES ou HES.
• Quelques années d’expérience dans les domaines de la compta-

bilité, de la fiduciaire ou de la révision.
• Habileté dans l’expression écrite.
• De bonnes connaissances d’anglais.

Si vous deviez être intéressé par cette activité exigeante, variée et
d’une grande indépendance, nous vous invitons à prendre contact
avec nous.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature avec la référence
«Contrôle externe DAT» à:
Administration fédérale des
contributions,
Service du personnel, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne
Monsieur Gilbert Purro vous
donnera volontiers de plus 
amples informations 
(tél. 031 324 80 82).

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

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des 
contributions AFC

001-069661

Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :

MECANICIEN – REGLEUR
Sur machines transfert CNC

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

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

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

NUM ou Siemens

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel.

Entreprise à Bienne, active dans le secteur de l’habillement horloger (import/
export, création, développement et production) cherche

Régleur CNC
Cahier des charges:
● Réalisation des programmes CNC.
● Réglage de deux centres d’usinage 5 axes.
● Contrôle technique et analyse des problèmes de qualité.
● Aide à l’atelier de mécanique.

Votre profil:
● Formation de micro-mécanicien et/ou de mécanicien sur machines CNC.
● Plusieurs années d’expérience dans le réglage de centres d’usinages.
● Maîtrise des outils informatiques usuels.
● Apte à travailler de manière indépendante et souple.

Nous offrons:
● Une activité variée sur des produits «Haut de gamme».
● Des conditions sociales de premier ordre.
● Cadre de travail agréable au sein d’une petite équipe motivée.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions de salaire à
envoyer sous chiffres U 006-518687 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

006-518687/4x4 plus

UN(E) CONSTRUCTEUR
HABILLAGE

Avec expérience dans la réalisation de cons-
truction touchant à l'habillage d'une montre
Votre profil:

➢ Maîtrise des outils informatiques tels que
Autocad et Inventor 3D.

➢ Expérience dans la construction de boîtes et
cadrans, connaissance dans  la construction
d'aiguilles, bracelets et boucles souhaitable.

➢ Intérêt et motivation à la recherche de nou-
velles études.

➢ Capable de s'intégrer dans un team dyna-
mique.

➢ La préférence sera donnée à une personne
polyvalente et ayant de l'expérience.

Nous offrons:

➢ Conditions de travail et d'engagement
attractives.

➢ Les avantages sociaux  d'une entreprise
moderne.

Date d’engagement: à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à adresser
votre offre écrite à l'adresse suivante:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier

Nous sommes une entreprise à l’avant-garde de la
technique horlogère et nos produits de qualité sont
unanimement appréciés dans le monde entier.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons
pour notre site de Saignelégier :

014-136964/4x4plus

Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous cherchons

1 conseiller/ère à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits dʼassurances 
aux particuliers ainsi quʼaux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon dʼactivité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans lʼassurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Thomas Landry
Chef de bureau

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de lʼHôpital 1, 2001 Neuchâtel
028-521956/DUO

EEnnttrreepprriissee  RRééggiioonn  nneeuucchhââtteellooiissee,,
ssppéécciiaalliissééee  eenn  éélleeccttrroonniiqquuee,,  rreecchheerrcchhee  ssoonn

rreessppoonnssaabbllee  qquuaalliittéé
SSeess  mmiissssiioonnss  ssoonntt::
- coordonner les actions d’amélioration
- améliorer le système qualité 

de l’entreprise et maintenir 
la certification ISO 9000

- assurer la qualité des produits 
développés par la société et contribuer
à la compétitivité de l’entreprise

- assurer que les exigences des clients
soient satisfaites

- être le responsable de la définition
de la configuration

Le titulaire du poste est un membre 
du Comité de Direction
- français et anglais obligatoire
Envoyer votre dossier de candidature
complet à:
P 028-521608, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-521608

FHH sàrl
La Chaux-de-Fonds

Cherche:
Sur bracelets or acier

PPoolliisssseeuurrss  eett  aavviivveeuurrss
SSccoottcchheeuussee  ssaattiinneeuussee
Avec expérience
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Contact: Tél. 079 430 10 02,
S. Piore 132-182038/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Vos tâches
• Etablir les nouveaux documents de

production.
• Mettre à jour les documents existants.
• Gérer la station de plans.
• Distribuer les documents lors de mise

en travail.

Votre profil
• CFC de dessinateur avec d’excellentes

connaissances des outils informatiques.
• La maîtrise de Catia V5 et des connais-

sances du domaine horloger seraient
un atout.

• Personnalité consciencieuse et flexible
sachant faire preuve de rigueur et de
précision dans l’exécution des travaux
qui lui sont confiés. 

• Capable de travailler de manière
indépendante et doté d’un réel esprit
d’équipe.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions
d’engagement attractives ainsi que des
perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature, complet à M. Altamura. 

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11
Fax. 032 854 13 39
e-mail: massimo.altamura@eta.ch

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

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département AVOR, nous sommes à la recherche d’un

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

UNE SOCIETE DU145-778191/DUO

Votre réseau c'est notre spécialité !

cablex SA est experte dans la construction de ré-
seaux câblés dans toute la Suisse. Elle est active
dans les télécommunications, le câblage universel,
la construction d'antennes. Nous recherchons 
pour nos sites de Genève, Lausanne, Fribourg,
Neuchâtel et pour le Haut-Valais des

Monteurs en construction 
de réseaux télécom

ainsi que pour notre site de Lausanne, des

Monteurs de lignes aériennes

Vos tâches:
• Exécution en toute autonomie de travaux 

exigeants dans le domaine de la construction 
de réseaux de télécommunications.

• Travaux de montage et de raccordement, 
d'entretien et de levée de dérangements sur des
câbles cuivre, des câbles fibre optique, de ré-
seaux informatiques et d'alimentation électrique.

• Ligne aérienne: Travaux de montage et de 
réparation de lignes aériennes téléphoniques
ainsi que sur tous types d'installations. 
Responsable d'équipe.

Votre profil :
• Électricien de réseau, monteur-électricien, ou

télématicien; première expérience pratique dans
la construction de réseaux.

• Personnalité polyvalente et flexible, capacité à
travailler seul ou en petite équipe et à prendre
des décisions, communicatif et doté d'un bon
esprit d'équipe.

• Age idéal : 22 - 30 ans et bonne forme physique,
notamment pour les travaux de ligne aérienne.

Nous offrons :
• Une activité intéressante et variée dans 

un environnement en pleine expansion et de 
bonnes conditions de travail.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature 
complet à cablex SA, Human Resources,
Catherine Filliettaz, case postale, 1211 Genève 2

Construction de réseaux – télécommunications

133-702982

Lolipop 1st Candy Shop
Sucht per Mitte Mai für den Laden in
Neuenburg eine freundliche, motivierte,
nette und verantwortungsbewusste
Verkäuferin ca. 60-80%.

Haben Sie Freude am Verkaufen und kön-
nen Sie sich vorstellen mit Candys in allen
Farben und Formen zu arbeiten? Sind Sie
zwischen 18 und 25 Jahre jung?
Dann wenden Sie sich mit kurzer
schriftlicher Bewerbung und Photo an:
LLoollooxx  AAGG, Hermetschloostrasse 77, 
CH-8048 Zürich. Wir freuen uns. 043-339837

022-470854

La Fondation Les Perce-Neige
dont le siège est situé aux Hauts-Geneveys (NE), est active depuis
plus de 30 ans dans l'accompagnement, l'éducation, l'enseigne-
ment, la formation et l'intégration professionnelles ainsi que dans
l'hébergement des enfants, adolescents et adultes handicapés
mentaux. Nous recherchons notre :

Responsable
de la logistique hôtelière

Basée aux Hauts-Geneveys, cette fonction à plein temps comprend la gestion et la
coordination des services hôteliers, la gestion des immeubles et le conseil en matière
de système de gestion de la sécurité, à mettre en place sur une quinzaine de sites.
Vous vous appuyez sur deux Responsables des services de la restauration, de
l'intendance et de la lingerie et leur vingtaine de collaborateurs, dans un esprit
collégial et participatif. Vous développez un réel esprit de service au bénéfice des
secteurs d'activité de la Fondation et de leurs usagers en garantissant la promotion
d'une image de qualité. Vous améliorez sans cesse la qualité des prestations et du
Système de Gestion, êtes ouvert à assumer de nouvelles responsabilités et savez
déléguer.

Sensible à la population handicapée mentale, vous êtes au bénéfice d'une formation
hôtelière ou équivalent, et maîtrisez les connaissances relatives aux responsabilités
décrites, avec plusieurs années d'expérience réussie dans ces domaines. Vous
favorisez une communication de qualité par une excellente gestion de l'information.
Vos capacités décisionnelles, votre souplesse, votre créativité et votre gestion
économique vous seront indispensables.

Entrée en fonction : à convenir - Délai de postulation : 15 mai 2006

Conditions de travail : CCT neuchâteloise des établissements spécialisés.

Informations et offres : Fondation Les Perce-Neige, Monsieur Jean-Jacques Combes,
Directeur général, 2208 Les Hauts-Geneveys (032 854 22 22)

028-521945/DUO

Vectron Frequency Devices Swiss LLC

Pour renforcer notre équipe de Production nous
recherchons un(e):

Opérateur(trice) de Test
à 100%

La préférence sera donnée aux candidats suivants:
– Titulaire d’un CFC automatisme, électronique ou

expérience jugé équivalente.
– Disposé à travailler en équipe.

Vous avez quelques notions d’anglais ou d’allemand.
Vous êtes disponible rapidement.

Veuillez nous adresser votre dossier de candidature
complet jusqu’au 08.05.2006 à:
Vectron Frequency Devices Swiss LLC
Ressources Humaines
Puits-Godet 8
2000 Neuchâtel 028-521722

Home médicalisé
Rue de la Clé 36

2610 SAINT-IMIER
Tél. 032 941 47 17
www.lauriers.com

recherche

1 aide-soignant(e)
diplômé(e)

pour 6 à 8 veilles par mois
Offres écrites à l’attention de
M. Christophe Stucky.

132-181881 /4x4 plus

Gimmel Rouages SA - Rte des Fontaines 5 - 2057 Villiers
Tél. 032 853 24 35 - Fax 032 853 18 52

02
8-
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26

GIMMEL ROUAGES SA
Le spécialiste des rouages horlogers haut de gamme

Nous recherchons:

un MÉCANICIEN-RÉGLEUR

une EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel

Vous êtes consciencieux(se), organisé(e) et prêt(e)
à relever de nouveaux défis?

Adressez-nous votre dossier de candidature!

Le succès avec
L’eau Valser est l’eau minérale la plus consommée à domicile. Simple, pratique, sans problème «De la vallée
de Vals directement dans votre cave» !  Actuellement, plus de 160 dépositaires, dans toute la Suisse, se
chargent du ravitaillement mensuel de nos consommateurs privés. Toutes les soifs ne sont pas encore
apaisées, c’est pourquoi nous recherchons un

Dépositaire du Service-Domicile
pour le littoral neuchâtelois.

En qualité de Dépositaire Valser vous faites le pas avec notre aide pour devenir patron indépendant.
Nous vous montrons comment vous pouvez bâtir et agrandir votre portefeuille de clients dans votre
secteur d’activité avec nos excellents produits Valser de manière rapide, ciblée et durable !

Nous vous offrons…
Afin de servir vos clients de manière optimale dès le début, nous mettons à votre disposition
l’infrastructure complète, le camion, le dépôt et tout ce dont vous avez besoin pour un départ vers le
succès. Vous n’avez pas besoin de fonds propres – nous vous garantissons et assurons vos revenus
pendant la phase de construction et vous introduisons de manière complète et ciblée dans votre
nouveau domaine d’activité.

Nous attendons…
Des personnalités orientées clients et résultats, des dispositions à la performance, un talent
d’organisation pratique et une volonté de succès en tant qu’entrepreneur. Vous êtes responsable de la
totalité de vos affaires. Vous garantissez l’acquisition de la clientèle, vous livrez vos clients à domicile et
dans les délais, tenez la gestion du chiffre d’affaires et du stock de marchandises et effectuez les travaux
administratifs relatifs à votre clientèle et à Valser Sources Minérales SA. Nous nous adressons à des 
hommes entre 25 et 45 ans, d’excellente condition physique, permis de conduire B (C1 ou C un avantage),
de nationalité suisse.

Serez-vous le «Monsieur Valser» apprécié et couronné de succès ?
Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo.
Monsieur André Baumberger, Tél. 021 631 27 06, vous donne volontiers de plus amples renseignements.

VALSER Sources Minérales SA
André Baumberger
Réf. région neuchâteloise
Route de Sorge 2
1030 Bussigny
andre.baumberger@cchbc.com
www.valser.ch

022-470382

Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages, 23, 24, 25, et 26.

Salon de coiffure cherche

Gérante
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres Z 028-522168,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

52
21

68

Entreprise leader dans le domaine de l'équipement de cuisines
professionnelles cherche pour renforcer son équipe

Un monteur
Profil recherché:
• Apte à travailler de manière indépendante
• Connaissance de soudure et de serrurerie
• Flexibilité et esprit d'équipe
• Permis de conduire indipensable

Nous offrons:
• Des prestations d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• Une équipe jeune et dynamique
• Entrée en fonctions : à convenir

Si vous pensez correspondre au profil de ce poste, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité en
toute confidentialité.

Rochat SA – A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4 – 2053 Cernier

028-522184

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Fonds avec protection du capital. Opportunités de rendement et couverture des gains.

Avec le nouveau fonds Raiffeisen Capital Protection Maturity 2013, vous profi tez de l’évolution favorable du 

marché suisse des actions. Vous protégez votre investissement grâce à une garantie de capital à l’échéance et tout 

en assurant en permanence vos gains de cours. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement.

Nouvelle émission – Délai de souscription jusqu’au 24 mai 2006

Le Raiffeisen Suisse (Luxembourg) Fonds Capital Protection Maturity 2013 est un sous-fonds de Raiffeisen Suisse (Luxembourg) Fonds SICAV de droit luxembourgeois. Les souscriptions s’effectuent exclusivement sur la 
base de l’actuel prospectus de vente du fonds, auquel sont joints le dernier rapport annuel ou le dernier rapport semestriel. Ces documents et les statuts peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse Internet www.raiffeisen.ch, 
auprès de l’Union Suisse des Banques Raiffeisen, St-Gall, ainsi que de Vontobel Fonds Services SA, Zurich (représentant).

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

«Nous espérons cons-
truire assez vite un
bâtiment supplémen-

taire et pouvoir, malgré quelques
embûches, suivre notre planning.»
Denis Piaget, directeur géné-
ral d’Etel, à Môtiers, est resté
très diplomate devant l’as-
semblée de VIP, dont le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel,
qu’il avait convié pour les
portes ouvertes de l’entre-
prise hier après-midi. Quel-
ques heures plus tôt, il appre-
nait que le Conseil général de
Boveresse avait, la veille, re-
fusé d’entrer en matière sur
le dézonage d’une parcelle
qui jouxte son entreprise, et
sur laquelle il comptait juste-
ment construire le nouveau
bâtiment.

Une décision rare pour un
Conseil général, mais surtout
un geste de mauvaise humeur
envers le Service de l’aména-
gement du territoire (SAT),
qui a refusé de rendre un pré-
avis positif dans un autre dos-
sier d’implantation d’entrepri-
ses, pourtant couplé au dossier
Etel.

Tout commence au prin-
temps 2004. L’entreprise de
maçonnerie Baillod-Python et
l’entreprise de terrassement
Mojon souhaitent s’implanter,
dans un même bâtiment à
construire, sur trois parcelles
du secteur des Sises, à Bove-
resse. Les entreprises précisent
cependant que les choses doi-
vent aller vite et que les tra-
vaux doivent commencer dé-
but 2007 au plus tard. «Nous
avons résilié nos locaux pour le
1er mai 2007 à Fleurier, disent
en cœur Laurent Python et Al-
bert Mojon. Nous devions faire
en sorte que les choses aillentvite.»

Le Conseil communal entame
alors une réflexion de fond
pour modifier le plan d’amé-
nagement communal.

En juin 2005, Etel fait à son
tour une demande de dézo-
nage à Boveresse, voulant faire
passer son terrain de zone agri-
cole à zone industrielle. Après
plusieurs rencontres entre la
commune, Etel, le SAT et la
promotion économique, Bove-
resse accepte de faire passer ce
dossier en priorité. En contre-
partie, le SAT accepte de trai-
ter le dossier des Sises simulta-
nément au dossier Etel. Un ac-
cord écrit est rédigé, planifiant
de manière très serrée la pro-
cédure pour que les deux af-
faires puissent être votées en
même temps par le Conseil gé-
néral le 27 avril 2006, soit il y a
deux jours. «Nous ne voulions
pas perdre les deux entreprises
Baillod-Python et Mojon, expli-
que Jean-Claude Kohler, con-
seiller communal en charge
du dossier. Le risque était grand
delesvoirchercherailleurs si lesdé-
lais n’étaient pas tenus.»

Un malentendu?
Le 23 février 2006, soit cinq

jours avant l’échéance légale,
les aménagistes-conseils de Bo-
veresse déposent auprès du
SAT les projets de plans et de
règlements. Ce dernier ren-
dra, avec cinq jours de retard,
un préavis positif pour Etel
avec quelques remarques, mais
un préavis réservé pour les Si-
ses. «L’affectation en zone d’an-
cienne localité proposée pour les
trois parcelles des Sises me conve-
nait, mais je demandais des adap-
tations quant au règlement», se
justifie Bernard Woeffray, chef
du SAT. Nous sommes le
5 avril 2006.

Or, les aménagistes-conseils
ne comprennent pas cela de

cette manière. A quelques
jours du Conseil général, ces
derniers font marche arrière,
revenant à l’ancienne affecta-
tion, soit une zone de rési-
dence à moyenne densité.
«Nous avons compris à la lecture
de la réponse du SATqu’il fallait
réaffecter, se défendMichel Tan-
ner, l’un des deux aménagis-
tes-conseils. Il y avait naturelle-
ment plusieurs réponses possibles,
mais ce qui nous a fait refaire un
dossier, c’estqu’ilnousauraitfallu
modifier dans le règlement d’amé-
nagement les clauses relatives à
l’ancienne localité, qui se serait en-
suite appliqué partout dans le vil-
lage. Le SAT insistait sur les con-
séquences fâcheuses d’une telle dé-
marche.»

«C’est incompréhensible, insiste
Bernard Woeffray. J’avais émis
des réserves sous forme de ques-

tions, niveau le moins contrai-
gnantdans les préavis quejerends
(réd: 1er niveau: demande; 2e:
proposition). Je demandais que
l’onm’apportedesréponses, riende
plus.»

Jean-Claude Kohler s’in-
surge: «Ce sont six pages de com-
mentaires qui nous ont été adres-
sées. Et lorsque nous avons lu:
«Nous ne sommes pas convaincus
que la zoned’ancienne localité soit
la zone la plus appropriée», cela
nous a fait un déclic.»

A l’heure qu’il est, le nou-
veau dossier n’est pas revenu
du SAT. Deux jours avant la
séance du Conseil général, le
SAT suggère au Conseil com-
munal, par téléphone, de pro-
poser un zonage artisanal. Ce
dernier refuse, par manque de
temps. Le résultat est connu.
Malgré la volonté du Conseil

communal de faire accepter le
dézonage de la seule parcelle
Etel, le Conseil général, pré-
venu du retard du dossier des
Sises, a préféré ne pas entrer
en matière, sur aucune des
deux affaires. La moins pire
des solutions: «Si les élusavaient
refuséledossierEtel, cela aurait été
désastreux», dit Jean-Claude
Kohler.

En aparté, Denis Piaget ful-
mine: «C’est une forme de prise
d’otage, on ne comprend pas. Si
c’est une question de jour, ça va.
Mais trois mois, c’est catastrophi-
que.»

«Il n’y a jamais eu volonté de
blocagedemapart», conclut Ber-
nard Woeffray. «Il n’y a jamais
eu la volonté de faire avancer les
Sisesàlamêmevitessequ’Etel», ré-
torque sèchement Jeran-
Claude Kohler. /FAE

La guerre de Boveresse
AMÉNAGEMENT Pour faire pression sur le Service de l’aménagement du territoire, le Conseil
général a refusé d’entrer en matière sur le dézonage d’une parcelle d’Etel. Histoire d’influence

PUBLICITÉ

V A L - D E - T R A V E R S

Le train
de l’absinthe

La population du Val-
de-Travers pourra dé-
couvrir, et tester, une

nouvelle attraction touristi-
que aujourd’hui en se ren-
dant par exemple à la fête du
village àNoiraigue. Il s’agit du
nouveau train touristique du
Pays des fées et de l’absinthe,
qui permettra principalement
à des groupes de venir décou-
vrir les différents sites touristi-
ques de la région d’une ma-
nière originale, puisque les
voyageurs pourront déguster,
durant le voyage, une absin-
the ou d’autres produits ré-
gionaux.

Pour sa première sortie of-
ficielle, L’Etincelante, puis-
que c’est d’elle qu’il s’agit, cir-
culera deux fois le matin et
deux fois l’après-midi entre
Buttes et Noiraigue. Des prix
spéciaux ont été prévus pour
l’occasion.

D’innombrables services
L’Etincelante n’est autre

que l’une des deux automotri-
ces électriques qui ont circulé
au Val-de-Travers dès jan-
vier 1945, lorsque le réseau du
RVT a été électrifié. Pendant
des décennies, ces véhicules
rendirent d’innombrables
services à des générations
d’écoliers, d’étudiants et de
travailleurs.

L’association RVT-Histori-
que a été créée à fin 2005
dans le but de sauvegarder ce
véhicule. Ce nouveau train
touristique vient donc com-
pléter l’offre du Vapeur Val-
de-Travers. Les deux associa-
tions travaillent d’ailleurs
main dans la main pour profi-
ter au mieux des synergies.

Le nouveau train circulera
dès le mois de mai, à la de-
mande pour les groupes. Mais
des voyages tout-public sont
également prévus en 2006,
aussi bien en direction de
Neuchâtel que des Verrières.
/comm-réd

Association RVT-Historique
- Travers. 032 863 24 07 ou
sur www.rvt-historique.ch
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Journée portes ouvertes au centre de conseils 
Samedi 29 avril 2006
C’est nous qui célébrons notre anniversaire et c’est vous qui faites la fête. Une journée portes ouvertes sera en effet
organisée pour commémorer le centenaire de PostFinance. A cette occasion, nous tirerons au sort, sur l’ensemble
de la Suisse, 100 � CHF 1000.– en guise de contribution à l’organisation d’une fête personnelle. Un tirage au sort
aura également lieu à Neuchâtel. Alors ne tardez pas à demander le talon de participation à votre centre de conseils 
et à nous transmettre vos idées pour la mise sur pied d‘une fête.

Une adresse pour votre argent.

Neuchâtel: Place Numa-Droz 2, téléphone 032 720 26 40

www.postfi nance.ch

Bien des rêves deviennent réalité avec le Compte Jaune E-Deposito.

Profi tez d’un intérêt de 1,5% dès le 1.5.2006.

100e anniversaire de PostFinance – le programme
•  De 9 à 16 heures: collation et boissons rafraîchissantes
•  De 11 à 13 heures 30: divertissement avec le duo de comique Cuche & Barbezat
•  15 heures: tirage au sort d’un montant de CHF 1000.– pour votre fête personnelle

Par
D a n i e l D r o z

Ce n’est pas une zone de
rencontre bis! Le Con-
seil communal ne va pas

«enfiler» en douce ce que le
souverain n’a pas voulu pour le
Pod. Que nenni! Depuis quel-
ques jours, la rue du Collège-
Industriel est interdite à la cir-
culation. Les riverains ont été
avertis et les places de parc pri-
vées sont accessibles à leurs
propriétaires. La situation est
provisoire. A la fin du mois de
septembre, lorsque l’exposi-
tion d’affiches Art nouveau, vi-
sible également à la Bibliothè-
que de la Ville, sera remballée,
tout sera démonté.

«Ça nous intéresse de voir com-
mentçaréagit», confie RémyGo-
gniat, le chargé de communi-
cation de la ville. Pas question,

après l’échec de la zone de ren-
contre sur le Pod, d’aménager
à titre définitif. Rien n’est irré-
versible. La démarche parti-
cipe à la réflexion sur l’aména-
gement qui a été entamée par
les autorités.

L’agencement du tronçon
de la rue du Collège-Industriel,
par ailleurs, est «peu coûteux»,
dit Rémy Gogniat. Si la com-
mune a assumé une partie des
frais – «qui sont limités» –, le
reste entre dans le budget de la
manifestation Art nouveau.
L’esthétique? «C’est quelque
chose de brut», concède Rémy
Gogniat. L’exposition la plus
prestigieuse se tiendra au Mu-
sée des beaux-arts. Les plasti-
ques qui emballent le pied des
arbres illustrent le propos. Pas
question d’engendrer des frais
supplémentaires avec des pots.
De toute manière, les arbres

iront ailleurs en fin de manifes-
tation. Lorsqu’un endroit sera
choisi à titre définitif, les arbres
prendront place dans des bacs
en bois. Les bancs? Ils appar-
tiennent à la commune. Ils ont
simplement été repeints. Les
panneaux de support des affi-
ches, eux, ont été prêtés par
des entreprises. Quant aux bar-
rières Vauban qui bloquent les
carrefours, elles disparaîtront
rapidement.

A la bibliothèque
Certains riverains ont aussi

constaté que de nouveaux pan-
neaux de signalisation routière
ont été posés sur les rues trans-
versales. «Lesancragesau solsont
définitifs, mais lespanneauxseront
déboulonnés et utilisés ailleurs en
ville», indique-t-on à la com-
mune. Jusqu’à présent, à la
connaissance du chargé de

communication, la mise en
zone piétonne n’a pas suscité
de réactions négatives.

L’exposition elle-même a été
inaugurée hier. Réalisée par la
Bibliothèque de la ville (BV)
de La Chaux-de-Fonds, en col-
laboration avec la Bibliothèque
publique et universitaire de
Genève, elle montre une cin-
quantaine d’affiches dans les
locaux de la BV et dans la rue.
Ces affiches traitent de cinq
thèmes différents: l’Art nou-
veau et l’affiche suisse, les pion-
niers helvétiques, l’école gene-
voise et romande, la Suisse alé-
manique et les affiches neuchâ-
teloises. Une publication ac-
compagne l’exposition. /DAD

L’Art nouveau et l’affiche
suisse, Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
30 septembre

La rue du Collège-Industriel est laissée libre aux piétons jus-
qu’à la fin du mois de septembre. L’exposition va d’Espacité
jusque dans les murs de la bibliothèque. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Si l’ensemble de la bran-
che métallurgique a vécu
un exercice 2005 difficile,

«nous sommes néanmoins parve-
nus à faire face de manière tout à
fait passable», a commenté hier
à Zurich Martin Hellweg, le pa-
tron de Swissmetal, lors de la
présentation du rapport 2005
et l’aperçu du 1er trimestre
2006. Et depuis le début de
l’année, le secteur connaît un
cycle de forte croissance.

Mais le groupe sis à Dor-
nach (SO) continue de faire
face à la faible productivité du
site de Reconvilier, dont les
employés ont entamé une
grève à fin janvier avant de la
suspendre après 30 jours dans
le cadre de la médiation de
Rolf Bloch. Chaque jour, pas
moins d’une soixantaine
d’employés du site du Jura
bernois sont en arrêt maladie.
Evoquant le processus du tra-
vail en continu, Martin Hell-
weg a relevé que ce taux d’ab-
sentéisme faisait penser à
l’existence d’«une véritable
équipe maladie». Mais toutes les
choses ont une fin, a averti
Friedrich Sauerländer, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de Swissmetal.

Pas de vente
Selon la direction, le coût

de la grève oscille entre un et
deux millions de francs. Les
dirigeants du groupe soleu-
rois, qui jugent celui-ci finan-
cièrement solide, ne veulent
plus attendre des mois. Réaf-
firmant son engagement à ga-
rantir de 150 à 200 postes dans
le Jura bernois et son refus de
vendre l’usine, Friedrich
Sauerländer a exigé que la si-
tuation se normalise ces pro-
chaines semaines. En rédui-
sant de 30 le nombre de licen-
ciements prononcés fin mars à
la Boillat, ces derniers passant
de 111 à 81, Swissmetal a fait
preuve de flexibilité, a-t-il
ajouté. Swissmetal «n’acceptera
pas que les résultats insatisfai-
santsdeReconviliermettentendif-
ficulté tout le groupe».

Sur ce dernier site la valeur
ajoutée brute, soit le montant
du chiffre d’affaires brut dimi-

nué de la valeur du métal au
coût standard, a chuté entre
janvier et mars de 44% par
rapport au 1er trimestre 2005,
à 8,7 millions de francs. ADor-
nach, elle s’est accrue de 13%,
à 13,9 millions de francs.

Chez Busch-Jaeger, acquise
en pleine grève à Reconvilier
pour 9,9 millions de francs et
une reprise de dettes de
14,8 millions de francs, la va-
leur ajoutée brute a bondi de
33%, à 10,4 millions. Celle du
groupe, hors consolidation de
la société allemande, s’est tas-
sée de 18%, à 22,6 millions de
francs, et le chiffre d’affaires
brut de 8%, à 48 millions.

Le résultat après impôts
s’est néanmoins amélioré, pas-
sant en un an de 0,5 à 1,1 mil-
lion de francs. Le résultat opé-
rationnel (Ebit) a aussi aug-
menté, en un an, de 0,5 à deux
millions. Une performance
qui reflète toutefois des ventes
de métal, qui ont apporté un
revenu supplémentaire de
5,7 millions, a indiqué Yvonne
Simonis, cheffe des finances
de Swissmetal.

Nouveau refinancement?
Pour la suite de l’exercice,

tant le mouvement social dans
le Jura bernois que le rachat
de Busch-Jaeger, pèseront sur
les résultats. Le groupe étudie
un nouveau refinancement,
sur lequel Martin Hellweg n’a
pas souhaité livrer de détails.
Quant à l’exercice 2005, il a
clôturé sur un bénéfice après
impôts de 3,3 millions de
francs, en chute de 81% au re-
gard de 2004, année durant la-
quelle le résultat avait toute-
fois bénéficié d’éléments ex-
ceptionnels. L’Ebit a aussi dé-
gringolé, passant en l’espace
d’un an de 8,4 à 3,4 millions
de francs. Le chiffre d’affaires
brut s’est contracté de 3%, à
198,3 millions de francs.

Swissmetal a notamment
souffert d’une concurrence ra-
vivée ainsi que d’une de-
mande faible pour les produits
standards. Sur l’année sous re-
vue, l’effectif du groupe s’est
réduit de 5%, à 768 emplois à
plein-temps. /ats

Grève à un ou deux millions
SWISSMETAL Le groupe sourit,

ses responsables menacent

Zone piétonne à l’essai
LA CHAUX-DE-FONDS Un aménagement peu coûteux à la rue du Collège-
Industriel. Le trafic des véhicules sera rétabli à la fin du mois de septembre
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Fidèles à la tradition qui est la leur et pour la seizième année consé-
cutive, une dizaine de garagistes concessionnaires de Neuchâtel
sont rassemblés depuis jeudi sous le toit des Patinoires du Littoral
pour présenter au public le Marché de l’auto d’occasion. Soutenue
par l’association Pro Neuchâtel, cette manifestation rassemble plus
de deux cents voitures renouvelées régulièrement. Ce superbe
éventail offre à tous les intéressés un choix très diversifié de
modèles, spécialement sélectionnés et préparés par des garagistes
professionnels. Chaque véhicule est livré avec une garantie d’une
année. Les acheteurs ont la possibilité de contracter un financement
et une assurance directement sur place. A découvrir encore durant
tout ce week-end.

Marché de l’auto d’occasion - Patinoires du Littoral
Neuchâtel - Samedi 29 avril de 9 h à 20 h

Dimanche 30 avril de 10 h à 18 h

LE MARCHÉ DE L’OCCASION 
AUX PATINOIRESAPOLLO 3 032 710 10 33

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

APOLLO 2 032 710 10 33

SEXY MOVIE - DATE MOVIE
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h30.
De Aaron Seltzer. Avec Alyson
Hannigan, Adam Campbell.
Comédie parodique complètement
déjantée! Elle croit au Grand
Amour. Alors qu’elle pense Le
tenir, les problèmes vont surgir...
Oups! DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

LA DOUBLURE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va 
fourguer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial. DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

CAMPING 1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
SA, DI 14h.
De Fabien Onteniente. Avec Gérard
Lanvin, Mathilde Seigner, Franck
Dubosc. PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

MON NOM EST EUGEN
1re semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30. VE au LU 18h,
20h15. V.O. Suisse-all. s-t fr MA 18h,
20h15. De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie digne
de la Guerre des Boutons, déjà
plus de 500’000 entrées en Suisse
allemande! A eux 4, ils ont juré de
trouver le trésor du Lac Titicaca...

APOLLO 2 032 710 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

LA MAUVAISE ÉDUCATION
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.0. esp s-t fr/all VE au SA 18h15.
De Pedro Almodovar. Avec Gael
Garcia Bernal, Fele Martinez,
Javier Camara. PASSION
CINÉMA! Deux garçons décou-
vrent l’amour, le cinéma et la peur
dans une école religieuse au
début des années soixante. Ils se
reverront 10 ans après...

APOLLO 1 032 710 10 33

LA LOI DU DÉSIR
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.0. esp s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Pedro Almodovar. Avec Euse-
bio Poncela, Carmen Maura,
Antonio Banderas. PASSION
CINÉMA! Une réflexion sur le
désir à travers les amours compli-
quées d’un metteur en scène et
de sa sœur qui, il y a 20 ans, était
un homme...

APOLLO 1 032 710 10 33

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 20h45.
VE et SA 23h. De Michel 
Hazanavicius. Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure Atika.
Comédie! Le Caire 1955, le rendez-
vous de tous les espions du
monde et le foutoir total. Pour
mettre de «l’ordre», une seule
solution, l’agent OSS 117.

L’ÂGE DE GLACE 2 4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI 14h. VE au MA 16h15,
18h30. VE au LU 20h45. 
V.O. s-t fr/all MA 20h45. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

ARCADES 032 710 10 44

UNDERWORLD - EVOLUTION 
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
De Len Wiseman. 
Avec Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Tony Curran. 
AVANT-PREMIÈRE! Plus que
jamais, au plus profond des
ténèbres, loin du regard des
hommes, se joue le sort du monde...
Un film fantastique époustouflant!

ARCADES 032 710 10 44

TRANSAMERICA
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.0. s-t fr/all VE au MA 15h30, 18h,
20h30.
De Duncan Tucker. Avec Felicty Huff-
man, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan.
PREMIÈRE SUISSE!
Devenu transsexuel, juste avant de
devenir définitivement une femme, il
recoit un téléphone d’un inconnu...
qui serait son fils...

BIO 032 710 10 55

THE GIANT BUDDHAS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h. 
De Christian Frei. 
PREMIÈRE VISION! 
Un film sur la destruction des
célèbres statues du Bouddha en
Afghanistan.
Un essai sur le fanatisme et la
diversité, l’ignorance et l’identité.

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h45.
De Stefan Fjeldmark. 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

REX 032 710 10 77

SILENT HILL
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 20h15. 
VE, SA 23h.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. PREMIÈRE SUISSE! Décidée
à aller visiter une ville dont sa fille
rêve tout le temps, elle va décou-
vrir l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...

REX 032 710 10 77

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
3e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 15h15, 20h15.
De Spike Lee. Avec Denzel
Washington, Jodie Foster, Clive
Owen.
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

V POUR VENDETTA
2e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE au MA 20h30. VE et SA 23h15.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, Hugo 
Weaving, Stephen Rea. 
Action! Londres, 21e siècle, dirigé
par un tyran. Elle va devenir la dis-
ciple de V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

THE WILD
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 15h30.
De Steve Williams. 
Dessin animé! Par erreur, un lion-
ceau se retrouve propulsé hors de
son zoo. Une «équipe de secours»
va être lancée dans la ville...
DERNIERS JOURS

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

PUBLIREPORTAGE

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

� ABC
(032 967 90 42)

THE BALLAD OF JACK AND
ROSE. Sa-di 18h15. VO. 12/14
ans. De R. Miller.

THE GIANT BUDDHAS. Sa-ma
20h45. VO. 7/12 ans. De Ch.
Frei.

� CORSO
(032 916 13 77)

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR.
17h45-20h30. 12 ans. De Spike
Lee.

THE WILD. Sa, di 15h30. Pour
tous. De St. Williams.

� EDEN
(032 913 13 79)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. 15h45-20h30. Sa
22h45. 10, sugg. 14 ans. De M.
Hazanavicius.

LA DOUBLURE. 18h15. 12 ans.
De F. Veber.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

CAMPING. 16h15-18h30-20h45.

Sa 23h15. Sa, di 14h. Pour
tous. De F. Onteniente.

MON NOM EST EUGEN. 15h30-
18h-20h30. Pour tous. De M.
Steiner.

V POUR VENDETTA. Sa 22h45.
14 ans. De J. McTeigue.

SILENT HILL. 20h15. Sa 23h.
16 ans. De Ch. Gans.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. 16h.
Sa-di 14h. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

PARLE AVEC ELLE. Sa 18h15 en
VO. 12 ans. De P. Almodovar.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Sa
20h30. Di 16h30-20h30. 12/16
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LA DOUBLURE. Ve-sa-di 20h30.
7/12 ans.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une 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. Jusqu’au
29.10.

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 J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
ESPACE 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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

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 R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

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

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

L A B É R O C H E
BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et
Compagnie» - A l’écoute du
regard et photographies de Doris
Vogt. Me-ve 15-19h. Du 28.4. au
2.6.

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.

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos. Jusqu’au 30.08.06.

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.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B L

L E L O C L E

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

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

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14-18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus»,
par Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h Du 22.4. au 21.5.

T R A M E L A N

CIP. Exposition de photographies
de Dominik Sikorowski et Sandra
D. Sutter. Lu-je 8-20h, ve 8-18h.
sa-di 14-19h. Jusqu’au 26.5.

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

«L amusiquepeut chan-
ger les choses, elle l’a
déjà fait. L’ennui,

c’est qu’il y a beaucoup de choses à
changer», sourit Darius Rou-
rou. Ce musicien fou de reg-
gae vient de sortir son
deuxième album, «Le re-
belle». L’occasion pour nous
de lui demander dans quel
monde il vit. «Rebelle, parce que
je me bats contre l’injustice. Je dé-
nonce les hypocrites, les politiciens
qui prêchent des choses auxquelles
ils ne croient pas», explique ce
natif du Rwanda, rescapé du
génocide et réfugié à Neuchâ-
tel. Rayonnant, mystique et
très engagé, il a le sourire
communicatif.

«Je ne retournerai 
au Rwanda que le 
jour où il y aura un 
gouvernement qui 
pourra accepter 

mes textes»
Darius Rourou croit en l’im-

mense pouvoir de la musique,
qu’il côtoie depuis l’enfance et
qui l’a aidé à se reconstruire
après le cauchemar vécu dans
son pays d’origine. «Beaucoup
degenspensentqu’après cequej’ai
vécu, je devrais être dans un asile
psychiatrique, confie-t-il. J’ai
réussi à transformer la souffrance
en bonheur. Les horreurs, on les a
déjà vécues, on ne va pas les tra-
verser une deuxième fois. Il faut
changer». Et pour Darius Rou-
rou, changer c’est passer par la
musique, c’est partager les
émotions avec un public,
parce qu’elles sontmoins lour-
des quand on est nombreux à
les porter. C’est dans ce but, et
parce qu’il croit très fort qu’un
jour tout le monde aura les
mêmes droits et les mêmes

chances, qu’il a créé le festival
Human Fest (voir encadré):
«une petite goutte dans l’océan»,
commente-t-il.

Arrivé en Suisse avec de faux
papiers et titulaire d’un permis
B, Darius Rourou n’est jamais
retourné dans son pays. «Jesuis
venu chercherla sécuritéen Suisse.
Dans mes chansons, je me montre
très critique envers la politique de
là-bas. Je ne retournerai au
Rwanda que le jour où il y aura
un gouvernement qui pourra ac-
ceptermes textes», sourit-il.

Le cas de son compatriote
Révérien Rurangwa le touche
tout particulièrement: «Ce se-
rait une honte, surtout pour un
pays qui a une telle tradition hu-
manitaire, de le renvoyer. Les
Rwandais qui l’ont défiguré sont
toujours là, rien n’a changé et
pour lui c’est déjà une torture. Je
raisonne là comme un Suisse et je
sais que les Suisses ne veulent pas
le voir remonter dans l’avion. J’ai
vécu des choses semblables, mais
pour lui ça a été bien pire. Il est
mort et puis ila ressuscité».

Darius Rourou parle enmys-
tique, ses propos trahissent
une foi profonde. Mais il ne
croit pas en un «dieupublic». «Je
crois en l’au-delà de l’au-delà:
même si la science explore le ciel, il
y aura toujours des questions aux-
quelles elle n’apportera pas de ré-
ponses. Ma force vient d’un dieu
dont nous faisons tous partie». Et
cette énergie qui l’habite, qui
lui a permis de continuer à vi-
vre, chacun la possède en lui.
«Dieu donne la même force à tout
le monde», affirme-t-il, vénérant
au passage quelques prophè-
tes, tels Bob Marley ou Albert
Einstein...

La musique comme énergie
Et la musique participe de

cette même énergie. «Qu’on y
soit attentif où qu’on écoute à
peine, la musique nous traverse,
elle est sans fin, on n’y échappe
pas». Une dimension cosmi-

que entrevue peut-être dans
les églises de son enfance, où
Darius Rourou a été initié aux
chants grégoriens et au gospel,
avant de se tourner vers la mu-
sique traditionnelle rwandaise.
«Je me suis mis à composer en
1995 car j’ai senti que j’avais des
choses àdire». Sa rencontre avec
Jean Paul Samputu, légende
de la musique rwandaise lui a
permis d’enregistrer quelques
titres. «En Suisse, c’est devenu
beaucoup plus difficile. La musi-
que traditionnelle n’intéressait
qu’un public restreint et moi, je
voulais toucher beaucoup de gens.
Alors j’ai développé mon reggae.
J’ai toujours vécu avecBobMarley

– d’ailleurs quand j’étais gamin,
on m’appelait Bob – et je voulais
une musique qui soit festive pour
faire passermonmessage».

Sur une chanson de son al-
bum, Darius Rourou a invité
les enfants du centre d’accueil
parascolaire «Mikado» aux
Acacias, où il a travaillé comme
animateur. Le chanteur aime
passer du temps avec les gos-
ses: «Les jeunes de Neuchâtel, ce
sonteuxquim’ontcrééici. Les jeu-
nes, c’estma vie». /SAB

«Le rebelle», Darius Rou-
rou. Info sur internet:
www.dariusrourou.com ou
www.reggae-suisse.com

«La musique est sans fin»
REGGAE Rasta convaincu et musicien généreux, Darius Rourou sort son deuxième album. L’occasion de
rencontrer ce Rwandais rescapé du génocide et installé à Neuchâtel, et lui faire parler de son univers

Darius Rourou a puisé dans la musique la force de se reconstruire. PHOTO MARCHON

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Il y a Jil, journaliste culturel
un peu blasé, farouche-
ment célibataire, qui traîne

son spleen entre les grands hô-
tels alpins et les bords du lac,
où l’on rencontre de jolies fem-
mes. Il y a Aïcha, la blonde ma-
rocaine, ancienne prostituée,
silencieuse et belle. Ils vont se
marier, selon un ancien usage
musulman dit mariage de plai-
sir, qui unit un couple pendant
un an.

Dans son nouveau roman,
«Mariage de plaisir», publié à
L’Age d’homme, l’auteur neu-
châtelois François Berger re-
noue avec quelques-uns de ses
thèmes de prédilection: la
femme, le Maroc, la femme
marocaine, la solitude des êtres
et l’attraction des sexes. La fas-
cination terrifiée de la vie à
deux. Occupé par la rédaction

d’un «Dictionnaire amoureux
de la Suisse» – «on établit des in-
ventaires, on fait des listes. on an-
nonce ce qu’on possède encore,
comme avant une remise de com-
merce» –, Jil se laisse captiver par
Anna Tännler, jeune femme
dont le visage orne les Vreneli,
qui lui rappelle un autre visage,
entrevu avant un drame...

Entre Casablanca et l’Ober-
land bernois, l’auteur tisse un
réseau de correspondances,
élabore une chambre d’échos
où il met à l’épreuve la solidité
des mots: ceux qui font les pro-
messes et ceux qui font les li-
vres et échouent à rendre la di-
versité du réel. En apothéose,
cet Eiger majuscule où les exis-
tences basculent. Et son double
un peu étrange: «Jeluidemande,
tu tesouviensdel’atlas?des skieurs
en djellabah, des troupeaux de chè-
vres et demoutons accompagnés de
leurs gardiens qui observaient ces
merveilleux fous glissants avec

leursdrôlesdecombinaisons, ettout
en bas de la montagne, le désert, le
vert des palmiers, le ciel d’un bleu
somptueux». L’occasion de criti-
quer parfois vertement l’atti-
tude compassée de la Suisse
face aux autres cultures.

On aimerait pouvoir adhérer
sans réserves, mais... François

Berger invente la littérature aé-
rodynamique: tellement profi-
lée, tellement lisse qu’elle nous
traverse sans rien bousculer. On
regrette de ne pas pouvoir s’at-
tacher à ces personnages sans
aspérités et qui n’arrivent pas à
fonctionner ensemble: les rap-
prochements sonnent faux,
semblent la répétition d’une pa-
rade vieille comme le monde.

Les êtres du roman de Fran-
çois Berger se repoussent
comme ces aimants contraires
qu’on ne peut pas rapprocher
et, de même, maintiennent
malheureusement le lecteur à
distance. Eloignement ren-
forcé par la profusion des dé-
tails, qui viennent assourdir
une écriture non dénuée
d’images lumineuses. /SAB

«Mariage de plaisir», Fran-
çois Berger, éd. L’Age d’homme.
Dédicace au salon du livre au-
jourd’hui dès 11h

L’amour sur papier glacé
LITTÉRATURE Le Neuchâtelois François Berger publie un nouveau roman,

«Mariage de plaisir». Il renoue avec sa fascination pour les femmes et le MarocLa Comédie-Française a
renoncé à program-
mer une pièce du dra-

maturge autrichien Peter
Handke. Elle a justifié jeudi
sa décision par la présence
de l’auteur aux obsèques de
l’ex-président yougoslave
Slobodan Milosevic.

Le Vieux-Colombier, une
des trois salles parisiennes de
la troupe théâtrale fondée par
Molière, devait créer en jan-
vier et février 2007 la pièce
«Voyage au pays sonore ou
l’art de la question». Celle-ci a
été retirée de la programma-
tion à quelques jours de l’an-
nonce de la saison 2006-2007.

L’administrateur du théâ-
tre, Marcel Bozonnet, a pris
cette décision après avoir lu
dans la presse un article fai-
sant état de la présence de
l’écrivain autrichien aux obsè-
ques de Slobodan Milosevic,
le 18 mars en Serbie. La
troupe a confirmé sans plus

de commentaires cette infor-
mation du quotidien «Le
Monde».

«C’est vrai que mon sang n’a
fait qu’un tour quand j’ai lu cet
article», a déclaré au «Monde»
Marcel Bozonnet, estimant
que «la présencedePeterHandke
aux obsèques de Milosevic est un
outrage aux victimes».

«Le théâtre estune tribune, son
effet est plus large que l’audience
dela seulereprésentation. Mêmesi
lapiècedeHandkenefaitpasœu-
vre de propagande, elle offre à
l’auteurune visibilité publique. Je
n’avais pas envie de la lui don-
ner», a-t-il ajouté.

Peter Handke, 63 ans, au-
teur notamment de «L’an-
goisse du gardien de but au
moment du penalty», a déjà
pris la défense de Belgrade
dans les conflits de l’ex-Yougo-
slavie, et décrit les Serbes
comme étant les vraies victi-
mes. Il réside en région pari-
sienne. /ats-afp

Peter Handke indésirable
THÉÂTRE La Comédie-Française

boute l’Autrichien hors de sa saison

Laquatrième édition de
Human Fest, qui se
tiendra ce soir, dès

20h, à la Case à chocs, à Neu-
châtel, se déclinera sur le
thème «Jeunes solidaires:
avenir de Neuchâtel». Le but
de la soirée, animée par des
concerts, est de faire appel
au respect des droits fonda-
mentaux de l’être humain et
de mener une réflexion sur
notre vision du monde de-
puis Neuchâtel. Les bénéfices

de la soirée serviront à soute-
nir l’association Jinja qui s’oc-
cupe de la création de maison
en Ouganda. A l’affiche dans
la grande salle: L’Orchestre
anonyme (FR), DJ-Cort-$
(NE), Ingwhala Switzerland
Star (Congo-CH), Purgatory
(NE), Somogo (FR), Les Zazi-
muts (VD), Ascet (NE). Au
Namasté: Nicky Carson (NE),
Basses intentions (FR), Pom-
pelmoessap (VD). /comm-
réd

Jeunesse solidaire
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La météo du jour: séquence émotion, un mercure hivernal
Situation générale.

La dépression fait des
ronds, elle tournicote sur
le continent et revient
par le nord-est. Avec de
l’air bien frais dans ses
poches, ça change du
week-end dernier et vous
troquez la tenue légère
contre le lainage. Et dire
que ce n’est pas encore
les saints de glace.

Prévisions pour la
journée. L’air polaire
frappe à la porte et entre
sans que vous lui ouvriez.
Les nuages aussi et cer-
tains ont des flocons de
neige pour les crêtes,
vous en avez sûrement la
larme à l’œil. Le mercure
culmine à 10 degrés et les
vents nordiques renfor-
cent l’impression réfrigé-
rante.

Les prochains jours.
Nuageux et quelques
pluies, plus chaud.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 14O

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 140

Locarno peu nuageux 170

Sion peu nuageux 170

Zurich pluie 100

En Europe
Berlin beau 140

Lisbonne beau 240

Londres peu nuageux 13O

Madrid beau 200

Moscou beau 110

Paris beau 150

Rome peu nuageux 190

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 200

Miami beau 200

Sydney très nuageux 180

Le Caire très nuageux 240

Tokyo beau 170

C O M É D I E

Redoutable
guide Lichemin

«Dévorez-moi» est la
nouvelle comédie
d’Olivier Lejeune,

à déguster demain sur la
scène du Passage, à Neuchâ-
tel. L’histoire, c’est celle d’un
chef prestigieux tourmenté
par le rédacteur en chefdu re-
doutable guide Lichemin. S’il
veut conserver sa troisième
étoile, et par là son prestige, il
doit cuisiner un repas gastro-
nomique hors normes... Une
comédie avec Thierry Beccaro
et Virginie Pradal, qui a ré-
colté un beau succès en
France. /réd

Neuchâtel, théâtre du Passage,
dimanche 30 avril, à 17 heures

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

Après Patrick Poivre
d’Arvor et Marc-Oli-
vier Fogiel c’est le plas-

ticien Massimiliano Badals-
sarri qui a ouvert un micro à
Révérien Rurangwa. Deux
voix à entendre aujourd’hui
sur internet dans le cadre par-
ticulier du projet artistique
«Radio». Une idée de trois ar-
tistes français (Joëlle Flumet,
Jérôme Leuba et Laura So-
lari) et de la maison d’édition
Dassein qui permet pendant
quatre jours à des artistes
d’occuper un site (www.surin-
ternet.org) pour y proposer
des performances sonores.
Depuis jeudi et jusqu’à de-
main, on peut entendre no-
tamment des lectures du Co-
ran, le nom de 75.000 virus
informatiques, les hésitations
d’un écrivain, ou des extraits
de documentaires animaliers.

«J’ai écouté ses 
mots, ses silences.  

Je me suis dit:  
s’il veut bien prendre  
la parole, il pourrait 
poser sa parole dans 
le contexte de l’art» 
Le Chaux-de-Fonnier Massi-

miliano Baldassarri sera à Paris
aujourd’hui avec un logiciel de
techno et l’émouvant témoi-
gnage du Rwandais Révérien
Rurangwa enregistré cette se-
maine à La Chaux-de-Fonds. Il
diffusera la voix de l’auteur de
«Génocidé», lira un extrait du
livre en transformant sa voix et
conclura sa performance avec
un interview du rescapé par
notre consœur de «L’Impar-
tial» et «L’Express» Sylvie Bal-
mer. En se réfugiant dans le
territoire du son, l’homme
d’image avait juste envie de
donner la parole à l’autre: son

projet s’appelle «Radio fan-
tôme: la radio qui n’existe
pas».

Un jingle introduira la sé-
quence, puis le plasticien en-
chaînera les sons enregistrés
en une seule prise: «On entend
un bouchon qui tombe, des rires.
J’ai admiré la fragilité de la jour-
naliste.» L’artiste pense gérer
cette intervention avec le plus
de simplicité possible: «Mais
peut-êtrequemoncorpsréagira, en-
trera en action avec les sons, je ne
saispasencoreclairementcequiva
se passer.»

Massimiliano Baldassarri n’a
pas souhaité se mêler au
magma médiatique: «J’ai ren-
contréRévérien dans un bar, juste
avant la petite manifqui était or-
ganisée pour le soutenir. Nous

avions des amis communs; on a
parlé, fait la fête. Le lendemain,
j’ai assisté à sa petite conférence.
J’ai écouté, j’étais catastrophé, bou-
leversé. J’ai écouté ses mots, ses si-
lences. Jeme suis dit: s’il veut bien
prendre la parole, il pourrait poser
ses mots dans le contexte de l’art.»

La performance sera diffu-
sée dans plusieurs lieux impor-
tants de l’art contemporain
comme le Palais de Tokyo, à
Paris, ou le Mamco de Genève.
Il existera aussi une version pa-
pier et unDVD qui regroupera
toutes les interventions: «Dans
les médias, tout va très vite, l’art
permet de garderdes traces.» L’in-
tervention du Chaux-de-Fon-
nier met aussi le doigt sur le
rôle de propagande exercé par
de nombreuses radios dans le

monde: «Révérien m’a parlé du
rôle jouéparla radio desMille col-
lines dans la banalisation de
l’atrocitéauRwanda.»

Massimiliano Baldassarri
veut aussi montrer les qualités
artistiques du témoignage de
Révérien: «On est face à un écri-
vain. Lui, il aurait aimé ne pas
faire ça, vivre comme tout le
monde. Mais il ne peut pas, c’est
nécessaire, il devait sortir ce témoi-
gnage, trouverles outils. Ilmet très
bien les choses en perspective et la
réflexion qu’il propose sur les au-
tres est puissante comme des écrits
surla déportation.»

Le plasticien croit-il en un
art engagé, ce qui semble assez
rare dans son milieu? «Qu’on le
veuille on non, pas un faitde cette
société ne se déroule hors du con-

texte politique. Donc l’art n’est pas
làpourrien. J’aifaitunerencontre
qui me donne la possibilité de réa-
liserune pièce, voilà tout.»

«Radio», ce moment éphé-
mère de sons en bataille, se
terminera lundi à deux heures
du matin avec une perfor-
mance du DJ Elia Buletti bap-
tisée «Musique sans espoir et
bar à whisky pour la fin triste
de tout». Ce n’est pas «La ligne
de cœur», mais presque...
/ACA

«Radio fantôme», de Massi-
millano Baldassarri, à entendre
aujourd’hui à 11h sur
«www.surinternet.org

«Génocidé», de Révérien
Rurangwa, éditions Presse de
la Renaissance, 2006

Les ondes du revenant
ART CONTEMPORAIN Le plasticien Massimiliano Baldassarri enregistre Révérien Rurangwa
pour une performance sur internet. Il mettra son logiciel techno au service d’une parole nue

Révérien Rurangwa a confié ses mots à Massimiliano Baldassarri. PHOTO LEUENBERGER

C O N C E R T

Hommage
à Mozart

Pour le dernier concert
de sa saison, l’Orches-
tre de chambre de

Neuchâtel (OCN) rend à
son tour hommage au génie
de Mozart, demain au tem-
ple du Bas. En compagnie
du violoniste virtuose Ra-
phaël Oleg, qui mène une
prestigieuse carrière inter-
nationnale, et dirigé par le
chef néerlandais Jan Willem
de Viend, l’OCN interpré-
tera la Symphonie No 7, le
Concerto pour violon No 3
et la Symphonie No 39. /réd

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 30 avril, à 17 heures

EN BREFZ
OPÉRA � La «Veuve joyeuse»
revient. En tournée en Suisse
romande, la production de
l’Orchestre symphonique neu-
châtelois, «Die Lustige Witwe»
sera demain à La Chaux-de-
Fonds après avoir triomphé en
mars à Neuchâtel. Le public
aura le plaisir de réentendre la
voix superbe de la soprano
neuchâteloise Brigitte Hool
dans le rôle titre. /comm

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue – théâtre, dimanche
30 avril, à 17 heures
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Par
E r i k R e u m a n n

«Si vous pensez que je ne
suis que charmante, on
peutarrêterl’interview.»

La riposte de Doris Leuthard
(photo Keystone) à une journa-
liste qui lui demandait si le
PDC a décidé de jouer avec elle
l’atout charme résume la
dame. Non seulement elle ne
veut pas être confinée au rôle
de joli minois, mais elle le fait
savoir. Elle sait se défendre, la
favorite dans la course à la suc-
cession à Joseph Deiss.

Normal. Elle a eu trois frères
turbulents qui se faisaient un
malin plaisir à l’enfermer pen-
dant des heures dans la remise
du jardin de lamaison familiale
de Merenschwanden (AG).
Fine mouche, elle veillait à ca-
cher un peu de lecture dans la
cabane. Histoire de passer sa
détention aussi agréablement
que possible.

Si les frères lui apprennent à
se battre, c’est le père, Leonz,
qui l’introduit à la politique et à
la démocratie-chrétienne. Il
était secrétaire communal et a
siégé pendant 20 ans au Grand
Conseil argovien sous l’étiquette
PDC. Les politiciens allaient et
venaient dans la maison fami-
liale. Tout un microcosme pour
observer et apprendre

Curé bienvenu
Le curé était aussi le bien-

venu chez les Leuthard. Car
Leonz est aussi le président de
la paroisse du village. Mais si
Doris va encore parfois à la
messe, ses relations avec
l’Eglise catholique, trop miso-
gyne et homophobe, sont deve-
nues plus distantes. Il n’en
reste pas moins que le PDC
reste sa famille politique natu-
relle. Mais avant de se lancer
dans l’arène politique, elle étu-
die le droit à Zurich, devient
avocate et ouvre son cabinet.

Son premier mandat politi-
que, elle le conquiert il y a 13
ans comme conseillère scolaire.
En 1997, elle se met en piste
pour décrocher un mandat au
Grand Conseil argovien. Ce qui
lui permet d’ailleurs déjà de se
faire remarquer au-delà des
frontières cantonales,
puisqu’elle fait distribuer de

milliers de pochettes de gel
douche à son effigie.

«A la douche avec Doris», titre
l’«Aargauer Tagblatt». Le mot
faitmouche et devient le slogan
officieux de sa campagne. Elle
est élue haut lamain. L’homme
qui a concocté ce gag électoral
s’appelle Reto Nause. Au-
jourd’hui, il est le secrétaire gé-
néral du PDC suisse.

Charme, fermeté, entregent
lui permettent rapidement de
se faire sa place et elle est élue
conseillère nationale en 1999.
A Berne, elle fait merveille et
lorsque Philipp Stähelin jette
l’éponge après les échecs de
2003, elle devient la candidate
rêvée de tout le parti.

Dialogue restauré
Mais la dame fait sa coquette

et n’accepte le job qu’à titre in-
térimaire. Elle prend goût à
son nouveau rôle et ne se fait
pas trop prier pour passer du
provisoire au permanent. Elle
restaure le dialogue au sein du
parti, traumatisé par l’éviction
de Ruth Metzler. Le PDC se re-
met à gagner. A chaque fois,
elle est présente, offrant ses
grands yeux marron aux chas-
seurs d’images. Le renouveau
PDC et Doris Leuthard devien-
nent inséparables. Mieux, elle
incarne à la perfection une
nouvelle Suisse urbaine, non
pas citadine, mais plutôt celle
des maisons proprettes.

Avec son mari, chimiste de-
venu spécialiste en informati-
que, elle incarne ce rêve demo-
destie opulente. Seuls les en-
fants manquent au tableau. Su-
jet douloureux qui suscite par-
fois chez elles des réponses
abruptes. Se résigner à ne pas
en avoir a été manifestement
difficile. Alors elle se consacre à
sa carrière.

Qui semble au pied d’un
nouveau sommet. Malgré l’ab-
sence de toute expérience
d’exécutif, cette politicienne
de 43 ans a de grandes chances
de rajeunir un Conseil fédéral.
Pas d’autres faiblesses? Si, les
chaussures, avoue-t-elle dans la
«Schweizer illustrierte». Com-
bien en a t-elle? Vingt-cinq pai-
res? Bah. Pas encore de quoi
en faire une nouvelle Imelda
Marcos comme l’ont déjà
tenté les grincheux. /ERE

Doris Leuthard, l’urbaine
PARCOURS Favorite pour succéder à Joseph Deiss au Conseil fédéral, la conseillère nationale argovienne de

43 ans a fait une brillante carrière. Elle est l’incarnation de la nouvelle urbanité que vise le Parti démocrate-chrétien

oseph Deiss quittera, fin
juillet, le Département fé-
déral de l’économie.
Mais la personne qui sera

élue pour le remplacer ne re-
prendra pas forcément ce
poste: les six ministres restants
pourront, par ordre d’ancien-
neté, faire valoir leur éventuel
souhait de changement.
C’est encore spéculatif, mais

certains enjeux sont bien là.
On peut partir du principe
que Moritz Leuenberger ne

quittera pas le Département
des transports. Il est ouverte-
ment convoité par Christoph
Blocher et le socialiste semble
vouloir couper toute velléité
dans ce sens. Quitte à occuper
ce poste plus longtemps que
prévu, jusqu’à ce que le danger
soit écarté.

Pascal Couchepin devrait,
lui aussi, rester en place. AuDé-
partement de l’intérieur, il
commence à recueillir les pre-
miers fruits de sa patience en

matière de politique de la santé
etd’assurance invalidité. On ne
l’imagine pas très bien lâcher
ce département, surtout s’il de-
vait être repris par un socialiste.

Samuel Schmid, lui, pour-
rait vouloir quitter le Départe-
ment de la défense. Et repren-
dre l’Economie, laissé vacante,
ou les Finances. Dans ce der-
nier cas, il faudrait que Hans-
Rudolf Merz abandonne ce
portefeuille. Vu son maigre bi-
lan, ce serait un aveu de dé-

faite auquel les radicaux hési-
teront à s’exposer. Micheline
Calmy-Rey se trouve probable-
ment bien aux Affaires étran-
gères, où son action est à la fois
forte et visible. Mais elle n’y est
pas liée pour l’éternité. Quant
à Christoph Blocher, il voulait
les Finances, il a obtenu Justice
et Police et vise maintenant les
Transports. Et c’est le plus «tru-
blion» de l’équipe. On pour-
rait imaginer le bouleverse-
ment suivant: Merz à la Dé-

fense, Schmid aux Finances,
Blocher à l’Economie et le (la)
nouvel (le) élu(e) à Justice et
Police. Ou Calmy-Rey aux Fi-
nances et Schmid aux Affaires
étrangères. Ou encore…

Un autre élément entrera
en ligne de compte: la pers-
pective des élections fédérales
de 2007. Les résultats escomp-
tés font partie des calculs des
partis pour la répartition des
sièges au Conseil fédéral. Si on
allait au-devant d’un effondre-

ment des radicaux, par exem-
ple, leurs prétentions seraient
plus timides.

Quant au PDC, démangé
par des scénarios flambeurs
(retrouver deux conseillers fé-
déraux en 2007), il doit revoir
sa stratégie après la démission
surprise de Joseph Deiss.

En commençant par choi-
sir, pour l’élection de juin, en-
tre la flamboyante Doris Leu-
thardt et l’expérimenté Urs
Schwaller. /FNU

La «valse des départements» va commencer
J
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

«C’était aux militants,
récolteurs de signa-
tures, de choisir: ils

l’ont fait aujourd’hui», a an-
noncé hier Hugo Fasel, prési-
dent de Travail.Suisse. L’ini-
tiative populaire «pour de
plus justes allocations pour
enfants» a donc été retirée
hier, au profit du contre-pro-
jet adopté – difficilement –
au Parlement.

Les militants ont fait le
compte. Leur initiative récla-
mait 450 francs par mois pour
tous les enfants et jeunes en
formation, sans exception et
partout en Suisse. Et que pro-
pose le contre-projet? Deux
cents francs par enfant et 250
pour la formation, à l’excep-
tion des enfants de parents in-
dépendants. Avec indexation.

Serrer les rangs
Le contre-projet constitue

une amélioration pour les
enfants dans dix-sept can-
tons et pour les jeunes en
formation dans vingt-quatre
cantons. Et pour toutes cel-
les et ceux qui travaillent à
temps partiel. «On peut donc
soutenir sans réserve cette solu-
tion», en a conclu le syndicat,
qui prend dès aujourd’hui la
tête de la campagne.

Car il y aura campagne: le
contre-projet du Parlement
(loi sur les allocations) est at-
taqué en référendum par les
milieux patronaux, Union
suisse des arts et métiers en
tête. Le peuple se pronon-

cera donc, en principe cet
automne. Et le souci des syn-
dicats était de ne pas diviser
les partisans d’allocations
améliorées.

Président des syndicats
chrétiens (affiliés à Travail.
Suisse), Meinrado Robbiani
le souligne: bien que le con-
tre-projet représente un «com-

promis modéré», il n’a passé le
cap du Parlement que de jus-
tesse. S’il est, en plus, contré
par un référendum, c’est que
la lutte sera rude. Bref, «il
faut serrer les rangs», dit-il.

Présenter deux textes au
peuple (450 francs et 200
/250 francs), c’est risquer la
confusion et la division. «Il a

fallu 15 ans pour arriver à ce
premier résultat, on ne peut pas
le compromettre et remettre 15
ans pour élaborer un nouveau
projet: les familles attendent»,
renchérit Max Haas, du syn-
dicat Syna.

Hugo Fasel précise que le
maintien de l’initiative com-
portait un autre risque. Le

Conseil fédéral, qui fixe les
votations, pouvait très bien
accroître la confusion en
prévoyant deux dates diffé-
rentes, puisque l’initiative
est constitutionnelle et que
le contre-projet est indirect
(législatif). Et comme il est
opposé aux deux textes…
/FNU

Union pour les allocations
FAMILLES Le syndicat Travail.Suisse décide de retirer son initiative sur les allocations

en faveur du contre-projet du Parlement. Il entend donner toutes ses chances à ce texte

L’initiative du syndicat Travail.Suisse réclamait 450 francs par mois pour tous les enfants, sans exception et partout en Suisse.
PHOTO KEYSTONE

Huit personnes ont été
légèrement blessées
hier en gare de

Thoune (BE) lors d’une colli-
sion entre un train ICE alle-
mand et un convoi de deux
locomotives de la compagnie
du BLS. Plusieurs wagons ont
déraillé sous le choc. Une en-
quête a été ouverte. Les causes
de l’accident ne sont pas en-
core connues.

Les huit blessés, parmi les-
quels figure le conducteur
du train allemand, ont été
hospitalisés. Ils ont tous pu
quitter l’hôpital en fin

d’après-midi. La collision
s’est produite un kilomètre
avant la gare de Thoune. Le
directeur du BLS n’a pas pu
estimer la vitesse de l’ICE
lors de l’impact. La vitesse
des trains à cet endroit
s’élève à environ 60 km/h.
Les deux locomotives de-
vaient regagner leur dépôt.

La ligne entre Thoune et
Spiez devrait rester fermée
au moins jusqu’à ce matin.
Les CFF ont recommandé
aux voyageurs qui se rendent
en Italie de passer par Lau-
sanne et le Valais. /ats

Une collision fait huit blessés
THOUNE Un ICE allemand et

un convoi se percutent de plein fouet

La commission de la science aboie
CHIENS DANGEREUX Une initiative du Jurassien Pierre

Kohler visant à interdire les pitbulls passe la rampe

La commission de la
science du National
juge trop mou le dispo-

sitif contre les chiens dange-
reux (photo Keystone) con-
cocté par le Conseil fédéral.
Elle a donc apporté hier son
soutien à une initiative de
Pierre Kohler (PDC /JU) de-
mandant l’interdiction des
pitbulls.

En acceptant de donner
suite à ce texte, la commission
entend lancer un «signalclair»
en faveur d’une action plus
déterminée de la part de la
Confédération, a expliqué sa
présidente, Kathy Riklin
(PDC/ZH). La proposition
ne pourra cependant être
concrétisée au niveau législa-
tif qu’une fois que la commis-
sion du Conseil des Etats aura
elle aussi donné son feu vert.

Kathy Riklin a toutefois déjà
mis en garde contre l’idée que
le soutien à cette initiative par-
lementaire se traduira forcé-
ment par l’introduction d’une
interdiction des pitbulls ou
d’une autre race. Une telle
mesure «n’est pas la panacée».

Il est plus vraisemblable que
la majorité préférera imposer
une obligation d’autorisation,
a estimé la conseillère natio-
nale. Il s’agira aussi de mettre
les points sur les «i» en ma-
tière de commerce, d’impor-

tation et d’élevage. La com-
mission répond ainsi aux me-
sures présentées à la mi-avril
par le gouvernement, mesures
qui laissent une large marge
de manœuvre aux cantons.
Elle est «très déçue et même fâ-
chée». «Sa décision aurait sûre-
ment été différente si le Conseil fé-
déral avait mis en œuvre, comme
exigé, la motion adoptée en mars
par le Parlement», a relevé la
présidente.

Cette motion réclamait un
arsenal législatif à l’échelle du
pays au lieu de 26 solutions dis-
parates. Parmi les dispositions à

prendre citées à titre d’exem-
ple figure «l’interdiction des
chiens susceptibles dereprésenterun
danger considérable pour
l’homme».

Or, le gouvernement s’est
contenté d’introduire une an-
nonce obligatoire des chiens
qui ont «grièvement blessédes êtres
humains ou des animaux» ou qui
«présentent des signes d’agressivité
supérieursà lanorme». Il a estimé
qu’il n’y avait pas de base légale
suffisante pour interdire certai-
nes races ou les soumettre à au-
torisation. Les changements de
propriétaires devront aussi être
annoncés.

Mesures plus incisives
Le Parti démocrate-chrétien,

le Parti socialiste et les Verts ont
soutenu l’initiative, car ils veu-
lent montrer que des mesures
«plus incisives» sont nécessaires,
a insisté KathyRiklin. Et de sou-
ligner qu’un cas comme le dé-
cès du garçonnet déchiqueté
par trois pitbulls en décem-
bre 2005 à Oberglatt (ZH) «ne
doit plus se reproduire».

La commission des Etats de-
vra se prononcer ces prochai-
nes semaines. Si elle ne donne
pas son aval, le plénum devra
trancher. En cas de nouveau re-
jet, l’affaire sera enterrée. En
cas de oui, un projet concret
devra être élaboré. /ats

C O N F É D É R A T I O N

La dette
atteint

130 milliards

La dette brute de la
Confédération a at-
teint 130,3 milliards

de francs à fin 2005. Cela re-
présente une hausse de
3,7 milliards par rapport à
2004. L’Etat a dû s’acquitter
l’an dernier de 3,57 mil-
liards au titre des intérêts
passifs (+12,8%).

La hausse de l’endette-
ment résulte avant tout
d’avances au fonds pour les
grands projets ferroviaires
(900 millions) et de prêts à
l’assurance chômage
(1,8 milliard), peut-on lire
dans le rapport définitif sur
le compte 2005 publié hier.

Le compte de résultats affi-
che un déficit de 2,6 mil-
liards, soit un trou plus de
deux fois inférieur à celui en-
registré en 2004. Ce poste
reste néanmoins à la traîne
par rapport au compte finan-
cier. Celui-ci, déjà présenté
fin janvier, a bouclé sur un
déficit de 121 millions alors
qu’un déficit de 1,8 milliard
était prévu.

Caisse fédérale
L’écart entre ces deux

comptes est dû, comme par
le passé, aux amortissements
supplémentaires liés au fi-
nancement et à l’assainisse-
ment de la caisse fédérale de
pensions et de celle de La
Poste. Le découvert du bilan
a augmenté à hauteur du dé-
ficit du compte de résultat et
atteint 94,2 milliards.

A noter que les recettes ex-
traordinaires issues du pro-
duit de la vente d’or de la
BNS (7 milliards) et des ac-
tions Swisscom (1,35 mil-
liard) ne sont pas prises en
compte dans ces calculs. /ats

La locomotive de l’ICE allemand a été sérieusement
endommagée lors de l’accident de Thoune. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FORMATION � Opposants au
front. Les opposants aux arti-
cles constitutionnels sur la for-
mation soumis au vote le
21 mai sontmontés au créneau
hier à Berne. La perte de con-
trôle des cantons sur le système
éducatif et l’absence de débat
ont été dénoncées à la fois par
un comité de droite et un au-
tre d’extrême gauche. /ats

EMBRYONS � Initiatives à la
trappe. La commission du
National ne veut pas ouvrir la
boîte de Pandore en matière
d’embryons surnuméraires.
Deux initiatives demandant
un assouplissement du droit
en vigueur ont été enterrées.
Les Suisses avaient accepté en
novembre 2004 que les cher-
cheurs puissent, sous condi-
tion, utiliser les embryons
surnuméraires pour traiter
les maladies graves. Mais leur
usage à des fins autres que de
recherche reste interdit. /ats

FISC � Zisyadis rentre. L’esca-
pade obwaldienne de Josef Zi-
syadis aura duré trois mois. Le
conseiller national popiste a
annoncé hier qu’il redépose-
rait ses papiers à Lausanne
lundi. La procédure contre la
loi fiscale d’Obwald continue
devant le Tribunal fédéral. Fin
janvier, l’établissement du
Vaudois dans le demi-canton
dans le but de contester un sys-
tème d’imposition pourtant
approuvé par le peuple avait
suscité la polémique. /ats
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L’Iran n’a pas suspendu
l’enrichissement d’ura-
nium à la date butoir

du 28 avril fixée par l’ONU, a
affirmé l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) dans un rapport remis
hier au Conseil de sécurité.
Des échantillons prélevés le
13 avril à l’usine d’enrichisse-
ment de Natanz, près de Téhé-
ran, «tendent à confirmer, à cette
date, le niveau d’enrichissement
d’uranium (3,6%) déclaré par
l’Iran», selon le rapport de
l’AIEA.

Dans son document, le di-
recteur général de l’AIEA,
Mohamed ElBaradei, a paral-
lèlement conclu que l’Iran ne
coopérait pas entièrement
avec les inspecteurs de
l’agence onusienne pour dé-
terminer si son programme
nucléaire était pacifique ou à
vocation militaire.

Pas beaucoup de progrès
Il n’y a pas eu «beaucoup de

progrès» dans cette coopération
et «des lacunes subsistent dans la
connaissancedel’agencesurl’éten-
due et la nature du programme de
centrifugeuses de l’Iran», pour-
suit le rapport. Le Conseil de
sécurité, après examen de ce
rapport, peut décréter des
sanctions contre l’Iran.

A Téhéran, le président ul-
traconservateur iranien, Mah-
moud Ahmadinejad, a affirmé
que Téhéran n’accorderait au-
cune importance à une éven-
tuelle résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU relative à
son programme nucléaire.
«Ceux qui veulent empêcher les
Iraniens d’être dans leur droit de-
vraient savoir que nous nous fi-
chons totalement de ces résolu-

tions», a-t-il déclaré lors de sa vi-
site dans la province septen-
trionale de Zanjan.

Dans une volonté de calmer
le jeu, George Bush a déclaré
que le processus diplomatique
ne faisait que commencer:
«J’ai dit au peuple américain que
la diplomatie était mon premier
choix, et celadevraitêtre lepremier
choix de tout président», a expli-
qué le président américain.

La Russie s’est de son côté
abstenue de tout commen-
taire. A Londres en revanche,
le secrétaire au Foreign Office,
Jack Straw, a indiqué que son
pays allait demander au Con-
seil de sécurité «d’exercer une
pression accrue sur l’Iran». Le
29 mars, le Conseil de sécurité
avait «souligné qu’il était particu-
lièrement important» que l’Iran
suspende complètement et du-
rablement «toutes les activités
liées à l’enrichissement etau retrai-
tement» de l’uranium et que
l’AIEA devait pouvoir le véri-
fier.

Chine et Russie opposées
Les exigences du Conseil de

sécurité n’avaient pas été as-
sorties de menaces de sanc-
tions, mais les Etats-Unis
avaient indiqué qu’ils cherche-
raient à en obtenir, avec l’ap-
pui de la France et de la
Grande-Bretagne, si l’Iran ne
pliait pas.

Mais la Russie et la Chine,
deuxmembres permanents du
Conseil de sécurité, sont oppo-
sées à des sanctions. Téhéran
est accusé, notammentparWa-
shington, de vouloir acquérir
la bombe atomique sous cou-
vert de programme civil, ce
que les dirigeants iraniens dé-
mentent. /ats-afp-reuters

L’Iran montré du doigt
NUCLÉAIRE Le rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique confirme que

le régime des mollahs continue d’enrichir de l’uranium. Les risques de sanctions se précisent

A Téhéran, le président ultraconservateur iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a affirmé que
Téhéran n’accorderait aucune importance à une éventuelle résolution du Conseil de
sécurité de l’ONU relative à son programme nucléaire. PHOTO KEYSTONE

Le suspense se prolon-
geait hier soir au Sénat
italien. Le deuxième

tour de scrutin donnant la
présidence à la gauche a été
annulé à cause de trois bulle-
tins contestés. Une répétition
a été ordonnée.

Le candidat de l’Union de
la gauche, le sénateur Franco
Marini, avait été crédité de la
victoire après n’avoir pas réussi
à rallier une majorité absolue
lors d’un premier tour de scru-
tin dans l’après-midi. Mais trois
bulletins de vote qui portaient
l’inscription «Francesco» Ma-
rini et non «Franco» Marini
ont été contestés par la droite.

«La commission du Sénat n’est
pas parvenueà un accord surl’at-
tributionde trois votes contestés», a
expliqué le président de la
séance, Oscar Luigi Scalfaro.
«Aucun candidat n’a obtenu la
majorité. Laprésidencenepeutque
prendreacte etprononcerl’annula-
tion du scrutin et sa répétition», a
précisé Oscar Luigi Scalfaro.

L’annulation du scrutin a
consterné la gauche, qui avait
déjà crié victoire. «Jenecrois pas

que ceux qui ont écrit Francesco se
soient trompés. Je crois plutôt qu’ils
ont voulu adresser un message et
ils pourraient parfaitement bien
voteraveclenomjusteauprochain
tour», a commenté le sénateur
Roberto Castelli, ministre de la
Justice sortant etmembre de la
Ligue du Nord. Il a demandé
que le vote soit repoussé au
lendemain.

Premier test
L’élection des deux prési-

dents des Chambres parlemen-
taires représente un premier
test pour la coalition hétéro-
clite de Romano Prodi, qui va
des centristes catholiques aux
communistes. La droite a pro-
posé le sénateur à vie Giulio
Andreotti, 87 ans, ancien diri-
geant de la Démocratie-chré-
tienne et déjà sept fois chefdu
gouvernement, pour contrer
la candidature de Franco Ma-
rini à la présidence du Sénat.

Plus tôt dans la journée, Cle-
mente Mastella, chef de
l’Udeur, le petit parti centriste
membre de l’Union de la gau-
che, avait fait part de son mé-

contentement de ne pas être
assuré d’être ministre dans le
gouvernement préparé par
Romano Prodi.

«Si le centre n’est pas pris en
considération dans la formation
du gouvernement, je proposerai à
mon parti de soutenir le gouverne-
mentdel’extérieur», a-t-il déclaré.
L’Udeur de Clemente Mastella
a trois élus au Sénat, où

l’Union de la gauche a une
très courte majorité avec 158
élus sur 315, contre 156 pour
la droite.

Franco Marini avait d’abord
été crédité de 163 voix lors du
2e tour de scrutin, avant que
trois bulletins ne soient invali-
dés. La majorité est à 162. Au
premier tour, Franco Marini
avait obtenu 157 voix contre

140 pour Giulio Andreotti et
15 pour Roberto Calderoli, de
la Ligue du Nord.

Les 630 députés de l’autre
chambre du Parlement de-
vaient aussi élire leur président
hier. Le déroulement des scru-
tins se poursuit aujourd’hui,
mais le dirigeant de Refonda-
tion communiste, Fausto Berti-
notti, semble en très bonne po-
sition pour l’emporter.

La réunion du nouveau Par-
lement italien donnait le coup
d’envoi à la législature de Ro-
mano Prodi et marquait la fin
du gouvernement de Silvio
Berlusconi.

Trois Italiens de Suisse
Au total, trois Italiens de

Suisse siègent dans le nouveau
Parlement au sein de la majo-
rité dirigée par Romano
Prodi. Le Neuchâtelois Clau-
dio Micheloni (Union) est élu
au Sénat, alors que l’Argovien
Franco Narducci (Union) et
le Lucernois Antonio Razzi
(Italie des Valeurs) sont mem-
bres de la Chambre des dépu-
tés. /ats-afp

Pantalonnade au Sénat italien
PRÉSIDENCE La victoire du candidat du centre gauche, Franco Marini, a été annulée
en raison de trois bulletins contestés. Ce vote est un premier test pour l’Union de Prodi

EN BREFZ
BULGARIE � Accord militaire.
La secrétaire d’Etat améri-
caine, Condoleezza Rice, a si-
gné hier à Sofia un accord sur
l’utilisation par les Etats-Unis
de trois bases bulgares. Cette
mesure intervient dans le ca-
dre du redéploiement des
troupes américaines. Condo-
leezza Rice avait signé en dé-
cembre un accord similaire
avec la Roumanie. /ats-afp

IRAK � Couvre-feu. Un cou-
vre-feu a été imposé hier à Ba-
kouba, au nord de Bagdad,
après des attaques lancées la
veille par la rébellion irakienne
contre les forces de sécurité.
Six soldats irakiens, cinq poli-
ciers et cinq civils ont péri dans
ces raids, tandis que 21 rebelles
ont été tués. L’armée améri-
caine a par ailleurs annoncé
avoir tué un des chefs régio-
naux d’al-Qaïda en Irak, Hou-
madi al-Takhi. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Le coup
de pouce de Chirac. Jacques
Chirac et le président de l’Au-
torité palestinienne Mahmoud
Abbas ont examiné hier à Paris
les moyens de relancer rapide-
ment l’aide directe de l’Union
européenne au peuple palesti-
nien, aide suspendue depuis
l’arrivée au pouvoir du Hamas.
Le président français propose
un mécanisme impliquant la
Banque mondiale. /ats-afp

F R A N C E

Villepin
dans

la tourmente

Le président Jacques
Chirac a été à son tour
touché hier par l’af-

faire Clearstream, une mysté-
rieuse dénonciation calom-
nieuse visant notamment le
ministre de l’Intérieur, Nico-
las Sarkozy. Le premier mi-
nistre Dominique de Villepin
est de plus en plus fragilisé.

Pour la première fois, le
chef de l’Etat a été contraint
de réagir. Jacques Chirac a
démenti «catégoriquement
avoir demandé la moindre en-
quête visantdes personnalités po-
litiques» en liaison avec cette
affaire. Dominique de Ville-
pin a de son côté affirmé
n’avoir «jamais» requis une
enquête sur Nicolas Sarkozy,
son rival dans la perspective
de la présidentielle de 2007.

Fausses accusations
Cette affaire est née en

2004 de fausses accusations
d’un corbeau affirmant que
plusieurs personnalités, dont
Nicolas Sarkozy, détenaient
des comptes occultes à
l’étranger via Clearstream,
une société basée au Luxem-
bourg qui passe pour être
l’un des paradis fiscaux de
l’Union européenne.

Deux juges tentent de dé-
terminer l’identité du cor-
beau. L’affaire a connu un
nouveau coup de théâtre
hier, avec les révélations du
«Monde» qui cite l’audition
par ces deux juges de l’an-
cien «as du renseignement»,
le général Philippe Rondot.

Celui-ci affirme que, le
9 janvier 2004, Dominique de
Villepin a «évoqué» le nom de
Nicolas Sarkozy dans le cadre
d’une enquête confidentielle
lancée par l’intermédiaire du
Ministère de la défense pour
tenter de vérifier les accusa-
tions du corbeau. /ats-afp

Le sénateur à vie Giulio Andreotti (à gauche) et le candidat du
centre gauche Franco Marini, hier au Sénat. PHOTO KEYSTONE
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M I C R O S O F T

Issue du procès
imprévisible

La Commission euro-
péenne a été mise en
difficulté à plusieurs

reprises pendant les cinq
jours des débats ultratechni-
ques qui l’ont opposée à
Microsoft devant la justice
européenne. Pourtant, hier,
personne ne pouvait prédire
l’issue du procès.

Si les avocats de la Com-
mission ont plaidé avec brio,
ils ont en revanche parfois
peiné à répondre aux ques-
tions très pointues des juges.

Mais cela ne suffit pas à
sceller le sort de la Commis-
sion, relève un avocat. Sa dé-
fense «désastreuse» en sep-
tembre 2004, lors d’une pre-
mière audience en référé,
ne l’avait pas empêchée de
l’emporter face à Microsoft.
Ce dernier avait été con-
damné à subir les sanctions
de la Commission sans at-
tendre la décision sur le
fond.

Avocats malmenés
Les avocats de Microsoft,

qui ont passé des mois – et
englouti des millions de dol-
lars – à préparer leurs argu-
ments, ont aussi été malme-
nés par le président du Tri-
bunal, le Danois Bo Vester-
dorf, et le juge rapporteur,
l’Irlandais John Cooke.

Le procès s’est achevé
hier vers 18h15. Mais l’arrêt
n’est attendu que fin 2006
ou début 2007. /ats-afp

La BNS défend son indé-
pendance. En assem-
blée générale hier, son

président Jean-Pierre Roth a
critiqué les appétits politiques
que suscitent les réserves d’or
de l’institution ainsi que l’ini-
tiative Cosa, qui veut verser les
profits de la BNS à l’AVS.

Ces «débats politiques animés»
risquent de porter atteinte à
«la crédibilité» de la BNS, a ex-
pliqué en substance le prési-
dent de la direction générale
de la Banque nationale suisse
(BNS) devant les actionnaires
réunis à Berne.

Ses critiques portent sur
deux cas très précis. Jean-
Pierre Roth a en premier lieu
mis le doigt sur l’évocation par
la Commission de gestion du
Conseil national d’une possi-
ble liquidation d’une nouvelle
partie des stocks d’or de la
BNS. Objectif: récolter quel-
que 10 milliards de francs de
bénéfices extraordinaires.

Aucunement surdotée
Croire que la BNS soit sur-

dotée avec ses réserves en or
représentant aujourd’hui
12,5% du produit intérieur
brut helvétique (contre 30%
en 1950), «esttotalementerroné»,
a dit Jean-Pierre Roth. Depuis

la vente de la moitié de son or
entre 2000 et 2005, l’institut
d’émission qu’il dirige se situe
dans la moyenne.

Concernant l’initiative Co-
sa, qui sera soumise au peuple
en septembre, Jean-Pierre
Roth craint, si elle passait, une
accentuation des pressions sur
la BNS afin qu’elle dégage de
plus gros bénéfices à attribuer
à l’AVS.

Un conseiller national
socialiste critique

Actionnaire de la BNS, le
conseiller national Rudolf
Rechsteiner (PS/BL) a réagi
en demandant à la banque
centrale de «ne pas s’immiscer»
dans le débat politique. Con-
trairement à Jean-Pierre Roth,
le parlementaire ne voit aucun
risque de perte d’indépen-
dance de la BNS si l’initiative
passe.

S’exprimant encore sur les
taux, Jean-Pierre Roth a dit
clairement qu’ils allaient en-
core monter, après les deux
tours de vis donnés en décem-
bre et mars dernier. D’autant
que la croissance est désormais
bien installée, le PIB devant
croître d’un peu plus de 2%
cette année, a-t-il réaffirmé.
/ats

Le plaidoyer de Roth
BANQUE NATIONALE Le président de la BNS a défendu l’indépendance

de l’institution. Et critiqué les appétits que suscitent les réserves d’or
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Taux de référence (en %) 
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Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.70 2.72
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Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.94 3.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.61 4.63
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.93 1.98
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Swiss Market Index 8047.29 8080.12 8133.43 5821.89
Swiss Performance Index 6251.53 6269.96 6296.97 4418.87
Dow Jones (New York) 11367.14 11382.51 11416.93 10048.12
Nasdaq Comp. (New York) 2322.57 2344.95 2375.54 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3839.90 3865.42 3892.35 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6009.89 6067.74 6121.95 4159.66
FTSE 100 (Londres) 6023.10 6060.00 6132.70 4773.70
CAC 40 (Paris) 5188.40 5213.55 5261.60 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16906.23 17114.54 17563.37 10788.59

SMI 28/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.85 18.35 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 76.90 77.25 78.40 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.70 95.75 96.00 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.10 76.50 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.60 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.90 77.00 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1041.00 1050.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.00 104.60 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.90 119.30 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 32.45 34.25 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.00 87.95 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 378.25 381.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 306.50 305.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.15 71.55 74.45 56.35 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.25 64.35 66.40 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.70 191.90 208.60 137.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 814.00 823.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227.00 1236.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.50 45.75 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 222.40 223.70 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 285.75 287.50 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.50 91.45 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 413.75 428.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 173.00 174.10 192.98 119.05 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 154.00 155.70 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.00 146.40 147.80 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 301.75 306.00 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 140.20 140.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.50 59.00 60.90 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 105.10 106.50 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.50 110.50 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 579.00d 580.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.70 136.70 137.30 105.30
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1447.00 1448.00 1482.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 603.00 603.00 619.50 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1600.00 1580.00 1625.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 335.00 336.00 343.25 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.00 27.65 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 449.75 443.00 448.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.50 52.10 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.05 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.75 11.80 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.00 78.10 79.80 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.50 64.50 66.00 48.75
Publigroupe N . . . . . . . . . . 399.75 400.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 544.00 541.00 560.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 103.50 103.70 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.25 334.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.00 301.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 413.50 417.50 423.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.32 2.26 2.55 1.85

28/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 85.43 85.23 85.90 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 33.78 33.40 35.95 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.16 71.93 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.81 53.70 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.21 26.38 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.70 37.88 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.45 84.10 87.24 58.25
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.74 75.06 80.00 43.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.02 59.98 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.90 48.15 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.96 42.05 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.20 25.95 41.99 25.91
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.10 43.57 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 63.08 62.42 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.95 7.20 11.44 6.91
General Electric . . . . . . . . 34.59 34.43 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.88 23.17 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.00 13.99 19.30 11.61
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.47 33.26 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.34 83.88 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.98 20.08 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.61 58.65 68.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.57 34.62 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 24.15 27.25 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.24 58.08 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.33 24.86 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.21 58.38 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.40 17.36 19.00 16.11

28/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.69 24.05 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.47 14.72 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.55 6.65 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.64 45.97 49.41 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.43 11.63 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.50 134.32 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.09 29.35 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.75 37.14 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.98 45.83 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 43.68 44.99 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.90 99.70 102.30 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.94 97.30 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.36 14.29 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.15 96.70 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.20 26.40 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.51 18.61 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.11 31.95 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.26 32.50 33.15 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.31 9.38 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 74.30 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.59 14.69 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.45 84.75 85.75 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.86 45.07 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.39 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.35 27.94 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.75 11.84 12.26 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.18 27.54 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 59.45 58.20 60.15 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.75 73.60 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 89.75 88.55 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.20 77.45 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 121.10 122.10 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.72 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.20 222.20 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.25 57.70 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.94 29.04 29.35 22.80
Vodafone (en GBp) . . . . . . 129.50 130.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.70 88.20
Cont. Eq. Europe 150.15 151.00
Cont. Eq. N-Am. 222.90 222.30
Cont. Eq. Tiger 75.30 75.25
Count. Eq. Austria 218.85 223.30
Count. Eq. Euroland 134.50 135.25
Count. Eq. GB 203.05 204.35
Count. Eq. Japan 8762.00 8839.00
Switzerland 331.60 331.40
Sm&M. Caps Eur. 153.72 154.79
Sm&M. Caps NAm. 153.19 153.00
Sm&M. Caps Jap. 23156.00 23265.00
Sm&M. Caps Sw. 346.75 347.15
Eq. Value Switzer. 153.00 152.45
Sector Communic. 176.73 176.78
Sector Energy 701.24 713.74
Sect. Health Care 435.12 437.12
Sector Technology 167.66 167.80
Eq. Top Div Europe 112.82 113.26
Listed Priv Equity 100.71 101.04
Equity Intl 174.50 175.15
Emerging Markets 193.25 193.95
Gold 958.85 979.80
Life Cycle 2015 117.45 117.65
Life Cycle 2020 123.95 124.25
Life Cycle 2025 128.90 129.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.25 100.30
Bond Corp EUR 98.80 98.80
Bond Corp USD 95.80 95.60
Bond Conver. Intl 115.85 116.20
Bond Sfr 90.35 90.50
Bond Intl 91.80 92.00
Med-Ter Bd CHF B 105.10 105.22
Med-Ter Bd EUR B 109.96 109.90
Med-Ter Bd USD B 113.98 113.83
Bond Inv. AUD B 133.31 132.98
Bond Inv. CAD B 136.29 136.23
Bond Inv. CHF B 110.82 110.97
Bond Inv. EUR B 70.40 70.34
Bond Inv. GBP B 71.65 71.47
Bond Inv. JPY B 11361.00 11372.00
Bond Inv. USD B 116.58 116.40
Bond Inv. Intl B 108.64 108.71
Bd Opp. EUR 97.80 97.80
Bd Opp. H CHF 94.45 94.40
MM Fund AUD 177.13 177.13
MM Fund CAD 171.27 171.27
MM Fund CHF 142.39 142.39
MM Fund EUR 95.49 95.49
MM Fund GBP 114.16 114.16
MM Fund USD 175.74 175.74
Ifca 346.00 341.00

dern. préc. 
Green Invest 138.65 140.05
Ptf Income A 115.63 115.74
Ptf Income B 122.06 122.18
Ptf Yield A 144.53 144.79
Ptf Yield B 150.59 150.87
Ptf Yield A EUR 102.62 102.71
Ptf Yield B EUR 109.74 109.84
Ptf Balanced A 176.71 177.17
Ptf Balanced B 182.08 182.56
Ptf Bal. A EUR 105.55 105.78
Ptf Bal. B EUR 110.03 110.26
Ptf GI Bal. A 181.59 182.40
Ptf GI Bal. B 183.78 184.60
Ptf Growth A 231.72 232.46
Ptf Growth B 235.34 236.10
Ptf Growth A EUR 101.85 102.16
Ptf Growth B EUR 104.62 104.94
Ptf Equity A 292.30 293.58
Ptf Equity B 293.57 294.85
Ptf GI Eq. A EUR 113.27 114.11
Ptf GI Eq. B EUR 113.27 114.11
Valca 327.75 328.05
LPP Profil 3 139.80 139.95
LPP Univ. 3 135.60 135.75
LPP Divers. 3 161.25 161.40
LPP Oeko 3 122.20 122.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.551 1.59 1.55 1.6 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.234 1.267 1.2075 1.2975 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2324 2.2896 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0996 1.1282 1.075 1.155 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0807 1.1083 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9307 0.9597 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.9877 20.4737 19.4 21.2 4.71 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7905 21.3125 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 650 653.0 13.36 13.56 1144.5 1154.5
Kg/CHF ..... 25869 26119.0 532 542.0 45613 46113.0
Vreneli ...... 145 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25650 26000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.90 85.30
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LA BOURSEZ

Lors de l’assemblée de la BNS, Jean-Pierre Roth a notam-
ment fait part de ses craintes concernant l’initiative Cosa,
qui veut verser les profits de la BNS à l’AVS.PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CONJONCTURE � Le KOF
optimiste. La croissance de
l’économie suisse va encore se
renforcer, estime l’institut zu-
richois KOF. Le niveau en avril
de son baromètre conjonctu-
rel, qui préfigure l’évolution
de l’économie dans six mois,
s’est établi à 2,03, après 1,9 en
mars et 1,75 en février. /ats

HENNIEZ � Recul dû la mé-
téo. Henniez a souffert de la
météo capricieuse de l’été
2005. Le producteur vaudois
d’eaux minérales et de bois-
sons a vu son bénéfice net con-
solidé reculer de moitié à 2,3
millions de francs, contre 4,9
millions de francs en 2004. Le
chiffre d’affaires du groupe
s’est tassé à 152,7 millions de
francs contre 156,7 millions de
francs en 2004. /ats

WINTERTHUR � Bientôt en
Bourse. L’entrée en Bourse de
la Winterthur approche. Les
préparatifs pour l’ouverture au
public du capital de l’assureur,
entité du Credit Suisse Group,
sont presque bouclés. /ats

CAMPINGS � 2,72 millions
de nuitées. Les 249 campings
suisses ont enregistré en 2005
2,72 millions de nuitées (sans
les locataires permanents). Le
Tessin a accueilli le plus d’hô-
tes (29% du total), suivi par
l’Oberland bernois (15%), le
Valais (15%) et la région léma-
nique (13%). Ces quatre ré-
gions ont logé plus de 70% des
campeurs alors que leurs ter-
rains ne représentent que 51%
des capacités d’accueil en
Suisse, a noté l’OFS. /ats



028-522226/DUO

Entreprise suisse romande cherche pour son exploitation des

MONTEURS FRIGORISTES et

DÉPANNEURS FRIGORISTES

Entrée immédiate ou à convenir.

Profil souhaité:
•   CFC de monteur frigoriste ou équivalent
•   Consciencieux et motivé
•   Capable de travailler de façon indépendante ou en équipe
•   Désirant évoluer sur le plan professionnel.

Si ce profil est le vôtre, nous vous invitons à adresser vos 
offres de service à:

Unifroid SA
M. Claude Oberson
Rte de Morrens 8
CH-1053 Cugy s/Lausanne
claude.oberson@unifroid.ch

022-470345/ROC

Société industrielle active au niveau international cherche
pour son département de vente et d’exportation un

IInnggéénniieeuurr  tteecchhnniiccoo--ccoommmmeerrcciiaall
Mission
● Elaboration d’offres et confirmations de commandes de

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

Profil souhaité
● Formation technique (mécanique/construction de

machines) et expérience pratique dans la vente de pro-
duits mécaniques et Sales Support pour produits
mécaniques.

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

● Maîtrise des outils informatiques, tels que les applica-
tions MS-Office, en particulier Excel et Word.

● Rigueur et précision dans le travail, garantissant un ser-
vice à la clientèle d’excellente qualité.

● Aptitude à supporter le stress dans des situations de
pointes.

● Domicile dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à
y élire domicile.

● Age: entre 28 et 45 ans.

Notre offre
● Une activité variée dans une entreprise dynamique dont

la clientèle est en majorité internationale.
● Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et

dynamique.
● Poste de travail équipé des moyens auxiliaires les plus

modernes.
● Rétribution correspondant aux exigences du poste.
● Lieu de travail accessible au moyen des transports

publics et privés.
Si ce travail, à temps complet, à l’interne de l’entreprise
vous intéresse, adressez votre offre de services manu-
scrite, accompagnée des documents usuels et d’une pho-
tographie à 
Boegli-Gravures SA, CP 32, CH-2074 Marin. 028-521682/DUO

Société d’horlogerie haut de gamme recherche:

RESPONSABLE BUREAU
TECHNIQUE

Subordonné(e) au responsable développement et
manufacture, vous prenez en charge le bureau tech-
nique et pilotez la conception de solutions optimisées
au niveau du développement de nos mouvements
mécaniques complets et de nos modules additionnels. 

Vos tâches:
- Chef de projet pour le développement technique de

nos mouvements mécaniques actuels et futurs
- Optimisation de nos produits actuels sur la base des

constats SAV et production
- Contacts directes avec les fournisseurs internes-

externes depuis la conception à l'industrialisation
- Gestion d'une équipe de constructeurs et de dessina-

teurs (5 pers.)

Votre profil:
- Formation supérieure technique, spécialisée dans la

construction horlogère (Ingénieur HES ou EPF en
microtechnique, mécanique ou formation équivalente)

- Expérience réussie de plusieurs années dans un poste
similaire

- Excellente maîtrise de la CAO (Inventor, Tellwatch)
- Entrepreneur, pragmatique et analytique avec une

grande capacité organisationnelle et de management

CONSTRUCTEUR(TRICE)
sur mouvements mécaniques

Rattaché(e) au département de développement, vous
amenez des idées novatrices et êtes en charge du déve-
loppement de nos mouvements à complications de la
phase d'étude à la production.  

Votre profil:
- ingénieur ETS/HES ou formation équivalente
- minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- autonome, flexible
- maîtrise d'un logiciel 3D indispensable (Inventor,

Tellwatch un plus)

Nous vous offrons un travail gratifiant au sein d'une
maison qui cultive la différence et se positionne
comme une des manufacture horlogère les plus inno-
vante, un cadre de travail agréable ainsi qu'une rému-
nération en rapport avec les exigences.

Localisation: notre site de La Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

DECOLLETEURS

Missions principales :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces pro-

duites
• Respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en train
• Assurer l’entretien de son outil de production

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé

équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans l’horlogerie

de haute précision
• Connaissance des machines DECO 10 et 13
• Connaissances des moyens de contrôle SPC
• Personne responsable, sérieuse et motivée

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com 006-518567/4x4plus

Nous sommes une

BANQUE PRIVÉE

établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines
depuis près de deux siècles

Nous recherchons un(e):

JURISTE BANCAIRE
dont les principales fonctions seront les suivantes :

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

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

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

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

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

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00

028-521992/DUO

Home médicalisé BEAULIEU cherche

1 infirmier(ère) Niveau 1
ou infirmier(ère) assistant(e)

à 60% - 80%

1 assistante en soins 
à 80% - 90%

Profil:
– Expérience et motivation pour la gériatrie,
– Sensible à l’accompagnement et au confort des résidants,
– Sens de l’initiative et des responsabilités
Veuillez adresser votre dossier avec curriculum vitae et certificats à: 
La Direction du Home médicalisé BEAULIEU, Rte des Longschamps 36,
2068 Hauterive. 028-522237

souhaite engager dans les meilleurs délais, un

dessinateur en bâtiment
expérimenté (CFC)

ou

architecte HES

pour prendre part au développement et à la
réalisation de projets d’envergure.

Avec plaisir, nous attendons votre dossier de
candidature, qui sera traité en toute confidentialité,
à l’adresse suivante:

PHILIPPE LANGEL SA Architecte dipl. EPFL/SIA
Rue de la Côte 5 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 15/20 pour tous renseignements

132-182016/4x4 plus



d’infirmier(ère)-chef(fe)
à 100 %

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de
la directrice, Madame Marianne ESCOBAR,
tél. 032 732 91 91 ou e-mail: marianne.escobar@ne.ch

Si vous êtes tenté(e) par cette opportunité, adressez
votre offre complète (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats) à la Direction
du Home médicalisé des Charmettes, Charmettes 8,
2000 Neuchâtel jusqu'au 8 mai 2006.

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

Le home des Charmettes à Neuchâtel fait partie de
la Fondation des Etablissements Cantonaux pour
Personnes Agées.

Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons à repourvoir dans notre Institution

dotée de 111 lits, le poste

Mission
• Diriger, coordonner et superviser les activités de

l'ensemble des services de soins
• Promouvoir et garantir la qualité des soins
• Gérer en collaboration avec la direction les ressour-

ces en personnel soignant

Conditions
• Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse
• Formation supérieure en gestion des soins
• Connaissance de la pratique des soins en gériatrie et

psychogériatrie
• Au minimum trois ans de pratique professionnelle

réussie dans la gestion d'une unité de soins
• Capacités d'organisation, d'anticipation, de commu-

nication et de négociation
• Sens des responsabilités, autonomie et esprit de col-

laboration
• Connaissance des outils informatiques
• L'expérience d'une démarche "Qualité" est un atout.

Entrée en fonction: 1er juillet 2006 ou date à convenir

028-521909/DUO

En vue de l’ouverture d’un Esprit-Store à Maladière-
Neuchâtel le 25 octobre 2006, nous cherchons:

store-manager
(responsable boutique et conduite du personnel)

collaboratrices de vente
(conseil à la clientèle, gestions du stock
présentation des produits)

Age idéal: 20-30 ans, excellente présentation,
dynamique et motivée connaissance d’une
2ème langue (si possible 3ème) souhaitée:
allemand – français (anglais)

Contact et offres avec photo à:
Direction Angéloz Mode SA
Case postale 6
1701 Fribourg 017-782592

En tant que fournisseur de matériaux de construction, nous sommes
le partenaire privilégié du secteur de la construction et du bricolage.

Nous cherchons pour notre succursale de BEVAIX,

un technico-commercial
(à l’interne)

Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale, de vente ou issu d’un
métier du bâtiment (dessinateur, maçon, etc). Vous avez un excellent sens
du contact, vous êtes dynamique et convivial. Vous êtes à l’aise avec les
chiffres et les outils informatiques.

Vous êtes intéressé?
Ne tardez pas à nous faire parvenir

votre dossier complet accompagné d’une lettre manuscrite à:
C. Dubath SA - Matériaux de construction, M. Dyens,

case postale 484, 1401 Yverdon-les-Bains
196-169668

Alain Percassi  -  ressources humaines
Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabrique -  2016 Cor tai l lod

www.nexans.ch -  alain.percassi@nexans.com

Expert mondial en câbles
et systèmes de câblage

chargé/e de développer des solutions techniques de fixation
et de guidage de câbles, de concevoir, dessiner et construi-
re des brides, supports et fixations pour nos réseaux câblés
et de rédiger la documentation technique.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de constructeur ou d'un
diplôme de technicien, maîtrisez Inventor et les outils
bureautique MS Office.

Le poste requiert des déplacements ponctuels en Suisse. Il est
indispensable de maîtriser l'allemand ou le suisse-allemand
et de posséder un permis de conduire.

Le poste vous intéresse? Pour plus de renseignements sur
l'entreprise et ses produits, vous pouvez visiter le site Internet
www.nexans.ch.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences
au service d'une équipe motivée, travailler de manière
indépendante sur des produits en plein développement et
bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature.

Joignez-vous à notre équipe!
Afin de renforcer notre département gestion de
projets, nous recherchons

un/e dessinateur-constructeur

Au cœur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommunica-
tions.

028-522104

prototypiste

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour notre département Prototypes d'un (e) :

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

■ Des connaissances de l'usinage des matériaux
durs

■ Une multidisciplinarité et une aptitude à
travailler de manière indépendante

■ Une expérience de l'usinage CNC et des
matériaux céramiques sont un avantage

Votre tâche principale sera:

■ La fabrication de prototypes ou de petites
séries de pièces

■ La réalisation des posages ou outillages divers
correspondants

■ La participation à des projets de R & D ou de
pré-industrialisation

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-522098

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20 
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
www.everest-rh.ch  

URGENT
Nous recherchons pour diverses entreprises de la région
Neuchâtel-Bienne:

Assistant(e) Achats/Ventes
français-anglais

schwytzertütsch-français
expérimentée de quelques années

Comptable junior/senior
français-anglais et français-allemand

avec ou sans brevet  mais expérimenté(e)

votre dossier complet qui sera traité par Annick
Schneider dans la plus grande discrétion.   

D’AUTRES POSTES SUR WWW.EVEREST-RH.CH
028-522101

  

 

Société active sur la scène internationale dans les domaines de la 
transmission d'alarmes et des systèmes de télécommunication 
cherche 
 

UN  TECHNICIEN  ou  UN INGÉNIEUR 
SUPPORT 

Vous possédez d'excellentes connaissances en électronique 
analogique et digitale ainsi qu'en programmation embarquée 
(langages C et assembleur). Vous portez un intérêt tout particulier 
au domaine du support technique à nos partenaires et clients pour 
des produits de sécurité à la pointe de la technologie. 

Vous êtes intéressé par la technique, de nature enthousiaste, 
dynamique et communicative. Vous maîtrisez parfaitement l'anglais 
et le français et êtes flexible et disponible. 

Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre équipe R&D de La 
Chaux-de-Fonds et une activité variée au contact de notre clientèle. 

Entrée en fonction: de suite. 

Veuillez envoyer votre candidature avec curriculum vitae et 
documents usuels à: 

 TeleAlarm SA 
 Mme D. Zybach, Ressources Humaines 
 Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds 

132-182036/DUO

Employée de commerce
Sylvie, 19 ans, actuellement à l’école

Roche à Lausanne (section commerciale)
recherche place d’apprentissage

en 3e année ou emploi 
à temps complet (avec formation art. 41).

Libre début août.
Ouverte à toutes propositions.

Tél. 079 272 22 74 / Tél. 024 434 14 38
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

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

CONSTRUCTEUR
Vos responsabilités :
Vous serez en charge de la construction de moteurs rotatifs
et linéaires, de systèmes mono et multi axes en fonction du
cahier des charges. Vous vous occuperez de l'optimisation
de la conception (détails) et de l'intégration sur la machine
du client. Vous rechercherez des solutions et des
innovations techniques (évaluation du prix de revient).
Vous devrez constituer les dossiers de définition: plan
d'ensemble, dessins de détails, nomenclatures, cotes de
montage, schémas de câblage, vous devrez également
établir les dossiers de montage pour les phases EM et QM
et suivre le montage des prototypes. Vous aurez des
contacts avec nos fournisseurs et sous-traitants pour les
aspects techniques.

Profil souhaité:
• Diplôme de Technicien ET en mécanique ou dessinateur

avec expérience d'au moins 5 ans
• Bonne connaissance de Pro/E Wildfire 2
• Langues: Français indispensable, anglais un plus.

Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à:

028-522089

Natura Güggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l’emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit !»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l’emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s’occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez devenier
un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de le Suisse Romande

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d’entrepreneur et volonté d’investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt
bilingue f/d

à investir des fonds propres

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

Quand : pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature.

Natura Güggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11, 9562 Märwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.poulet-grand-delice.ch

Saisissez l’occasion de devenir partenaire
de franchise

est dès à présent disponible.

126-771333

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

www.publicitas.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Le développement réjouissant des activités chirurgicales de notre clinique
privée (plus de 3000 hospitalisations par année) nous conduit à renforcer
nos équipes et à rechercher pour une date à convenir

un/une INFIRMIER/-IÈRE
INSTRUMENTISTE / TSO

un/une INFIRMIER/-IÈRE ANESTHÉSISTE

un/une INFIRMIER/-IÈRE
(de jour et de nuit)

Vous possédez:
•  un diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse
•  une expérience confirmée dans votre profession
•  des traits de caractère tels que le dynamisme, la flexibilité et

l’ouverture d’esprit
Nous vous offrons:

•  un cadre de travail agréable
•  un travail motivant au sein d’une équipe coopérative, engagée et

participative
•  une grande autonomie dans votre activité
•  des conditions salariales et sociales très intéressantes
•  5 semaines de vacances
•  un programme de formation continue

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Madame Marie-
Anne Kalfopoulos, responsable du bloc opératoire, ou Madame Isabelle
Roux, ICUS, au 026 / 429 91 11.

Votre dossier, accompagné des documents usuels, est à adresser à:
HÔPITAL DALER

Service du personnel, Route de Bertigny 34
Case postale 153, 1709 Fribourg 017-782241

Collaborateur/trice au contrôle de qualité

145-778258/4x4plus

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

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

001-055101
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Vous êtes motivé/e à rejoindre une société de développement et de fabrication
de montres de prestige en pleine expansion ? Dans ce cas, veuillez nous trans-
mettre votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
Les Ateliers Horlogers LOUIS VUITTON
Département des Ressources humaines, Av. Louis-Joseph-Chevrolet 6,
2301 La Chaux-de-Fonds, ressources.humaines@lah-lvmh.ch

Notre société fait partie du groupe LVMH, leader mondial des
produits de luxe.

Nous développons et nous produisons les montres pour la marque
prestigieuse LOUIS VUITTON.

Notre croissance nous conduit à renforcer nos équipes dans tous
les domaines opérationnels.

Nous recherchons pour notre département Achats un/e:

APPROVISIONNEUSE/EUR HABILLEMENT
But de la fonction:
Vous assurez la gestion complète du portefeuille fournisseurs, afin
d'obtenir les composants dans les temps impartis, dans les quantités
commandées, dans la qualité requise et au meilleur prix.

Tâches principales:
Gestion du suivi de l'approvisionnement de tous les composants:
• Suivi des portefeuilles achat
• Saisie des confirmations de commandes dans SAP
• Mise à jour et communication quotidienne des plannings de livraison
• Visites régulières des fournisseurs
• Gestion de la sous-traitance
• Contrôle du taux de service fournisseurs
• Divers (préparation de l'inventaire, suivi des rhabillages)

Profil:
Ce poste s'adresse à un/e candidat/e qui possède un niveau de maturité
commerciale ou d'une formation équivalente.
Vous disposez en outre d'une première expérience dans une fonction
similaire et de bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais.
La maîtrise de SAP est un atout.

Nous recherchons pour notre Département Développement, un/e:

CONSTRUCTEUR HABILLAGE HORLOGER
But de la fonction:
La mission principale est de concevoir et de construire en 3 dimensions
sur CAO les nouveaux modèles de montres sur la base de dessins
esthétiques de designers.

Tâches principales:
• Conception des modèles par l'utilisation du logiciel ProEngineer
• Responsabilité de la validation technique des dossiers de plans des

fournisseurs
• Conception de l'outillage nécessaire à l'emboîtage et à la pose

bracelets
• Travail en étroite collaboration avec les chefs de projet

Profil souhaité:
• Niveau CFC ou équivalent
• Bonne maîtrise du logiciel ProEngineer ainsi que de la conception

horlogère
• Une expérience similaire est souhaitée
• Des connaissances d'anglais sont un atout

132-182061/DUO

Centre Interrégional de Perfectionnement
Les Lovières 13 – 2720 Tramelan

www.cip-tramelan.ch

Le CIP est un établissement de droit public du canton de Berne, doté de la
personnalité juridique. Il est, entre autres, un centre de compétence pour la
formation des adultes et a pour vocation d'accroître les échanges entre les
différents milieux économiques du Jura bernois, de Bienne et des régions
avoisinantes.
Afin de renforcer notre secteur Formation, nous sommes à la recherche d'un/e

Collaborateur/trice administratif/ve à 50 %
Vos tâches principales:
● Gestion administrative de cours (planification, réservations, correspondance,

etc.), principalement dans les domaines de l'informatique et de la technique
● Participation à la réalisation des descriptifs de formation et aide à la diffusion de

supports promotionnels inhérents au secteur
● Gestion administrative d'examens et collaboration à leur planification
● Préparation de supports de cours
● Renseignements à la clientèle
Nos attentes, vos talents:
● CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente
● Expérience professionnelle de plusieurs années, de préférence dans le secteur

secondaire
● Maîtrise des outils informatiques courants (certificat U-CH FIRST souhaité)
● Langue maternelle française avec d'excellentes capacités rédactionnelles,

l'allemand est un plus
● Esprit d'équipe, flexibilité, autonomie, orientation clients, dynamisme et organi-

sation font partie de votre personnalité
Entrée en fonction: 1er août 2006
Nous vous offrons un cadre de travail agréable et la possibilité de vous investir
dans un domaine en constante évolution.
Si ce challenge vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une équipe motivée
et pluridisciplinaire, merci d'adresser votre dossier de candidature complet d'ici au
15 mai 2006 au plus tard au Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
Service du personnel, Lovières 13, 2720 Tramelan.

006-518749/4x4 plus

Petite entreprise neuchâteloise, active dans le domaine
de la fabrication et commercialisation de mobilier pour
collectivité, 30 ans d’expérience, cherche, pour succéder
au titulaire qui désire faire valoir à la retraite, un

RESPONSABLE COMMERCIAL 
ET ADMINISTRATIF (H/F)

Bilingue: français / allemand

Activité principale:
Travail en équipe avec secrétaire, représentant, 
responsable technique.
Contact dans les 2 langues avec clients et fournisseurs,
établissement des offres, des commandes, 
correspondance y relative.

Nous offrons:
– Une grande indépendance d’action.
– Des produits compétitifs et de qualité.
– Un poste stable et intéressant.
Votre dossier de candidature sera traité avec la dis-
crétion qui s’impose. Veuillez l’adresser sous chiffres
à T 028-521079, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-521079

Restaurant
de montagne

cherche

COUPLE
DE GÉRANTS

restaurateurs
Tél. 079 447 46 45
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Imprimé
en Suisse.



Working in a small and dynamic team, in close contact with teams in the US and the
UK, you will be responsible for the analysis, design, recommendations and implementation
of our Customer Operations process and procedures.

Your profile:
• Fluent English written and spoken, French an advantage
• 'Maturité' or 'HES' level studies minimum
• 5+ years experience in the area of Customer Operations, Order Fulfillment and Service

Delivery
• Demonstrated experience in the analysis, design and implementation of process and

procedures related to Customer Operations, ideally in the medical domain
• Experience working in an international environment
• Flexible, comfortable working in a 'start-up' and rapidly changing environment

Your prospects:
A unique opportunity to join one of the world’s most successful biopharmaceutical
companies with a great future. The chance to actively participate in the setting-up of
the International HQ with a broad range of responsibilities in a very dynamic and motivating
environment. Real personal and professional development opportunities coupled with
an attractive compensation package.

If you are interested in joining our team, submit your CV, by email only please, to
intljobs@celgene.com

Customer Operations Process Specialist

Celgene (www.celgene.com) is a global biopharmaceutical
company focused on the discovery, development and
commercialization of innovative therapies for unmet
medical needs in cancer and inflammatory diseases.
Celgene employs close to 1000 people and is quoted on
the NASDAQ stock exchange. As a recent key milestone,
Celgene is establishing its International Headquarters
and global production site in Neuchâtel. In order to
further strengthen our team and to manage our rapid
growth and very promising product pipeline, we are
currently looking for a strong personality as

028-522235/DUO

Caisse de pensions • Pensionskasse • Cassa pensioni

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande
cherche un(e)

Assistant(e) de direction
Dans cette fonction, vous êtes responsable du secrétariat de direction et
vous soutenez les départements dans leurs travaux :

• rédaction de rapports et lettres;
• traduction de textes généraux (français / allemand);
• préparation de la documentation pour des exposés et des séances

importantes;
• organisation de séances et procès-verbaux;
• contacts avec les assurés et les différents partenaires de la CPK.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale avec CFC ou titre équi-
valent, disposez de quelques années d'expérience, êtes bilingue (français /
allemand), maîtrisez les outils informatiques tels que Excel, Word et
PowerPoint. Des connaissances dans le domaine du 2ème pilier constitue-
raient un avantage.

Etes-vous intéressé(e) à travailler à plein temps, depuis cet été, dans une
petite équipe et dans un environnement stable?

Alors n'hésitez pas ! L'actuelle titulaire de ce poste se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire (Tél. 032 722 56 12).

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
M. J. Pfitzmann, Caisse de pensions Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3,
Case postale, 2001 Neuchâtel 028-521347

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

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

la maintenance 1er niveau pour un parc ma-
chines transfert fraisage CNC/conventionnelles
et des centres d’usinages

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

• Collaborer avec le personnel du groupe

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

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d’horloge-

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

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

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

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com 006-518556/4x4plus

Société dans le domaine de la santé et nutrition recherche :
5  Gérant Indépendant

(sans investissement)
40 Commerciaux 

(Rdv le soir 18h – 22h)
10  Managers 

(Formation matin rdv le soir)
Inscription : www.bac-systems.ch (opportunités)
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31e anniversaire
28-29 avril - 10%
Nouvelles collections

Hommes - Femmes - Enfants

Super rabais
jusqu’à 30%

sur casques IXS, SHOEI, ARAI, AGV...
et vêtements  IXS, RICHA, M-TECH...

Pl. Blaise-Cendrars 5
Tél. 032 725 02 13
Neuchâtel G

A
A

A
A

A
Z

!
!

!

028-521326

028-521813/DUO

Retrouvez d’autres offres d’emplois en pages,
9, 10, 11, 12, 13.

A vendre à Concise
7 villas près du lac
équipées d’une technologie moderne
(pompe à chaleur, aspirateur centralisé)
et écologiques.

Un site idéal pour vous qui exercez des
activités entre Lausanne et Neuchâtel.

Un lieu tranquille, empli de sérénité,
sis entre vignes et lac à 20 minutes de
Neuchâtel et 15 minutes d’Yverdon-
les-Bains.

Renseignements: Maladières 22 | 2022 Bevaix
Tél.: 032 846 45 95 | Fax: 032 846 45 93

e-mail: info@domotis.ch | www.domotis.ch
028-521276

Berlincourt (JU), à vendre ou à louer

MAGNIFIQUE
RESTAURANT

Idéalement placé au pied des Gorges du
Pichoux et des Franches-Montagnes.
Excellente réputation depuis 46 années.
Deux appartements. Possibilité de réaména-
ger le bâtiment pour d’autres fonctions que
la restauration.
Tél. 032 426 72 89.

014-136723/4x4 plus

BIENNE
Nous louons dès le 1er mai 2006
ou à convenir de
magnifiques appartements
près de l’école de Madretsch et non loin
des principaux commerces

3 pièces 67 m2

Loyer Fr. 990.– + charges Fr. 250.–
et

3½ pièces 79 m2

Loyer Fr. 1055.– + charges Fr. 250.–
� grand balcon vitré
� parquet dans le séjour et les chambres
� belle cuisine agencée et fermée
� salle de bains confortable
� spacieux hall d’entrée avec interphone
� cave avec prise de courant et grenier
� ascenseur du sous-sol au 4e
� buanderie et séchoir
� garage ou place de parc à louer
Monsieur Lévy se tient à votre 
disposition pour tous renseignements 
et visites au 031/310 12 22

Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

00
5-

51
47

08

Fleurier, rue de l’Hôpital 14:

5½ pièces
cuisine agencée, bains/WC (98 m2),
cave, galetas, part au jardin.
Loyer mensuel: Fr. 780.- + charges.

Renseignements: Tél. 032 846 34 01
028-522172

À REMETTRE
Dès 01.06.06

Appartement
4 pièces

au 3e à Couvet /
Isles 9 - Prix 1100.-

ch. comprises +
garage et p.p. 150.-

Tél. 079 773 80 90

02
8-

52
16

01

A louer
2½ pièces

en duplex avec cachet
et confort. Au centre
du village de Bevaix.

Fr. 1200.- charges
comprises.

Pour visiter:
076 582 32 09, le soir

028-520289

Chasse en Alsace
près de Colmar, 1000 ha de forêt, riche
en chevreuils, sangliers et cervidés,
cherche 2 ou 3 partenaires.

Tél. 0033 139 73 97 13
014-136800/ROC

A vendre à Villiers

grande maison, 6/7 pièces
213 m2

dans habitat groupé, situation calme,
proche des transports publics
Prix de vente: 590’000.–

Tél. 032 853 40 61 – 079 632 56 60
028-520208

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.publicitas.ch

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch
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Par
E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax - Aa-
rau: nouvel épisode
de la lutte, âpre, con-

tre la relégation. Une affiche
qui, au-delà de l’importantis-
sime enjeu, marque égale-
ment les retrouvailles de la fa-
mille Geiger.

Mentor des Argoviens, con-
firmé dans ses fonctions, Alain
retrouvera son fils Bastien. Un
«adversaire» pas tout à fait
comme les autres. «C’estévidem-
mentun rendez-vousun peu parti-
culier, confirme Bastien. Mais
une fois sur le terrain, on oublie
qui coache l’équipe adverse.»

«J’ai beaucoup appris 
avec lui en tant 
qu’entraîneur» 

Bastien Geiger 
Si Alain sera sur le banc ad-

verse demain, l’ex-internatio-
nal a eu son fils sous ses ordres
en début de saison. Une situa-
tion, pas forcément facile, qui
n’a toutefois pas posé le moin-
dre problème. «Dès le début, je
luiavaisdemandésicelaluiposait
problème. Spontanément, ilm’a ré-
ponduquenon. En tantqu’entraî-
neur, j’ai toujours jugé ce que le
footballeur démontrait sur le ter-
rain. Je n’étais ni plus ni moins
critique avec lui qu’avec les autres
joueurs. Ila toujours très bien géré
la situation» se souvient Alain.

Le fiston confirme. «Quand
il est arrivé, nous avions tous les
deux une petite appréhension,
mais tout s’est très bien passé.
Nous avons su faire la part des
choses. Surle terrain, nous avions
des relations normales de joueurà
coach. J’ai beaucoup appris avec
lui en tant qu’entraîneur.» Et
quand Bastien était aligné,
c’était pour la simple et bonne
raison qu’il le méritait. «Il fai-
sait partie du groupe avant que
j’arrive. Il n’était donc pas là
parce que j’entraînais» souffle
Alain.

«Mieux moralement»
Maintenant que leurs che-

mins se sont séparés, les Gei-
ger ont retrouvé une relation
père-fils plus «convention-
nelle». «Jenel’appellepas tous les
jours, mais je lui demande des
conseils pour améliorer mon jeu»
confie le No 13 xamaxien. «Je
leconseillecommeunpèrequiveut
aidersonfils, c’estd’ailleursaubé-
néfice de Neuchâtel Xamax. Mais

je le fais totalement spontanément.
Je lui donne quelques infos sur le
jeu de ses adversaires directs, qui
constituent un petit plus pour
lui.»

«Pour un Valaisan, 
on ne peut pas 

trouver plus 
Neuchâtelois que lui» 

Alain Geiger 

Pour le match de ce week-
end, en revanche, Bastien ne
bénéficiera pas de précieux
conseils de son père. Chacun
défend son biscuit et l’impor-
tance de l’enjeu n’échappe à
personne. «Je suis employé de
Neuchâtel Xamax, il est employé
d’Aarau. Chacun essaie de sauver
sa peau. Nous sommes les deux
dans une situation difficile et il y
aura forcément un déçu dimanche
soir» assure Bastien. «Pour un
Valaisan, on ne peut pas trouver
plus Neuchâtelois que lui», ré-
sume Alain.

Les données du match de
demain sont on ne peut plus
claires. «Aarau est dans une
mauvaisepasse. Ilsedoitderéagir.
Après notre bon match face à Zu-
rich, nous pouvons être confiants.
Comme ils ont pris trois claques de
suite, je pense que nous sommes
mieux moralement» pronostique
le Xamaxien.

Alain, lui, ne s’inquiète pas
trop de la situation. «En jan-
vier, nous étions derniers avec
cinq points de retard. Nous ve-
nons de perdre sèchement, mais
face à de gros calibres. De plus,
nous avons encaissé des buts très
rapidement. Face àNeuchâtelXa-
max, nous verrons une équipe
d’Aarau remobilisée. Si les Xa-

maxienspensentquenous sommes
au plus mal, c’est bien pour
nous.»

«Le spectacle est important,
mais il passe au second plan. Il
faut s’attendre à un match comme
celui contreSchaffhouse» termine
Bastien Geiger. Et si le résultat
est le même, le Geiger déçu
sera argovien. /EPE

Complices dans l’adversité
FOOTBALL Si Alain Geiger n’entraîne plus son fils Bastien, le Xamaxien profite de l’expérience de son père pour
s’améliorer. Pour la première fois, ils seront opposés demain dans un match capital pour la course au maintien

À L’AFFICHEZ

S U P E R L E A G U E
Aujourd’hui
17.45 Bâle - Thoune
19.30 Schaffhouse - Yverdon

Young Boys - Saint-Gall
Demain
14.30 NE Xamax - Aarau
16.15 Zurich - Grasshopper (TV)

Classement
1. Bâle 31 20 9 2 75-35 69
2. Zurich 32 19 9 4 75-33 66
3. Grasshopper 32 13 12 7 43-30 51
4. Young Boys 31 13 11 7 49-41 50
5. Thoune 32 13 7 12 45-46 46
6. Saint-Gall 32 9 7 16 47-53 34
7. Schaffhouse 32 7 10 15 30-46 31
8. Yverdon 32 9 4 19 34-53 31
9. Aarau 32 7 9 16 27-60 30

10. NE Xamax 32 7 6 19 38-66 27

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

LAUSANNE - BELLINZONE 3-0 (1-0)
La Pontaise: 2700 spectateurs.
Arbitres:Mme Petignat.
Buts: 20e Miéville 1-0. 50e Chapuisat
2-0. 64e Eudis 3-0.

CHIASSO - KRIENS 0-2 (0-1)
Communale: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 3e Ljimani 0-1. 90e Benson 0-2.

Classement
1. Lucerne 30 20 7 3 57-30 67
2. Lausanne-Sp. 31 19 7 5 58-37 64
3. Sion 30 19 5 6 54-22 62
4. Chiasso 31 15 8 8 42-27 53
5. Chx-de-Fds 29 13 10 6 53-39 49
6. Wil 30 13 7 10 53-47 46
7. Wohlen 30 13 6 11 42-33 45
8. Bellinzone 31 12 9 10 42-39 45
9. Vaduz 30 13 5 12 56-48 44

10. Baulmes 30 9 11 10 32-39 38
11. Kriens 30 9 9 12 41-53 36
12. AC Lugano 30 8 11 11 33-44 35
13. Concordia 30 9 8 13 39-51 35
14. Winterthour 30 9 5 16 55-49 32
15. YF Juventus 30 7 12 11 35-46 30
16. Baden 30 6 6 18 26-53 24
17. Locarno 30 5 6 19 28-54 21
18. Meyrin 30 1 10 19 22-57 13
Aujourd’hui
16.00 YF Juventus - Baulmes
17.30 Baden - Wil

Vaduz - Concordia
19.30 Locarno - Wohlen

AC Lugano - Winterthour
Lucerne - Meyrin
Sion - La Chaux-de-Fonds

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Grand-Lancy - St. Nyonnais 0-0

Classement
1. Servette 25 16 5 4 65-28 53
2. Et. Carouge 25 14 6 5 56-19 48
3. UGS* 24 14 5 5 43-29 47
4. Malley 24 13 4 7 45-28 43
5. Echallens 24 10 8 6 35-30 38
6. CS Chênois 25 10 8 7 43-41 38
7. St. Nyonnais 25 11 5 9 44-43 38
8. Bulle 24 9 6 9 35-35 33
9. Fribourg 24 8 8 8 39-39 32

10. Martigny 24 8 6 10 27-35 30
11. Bex 25 8 4 13 30-51 28
12. Serrières 24 6 9 9 23-27 27
13. Naters 23 6 4 13 31-43 22
14. Guin 24 5 7 12 32-47 22
15. Signal Bernex 24 3 9 12 30-48 18
16. Grand-Lancy 26 4 6 16 25-60 18
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
Aujourd’hui
16.00 Bulle - Chênois
16.30 Guin - Servette
17.00 Bex - Echallens

Etoile Carouge - Fribourg
Malley - Signal Bernex

19.00 UGS - Martigny
Demain
14.30 Naters - Serrières

Gökhan Inler et Alexandre
Alphonse jubileront-ils après le
derby zurichois? PHOTO LAFARGUE

Neuchâtel Xamax - Aarau

«U n match nul serait fatal.» Miroslav Blazevic plante le
décor avant ce match dont l’enjeu dépasse large-
ment le passage éventuel de lanterne rouge. Le

point perdu dans les derniers instants face à Zurich irrite encore
fortement le «Blaze». «Avec un point, nous aborderions le match de
demain avec un autre état d’esprit. Nous avons travaillé sur cet aspect.
Malgré ce coup du sort, l’équipe est prête, tant psychologiquement que
physiquement.»Aarau, qui reste sur trois lourds revers devant Bâle
(1-5), Zurich (0-6) et Young Boys (1-5), sait donc à quoi s’atten-
dre. «Cette partie est décisive et nous allons l’abordercomme telle. Nous
n’avons pas le droit à l’erreur» poursuit Miroslav Blazevic. Pour la
première fois depuis bien longtemps, le boss a l’embarras du
choix pour composer son équipe. Seuls Mangane et Hürlimann
(blessés) manquent à l’appel. Lalic est donc rétabli. /EPE

Sion - La Chaux-de-Fonds

L’affiche est alléchante ce soir à Tourbillon. «Cematchseraun
peu particulier, car Sion est obligé de gagner et Christian Cons-
tantin nous a un peu sabordés avec l’«affaire» Kehyari» con-

firme Philippe Perret. Brillants vainqueurs àWil (1-4), les Chaux-
de-Fonniers ont largement les moyens de bousculer les Valaisans.
«Nous allons essayer d’être un bon sparring-partner, de les chatouiller le
plus possible» reprend «Petchon». AWil, nous nous sommes procurés
denombreuses occasions, cequi esttoujours bon signe. Letout, engardant
notre soliditédéfensive.» S’il récupère Virlogeux, Philippe Perret de-
vra se passer de Yesil, victime d’une élongation mercredi. Bart est
encore un peu juste et Greub est toujours blessé. Pour le reste, le
boss de la Charrière pense déjà à la prochaine saison. «L’équipe
prouvequ’elle est compétitive. Dans cecontexte, j’espèrequenous pourrons
signerdes contrats tout prochainement.» /EPE

Naters - Serrières

Marzo, Rodal, Cambo-
rata, Wittl, Niakasso
(blessés) et Decastel

(suspendu). Pascal Bassi a peu
de marge de manœuvre. «Nous
sortons de notre mauvaise passe.
ContreMalley et Bulle, nous avions
du jus.Monéquipem’adonnésatis-
faction. Ilne faut pas créerune psy-
chose parce que nous ne marquons
pas. La seule solution serait de trou-
verlechemindubut.UnpointàNa-
ters serait déjà positif» pronosti-
quait Pascal Bassi. /EPE

Pour la première fois, les chemins d’Alain et Bastien Geiger vont se croiser. Malheur au vaincu. PHOTOS LAFRAGUE-MONTAGE ALLANOU

Si Alain Geiger affirme
que son fils «a disputé
de très bons matches»

sous sa direction, Miroslav
Blazevic s’approprie avec
plus de véhémence les re-
marquables prestations de
son défenseur. «Il n’a jamais
autant bien joué que sous mes
ordres» assure-t-il.

Et le «Blaze» n’est pas avare
de compliments envers Bas-
tien Geiger. «CommeNuzzolo, je
suispersuadéqu’ilserainternatio-

nal dans le futur.» La polyva-
lence du No 13 «rouge et
noir» parle pour lui. «Jemesens
à l’aise partout et j’éprouve le
même plaisir à jouer dans le cou-
loir qu’en défense centrale. Je n’ai
pas vraiment de préférence» con-
vient-il. «Il est formidable, re-
prend son coach. Il est très pré-
cieux et intelligent.»

Sur les deux confrontations
entre Aarau et Neuchâtel Xa-
max depuis que son père di-
rige le club argovien, Bastien

Geiger n’a pas encore disputé
une minute. Mais le Valaisan a
désormais toute la confiance
de Miroslav Blazevic, qui sait
qu’il peut compter sur son No
13. «Si je devais jouercontremon
père, je marquerais un autogoal,
lance le technicien croate.
Mais Bastien est un vrai sportif,
prêt à 100% pour défendre les
couleurs de son club.»

La première confrontation
de Geiger est donc pour de-
main. /EPE

«Précieux et intelligent»
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Leysin
J u l i a n C e r v i ñ o

On attendait, beau-
coup, Alejandro Val-
verde et Paolo Savol-

delli dans la montée vers Ley-
sin. C’est Alberto Contador
qui a dominé tout son
monde. Le miraculé du cy-
clisme espagnol a frappé un
coup dans les Alpes vaudoi-
ses. Maillot jaune au terme de
cette troisième étape du Tour
de Romandie, le protégé de
Manolo Saiz se pose en candi-
dat très sérieux pour la vic-
toire finale. Son principal ri-
val sera certainement Alejan-
dro Valverde. Paolo Savol-
delli, victime d’une terrible
défaillance, a perdu toutes ses
chances. Quant à Alexandre
Moos, il se retrouve distancé
au général.

«Pour moi, courir 
représente une 

immense 
récompense» 

Alberto Contador 

A vrai dire, la présence
d’Alberto Contador aux
avant-postes ne constitue pas
une énorme surprise. Le
jeune Espagnol (23 ans) avait
déjà fait parler de lui sur les
routes romandes en s’impo-
sant aux Paccots en 2005.
Pour ce Madrilène, le conte
est toujours bon et beau. Vic-
time d’une attaque cérébrale
en mai 2004 lors du Tour des
Asturies, il avait chuté très
lourdement et subi une très
lourde opération. Son crâne
en porte encore les stigmates
avec une cicatrice allant
d’une oreille à l’autre. «Pour

moi, courir est une immense ré-
compense. Alors, gagner, vous
pensez bien que c’est énorme» ne
cesse-t-il de répéter.

Si chaque jour passé sur son
vélo représente un cadeau du
ciel, Alberto Contador sait en
profiter. Celui que certains
comparent à Pedro Delgado a
réalisé un fantastique numéro
dans la montée vers Leysin.
Epoustouflant, son démarrage
a laissé tout lemonde sur place.
Il finissait par s’imposer avec 24
secondes d’avance sur le grand
Valverde.

«Il y avait longtemps que je
pensais à cette victoire, livrait le
vainqueur du jour. J’avais con-
servéun très beau souvenirdecette
épreuveet j’espérais bienm’y impo-
serune nouvelle fois. Ce succès est
plus important que celui de2005,
parce que c’est le premierde la sai-
son.» Comme l’an dernier, le
coureur de Liberty Seguros
peut viser la victoire finale. Et
ensuite se tourner vers le Tour
de France, où il secondera
Alexandre Vinokourov.

Pour espérer s’imposer di-
manche, Alberto Contador de-
vra mieux négocier le contre-
la-montre de Lausanne que
l’année dernière (1’16’’ perdue
face à Botero). «Aujourd’hui,
dans l’étape de montagne, je vais
tout faire pour préservermes chan-
ces avant ce dernier chrono, souli-
gnait-il. Ensuite, j’espère que je ne
connaîtrai pas les mêmes problèmes
qu’en 2005. En général, ce genre
d’exercicemeréussitplutôtbienmal-
gré mon petit gabarit (réd.: 175
cm, 61 kg).» Son palmarès en
atteste avec des beaux succès
notamment lors du Tour du
Pays basque en 2005.

Moos distancé
Le problème de Contador

sait qu’il doit faire face à un sa-
cré client. Son dauphin n’est
autre que l’actuel leader du
ProTour, Alejandro Valverde.
«Je suis content, mes jambes ont
bien tourné, se contentait de
commenter Alejandro Val-
verde. Alberto Contador a mérité
la victoire, c’était lui le plus fort.

Maintenant, il faudra voir com-
ment va se dérouler l’étape d’au-
jourd’hui. Il y a encore quelques
coureurs qui peuvent prétendre
remporter cette épreuve.» Jorg
Jaksche et le sympathique Ca-
del Evans ne sont certes pas
loin, mais la lutte finale devrait
concerner les deux champions
espagnols.

Parmi ces prétendants au ti-
tre, il faut certainement ou-
blier Alexandre Moos. Le Va-
laisan a été distancé dans les
derniers kilomètres en direc-
tion de Leysin (22e à 1’17’’).
«Je pensais pouvoir réaliser un
grand numéro, mais à mi-côte, au
Sépey, mes jambes étaient vides,
déplorait-il. Comme j’alterne les
hauts et les bas depuis le début du
TdR, c’est de bon augure pour
l’étapedeSion. Aumoins, je pour-
rai partir sans pression.» Et c’est
bien cela qui semble couper
les jambes au Miégeois. Inutile
de dire que le public valaisan
risque à nouveau de vibrer cet
après-midi. Et pas seulement à
Tourbillon. /JCE

Suisses poissards

Plusieurs coureurs (Montgo-
mery, Guidi, Mazzoleni et
Bertogliati) sont tombés vers
Montagny et deux d’entre
eux n’ont pas fini l’étape. Il
s’agit des Suisses Sven Mont-
gomery etRubens Bertogliati
contraints à l’abandon. Le
Bernois de Gerolsteiner s’est
de nouveau cassé la clavicule.

Hôtesse prestigieuse
Le Tour de Romandie s’est
offert une hôtesse presti-
gieuse et de charme hier à
Leysin. Miss Suisse, Lauri-
anne Gilliéron, a également
remis quelques maillots sur le
podium. Les coureurs ne s’en
sont pas plaints. La pauvre
Vaudoise, elle, n’a pas eu
chaud. Une bise?Quelle bise!

Gaschen adopté
Patrick Gaschen, ex-res-

ponsable du mouvement ju-
niors du HCC, a été définiti-
vement adopté du côté de
Leysin. Après son passage
dans une banque locale, il
est devenu directeur de l’Of-
fice du tourisme de la station
des Alpes vaudoises.

Morabito présent
Le jeune Valaisan Steve

Morabito n’a pas participé
au Tour de Romandie et il
en a été fort déçu. Cela n’a
pas empêché le coureur de
Phonak de venir encourager
ses coéquipiers à Leysin. Joli
esprit d’équipe!

Départ bilingue
La troisième étape du TdR

est partie de Bienne. Comme
on était dans une ville bilin-
gue, la présentation des cou-
reurs s’est faite en français et
en allemand. Un court ins-
tant, on se serait cru au dé-
part du Tour de Suisse. /JCE

PIGNONS SUR ROUEZ

Le joli conte de Contador
CYCLISME L’Espagnol a fait coup double à Leysin et se pose comme un candidat à la victoire

finale du Tour de Romandie. Son compatriote Alejandro Valverde sera son plus dangereux rival

CLASSEMENTSZ
Tour de Romandie. 3e étape, Bienne -
Leysin (164,6 km): 1. Contador (Esp-Li-
verty Seguros) 4 h 03’41’’ (40,528
km/h), bonification 10’’. 2. Valverde
(Esp) à 24’’, bon. 6’’. 3. Evans (Aus) m.t,
bon. 4’’. 4. Jaksche (All) à 26’’. 5. Ghisal-
berti (It) à 30’’. 6. Perdiguero (Esp) à
32’’. 7. Noé (It). 8. Sevilla (It). 9. Ka-
shechkin (Kaz) m.t. 10. Szmyd (Polo) à
42’’. 11. Halgand (Fr) à 1’01’’. 12. Cioni
(It) à 1’05’’. 13. Gadret (Fr) à 1’06’’. 14.
Hernandez (Esp). 15. Horner (EU).
Puis: 20. Mancebo (Esp) à 1’15’’. 22.
Moos (S) à 1’17’’. 24. Julich (EU) à
1’25’’. 25. Steve Zampieri (S) m.t. 39.
Moreau (Fr) à 2’22’’. 57. Schwab (S) à
3’28’’. 64. B. Zberg (S) à 4’44’’. 101. Ull-
rich (All) à 11’49’’. 115. Beuchat (S).
139. Savoldelli (It) m.t. Abandons:
Montgomery (S), Bertogliati (S).
Général: 1. Contador (Esp) 12 h
35’01’’. 2. Valverde (Esp) à 16’’. 3.
Jaksche (All) à 28’’. 4. Evans (Aus) m.t.
5. Perdiguero (Esp) à 49’’. 6. Ka-
shechkin (Kaz) à 53’’. 7. Ghisalberti (It)
à 54’’. 8. Noé (It) à 57’’. 9. Horner (EU)
m.t. 10. Szmyd (Pol) à 1’07’’. Puis: 12.
Moos (S) à 1’17’’. 17. Mancebo (Esp) à
2’43’’. 27. Steve Zampieri (S) à 3’37’’.
52. B. Zberg (S) à 6’39’’. 54. Schwab (S)
à 6’53’’. 69. Savoldelli (It) à 11’47’’. 74.
Moreau (Fr) à 12’16’’. 90. M. Zberg à
15’30’’. 101. Beuchat (S) à 18’14’’. 125.
Ullrich (All) à 22’06’’.
Aux points: 1. Valverde (Esp) 37. 2.
Jaksche (All) 29. 3. Savoldelli (It) 26.
Meilleur grimpeur: 1. Beuchat (S) 28. 2.
Contador (Esp) 24. 3. Loosli (S) 14. 4.
Steve Zampieri (S) 13. Sprints: 1. Loosli
(S) 14. 2. Redondo (Esp) 9. 3. Weylandt
9. 4. Beuchat 6. 5. McGee 4. 6. Moos 3.
Par équipes: 1. Liberty Seguros (Esp)
37 h 46’40’’. 2. Iles Baléares (Esp) à
2’36’’. 3. Liquigas (It) à 2’54’’. 4. Pho-
nak (S) à 4’09’’. /si

Steve Zampieri était at-
tendu hier du côté de
Cornaux, où son fan’s

club avait organisé une récep-
tion. Mais le Neuchâtelois n’a
pas eu le temps de s’arrêter. «Le
peloton roulaità60km/h et jen’ai
pas pu poser le pied, déplorait-il.
J’en suis désolé. Pour ce qui est de
cettetroisièmeétape, jesuissatisfait.
J’ai ressenti des bien meilleures sen-
sations dans la montée finale que
dans leJura. L’étaped’aujourd’hui
constituera un bon test en vue des
étapes demontagneduGiro.»

Pour sa part, Roger Beuchat
continue de voir la vie en rose
sur le Tour de Romandie. Le
Jurassien a préservé sa pre-
mière place en tête du classe-
ment des grimpeurs. «C’était la
seule solution pourmoi de conser-
ver cette tunique, indiquait-il au
pied du podium qu’il a rejoint
de justesse (115e à 11’49’’).
Ensuite, dans la montée finale,
j’ai ressenti la fatiguede l’étape de
Porrentruy. Aujourd’hui, ce sera
vraiment dur. Mais bon, pour
moi, leTdRestdéjàréussi». /JCE

Zampieri désolé

Steve Zampieri (au centre): un passage rapide à Cornaux,
où le public attendait l’enfant du village. PHOTO GALLEY
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Du
Bois et Burkhalter écartés.
Les Neuchâtelois Félicien Du
Bois (Ambri-Piotta) et Loïc
Burkhalter (Davos) ne partici-
peront pas au Mondial. Ils ont
été écartés par le sélection-
neur Ralph Krueger tout
comme Thibaut Monnet
(Berne) et John Goggi (Ge-
nève-Servette). /si

FOOTBALL � Une finale Mid-
dlesbrough - Séville. Comme
contre le FC Bâle en quart de
finale, Middlesbrough est re-
venu de loin pour éliminer
Steaua Bucarest et se hisser en
finale de la Coupe de l’UEFA.
Battus 1-0 à l’aller, les Anglais
se sont imposés 4-2 alors qu’ils
étaientmenés 2-0. En finale (le
10 mai à Eindhoven), «Boro»
en découdra avec Séville, vain-
queur 1-0 après prolongations
de Schalke 04 (aller 0-0). /si

Henry dans l’histoire. Le Fran-
çais d’Arsenal Thierry Henry
(28 ans) est entré dans l’his-
toire du football anglais en
étant nommé pour la troi-
sième fois «footballeur de l’an-
née» par les journalistes spé-
cialisés. /si

Friedli prolonge. Le FC
Thoune a prolongé de deux
ans, jusqu’en juin 2008, le con-
trats de l’ancien Neuchâtelois
Roman Friedli (27 ans). /si

HIPPISME � Mändli en tête.
BeatMändli continue d’enchaî-
ner les bonnes performances à
Kuala Lumpur. Le Schwytzois a
pris, comme la veille, le second
rang de la 2e épreuve de la fi-
nale de la Coupe du monde de
saut, revenant ainsi à égalité
avec Marcus Ehning en tête du
classement général. L’épreuve
a été remportée par Rolf-Göran
Bengtsson. /si

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
� Voillat meilleure Suissesse.
La Neuchâteloise Margaux
Voillat a pris le 31e rang en in-
dividuel aux championnats
d’Europe juniors à Volos
(Grèce). Aucune Suissesse n’a
fait mieux. Par équipes, la
Suisse a pris la 13e place. /si

ATHLÉTISME � Montgomery
arrêté. L’Américain Tim
Montgomery, ex-recordman
du monde du 100 mètres, a
été arrêté . Il est accusé d’avoir
effectué trois dépôts fictifs
pour un montant de 775.000
dollars et d’avoir touché une
indemnité de 20.000 dollars
pour la transaction. /ap

BASKETBALL � Finalistes
connus. Maccabi Tel Aviv et
CSKA Moscou en découdront
en finale de l’Euroligue. /si

Alberto Contador a été à la fête hier à Leysin. PHOTO KEYSTONE



Immobilier
à vendre
À VENDRE À GAMPELEN, dépôt 40 m2,
accès plain-pied avec véhicule dans garage
souterrain. Fr. 41 500.-. Tél. 079 378 31 11.

028-522087

A BOUDRY, appartement de 41/2 pièces
grand balcon, cheminée, garage.
Fr. 425 000.-. Tél. 078 603 07 97. Photos sur
www.immostreet.ch/hbesomi 028-521419

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
vue sur le lac de Neuchâtel. Agréable ter-
rasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-. Financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80,7h-
18h. 028-522122

DOMBRESSON, villa contiguë 51/2 pièces,
année 2001, avec place de parc.
Tél. 079 614 88 08. 132-182003

GOUMOIS, proche Saignelégier, maison
spacieuse, dans un écrin de verdure et de
tranquillité; les amoureux de la nature
seront séduits par le calme du bord du
Doubs. tél. 032 951 28 16. 014-136985

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre piz-
zeria de renommée, dont la réputation n’est
plus à faire comprenant 85 places, ainsi
qu’une terrasse de 30 places, excellente
situation. Projet Finance tél. 078 689 70 76,
www.projetfinance.ch 132-181888

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, surface
habitable 120 m2, 536 m3 SIA, 3 chambres,
1 salle de bains, grand balcon, 1 douche-
WC, cuisine moderne entièrement
équipée, cave, séjour 45 m2 avec cheminée,
réduit, jardin d’agrément 47 m2, jardin nord
35 m2, 1 garage. Fr. 450 000.- Tél.
Tél. 079 417 59 59 dès 18h30. 132-181650

25 BIENS À VENDRE sur www.immos-
treet.ch/hbesomi notice par e-mail hbe-
somi@bluewin.ch Tél. 078 603 07 97 Hervé
Besomi. 028-521595

Immobilier
à louer
À LOUER À FLEURIER, appartement de
31/2 pièces dans villa 1er étage. Rénové, cui-
sine agencée + balcon. Surface habitable
environ 78 m2 + galetas à niveau de 35 m2.
Eventuellement participation jardin. Situa-
tion tranquille. Idéal pour couple. Prix
Fr. 950.-/mois + charges + buanderie, place
de parc Fr. 40.-. Libre suite ou à convenir.
Renseignements: Tél. 032 863 18 15 -
tél. 079 213 68 38. 028-521719

À LIGNIÈRES, studio indépendant avec
place de parc. Fr. 600.- + charges.
Tél. 079 637 37 57. 028-522084

A 2 KILOMETRES de Saint-Imier, villa 61/2
pièces dans quartier résidentiel tranquille,
cuisine agencée habitable, cheminée,
buanderie, cave, galetas, terrasse et jardin.
Garage et place de parc. Jolie vue.
Fr. 1600.-. Tél. 032 940 12 46. 132-182056

À 5 MINUTES de Marin centre/Gals, lumi-
neux 2 pièces, cuisine habitable, salle de
bains, cave, grenier, balcon. Fr. 680.- sans
charges, garage Fr. 110.-. Tél. 079 680 30 25
(à partir de 20h). 028-521547

AUX BRENETS, appartement de 21/2
pièces, cuisine agencée, au centre du vil-
lage. Fr. 620.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 55 71. 028-522148

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
73, local commercial d’environ 150 m2 au
deuxième étage avec ascenseur, très lumi-
neux, douche et WC. Fr. 1 580.- charges
comprises. Tél. 032 968 16 28 (Bureau).

132-182042

COLOMBIER, 51/2 pièces, situation calme,
cuisine agencée, grand balcon, cave, gale-
tas, cheminée. Magasins, TN, écoles à
proximité, 01.06.06 ou à convenir, Fr. 1680.-
+ charges. Tél. 079 508 21 17. 028-521917

CORCELLES/NE, (libre 01.07.2006), dans
charmant petit immeuble locatif, appartement
3 pièces + cuisine, 75 m2, cuisine agencée,
cachet, cave, galetas, proximité commerces et
transports publics. Loyer Fr. 1050.- + charges
Fr. 140.-. Tél. 079 278 07 83. 028-521988

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
bains WC, balcon, cave. Libre fin avril.
Fr. 850.- + charges. Tél. 032 757 14 19.

DOMBRESSON, duplex 51/2 pièces,
125 m2, 1er étage, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, garage, place de parc. Fr. 1850.- par
mois charges comprises. Renseignements
au Tél. 032 853 33 36. 028-522141

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

132-181725

LE LOCLE, Combe-Girard, garage indivi-
duel avec électricité. Fr. 120.-.
Tél. 079 324 93 00. 028-521897

LES BOIS Large-Journée à louer de suite
appartement de 3 pièces Fr. 290.- + Fr. 100.-
charges mois. Pour visiter:
Tél. 032 961 18 31 /J. Kessi. 037-304643

LES BREULEUX, appartement 4
chambres, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, jardin, bien situé.
Tél. 032 954 17 49. 132-181659

MONTMOLLIN, appartement de 2 pièces,
50 m2, cuisine équipée, 1 WC douche, vue,
tranquillité, à personne seule. Fr. 950.-
charges et 1 place de parc comprises. Pour
le 30.06.2006. Tél. 032 731 32 74. 028-522167

MONTMOLLIN 2 appartements duplex
avec mezzanine vue sur les alpes dans
ferme entièrement rénovée, 2 salles d’eau,
cave + réduit et places de parc comprises.
1 de 61/2 pièces de 230 m2 à 2400.- + charges
et 1 de 51/2 pièces à 2200.- + charges. Grand
jardin + possibilité garage.
Tél. 079 702 61 11. 132-181862

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces, 60
m2, meublé + terrasse sur toit 20 m2.
Fr. 1200.- + charges Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-521900

RÂTEAU 4, NE, petit duplex 2 pièces avec
terrasse. Fr. 1010.- charges comprises.
Tél. 079 258 28 19, tél. 032 730 57 60.

028-522096

NEUCHÂTEL, Champréveyres, place de
parc dans garage collectif.
Tél. 078 713 83 24. 028-521963

NEUCHÂTEL, Dîme 80, garage individuel.
Libre tout de suite. Tél. 032 753 30 76.

028-521862

PESEUX EST de suite, 21/2 pièces, tout
confort, surface 70 m2 + jardin privé 100 m2,
avec place de parc. Loyer Fr. 890.- +
charges. Tél. 076 569 40 70. 028-522045

PESEUX, salon de coiffure, en collabora-
tion avec esthéticienne ou manucure.
Tél. 079 477 34 00. 028-521890

Immobilier
demandes
d’achat
AU LANDERON, famille cherche maison
ou terrain à acheter. Tél. 079 746 79 12.

028-522164

URGENT, NOS CLIENTS RECHER-
CHENT : appartements, villas, immeubles,
terrains. Écrire sous chiffre Y 028-508886 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER place de parc privée
(place jaune). Pour Fr. 40.-/mois. Région
Neuchâtel. Tél. 078 602 65 06. 028-521688

RECHERCHE STUDIO, 1 ou 2 pièces sur
les hauts de Neuchâtel. Tél. 079 753 86 05.

028-521661

Animaux
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
MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

A vendre
AU PLUS OFFRANT, MONNAIES de
nombreux pays. Collectionnées depuis 40
ans. Tél. 032 731 53 48. 028-522097

BILLARD AMÉRICAIN en très bon état.
Prix à discuter. Tél. 032 963 13 85. 132-182001

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-339050

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 38. Neuve
Fr. 1200.-, cédée à Fr. 600.-.
Tél. 032 841 36 07. 028-521506

MONNAIES, 1 belle collection de monnaies
suisse de 1900 à 1950, de 1 ct à Fr. 5.-.
Tél. 079 455 85 75 le soir. 028-521562

PIANO, droit, parfait état, bonne sonorité,
prix avantageux. Tél. 026 663 19 33.

028-522221

PIANO BRUN avec loupe de noyer
Schmidt Flohr soigné, expertisé.
Tél. 032 968 43 51. 132-182055

POUSSE-POUSSE QUINNY 2005, 3
roues, bleu marine. Valeur à neuf Fr. 599.-,
cédé à Fr. 390.-. Tél. 079 606 59 89. 028-522165

A VENDRE 4 PNEUS d’été montés sur
jantes alu BMW, valeur neuf Fr. 900.- la
pièce, prix Fr. 500.- pour les 4.
Tél. 078 813 09 69. 028-522147

Perdu
Trouvé
PERDU PASSEPORT LIBANAIS au nom
de Harfouche; prière contacter
Tél. 078 637 91 30. 022-470711

UN GRAND MERCI à la personne qui a
ramené mon sac à main à la police, perdu
ce dimanche 23. J’ai pu heureusement
récupérer mes clés. Merci de votre gen-
tillesse! 028-522149

Rencontres
FIN SEPTANTAINE, très alerte,  sensible,
généreux, aimant les balades, le bricolage,
Jean-Marie, veuf, espère encore apprécier
les beaux moments de la vie avec vous.
Ensemble tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37. 132-181817

CHRISTOPHE 30 ANS est calme, un peu
timide, honnête, travailleur,  il  sera comblé
le jour ou il pourra faire des projets d’avenir
avec une jeune fille motivée, pas trop sophis-
tiquée. Ensemble tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37. 132-181820

DÉBUT QUARANTAINE,  Martine, douce,
gaie, affectueuse,  une excellente formation
apprécie beaucoup la nature, les décou-
vertes, la simplicité et la tendresse. Vous aussi
alors: Ensemble tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37. 132-181816

HOMME la trentaine, sérieux, pas libre,
cherche maîtresse pour long terme, dans
la même situation. Tél. 079 462 77 13 soir.

SABRINE 25 ANS, un sourire éclatant,
une joie de vivre communicative, secré-
taire, sportive,cherche une relation durable
vous: 23 - 35 ans, pas compliqué, situation
stable. Ensemble tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37. 132-181812

VEUF 74/64, BONNE SANTÉ, auto,
cherche dame seule pour sortie et plus si
convenance. Même profil. A Neuchâtel ou
environs. Ecrire à poste restante, 2003 Neu-
châtel Ro-chaedg 028-522109

Demandes
d’emploi
COMPTABLE DIPLÔME FÉDÉRALexpé-
rimenté cherche travaux comptables pour
développer son activité indépendante ou
collaboration. Tél. 079 508 36 72. 028-522197

DAME cinquantaine, cherche emploi le
weekend. Tél. 032 724 72 51 le soir.

DAME SÉRIEUSE ET CONSCIENCIEUSE,
recherche emploi pour arrondir fins de mois.
Ouverte à toute proposition.
Tél. 079 478 42 52. 028-522111

GOUVERNANTE DE JOUR auprès de per-
sonne âgée, Alzheimer, Parkinson, disponible
de suite, véhicule, région Yverdon, Neuchâ-
tel, avec expérience. Tél. 024 445 22 76.

HOMME 40 ans, cherche travail, entre 30
et 40%. Tél. 079 457 59 61. 028-521747

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Maçon
sérieux, expérience. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02 ou tél. 032 926 28 78.

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-521851

PLÂTRIER CHERCHE EMPLOI efficace
dans tous les domaines. Tél. 032 731 80 40.

Offres
d’emploi
APPRENTISSAGE D’AUTOMATICIEN.
Petite entreprise cherche un apprenti pour
août 2006. CDI S.A., Ch. de la Justice 15,
2000 Neuchâtel. www.cdisa.ch
Tél. 032 733 31 31. 028-521692

CHERCHONS DAME pour aide cuisine et
nettoyage. Tél. 032 724 12 45. 028-522108

CHERCHONS POUR LE 3.06.2006,
homme-orchestre de 12h à 16h.
Tél. 032 724 12 45. 028-522105

CRÈCHE PINOCCHIO à La Chaux-de-
Fonds cherche éducatrice diplômée, à 50%
les après-midis et une stagiaire à 100%.
Tél. 032 926 05 20. 132-181920

URGENT FAMILLE cherche personne
avec expérience pour garder 2 enfants de
51/2 ans et 9 mois. Horaire irrégulier. Si pos-
sible quartier Hôpital, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 704 65 34. 132-182000

MONTEUR EN CLÔTURES avec expé-
rience. Tél. 032 857 10 20. 028-521459

Véhicules
d’occasion
BELLE AUDI 80, année 1993, 82 000 km,
Fr. 7900.- à discuter, expertisée du jour,
jantes alu été + roues d’hiver, quasi neufs,
cause double emploi. Tél. 079 353 79 25.

132-181918

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-521073

AUDI A6, 2.8, année 1995, 142 000 km,
expertisée, bon état. Fr. 9000.- à discuter.
Tél. 079 434 45 48. 132-181993

BUS CAMPING CHALLENGER 141,
modèle 1969. Fr. 30 000.-, Challenger 311,
modèle 2004. Fr. 50 000.-.
Tél. 032 846 20 19. 028-520782

BMW 316I COMPACT, année 2000,
1900 cm3, 75 000 km, toutes options,
expertisée. Fr. 12 800.-. Tél. 032 842 59 32 -
tél. 079 436 62 56. 028-522179

CABRIOLET MG-F bleu nuit, année 1999,
27 000 km. Inclus hard-top. Fr. 13 500.-.
Contact Tél. 079 240 51 41. 028-521257

CANOT DE PÊCHE-promenade en alu-
minium, Long. 550 x Larg. 165 avec bâche
complète, moteur Honda 6 KW (sans per-
mis). Fr. 2500.-. Tél. 078 775 41 82. 028-522051

GOLF G60, 92, 165 000 km, expertisée,
compresseur + échappement neuf. Fr.
6 500.-. Tél. 032 926 05 15. 132-181825

OCCASION UNIQUE ! Pour cause double
emploi, vends Volvo V50 T5 Summum,
220 CV, boîte automatique, 1ère mise en circu-
lation 9/2004, 29 000 km. Impeccable. Valeur
neuve Fr. 56 700.-, laissée pour Fr. 37 500.-.
Tél.0328421372 (éventuellement laisser mes-
sage sur répondeur). 028-521597

PEUGEOT 205 CTI CABRIOLET 1.9,
Pininfarina, anthracite, 188 000 km, 1989,
catalyseur neuf, CD-player, très soignée.
Fr. 2950.-. Tél. 032 841 35 12 (repas).

028-521941

PEUGEOT 306 XT, 1.6, année 1999, gris
métallisé, 155 000 km, expertisée 01.06.
Fr. 5200.-. Tél. 032 935 11 46. 132-182009

RABAIS DE FR. 1000.- pour l’achat d’une
Opel neuve. Tél. 079 692 28 28. 028-522238

SKODA OCTAVIA RS, 2001, noir métal.
Km 74 000, Fr. 17 900.-. Tél. 032 926 05 15.

132-181824

VENDS CARAVANE DETHLEFFS, très
bon état, roulable avec accessoires et
auvent. Prix Fr. 3500.-. Tél. 032 753 69 72. 

028-521599

VOILIER ENTIÈREMENT SUISSE, lon-
gueur 9 m / largeur 2,60 m, tirant d’eau
1,35 m, facile en solitaire, nombreuses
voiles, diesel 9,4 kw. Fr. 42 000.- à discuter.
Tél. 079 762 76 93. 028-521768

Divers
ASTROCOSMIC, mieux se connaître pour
mieux gérer sa vie. Tél. 032 731 80 40.

028-522088

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

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

HAUT RECIF - Centre d’échanges et de
rencontres inter-culturel pour femmes.
Doubs 32, 2300 La Chaux-de-Fonds -
Recherche des femmes bénévoles pour
différentes activités. Contactez-nous au
Tél. 032 968 62 42 ou par mail: hautre-
cif@bluewin.ch 132-179329

IDÉES DE CADEAUX et de décoration
originales sur www.cadeaux-artisanat.ch

132-181649

IDÉES DE CADEAUX et de décoration
originales sur www.cadeaux-artisanat.ch 

028-521567

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

A LA CHAUX-DE-FONDS, prothèses
dentaires, réparation, nettoyage, restaura-
tion. Devis gratuit. Tél. 079 304 09 79.

132-182053

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

SALSA AU NIKI’S DANCE. Cours pour
débutant(e)s dès le 8 mai. Enseignement
de qualité avec prof titré. Renseignement:
www.nikisdance.ch / tél. 032 913 81 82.

132-182010

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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! RAPPEL !
Le matelas SENSIPUR AIR

Avec double droit d’échange
«Chez»

L’ARTISAN DU LIT
Thierry PAREL

Le Locle – Rue de France 6
032 931 09 86 // 079 228 75 06

Reprise de votre matelas
jusqu’à Fr. 150.– 13

2-
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Massage Tibétain
Soins Energétiques

Déblocage, rééquilibrage de l’énergie 
Travail au niveau physique et émotionnel 
Massage aux huiles de couleurs Altéarah 

Sur rendez-vous
Chemin des  postiers 10 
2301 La Chaux - de - Fonds 
Tél :     032 /926 05 15 
Natel : 078/898 32 84 13
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Stanislas Wawrinka (ATP
67) disputera aujourd’hui
sur la terre battue de Bar-

celone la troisième demi-finale
de sa carrière sur l’ATP Tour.
Le Vaudois s’est en effet offert
en quart de finale le scalp du
géant croate Ivo Karlovic (ATP
56), battu 4-6 6-3 6-4 en 2h00’.
Le champion juniors de Ro-
land-Garros 2003 avait déjà at-
teint le dernier carré d’une
épreuve ATP l’an dernier à
Gstaad, où il avait été battu en
finale par Gaston Gaudio, et à
Auckland en janvier, où il avait
été stoppé par Mario Ancic.

A Barcelone, il affrontera en
demi-finale l’Espagnol Tommy
Robredo (ATP 15), vainqueur
du nouveau petit ami de Mar-
tina Hingis, Radek Stepanek
(ATP 16), en quart de finale.
Le Vaudois avait perdu en trois
sets (7-6 5-7 6-4) son seul pré-
cédent duel avec le Catalan, au
premier tour des Swiss Indoors
de Bâle en 2004.

«Stan» a réalisé une perfor-
mance de choix face à Karlovic
(208 cm), dont il est parvenu à
ravir le service au septième jeu
du deuxième set, puis au neu-
vième de la troisième manche.
Il a fait preuve d’une grande
force mentale dans l’ultime set,
convertissant sa seule balle de
break alors qu’il devait en écar-
ter quatre au total sur son en-

gagement. Aucun joueur
n’était auparavant parvenu à
prendre le service du Croate
lors de ce tournoi. Karlovic, qui
avait claqué 59 aces dans ses
quatre premiers matches, en a
réussi 12 face à Wawrinka.
«Stan» en a armé sept et s’est
montré presque aussi efficace
que Karlovic derrière sa pre-
mière balle (75% de points ga-
gnés contre 76% au Croate).

Wawrinka dépasse sa perfor-
mance de l’an dernier dans la
cité catalane, où il avait atteint
pour la première fois les quarts
de finale d’un tournoi ATP.

Nadal dans la douleur
L’Espagnol Rafael Nadal

(ATP 2) a peiné avant de rem-
porter son 45e match de rang
sur terre battue. Le Majorquin,
qui pourrait dépasser Björn

Borg (46 succès consécutifs) et
se retrouver à six longueurs du
record de Guillermo Vilas (53)
s’il s’adjugeait le titre demain à
Barcelone, a été mené 6-4 4-1
en quart de finale par un autre
gaucher, le Finlandais Jarkko
Nieminen (ATP 20), avant de
parfaitement retourner la si-
tuation en remportant notam-
ment sept jeux consécutifs (4-6
6-4 6-3). /si

Rien n’arrête «Stan»
TENNIS Stanislas Wawrinka s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi
de Barcelone en battant Ivo Karlovic. Place au petit ami de Martina Hingis!

S K I A L P I N

Cuche relégué
dans le cadre A

Le Neuchâtelois Didier
Cuche – qui est passé
d’Atomic à Head en

vue de la saison prochaine –
et Silvan Zurbriggen ont été
rétrogradés dans le cadre A
de Swiss-Ski pour l’exercice
2006-2007. Tout deux, en ef-
fet, ne figurent plus parmi les
15 meilleurs mondiaux d’une
discipline). A l’inverse, Mar-
tina Schild a fait un sacré
bond en avant, en passant du
cadre B à l’équipe nationale,
à la faveur de la formidable –
et surprenante – médaille
d’argent décrochée en février
lors de la descente olympique.

Dimitri Cuche: statu quo
Désormais, les deux équi-

pes nationales seront compo-
sées de quatre individualités.
Fränzi Aufdenblatten y re-
trouve sa place chez les da-
mes. Outre Martina Schild,
elle y retrouvera Sylviane Ber-
thod et Nadia Styger. Chez les
messieurs, Didier Défago, To-
bias Grünenfelder, Ambrosi
Hoffmann et Bruno Kernen
composeront le groupe. Ou-
tre Didier Cuche et Silvan
Zurbiggen, Jürg Grünenfel-
der a également été déclassé
et figure dans le cadre B. Eter-
nels espoirs, Monika Dumer-
muth (29 ans) et Ella Alpiger
(27 ans) ont été «larguées»
par Swiss-Ski, qui les a relé-
guées en InterRégion.

De son côté, Dimitri Cuche
(SC Chasseral-Dombresson) a
fort logiquement conservé sa
place dans le cadre C. /si-réd

Stanislas Wawrinka attend Radek Stepanek en demi-finale à Barcelone. PHOTO KEYSTONE

C O U P E D A V I S

Fededer jouera
le barrage

Roger Federer disputera
le barrage de Coupe
Davis qui opposera la

Suisse à la Serbie-Monténégro
(22-24 septembre). Le Bâlois
a annoncé sa décision au
cours d’une exhibition dispu-
tée à Sierre en compagnie
d’Yves Allegro, selon la radio
Rhône FM.

La nouvelle a été confir-
mée par Daniel Monnin, chef
de la communication de Swiss
Tennis. «Il a surpris son monde.
YvesetSeverin(Lüthi, capitaine
de l’équipe de Suisse), qui
étaient présents, étaient étonnés»
explique Daniel Monnin. Fe-
derer, qui avait indiqué la se-
maine dernière ne pas vouloir
précipiter sa décision, a expli-
qué que l’équipe serbe devait
être prise très au sérieux.

Severin Lüthi a souligné
que les présences de Federer
et de Stanislas Wawrinka de-
vraient permettre aux Helvè-
tes de s’en sortir plus facile-
ment face à une formation
qui comprend dans ses rangs
trois joueurs classés parmi les
110 meilleurs mondiaux (Bo-
ris Pashanski, Novak Djokovic
et Janko Tipsarevic). L’an der-
nier, Federer avait déjà dis-
puté le barrage – remporté
face à la Grande-Bretagne –
après avoir renoncé au pre-
mier tour.

Swiss Tennis n’a pas encore
pris de décision concernant la
ville-hôte et la surface. «La
Suisse alémanique tient la corde»
a lâché Daniel Monnin, et
plus précisément Lucerne. /si

M O T O C Y C L I S M E

Lüthi à la peine
Thomas Lüthi continue

d’être à la peine. Le
champion du monde en

titre des 125 cm3, n’a signé que
le 11e temps des premiers essais
du Grand Prix de Turquie. Le
Bernois a concédé 1’’6 par rap-
port à la pole position provi-
soire. Celle-ci a été établie par
Alvaro Bautista (Esp), vain-
queur des deux premières cour-
ses de la saison. En revanche, le
champion du monde ne se res-
sent plus de la fracture de la cla-
vicule subie lors des essais
d’avant-saison. C’est sa machine
qui peine par rapport aux au-
tres marques, qui ont toutes
progressé depuis l’an passé. Vin-
cent Braillard a pour sa part dû
se contenter du 36e chrono. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de la
Concorde
(plat, réunion I,
course 2,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Giorgiolito 60,5 C. Soumillon P. Nicot 3/1 2p1p2p

2. Gogol 60,5 S. Pasquier D. Sépulchre 10/1 1p7p2p

3. Kenacky 57,5 M. Blancpain H. VD Poele 17/1 0p5p6p

4. Mister Conway 57,5 F. Spanu P. VD Poele 20/1 6p0p0p

5. Ainebe Crocus 57 R. Marchelli M. Rolland 24/1 0p6p0p

6. Prends Ton Temps 57 D.Boeuf D. Smaga 12/1 1p4p7p

7. Counterclaim 56,5 O. Peslier A. Bonin 6/1 3p8p0p

8. Valdorf 55,5 T. Thulliez JM Béguigné 8/1 4p9p6p

9. Kiwi Des Mottes 54 G. Faucon E. Lellouche 32/1 0p0p5p

10. Prince Mambo 54 G. Benoist JM Capitte 19/1 9p2p1p

11. Koudam 53,5 J. Grosjean R. Caget 40/1 9p1p0p

12. Beautiful Risks 53,5 CP Lemaire E. Danel 60/1 0p4p0p

13. Montparno 53 D. Bonilla B. De Montzey 14/1 5p4p9p

14. Among Guest 53 S. Maillot V. Dissaux 11/1 5p7p9p

15. Fast Tempo 52 J. Augé M. Rolland 25/1 2p6p0o

16. Water Dragon 51,5 F. Geroux P. Paquet 45/1 0p0p5p

17. Tango Mix 51 J. Victoire F. Chappet 28/1 3p5p0p

18. Chalou 51 A. Crastus FX De Chevigny 50/1 4p8p1p

7 - Il cherche son jour.
1 - Un favori plébiscité.
4 - Il peut frapper fort.
3 - L’autre Van De Poele.
6 - Il ne lutine pas en

route.
17 - Un très bel

engagement.
8 - L’effet Thulliez dans les

quintés.
14 - Vieil habitué des

handicaps.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Il peut se surpasser.
15 - Sa forme est

engageante.

Notre jeu
7*
1*
4*
3
6

17
8

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
7 - 1

Au tiercé
pour 16 fr.
7 - X - 1

Le gros lot
7
1

13
15

8
14

4
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Zurich-Dielsdorf

Super Grand Prix BMW, réunion VIII,
7e course, plat de 2300 mètres,
départ à 16h15

1. Tirwanako 61

2. Quiron 60

3. Collow 60

4. Home Call 60

5. Glavalcour 60

6. Mount Etna 59

7. King George 59

8. Forstreet 57,5

9. Brother’s Valcour 57

10. Moon Star 57

11. Le Royal 57

NOTRE OPINION

5 - 3 - 1 - 4 - 6 - 2

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Saint-Cloud
Prix du Conseil
Général des
Hauts-de-Seine
(plat, réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Midyan Al Mare 60 O. Peslier N. Leenders 8/1 4p6p4p

2. Too Nice 59 J. Augé Rb Collet 5/1 2p1p4p

3. Apache Hogan 57,5 T. Jarnet R. Gibson 10/1 6p3p5p

4. L’Auvergnat 56,5 S. Maillot T. Clout 13/1 7p0p0p

5. Reine Annicka 56,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 6/1 2p0p8p

6. Almaguer 56 F. Geroux M. Boutin 7/1 1p5p0p

7. Mont Joux 56 D. Bonilla F. Head 9/1 2p0p0p

8. Montmarin 55,5 S. Ladjadj U. Suter 18/1 5p0p1p

9. De Zephyr 54,5 S. Pasquier A. Lyon 12/1 1p2p5p

10. Apoluc 54 C. Escuder P. Khozian 13/1 1p2p5p

11. Bien Partie 54 T. Huet SV Tarrou 29/1 0p0p5p

12. Grischa 54 CP Lemaire HA Pantall 10/1 3p2p2p

13. Soupçon 53,5 G. Faucon E. Lellouche 19/1 8p0p1p

14. Carlix 53 D. Boeuf G. Collet 15/1 3p0p9p

15. Le Martinez 53 T. Thulliez D. Prodhomme 24/1 0p0p3p

16. Korriwar 53 R. Thomas C. Diard 20/1 4p1p6p

17. High Silver 53 J. Cabré E. Danel 32/1 6p6p1p

2 - Il est encore au
sommet.

1 - Peslier va le sublimer.
5 - Un engagement

princier.
10 - L’invité surprise.

3 - Hors des sentiers
battus.

16 - Bel engagement au
poids.

13 - Il faut encore s’en
méfier.

7 - Mieux vaut le garder au
chaud.

LES REMPLAÇANTS:

9 - Sans doute en coup de
vent.

6 - Sa forme plaide pour
lui.

Notre jeu
2*
1*
5*

10
3

16
13

7
*Bases

Coup de poker
7

Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 15 fr.
2 - X - 1

Le gros lot
2
1
9
6

13
7
5

10

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Lundi à Bâle

Grand Prix de la région des Deux
Bâles, réunion VIII, 6e course,
trot attelé de 1900 mètres,
départ à 16h

1. Kodex 1900
2. Judicium 1900
3. Hévéa Du Ruisseau 1900
4. Hermès Ultra 1900
5. Conductor Hanover 1900
6. Horizon De Bel Air 1900
7. Galion D’Argent 1900
8. Gai Des Brumes 1900
9. Icarius 1900

10. Grand Farceur 1900
11. Hitpride Du Closet 1900
12. Migraine 1900

NOTRE OPINION

7 - 9 - 1 - 10 - 6 - 8

Hier à Paris-Vincennes
Prix Huberta

Tiercé: 17 - 18 - 8.
Quarté+: 17 - 18 - 8 - 10.
Quinté+: 17 - 18 - 8 - 10 - 1.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 274,50 fr.
Dans un ordre différent: 54,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 666,40 fr.
Dans un ordre différent: 83,30 fr.
Trio/Bonus: 27,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 10.812,50 fr.
Dans un ordre différent: 216,25 fr.
Bonus 4: 31,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,75 fr.
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 14,50 fr.

Les rapports
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Imaginez un gâteau au fro-
mage dans le four, et ima-
ginez des gens qui courent

dessus... Bienvenue au Mara-
thon des Sables, épreuve par
étapes (six en sept jours) et en
autosuffisance, disputée sac au
dos sur 212 km (28, 35, 38, 57,
42,2 et 11,8) dans le désert sud-
marocain. L’édition 2006 (777
participants) a été enlevée en
17h14’ par le régional Lahcen
Ahansal, qui détient le record
du... Défi du Val-de-Travers de-
puis sa victoire en 1999!

Pour sa deuxième participa-
tion, Christian Fatton (46 ans)
s’est classé au 23e rang, à 5h48’

du Marocain. En 2005, le Né-
raoui, victime d’une déshydrata-
tion, avait fini 205e à 18h57’ du
même vainqueur. «J’ai eu plus de
plaisir que l’an dernier, où j’avais
subi. Jesavaisàquoim’attendre. La
chaleuràcrever, les tempêtesdesable,
j’étais mentalement prêt à les affron-
ter. C’était juste plus humide. 18%
contre5%. Ily a eu50abandons le
premier jour, contre 37 au total en
2005!Depuislà, surdécisiondesmé-
decins, onaeuunlitreetdemid’eau
en plus par jour. Ça criait de joie
sous les tentes oùnousdormions!»

Et puis, l’expérience est tou-
jours bonne conseillère. «J’ai
moins serrémes chaussures (à cause
des pieds qui gonflent), j’ai utilisé
un bandeau rafraîchissant à trem-
per dans l’eau, des guêtres (je n’ai

pas dû vidermes godasses) et je me
suis laissé pousser les cheveux pour
avoiruneprotection en plus!»

Pour situer l’effort, outre le
fait de courir dans le désert par
des températures allant jusqu’à
50 degrés, on rappelle que les
concurrents transportent leurs
affaires sur le dos, dont la nour-
riture, l’eau (entre 9 et 11 litres
fournis chaque jour) et les us-
tensiles du quotidien. «Chaque
affaire déclarée au départ doit être
portée jusqu’à la fin. Ily a des con-
trôles. Mon sacpesait7,2 kg, lemi-
nimumétantfixéà6,5kg.»Outre
les soins de base, chaque cou-
reur a droit à une perfusion. La
deuxième est éliminatoire. L’as-
sistance externe est prohibée.

«L’eau qu’on recevait 
était si chaude 

qu’elle suffisait à 
«cuire» les pâtes!»
Le marathonien des sables

traque le gramme comme une
midinette lors de l’essayage hi-
vernal de ses maillots de bain.
«Un gars n’avaitni casseroleni ré-
chaud. Ilcomptait surles autres! Il
avait ses 2000calories réglementai-
res au rabot et pleurait à gauche et
àdroitepouravoirdurab!D’autres
avaient des équipiers qui portaient
leurs affaires!» Christian Fatton
avait tablé sur 3100 calories par
jour de pleine dune. «J’aurais
pu supprimer les cacahuètes salées

et les raisins au profit d’un supplé-
mentdepoudreénergétique etdevi-
tamines C. Les fruits, qui sont des
bons antioxydants, m’ontmanqué.
J’avais les jambes saturées, je n’ar-
rivais pas à récupérer. La première
chose que j’ai eu enviedemangerà
la fin, c’était de la salade, des cru-
dités.» Il a économisé sur la toi-
lette, effectuée – l’eau est rare –
avec des lingettes. Une par jour.
«C’est vite lourd, ces machins! En
fait, on ne se lave pas!»

Ultime anecdote: «Avec le
vent, c’était dur d’allumer les ré-
chauds. Certains le faisaient dans
leursacde couchage!Moi, je l’allu-
mais le matin. Sinon, l’eau qu’on
recevait était si chaudequ’elle suffi-
sait à «cuire» les pâtes lyophilisées.
Mêmesurplace, on en rigolait!Soit
tuleprendsàlalégère, soittutefais
dumouron et tu finis parcraquer.»

Les prochains gros objectifs
de Christian Fatton, qui doit
courir «entre6000et7000kmpar
année» pour se sentir «bien»: les
championnats de Suisse des
24 heures (record personnel à
246,642 km) les 6-7 mai à Bâle,
Genève - Bâle du 9 au 15 juillet,
le Tour du Mont-Blanc du 15
au 26 août et le Spartathlon à la
fin septembre. Et un troisième
Marathon des Sables en 2007?
«Non!C’est bien allé et je veux res-
ter sur cette impression! C’est une
fantastique expérience, mais quand
tu y es...» Le mérite n’est pas de
faire le Marathon des Sables.
Mais d’y retourner! /PTU

Le plus dur. «Courir sous la
chaleuravec un sac à dos. Ça scie
les épaules etcoupelarespiration.»

Le plus douloureux. «Pour
beaucoup de participants, c’est les
pieds, avec les cloques et les blessu-
res. Moi, j’ai chopéle loup!J’avais
pourtant les mêmes cuissettes
qu’en 2005. Mais c’était plus hu-
mide, on transpirait plus et ça sé-
chait moins bien. J’ai fini par les
couper, ne gardant qu’une mince
«ficelle» à l’entrejambe!» Et un
Christian Fatton en string, un!

Le plus dangereux. «Lacha-
leur, sous laquelle on peut s’écrou-
ler sans criergare. Certains djebels

(réd.: montagnes) recelaientdes
pièges pourles chevilles. Sinon, en
2005, j’avais vu un serpentmort.
Une rencontre que je n’aurais pas
aiméfaire avec un... vivant!»

Le plus beau. «Les paysages,
magnifiques. Et la camaraderie,
entre concurrents et avec tous les
bénévoles. Quandquelqu’un tede-
mandecommentçava, tusensque
c’est sincère et profond.»

Le plus sympa. «Les mails
de soutien qu’on a reçus. On était
comme des gamins en attendant
notre feuille! J’en ai même reçus
d’Allemagneetd’Autriche, degens
quejeneconnaissais pas!» /PTU

Fiche technique:
Nom: Perret 
Prénom: Philippe 
Né le: 17.10.1961 à La Sagne.
Domicile: Saint-Blaise 
Etat-civil: marié, père de 2 filles 
Taille: 176 cm 
Poids: 73 kg 
Discipline: football (entraîneur
du FCC). 
Palmarès comme joueur (539
matches en Ligue nationale):
champion de Suisse avec
Neuchâtel Xamax (en 1987 et
1988), finaliste de la Coupe de
Suisse (1985 et 1990), 50
matches de Coupe d'Europe
(2 buts), 14 sélections
en équipe de Suisse. 

Palmarès comme entraîneur:
assistant à Neuchâtel Xamax (1998-2000), entraîneur à Yverdon
(1999-2002, finale de la Coupe de Suisse en 2001), à Fribourg
(2002-2004, 1re ligue), à La Chaux-de-Fonds (2004-?).

Philippe Perret
Après une riche carrière de joueur, ce véritable passionné de
football s'est lancé dans celle d'entraîneur. Avec plus ou
moins de succès, mais avec des principes clairs. Ce disci-
ple de Gilbert Gress vouvoie ses joueurs, comme son ex-
entraîneur. Comme lui, il aime le beau jeu, basé sur la sim-
plicité et une bonne solidité défensive. Ce Sagnard d'origine
est un père de famille très occupé entre sa profession (maî-
tre d'éducation physique) et sa dévorante passion (football).

Pourquoi vos joueurs vous vouvoient-il?

Qui apporte le grain de folie au FCC:
les joueurs ou l’entraîneur?

Köbi Kuhn ou Gilbert Gress?

A quoi jouez-vous avec vos filles?

Et avec votre épouse?

Un week-end à Rome, une escapade à
Paris ou un match au Santiago Bernabeu?

Qui fait la meilleure ratatouille?

«Mentalement prêt»
COURSE À PIED Christian Fatton a bouclé son deuxième Marathon

des Sables au 23e rang. Le Neuchâtelois a su profiter de son expérience

Play-off. Huitièmes de finale (au
meilleur de sept matches): Indiana
Pacers - New Jersey Nets 107-95 (2-1
dans la série). Chicago Bulls - Miami
Heat 109-90 (1-2 dans la série). Den-
ver Pistons - Los Angeles Clippers 94-
87 (1-2 dans la série). /si

Play-off. Huitièmes de finales (au
meilleur de sept matches). Jeudi:
Tampa Bay Lightning - Ottawa Sena-
tors 2-5 (1-3 dans la série). Edmon-
ton Oilers - Detroit Red Wings 2-4
(2-2 dans la série). Anaheim Mighty
Ducks - Calgary Flames - 3-2 (2-2 dans
la série). San Jose Sharks - Nashville
Predators 5-4 (3-1 dans la série). /si

La Suisse s’est régalée
pour son dernier match
amical sur sol helvéti-

que avant le championnat du
monde de Riga. La sélection
helvétique s’est imposée 4-0
face à la Slovaquie à Bâle et a
fêté ainsi son plus large suc-
cès en 33 matches face à la
République de l’Est.

Le gardien Jonas Hiller a
fêté son premier blanchissage
sous le maillot national. Même
si les chiffres sont favorables à
la Suisse (25 tirs à 23), elle a
toutefois souffert dans son jeu
de puissance. Elle n’a pu mar-
quer qu’un but à 5 contre 4 et
un autre plus prévisible à 5
contre 3.

Les Suisses ont ouvert le
score sur leur première action.

Un bon travail du Luganais
Raffaele Sannitz permettait à
Romano Lemm de marquer
après 55’’ de jeu.

Il a fallu attendre la 37e mi-
nute et une double pénalité
infligée aux Slovaques pour
voir la Suisse doubler son
avantage. Après deux essais in-
fructueux, Martin Plüss parve-
nait enfin à cadrer son tir pour
battre imparablement le por-
tier slovaque. Les Suisses as-
sommaient définitivement les
Slovaques dès le début de la
troisième période par Patric
Della Rossa. Alain Demuth
scellait le score à 57e.
SUISSE - SLOVAQUIE 4-0
(1-0 1-0 2-0)
Arena St-Jacques, Bâle: 2423 specta-
teurs.

Arbitres: MM Reiber (Can), Re-
billard et Wehrli.
Buts: 1re (0’55’’) Lemm(Sannitz, Jean-
nin) 1-0. 37e Plüss (Rüthemann/à 5
contre 3) 2-0. 43e Della Rossa (Blin-
denbacher) 3-0. 57e Demuth (Rüthe-
mann, Plüss/à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suisse; 12
x 2’ contre la Slovaquie.
Suisse: Hiller; Blindenbacher, Be-
zina; Vauclair, Steinegger; Forster,
Seger; Gobbi, Kobach; Du Bois; Stei-
ner, Plüss, Della Rossa; Sannitz,
Jeannin, Lemm; Rüthemann,
Ambühl, Paterlini; Demuth, Romy,
Wirz; Reichert.
Slovaquie: Krizan; Granak, Strbak;
Milo, Vydareny; Podhradsky, Hu-
dec; Harant, Stehlik; Vaic,
Pavlikovsky, Kovacik; Huzevka, Kol-
lar, Hujsa; Spilar, Hreus, Jarolin;
Ciernik, Kapus, Zalesak.
Notes: la Suisse sans Bührer, Ger-
ber, Déruns, Bukhalter ni Monnet
(surnuméraires). /si

La Suisse s’est régalée
HOCKEY SUR GLACE A Bâle, l’équipe nationale a étrillé

la Slovaquie (4-0). De bon augure avant le Mondial

Plus, ce serait vite trop!

Après l’inconfort du désert, Christian Fatton a retrouvé la dou-
ceur de la maison familiale à Noiraigue. PHOTO LEUENBERGER



Fête des Mères    Bulletin        de commande à découper 

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet du tirage au sort.

Ecrivez lui avec votre        !
Surprenez votre maman en lui disant

tout l'amour que vous lui portez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial le

samedi 13 mai 2006.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 5 mai 2006.

Une maman destinataire d'un message

se verra remettre une montre MISS BALMAIN “BLUE VELVET”

offerte par les montres Pierre Balmain, après tirage au sort.

❏✗ Cocher ce qui convient:
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 13 mai 2006

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fds

MODÈLE
MODÈLE

Ma chère maman, c’est
aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire, même si je ne
parle pas encore, que tu es la
plus gentille, la plus belle et,
quand je pleure, la plus
réconfortante des mamans.
Bonne fête!

Ton petit point
virgule

C’est promis, je ne ferai plus
de bêtises car je sais que tu
n’aimes pas.
Je vais aussi ranger ma
chambre pour que tu puisses
te reposer.
Bonne fête ma petite maman
chérie.

Mégane

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

132-181566/DUO

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre parmi
ses 8 filières de formation, une filière:

Ingénieur-e HES des médias:
– Print and Interactive Media Management

avec nouvelle option «Médias audiovisuels»
– IT Management

Ingénieur-e HES en géomatique:
– Ecotechnologie
– Construction et infrastructures
– Géomatique

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

022-459829/ROC

soutien et perfectionnement scolaire

Préparation aux
examens de maturité
Français, allemand, anglais,
espagnol, italien ou maths

Oral et écrit
En groupe ou en individuel

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78 02

8-
52

06
69

Objectif… L'UNi
Matinée portes ouvertes
pour les futur-e-s étudiant-e-s et leurs parents

Samedi 13 mai 2006
Bâtiment principal de l'Université, 
avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Programme:
10h00-11h30 Les études en sciences économiques et perspectives 

professionnelles, aula 1er étage

10h00-11h30 Ateliers découvertes : L'économie à portée de tous
11h30-12h30

- L'économie est dans votre vie quotidienne, salle C47
- Comment le marketing influence-t-il vos habitudes de consommation?

salle C49

Dès 11h30 Apéritif garni et discussion avec les professeurs
Couloir du 1er étage

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site www.unine.ch/seco 
ou appeler le secrétariat de la Faculté : 032 718 15 00.

Faculté des sciences économiques

028-521394

Manifestation
du 1er Mai

Au nord du Temple du Bas, Neuchâtel
DDèèss  1111  hh:: cantine ouverte, boissons,

grillades
DDèèss  1144  hh:: rassemblement
AA  1144  hh  3300:: départ du cortège
DDèèss  1155  hh:: fête populaire, discours,

animation musicale
par l’orchestre TTeerrzzaaddaa

02
8-

52
10

39

Les Drs Isabelle Brun et Isabelle Friedrich
du cabinet de pédiatrie de Boudry

vous annoncent qu’elles auront le plaisir
de vous accueillir dans leurs nouveaux locaux

à la rue Oscar-Huguenin 8
(au-dessus de la Migros), 1er étage,

dès le 1er mai
Tél. inchangé: 032 842 41 41

028-521308

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

LOTO
45 tours 2 Royales

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

Infos : www.infoloto.ch

Contrôle LOTOWIN

Prix des abonnements (par personne)

Transport en car gratuit

Yverdon
Le Locle via La Chx-de-Fonds

Horaires habituels

Minibingo

JackPot

CORTAILLOD
Salle Cort'Agora

super

dimanche

30
AVRIL dès15h

Invités demi-tarif :
Colombier

et JackPot CROISITOUR : 3'300.-

TOUT EN BONS

5'460.-

Org. Ski club de la Côte - Peseux

Ste-Croix via Val-de-Travers

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

2 x1'000.-

Lotowin

Pour 45 tours à 15h

Pour 30 tours à 15h ou à 16h30 028-521771/DUO

Bevaix - Grande Salle 20 heures
Samedi 29 avril 2006

contrôle Lototronic

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

Tout en bons Coop
1 royale 4 x Fr. 300.– au carton
Fr. 2.– la carte, 3 pour Fr. 5.–

Org.: Centre de Jeunesse La Rouvraie
1 carte gratuite pour les 5 premiers tours

LOTO

02
8-

52
14

44
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Zurich
E m a n u e l e S a r a c e n o

oseph «Sepp» Blatter ne
laisse personne indiffé-
rent. Son règne sur le
monde du ballon rond

peut agacer ou susciter l’admi-
ration. La plupart du temps, les
deux sentiments s’entremêlent.
Grand bateleur, fin politicien,
excellent communicateur, le
Valaisan est avant tout un
amoureux du football. Si, en si-
rotant un verre de blanc au
terme de la partie officielle, le
président prédit un barrage en-
tre Sion et Neuchâtel Xamax,
c’est bien pour parler de la
Coupe du monde qu’il a con-
voqué une table ronde il y a
quelques jours à Zurich. Et le
diagnostic du Dr Blatter sur
l’état de santé de la planète
football est d’une impitoyable
lucidité. La preuve par les
maux.

M. Blatter, à quelques se-
maines de la Coupe du monde,
quels sont les principaux pro-
blèmes à résoudre?

J.B.: Celui qui me préoc-
cupe le plus concerne les
billets. Je veux voir des stades
pleins. J’ai bon espoir que la to-
talité des billets puisse être ven-
due avant le coup d’envoi de la
Coupe du monde. Encore fau-
drait-il que les gens puissent
avoir accès à leurs places!

Que voulez-vous dire?
J.B.: Les billets seront nomi-

natifs. Que se passera-t-il si les
possesseurs les cèdent à des
amis? Dans un premier temps,
les organisateurs souhaitaient
contrôler l’identité de chaque
personne à l’entrée du stade.
Vous rendez-vous compte des
queues que cela peut provo-
quer? Les esprits pourraient
s’échauffer et, finalement, la sé-
curité serait mise à mal. Ce se-
rait contre-productif. Je garde
un bon espoir de trouver un
compromis.

La Fifa a aussi été critiquée
pour sa répartition des billets.
Seulement le 8 pour cent a été
attribué aux supporters des
deux équipes sur le terrain,
c’est peu, non?

J.B.: Plus des deux tiers des
tickets ont été vendus au grand
public. La majorité a été mise
sur le marché en Allemagne,
c’est vrai. Toutefois, pour
plusieurs matches nous
avons eu en retour de
nombreux billets que
nous avons redistri-
bués aux associations
concernées. Dans cer-
tains cas, elles dispose-
ront du 20 pour cent
des tickets. Ce n’est pas
mal. De plus, nos spon-
sors se sont engagés à
donner leurs billets en
priorité aux jeunes et aux
amoureux du football.

On a entendu qu’il y avait
des dissensions entre vous et
Franz Beckenbauer, président
du comité d’organisation.
Qu’en est-il?

J.B.: Rien de grave. Etant en-
tendu que nous ne pourrons
pas organiser le gala initiale-
ment prévu le 6 juin à Berlin, la
pelouse risquant de ne pas pou-
voir être remise en état à temps,
un désaccord persiste quant
aux discours lors du match
d’ouverture. La Fifa ne veut pri-
ver personne de parole, mais
nous sommes d’avis que quel-
ques mots suffisent. Le public
veut avant tout voir du football!

Pour que le spectacle soit
complet, l’arbitrage devra être à
la hauteur...

J.B.: Effectivement et en
tout cas meilleur qu’en Corée
et au Japon! Je suis très confiant
car nous travaillons depuis
deux ans avec les 23 arbitres
choisis ainsi qu’avec leurs sept
suppléants. On ne peut malgré
tout pas gommer toutes les er-
reurs. Nous serons en revanche
particulièrement stricts concer-

nant l’application des directives
de l’International Board (réd:
voir notre édition du 6 mars).
Les arbitres qui ne sanction-
nent pas suffisamment le jeu
dur seront immédiatement
sanctionnés. On ne peut pas
prendre de risques avec la santé
des footballeurs.

Le racisme est une plaie con-
tre laquelle la Fifa a pris des
mesures drastiques. Peut-on
imaginer de voir des équipes
perdre par forfait pour le com-
portement de leurs supporters
au Mondial?

J.B.: Notre nouveau code
disciplinaire permet d’envisa-
ger une telle sanction. Mais
nous n’allons pas l’appliquer
lors de la Coupe du monde.

Les spectateurs seront en
grande partie mélangés et il
sera très difficile de déterminer
qui est l’auteur de chants racis-
tes ou discriminatoires. En re-
vanche nous allons être très sé-
vères avec les joueurs, les en-
traîneurs ou les dirigeants.
Nous allons également sensibi-
liser le public.

De quelle manière?
J.B.: Les équipes entreront

sur le terrain avec une pancarte
portant l’inscription «non au
racisme, non à la discrimina-
tion». Et, dès les quarts de fina-
les, les capitaines des deux
équipes adresseront un mes-
sage aux spectateurs.

Le scandale des paris en Al-
lemagne a fait grand bruit. La

Fifa craint-elle des matches
truqués lors de la Coupe du
monde?

J.B.: Nous n’en négligeons
pas le risque. Tous les joueurs,
arbitres, entraîneurs et diri-
geants devront s’engager, éga-
lement au nom de leur famille,
à n’effectuer aucun pari. En
outre, nous collaborerons
étroitement avec plusieurs
grands instituts de paris qui
nous signaleront toutes les mi-
ses suspectes. Nous allons ainsi
pouvoir réagir rapidement.

Les sélectionneurs ont plu-
sieurs fois demandé de repous-
ser la date limite pour livrer leur
liste des 23 joueurs. Pourquoi y
êtes-vous opposé?

J.B.: Le délai reste effective-

ment fixé au 15 mai. Nous vou-
lons être sûrs que les joueurs
disposent de quelques jours de
vacances avant de commencer
les camps d’entraînement. En
autorisant une première liste
élargie nous aurions causé des
problèmes au sein des cham-
pionnats qui continuent au-
delà du 15 mai. Des clubs pour-
raient se voir privés de joueurs
qui ensuite n’iraient pas au
Mondial. De toute façon, les
entraîneurs connaissent bien
leurs troupes. Une ou deux se-
maines de plus ne change-
raient pas grand-chose. Et
n’oubliez pas que les joueurs
malades ou blessés peuvent
être remplacés jusqu’à 24 heu-
res avant le premier match de
l’équipe concernée.

Même si Allemagne 2006
n’a pas encore commencé, la
Coupe du monde 2010 vous
tient particulièrement à cœur,
n’est-ce pas?

J.B.: La première Coupe du
monde en Afrique devra être
une grande fête du football.
Nous allons faire en sorte
qu’un contingent de billets soit
mis en vente, à prix réduit, uni-
quement sur le marché sud-
africain. Notre slogan sera «ga-
gner en Afrique avec l’Afri-
que».

Quant au Mondial 2014, est-
il déjà attribué au Brésil?

J.B.: Même s’il ne devait y
avoir qu’un seul candidat, il de-
vrait répondre à tous nos critè-
res pour être retenu. J’ai en-
tendu des rumeurs, par ailleurs
démenties par la fédération
chilienne, d’une candidature
conjointe entre le Chili et l’Ar-
gentine. Notre politique à ce
sujet est claire: si un pays seul
présente un dossier convain-
cant, sa candidature sera systé-
matiquement privilégiée par
rapport à une commune. Nous
ne voulons pas commettre les
mêmes erreurs qu’avec la Co-
rée et le Japon. /ESA

Un «Sepp» Blatter en pleine forme, prêt à lancer la Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE

Les principaux clubs eu-
ropéens, réunis sous le nom
de G14, demandent des
centaines de millions de
francs à la Fifa. Comment
réagissez-vous?

J.B.: Les grands clubs veu-
lent nous enlever de l’argent
destiné aux programmes de
développement. C’est incroya-
ble. Les riches veulent devenir
toujours plus riches. En tout
cas, jamais les fédérations ne
paieront les clubs afin qu’ils li-
bèrent leurs joueurs pour les
équipes nationales. En revan-
che, un système d’assurances
en cas de blessures doit être
généralisé. La Fifa a dégagé
des fonds pour cela lors du
Mondial.

Craignez-vous une séces-
sion dans le monde du foot-
ball?

J.B.: Depuis 25 ans, je me
suis toujours battu pour l’uni-
versalité de ce sport, qui com-
prend 250 millions d’actifs. Il
ne peut se résumer à quelques
équipes de cinq ligues euro-

péennes! Je sais que le G14 es-
saie de s’étendre, même au-
delà de l’Europe. Heureuse-
ment, il n’y parvient pas pour
le moment. Mais les fédéra-
tions doivent réagir.

Comment?
J.B.: Jusqu’à présent les fé-

dérations ontété timorées face
aux ligues. Or le football doit

maintenir sa structure pyrami-
dale. Le Congrès de la Fifa
donnera aux fédérations les
moyens de se battre dès 2007.

N’est-ce pas aller contre
le cours de l’histoire?

J.B.: Comme me l’a dit ré-
cemment un dirigeant d’un
grand club italien, je suis peut-
être le dernier romantique

dans le football. Mais je ne
changerai pas.

Les problèmes se sont-ils
multipliés ces dernières an-
nées?

J.B.: Pendant longtemps
j’ai cru, de manière naïve, que
notre monde était mer-
veilleux. A présent, si je re-
garde le football de base et les
équipes nationales, je le pense
toujours. Cependant, lorsque
je vois des clubs qui n’alignent
aucun joueur national, la cor-
ruption, l’ingérence de la poli-
tique, les multipropriétés des
clubs, des agents malhonnê-
tes, je ne suis plus dupe.

Quels sont vos remèdes?
J.B.: Nous avons créé un

groupe de travail, avec des
personnalités du monde spor-
tif, pour remettre le football
dans les frontières du jeu.
Nous allons aussi établir un
organe indépendant en
charge de l’éthique. Notre
sport doit retrouver de la cré-
dibilité. Ma mission à la Fifa
n’est pas terminée. /ESA

«Je suis le dernier romantique»
Selon le Tribunal arbitral

du sport (TAS), le règle-
ment antidopage de la Fifa
n’est pas conforme au code
de l’Agence mondiale
(AMA)...

J.B.: Je rappelle tout
d’abord que notre fédération
détient le record de contrôles
antidopage. Nous avons saisi
nous-mêmes le TAS pour ob-
tenir un avis de droit qui n’est
pas contraignant. Celui-ci a
d’ailleurs reconnu que notre
code disciplinaire correspond
au droit suisse. Il est néan-
moins vrai qu’il reste quel-
ques divergences avec l’AMA.

De quel ordre?
J.B.: Nous tenons à traiter

les cas individuellement.
Nous sommes confrontés à
un double problème: le nôtre
est un sport d’équipe avec de
nombreux professionnels. Il y
a des spécificités. Nous som-
mes par conséquent opposés
à une suspension standard de
deux ans. De toute manière,
ni l’AMA, ni le Comité inter-
national olympique (CIO) ne

peuvent, du point de vue juri-
dique, nous imposer leur
code antidopage.

En revanche, le CIO peut
exclure le football des Jeux
olympiques...

J.B.: En théorie c’est par-
faitement exact. Dans la
charte olympique il est pré-
cisé que toutes les fédérations
membres doivent intégrer le
code antidopage de l’AMA. Et
la session du CIO peut déci-
der de retirer l’une ou l’autre
discipline sportive du pro-
gramme olympique. Cela a
encore été le cas lors du Con-
grès de Singapour. Ainsi le ba-
seball et le softball ne seront
plus présents aux Jeux de
Londres en 2012. Mais je suis
convaincu qu’il n’en ira pas
de même avec le football.

Pourquoi?
J.B.: Thomas Bach, vice-

président du CIO, a affirmé
que nous sommes sur la
bonne voie. J’abonde. En
poursuivant le dialogue, nous
trouverons une solution.
/ESA

«Le foot restera aux JO»

Ronaldinho entouré par (de gauche à droite) Kaladze, Rui
Costa et Stam. Milan et Barcelone, membres du G14,
causent des soucis à la Fifa. PHOTO KEYSTONE

«Je veux des stades pleins»
PARLONS FRANCHEMENT A l’approche de la Coupe du monde, Joseph Blatter passe à l’attaque. Les problèmes de

billetterie, le racisme, la corruption, le dopage, le G14... Le président de la Fifa ne ménage rien ni personne

J
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
Cora - Centre œcuménique de ren-

contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de pué-
riculte au Cora. Grand-Rue 7a,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

N° 93 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 92

6 2 5

9 7 4

3 8 1

7 9 3

8 6 1

5 2 4

4 1 8

2 5 3

7 6 9

3 8 2

1 9 5

6 7 4

6 1 7

3 4 8

9 5 2

5 4 9

7 6 2

8 1 3

4 3 6

1 9 7

2 5 8

1 8 9
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5 2 7
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9 3 1
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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

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue 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 paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches
des malades souffrant de schizo-
phrénie. Contact: M. G. Boer, 032
753 63 20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-17h30
lu-me-ve, 10h-16h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.

Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 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 tourisme: 026
673 18 72.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ
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N E U C H Â T E L

Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 23.4. au
28.5.
Galerie d’Art & Saveurs
(Château 6). Exposition de
Gilles Gutknecht, huile et
techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou
sur rdv au 079 304 43 04.
Jusqu’au 20.5.

B E V A I X

Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

C O L O M B I E R

Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30.4.

C O R C E L L E S

Galerie Arcane. Exposition
Maurice Félix, pastels et des-
sins, Sylvie Paquier, céramique
et Pascal Bourquin «De
Natura», oeuvres récentes. Ma-
ve 17h30-19h, sa-di 14-17h,
ou sur rdv au 032 731 12 93.
Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D

Galerie Jonas. Exposition 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,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E

Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.

Galerie 2016. Exposition
Riccardo Pagni, «Totems»,
sculptures polychromes. Me-di
15-19h. Du 23.4. au 21.5.

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

Galerie du Faucon (Grand-Rue
23). Exposition de Liuba
Kirova, peinture, aquarelle,
lithographie. Je à di de 14 à
18h. Du 23.4. au 28.5.

V A U M A R C U S

Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

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

Galerie du Manoir. Exposition
Vren Attinger, papier, tissu.
Ma-me 15-19h, je-ve 17-
19h30, sa 10-17h et sur rdv
032 968 15 52. Du 25.4. au
20.5.

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 Art’Vigne. Exposition
de Michel Tschampion, aqua-
relles. Me 14-19h, je-ve 16-
19h, sa 11-16h, di sur rdv au
032 968 58 7.

Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

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.

L E L O C L E

Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition dans le
cadre de Neuchàtoi de
TENKO, illustrations. Ma-me,
je 17-20h, ve 12-14h/17-20h,
sa 15-18h, di 13-17h. Rens.
au 079 474 43 11. Du 25.4.
au 7.5.

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.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

Mère Teresa

Willy Corboz et Mary-Lou Vuille à La Vue-des-Alpes;
Martine Corboz et Claude Schenk à Cernier,

Laetitia et Adeline à La Haye et à Cernier;
Jean-Paul et Mary Corboz-Werntz à Bakou,

Tsiala et Savi-Dunia;
Annelise et Roger Buchs-Corboz, à La Côte-aux-Fées,

Gaël et Sylvian;
Jean et Pierrette Stähli à Châtillens et famille;
Liliane Chollet-Stähli à Payerne et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige CORBOZ-STÄHLI
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 avril 2006.

Le culte aura lieu au Temple de Châtillens le lundi 1er mai
à 14h30.

L’ensevelissement suivra au cimetière de Vuibroye.

En sa mémoire vous pouvez penser à l’EMS La Faverge, à
Oron-la-Ville, CCP 10-11112-2.

Un merci tout particulier au Docteur Klay ainsi qu’à tout le
personnel de La Faverge pour leur précieux accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Etmaintenant c’est dans nos cœurs
Qu’il faut retrouver les jardins,
Et les chansons et les couleurs,
Et maintenant c’est en nous-mêmes
Que doit se lever le soleil...

H A U T E R I V E
Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir

Nous avons la profonde tristesse d’annoncer que

Madame

Alice CLOTTU
née Kellenberger

nous a quittés paisiblement le jeudi 27 avril 2006, entourée de
l’affection des siens, à l’aube de ses 97 ans.

Son départ plonge dans la douleur:
Ses enfants,

Danielle Cottier-Clottu au Landeron
Andrée (Bichon) Clottu Martell et son mari Freddy Martell
à Vésenaz (GE)

Ses petits-enfants,
Bertrand Cottier, son épouse Marilyn Cottier-Ducommun
et ses enfants Anaëlle et Romain à Hauterive
Damien Cottier au Landeron

Son frère Kurth Kellenberger, son épouse Vreni à Oerlikon,
leurs enfants et petits-enfants
Sa sœur Margrit Kellenberger à Vaduz (Liechtenstein)
Les descendants de sa sœur feue Lily Bräm
Ainsi que les familles Clottu, Kellenberger, Cottier, Martell,
Grenacher, Bräm, parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, lundi 1er mai à 11 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Danielle Cottier-Clottu
Les Flamands 59, 2525 Le Landeron

La famille tient à exprimer tous ses remerciements au personnel
du home des Charmettes qui l’a entourée avec tant de gen-
tillesse et de compétence.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Theodora pour enfants hospitalisés (CCP 10-61645-5, mention
deuil A. Clottu).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-522478

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

C O L O M B I E R
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Monsieur et Madame Michel et Françoise Schild, à Cortaillod
et famille
Monsieur et Madame Daniel et Anne-Marie Schild, à Auvernier
et leur fille
Madame et Monsieur Rose-Marie et Sylvain Dechanez-Schild,
à Genève et famille
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Pierre Martin-Schild,
à Colombier et leur fille
Monsieur et Madame Bernard et Françoise Schild, à Cortaillod
et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette SCHILD
née Guillod

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 89e année.

2013 Colombier, le 26 avril 2006
(Chemin des Saules 5)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Mme Françoise Martin
Chemin des Saules 5 - 2013 Colombier

Un merci particulier aux infirmières indépendantes ainsi qu’au
Docteur Maître pour leurs bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-522447

La Section des Samaritains
de Colombier
a le regret d’annoncer le décès de

Madame

Juliette SCHILD
maman de sa présidente Françoise Martin.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-522249

�
La famille, les parents et amis de

Mademoiselle

Marguerite DIETRICH
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa
75e année.

Boudry, le 21 avril 2006.
Repose en Paix

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur René Dietrich
Dîme 33
2000 Neuchâtel

Il n’a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

R.I.P.

Le personnel de l’entreprise
Vuilliomenet Electricité SA

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette VON ALLMEN
maman de sa fidèle collaboratrice, Madame Karine Frigerio, et
belle-maman de son dévoué directeur, Monsieur Denis Frigerio.

Nous leur exprimons, ainsi qu’à leur famille,
notre vive sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-522391

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Mario DI LORENZO
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, avril 2006. 028-522450

EN SOUVENIR DE

Fernand RAVUSSIN
Déjà 1 an que tu nous a quittés, ta présence nous manque.

On t’aime.

Patou et Johnny Ravussin et Mag de Bretagne.
028-522029

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Josette DESCOMBES
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Lignières, avril 2006. 028-522023

AVIS MORTUAIRESZ

Le Club Cycliste Energy Bikes
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edwige CORBOZ-STÄHLI
maman de Willy, membre du club.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

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

AVIS MORTUAIRESZ

T R A V E R S
Si tes yeux sont clos, ton âme veille surnous.
Ton souvenir restera gravédans nos cœurs.

Frédy Maire, La Mosse s/Travers
Nadine Blanchet-Maire, ses enfants et petits-enfants,
à Couvet, Mont-de-Couvet, Les Ponts-de-Martel, Petit-Martel
Nelly Saucy-Maire, ses enfants et petits-enfants,
à Couvet, Fleurier, Bienne
Les familles de feu Marc Duvanel
Les familles de feu Fritz-Alfred Maire
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Mina MAIRE
née Duvanel

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
96e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

L’Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée
de la mort, je ne craindrai aucun mal!
Car tu es avec moi.

Verset 23: 4

La Mosse s/Travers, le 27 avril 2006.

Le corps repose à l’Hôpital de Couvet.

La cérémonie sera célébrée au temple de Travers le lundi 1er mai
à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Monsieur Frédy Maire
La Mosse s/Travers

Un grand merci au Docteur Reinhard ainsi qu’ à tout le personnel
de l’Hôpital de Couvet pour leur dévouement et leur gentillesse.

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez adresser un don en faveur de l’Hôpital de Couvet,
CCP 20-4168-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

LES FAITS DIVERSZ
LE LOCLE � Voiture heurtée:
appel aux témoins. Jeudi 24
avril entre 20h et 23h, une voi-
ture a heurté une Toyota Co-
rolla grise à la rue des Prime-
vères 4, au Locle. Le conduc-
teur du premier véhicule et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. 032 919 10 17. /comm

JURA BERNOIS � Grosse sor-
tie de route à Renan. Tôt hier
matin, peu après 4h30, un au-
tomobiliste qui circulait de Re-
nan en direction de La Chaux-
de-Fonds a, pour une raison
encore indéterminée et alors
qu’il se trouvait dans un dou-
ble virage situé avant le pont
de l’Horloge, a perdu la maî-
trise de son véhicule. Ce der-
nier s’est déporté sur la gau-
che de la chaussée, avant de
quitter celle-ci, de heurter une
barrière, de longer le talus et,
finalement, de percuter un ar-
bre. Blessé, le conducteur a dû
être transporté en ambulance
à l’hôpital. La route a dû être
momentanément fermée au
trafic pour récupérer le véhi-
cule accidenté. /comm-réd

JURA � Il évite un animal et
finit sur le toit dans la combe
de Movelier. Dans la nuit de
jeudi à hier, vers 1h45, un au-
tomobiliste qui circulait sur la
route reliant Soyhières à Mo-
velier, dans le district de Delé-
mont, a perdu la maîtrise de sa
voiture dans la combe de Mo-
velier. A la sortie d’un virage à
gauche, le conducteur a dû
faire un écart à droite pour
éviter un animal qui avait surgi
de la forêt. Suite à sa manœu-
vre, son véhicule a quitté la
chaussée pour finir sa course
sur le toit. La passagère, bles-
sée, a été prise en charge par
le service ambulancier de De-
lémont. Le véhicule a été dé-
truit. /comm-réd
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Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Depuis le départ de Da-
vid Rihs de la TSR à la
fin de l’an dernier, la

présentation des journaux du
week-end (à 12h45 et à
19h30) était en mains exclusi-
vement féminines avec la
blonde valaisanne Elisabeth
Logean (photo TSR) et la
brune normande Gaëlle Lavi-
dière.

Mais cette der-
nière attend un heu-
reux événement
pour cet été tandis
que sa collègue re-
joindra dès la ren-
trée d’août l’équipe
des présentateurs
du Journal de 12h45
en semaine. Elle
change en effet de place avec
le Genevois d’origine neuchâ-
teloise Laurent Huguenin-
Elie. Celui-ci assurera donc,
en alternance avec Jean-Bap-
tiste Guillet, la présentation
des éditions du week-end.

Les téléspectateurs devront
ainsi s’habituer à voir essen-
tiellement des hommes le sa-
medi et le dimanche à la TSR
pour les informer. Car même
aux sports, Marie-Laure Viola,
bientôt en congé-maternité,
devra céder sa place.

Jean-Baptiste Guillet et
Laurent Huguenin-Elie ont
rejoint l’Actu de la TSR
en 2001 et 2002. Le premier,
qui venait de TV5, avait déjà

présenté les jour-
naux du week-end
durant quelques
mois en 2001 avant
de faire du travail
de terrain à travers
la Suisse romande et
son économie.

L’année der-
nière, il avait pris les
rênes du 22:30, mais

la direction de l’information
avait finalement décidé de
n’avoir qu’un journal tout-
image sans présentateur en
fin de soirée. Le voilà donc de
retour à la présentation.
/NWI

TSR: week-end au masculin
INFO Deux hommes à la place de deux femmes aux commandes du TJ en fin de semaine.

Laurent Huguenin et Jean-Baptiste Guillet remplaceront Elisabeth Logean et Gaëlle Lavidière
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Horizontalement: 1. Accès. Servent à faire des pâtés. Man-
que de continuité. 2. Sous-vêtement féminin. Ce que cesse
d’être celui qui devient cabot. 3. Roman de Chateaubriand.
Pronom. Peut être une affaire. 4. Châssis pour maintenir la
charge d’un véhicule. Région d’Italie. Etoile. 5. Pronom. Ca-
nard des côtes scandinaves. Mathématicien écossais. Suite
de jeux. 6. Amas. Sert à interpeller. Des rias en Bretagne. 7.
Voie de bois. Personnage biblique. Astronome britannique.
Chambre. 8. Plante d’aquarium. Liqueur. Se dit de coupes
de cheveux. 9. Sans en avoir l’air. Pronom. Etoile variable.
10. Préposition. Hypothèses. Qui a beaucoup de ressenti-
ment. Manche à air. 11. Préfixe. Elément de couverture. Di-
gnité musulmane. Séparation de corps. 12. Ecrivain suisse.
Maladie des abeilles. Conjonction. Note. 13. Somme due
pour retard au paiement d’une créance. 14. Lettre qui peut
être un mot. Exprime une volonté impérieuse. Lotion. 15.
Muse. Laputa en est une dans les Voyages de Gulliver. Ri-
vière alpestre. Fin de verbe. 16. Ville d’Allemagne. De la
campagne. Explosif. 17. Partisan d’une doctrine. Qui en-
traîne la mort. Plante ornementale. 18. Unité ancienne. Cé-
lébrité. Puits d’origine naturelle. Sorte de rejeton. 19. Mis
dans d’insurmontables difficultés. Personnage biblique. Le
Niagara y a une rive. Pris. 20. Eléments de moufles. Elé-
ment du bronze. Fort irrités.

Verticalement: 1. A été un supplice. Aller vite. 2. Donc de-
venu propriété de l’Etat. Pronom. Ville d’Italie. 3. Coutume.
Sentier battu. Article. 4. Grogne. Poètes qui chantaient
leurs œuvres. Préfixe. Remis à sa place. 5. Enveloppes de
fruits. Acte qui a fait date dans l’histoire de France. 6. Sur
la rose des vents. Polie. Pour lui un sou est un sou. Compa-
triote d’Hector. 7. Livrée. Perte de fortune. Symbole de for-

tune. Armée féodale. 8. Sur la rose des vents. Enveloppé
complètement. Patrie d’Einstein. 9. Note. On y fait du foin.
Obligé. Conjonction. 10. Trouble intime. Petit bout de
femme. Forme de lutte. 11. Petit bâtiment adossé à un
grand. Se pratique en chirurgie esthétique. 12. Docteur mu-
sulman de la loi. Rappelé. S’est dit du peuple hébreu. 13.
Plante adaptée à la sécheresse. Renard polaire. Pronom.
14. Pus mêlé de sang. Ecrivain français. Montagne de
Grèce. 15. Sorte de panier. Parasite. Frottée avec un corps
gras. Unité ancienne. 16. Rivière asiatique. Ancien Etat du
Moyen-Orient. Doigt. Son siège est à Genève. 17. Talus pour
la culture des primeurs. Marque d’approbation. Clôture à
claire-voie. 18. Loin de là. Faire payer trop cher. 19. Clé.
Ventiler. Entreprise très puissante. Dans le même état. 20.
Certains sont décoratifs. S’incline. Qui ont donc perdu de
leur hauteur.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Machine infernale. Ile.- 2. Atlas. Scor-
pion. Limon.- 3. Crabes. A bâtons rompus.- 4. Ravioli. Lied.
Eau. Oie.- 5. Obit. Onces. Eu. Réussi.- 6. Cicérone. Icosaè-
dre.- 7. Elu. A peu de frais. Iran.- 8. Pâles. Star. Onc. An-
sée.- 9. Hiémal. An. Tabloïd.- 10. Arsenic. Sauter. Pilet.-
11. Le. Utricules. Doire.- 12. Otée. Ingrat. In. Noé.- 13.
Prés. Démarrage. Ecus.- 14. Bons. Coloré. Cabinets.- 15.
Oie. Mon. Massillon. Rê.- 16. Ut. Set. Veda. Tea. Etés.- 17.
Crêt de la Neige. Namur.- 18. Hic. Orant. Ne. Ecrit.- 19.
Enraciné. Strophe. Tir.- 20. Reus. Eglise. Riesling.
Verticalement: 1. Macrocéphale. Boucher.- 2. Atrabilaire.
Poitrine.- 3. Clavicules. Orne. Ecru.- 4. Habite. Emeutes.
St. As.- 5. Iseo. Rasantes. Médoc.- 6. Sloop. Lire. Coterie.-
7. Es. Innés. Ci. Don. Lang.- 8. Ica. Ceuta. Ciel. Vanel.- 9.
Noble. Dans un moment.- 10. Fraisier. Algarade. SS.- 11.
Epte. Cf. Guerre sainte.- 12. Rio de Oro. Tsar. Ger.- 13.
Non. Usante. Tacite. Or.- 14. Anse. Aicard. Gale. Epi.- 15.
Rares. Oie blanche.- 16. El-Oued. Alpin. Io. Arès.- 17. Im.
Urinoir. Ennemi.- 18. Imposer silence. Tutti.- 19. Louis.
Aède. Outrer. In.- 20. Enseigne. Tresses. Erg.

Jean-Baptiste Guillet et Laurent Huguenin-Elie sur le plateau du Journal. PHOTO TSR

«Nouvelle
Star» séduit
toujours plus

Depuis son lancement,
en 2003, «Nouvelle
Star» ne cesse d’atti-

rer toujours plus de téléspec-
tateurs. Ainsi, l’émission du
19 avril a rassemblé une
moyenne de 4,4 millions de
téléspectateurs français, soit
700.000 de plus que l’«épi-
sode» équivalent de la saison
2005.

Progression, encore, pour
l’audience toutes émissions
confondues: cette année, de-
puis la diffusion du premier
casting et jusqu’à l’émission
du mercredi 19 avril, le «télé-
crochet» de M6 a réuni une
moyenne de 4,9 millions de
téléspectateurs, contre
4,7 millions en 2005 à la
même époque, 4 millions en
2004 et 3,3 millions en 2003.

Mercredi de cette semaine,
lors du cinquième «prime-
time», la «Nouvelle Star» a sé-
duit 5 millions de téléspecta-
teurs français (22,4% de part
d’audience).

Progression, aussi, en
Suisse romande: la «Nouvelle
Star» du 19 avril a été regar-
dée par 175.000 personnes,
soit 30% des Romands instal-
lés à ce moment-là devant
leur petit écran. C’est le
meilleur résultat jamais réa-
lisé par cette émission en
Suisse. Mieux: par rapport à
l’année dernière, l’audience
romande a presque doublé.
De là à penser qu’une cer-
taine Cindy...

Une Cindy qui retient éga-
lement l’attention des inter-
nautes. Le dossier que nous
lui consacrons sur nos sites
(www.lexpress.ch et www.lim-
partial.ch) enregistre jusqu’à
2500 visites par jour! /PHO

L e chanteur composi-
teur français Henri
Salvador, âgé de 88

ans, enregistre un nouveau
disque à Rio de Janeiro, au
Brésil, où il a vécu au début
des années 1940. Cet opus
devrait sortir en octobre.

«C’est un vieux rêve qui com-
menceà se réaliser, leBrésil est très
liéàma vie et à lameilleuremusi-
quedumonde», a déclaré Henri
Salvador jeudi dans le quoti-
dien «O Globo». Ce disque
brésilien a commencé à naître
il y a un an après une présen-
tation du trio de cordes de Ja-
ques Morelenbaum à Paris.

Henri Salvador est alors
allé trouver Jacques Morelen-
baum dans sa loge et lui a de-

mandé de faire les arrange-
ments de son nouveau disque.
Tous deux ont conclu que
l’idéal serait d’enregistrer au
Brésil avec des musiciens bré-
siliens.

Musique pour rester jeune
Dans l’interview à «Globo»,

Henri Salvador affirme que la
musique est une compagnie
constante et l’une des raisons
pour garder une bonne dispo-
sition et l’esprit jeune. La voix
encore sûre est due, selon lui,
à beaucoup de discipline et à
sa passion pour Frank Sinatra
et Nat King Cole avec qui «ila
beaucoup appris en écoutant les
disques». Il fait du yoga et com-
pose tous les jours.

Débarqué au Brésil au dé-
but des années 1940 avec l’or-
chestre de RayVentura, Henri
Salvador a ensuite chanté au
casino de Urca et également
au Copacabana Palace. Il a
passé quatre ans à Rio, durant
lesquels il a écouté beaucoup
de samba, connu le chanteur
bahiannais Dorival Caymmi et
assisté au lancement du célè-
bre «Aquarela do Brasil»
d’Ary Barroso.

Source d’inspiration
Sa chanson «Dans mon île»,

lancée à la fin des années 1940
a influencé les jeunes compo-
siteurs de la Bossa-Nova. Pour
Tom Jobim, elle a représenté
l’une sources d’inspiration

pour la révolution formelle de
la bossa-nova.

«Entendre cette histoire de la
bouche de musiciens brésiliens, en
novembredernieràBrasilia où j’ai
reçu un hommage, m’a fait très
plaisir», souligne Henri Salva-
dor qui, la semaine dernière, a
enregistré en duo avec Cae-
tano Veloso un autre de ses
succès «Cherchez la rose».

Cette composition de Salva-
dor et Rouzard, qui connut le
succès avec Marlène Dietrich,
est l’une des seules reprises
avec la version de George
Moustaki de «Eu sei que vou
te amar» (Tom Jobim et Vini-
cius de Morais). Toutes les au-
tres chansons sont inédites.
/ats-afp

Henri Salvador enregistre à RioIl se fait tirer
l’oreille pour

un record

Un lutteur géorgien a
tiré jeudi soir avec son
oreille gauche deux

minibus pesant au total 4,5
tonnes sur une distance de 41
mètres et 10 centimètres. Le
but de sa performance: entrer
dans le «Guinness Book des
records». Les deux véhicules
étaientenchaînés ensemble et
reliés par une corde en nylon
à l’oreille gauche du lutteur,
qui figure déjà dans le «Guin-
ness Book» pour un autre ex-
ploit du même type réalisé il y
a trois ans: il avait alors tiré un
minibus avec ses oreilles sur
une distance de 48 mètres.
/ats-afp


