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F O O T B A L L

La Suisse
dans le bain
Cet après-midi à Bâle, la

Suisse disputera son pre-
mier match de préparation
en vue de la Coupe du
monde, face à la Côte
d’Ivoire. Hakan Yakin ne
sera pas de la partie: il com-
mencera l’entraînement
avec ses coéquipiers de-
main.

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

49
offres

Un déserteur américain témoigne
Patrick Hart explique qu’il a quitté l’armée américaine par
opposition à un conflit qu’il considère comme immoral. page 15
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Désireux de mettre fin à la vague actuelle de concurrence fiscale, le
Parti socialiste va lancer une initiative contre les barèmes dégressifs
introduits dans certains cantons pour les hauts revenus et les grosses

fortunes. Il souhaite, entre autres mesures, ancrer dans la Constitution
l’idée d’un taux d’imposition minimal. PHOTO ARCH-MARCHON

page 16

«Pour un fisc juste»
IMPÔTS Le Parti socialiste s’apprête à lancer une initiative populaire contre les taux
trop favorables aux gros revenus. Objectif: freiner la concurrence fiscale entre cantons

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Grincements
pour un bus

page 4

N U M É R O D ’ U R G E N C E 1 4 4

Des habitudes
à changer

page 6

L’UDCfait feu de tout
bois. Dans sa stratégie
de déstabilisation per-

manente de l’Etat, elle monte
en épingle une controverse
mineure portant sur le coût
de la mise en place de l’es-
pace Schengen.
Oui, la Suisse devra partici-
perau financementde la
surveillance des frontières ex-
térieures de l’Union euro-
péenne (UE). Oui, le mon-
tant ne figurait pas dans le
message du Conseil fédéral,
ni dans la brochure tout-mé-
nage envoyée aux électeurs
avant la votation du 5 juin
2005. Etpour cause. A ce
moment-là, les montants
n’étaient pas encore connus
et ils ne le sont toujours pas.
On peut cependantdire
qu’ils serontmodestes,
puisqu’il est question de 10 à

13millions de francs. Des
peanuts pour le ménage fédé-
ral! Cela équivautà la moi-
tié du service de garde-fron-
tière de l’aéroportde Zurich.
L’UDCn’en a cure. Elle veut
que l’on répète le scrutin s’il
s’avère que le Conseil fédéral
a sciemmentdissimulé ces
coûts. L’UDCsait pertinem-
ment qu’elle n’obtiendra pas
gain de cause. D’une part,
la participation financière
de la Suisse avait fait l’objet
d’articles de presse en
mars 2005. Les faits étaient
donc connus. Ycompris de
l’UDC, qui ne s’est pas fait
faute de les utiliser pendant
la campagne. D’autre part,
Christoph Blocher lui-même,
qui était un adversaire
avouédes accords de Schen-
gen, n’a jamais utilisé cet ar-
gumentpour justifier son op-

position. Or, il est parfaite-
mentau courantdu dossier,
puisque c’est son départe-
ment qui est chargéde la
mise en place de l’espace
Schengen. Peu importe à
l’UDC. Elle est en train de
récolterdes signatures contre
le milliard promis aux nou-
veauxmembres de l’UEet
tout est bon pourdécrédibili-
ser le Conseil fédéral. Il
s’agit d’insuffler le doute
dans l’opinion publique
avant la votation populaire
qui devrait avoir lieu à la
fin de l’année. Le procédé est
simpliste. L’UDCtresse la
corde pour se pendre en ten-
tantdemanipulerune opi-
nion qui vientde donner son
feu vert, à deux reprises, à
l’approche bilatérale voulue
par le Conseil fédéral… et
par l’UDC. /CIm

SOMMAIREPar Christiane Imsand

UDC: la corde pour se pendre
OPINION

Dès mardi, Gisèle Ory assumera la présidence du Grand
Conseil. Rencontre avec une hyperactive qui dit assumer
ses nombreuses charges par «passion». PHOTO MARCHON
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Une passionnée
monte au perchoir

POLITIQUE Gisèle Ory prend la tête
du Grand Conseil durant un an

LA GUERRE EN IRAK EST DE PLUS EN PLUS CONTESTÉE

F O O T B A L L

La nouvelle vie
d’Alexandre Rey
Il l’avait annoncé, l’atta-

quant xamaxien a rangé ses
crampons. Désormais, l’ex-in-
ternational sera chargé de
promouvoir l’image de son
club. Si la relégation compli-
que sa tâche, le Valaisan
compte bien profiter de l’at-
trait du nouveau stade pour
remplir sa mission.

page 24



HORIZONTALEMENT

1. Pousse à l’action. 2. Re-

mueras. 3. Éclatent après

la chute. Ville de Finlande.

4. Empreintes d’hostilité.

5. Propre avec Persil. Tra-

vaillé finement. 6. Un pays

de l’or noir. Il fait courir

les mâles. 7. Vieillot. 8. Il a

longtemps ruminé avant

de disparaître. Un bien

précieux. 9. Barres pa-

rallèles. Pronom person-

nel. Retrancher lors d’une

opération. 10. Chirurgien

français. As une réalité.

VERTICALEMENT

1. Cousin canadien. 2. Un

Japonais qui avait de la

méthode. Une région ou

un fromage. 3. Dessert d’origine italienne. 4. Élément de test. Passa à tabac.

5. Relatif à la vessie. Conjonction. 6. Rhodes-Extérieures. Ils ont toujours

des pellicules. 7. Amuse-gueule espagnol. Il est vache avec les vaches. 8.

Coupèrent du monde. 9. Corrigé. Tige plantée dans l’herbe. 10. Arbrisseaux

des régions tempérées.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 532Z

Claude Dorelle se sent
encore une fois de plus
brimé par le destin qui lui
refuse une vengeance légi-
time et l’empêche de savoir
enfin ce qui s’est passé avec
Sam, son père.

– Courage, tout n’est pas
perdu, dit Montrouge qui
fait signe à Olive de
débâillonner Raoul qui avait
été neutralisé en premier.
– Qui est-ce? demande
Montrouge au Furet en lui
montrant le cadavre du bou-
ledogue qui ne cligne plus
de l’œil droit.
– M. Rocky, le patron, grince
Raoul.
– Où se trouve son bureau?
– Au premier, deuxième
porte à gauche.
– Ecoute, tu as intérêt à mar-
cher droit, sinon... menace
Olive en levant haut sa
pogne.
– J’ai pigé, affirme le Furet.
– Qui est ce Flamèche?
– Aucune idée, répond
Raoul avec une volubilité de
collaborateur zélé. Tout ce
que je sais, c’est qu’avant

que ce heu... Monsieur, et il
désigne Claude Dorelle du
menton, vienne fourrer son
nez dans l’affaire, on devait
aller, ce soir, à vingt heures,
chez un certain Albert à
Vallorbe.
– Qui, vous?
– M. Rocky et moi.
– Et Sam, Sam Dorelle, ça te
dit quelque chose? demande
Claude dont la voix tremble
légèrement.
– Non!
– André Mage, tu connais?
questionne Olive qui, de
sept en quatorze, aime aussi
placer un mot.
– Non plus; vous savez, je
reçois des ordres et pas des
confidences.
– Albert te connaît? veut
savoir Montrouge.
– Oui!

– Alors, écoute-moi bien,
martèle le détective en saisis-
sant le Furet par le revers de
son paletot, tu vas nous con-
duire à ce rendez-vous
comme convenu, sans faire
le mariol et sans coup fourré.
– Compris! promet Raoul
d’une voix acide.
– Sinon, je te casse le citron,
menace Olive en faisant un
poing aussi gros qu’un
maillet.
– Ça va, je ne suis pas un
héros, moi, confesse Raoul.
– Nous allons boucler Rocky
dans une cellule. Je vais éga-
lement mettre la police au
courant. Si notre expédition
devait foirer, l’inspecteur
Brun aura toujours une
petite idée de la situation.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 148Z

Immobilier
à vendre
CORCELLES (NE), maison familiale de 2
appartements de 31/2 pièces + 1 bureau,
poutres apparentes, cheminées de salon,
jardin + terrasse. Cuisine agencée, excel-
lent état. Prix de vente Fr. 580 000.-. Pour
traiter Fr. 150 000.-. Faire offre écrite à case
postale 101, 2052 Fontainemelon. 028-525279

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
AUX ENVIRONS de la Brévine dans ferme
isolée à louer appartement de 5 pièces, 120
m2 , cheminée de salon, cuisine agencée,
pour le 1er août. Tél. 032 935 14 70. 132-183076

AUX VIEUX-PRÉS, logement 7 pièces,
richement équipé, 2 salles d’eau, aspirateur
central, système Minergie, grand balcon. De
suite ou à convenir. Tél. 032 853 48 57.

BOUDRY, charmant et grand 11/2 pièce
duplex, entrée indépendante, jardin, cui-
sine habitable, boisé, cheminée, calme.
Fr. 650.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 079 280 94 64. 028-525385

BÔLE, dès le 01.08.2006, 31/2 pièces, plain-pied,
cuisine agencée ouverte, jardin, cave. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 079 662 24 76.

BOUDRY, Buchilles 46, 2 pièces, 2ème étage,
calme, verdure, cuisine agencée, parquet,
palier privé, cave, possibilité de place de
parc. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 032 841 67 36, le soir. 028-523856

COQUET APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sine agencée, calme, jardin, cave, grenier.
Libre 1er août 2006 ou à convenir. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 931 36 02 -
tél. 079 386 50 15. 132-183291

CORCELLES (NE), de suite ou à convenir,
appartement de 31/2 pièces en duplex + 1
bureau, poutres apparentes, cheminée de
salon, jardin-terrasse, cuisine agencée.
Fr. 1390.- + charges Fr. 260.-. Tél.0795011263,
dès 11h. 028-525285

CORCELLES, duplex, 21/2 pièces, 85 m2,
cuisine agencée, buanderie, parc, cachet +
vue. Fr. 1000.- avec charges. Libre au
01.07.06. Tél. 079 746 99 79. 028-525691

GAMPELEN, de suite ou à convenir, joli
appartement mansardé 31/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon, place de parc,
cave. Situation calme. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 313 20 01 - tél. 079 378 40 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 2, tout de
suite, 2 pièces, entièrement rénové, Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 079 360 68 75.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 82,
41/2 pièces mansardé, 3 chambres, cuisine
agencée ouverte sur grand séjour, mezza-
nine, salle de bains avec baignoire, cachet,
place de parc, cave, coin jardin, Fr. 1200.- +
charges indépendantes, libre 01.08 ou à
convenir. 032 964 10 88, le soir. 132-183279

LA NEUVEVILLE, logement 4 pièces,
attique, petite terrasse, cuisine agencée.
Fr. 1200.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-525551

LE LANDERON, Route de Soleure 37A,
appartement de 4 pièces (93 m2), concept
moderne, 2 salles d’eau, balcon / ascenseur
/ parking couvert ou extérieur. Fr. 1460.- +
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-525485

LE LANDERON, appartement attique 51/2
pièces, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 213 94 62.

MOIS DE JUIN OFFERT, cause double
emploi, 31/2 pièces au Locle, rapport qua-
lité/prix imbattable, à voir absolument
Fr. 500.- charges comprises Tél.0764214553.

NEUCHÂTEL, 11/2 pièce, magnifique vue sur
le lac, calme, balcon. Fr. 490.- + Fr. 100.-. Libre
le 01.07.2006. Tél. 032 730 18 28. 028-525633

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières, dès le
1er juillet 2006, appartement de 51/2 pièces
sur deux étages, dans villa, 2 cheminées,
jardin, proche des transports et des infra-
structures publics. Fr. 2250.- + Fr. 250.-
acompte de charges. Tél. 032 731 87 26.

Immobilier
demandes
de location
CHAMBRE MEUBLÉE, Neuchâtel ou
environs, max Fr. 350.-. Tél. 079 766 16 76.

Animaux
YORKSHIRES BABY à vendre, Fr. 850.-.
Tél. 032 931 58 65. 132-183148

BERGERS BELGES TERVUEREN, chiots
avec pedigree SCS, propres et socialisés.
Tél. 024 433 10 01. 028-524909

VENDS POULAIN Selle Français, mâle, 1
an, bonne origine pour CSO, visible Haut-
Doubs. Tél. 0033 6 89 09 69 80. 132-183284

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02.

Cherche
à acheter
ACHAT BANDES DESSINÉES tous
genres - on se déplace - Apostrophe
Tél. 021 320 22 62, dès 10 h. 028-525266

SCIE À RUBAN ou scie circulaire élec-
trique pour bois de feu, dégagement 50 cm.
Tél. 032 926 25 89 ou tél. 032 925 95 46.

TOURS 1.50 M. maximum - Fraiseuses-
Perceuses à colonne-etc.-Gerbeurs.
Tél. 079 230 95 72. 028-525675

A vendre
CARAVANE camping La Chaux-de-Fonds,
Fr. 4250.-. Tél. 032 931 58 65. 132-183149

PIANO DROIT, parfait état, brun, prix
avantageux tél. 026 663 89 39. 196-171507

TÉLÉSCOPES NEUFS ou occasions.
Tél. 079 502 87 38. 028-525048

WC SUSPENDU à chasse directe, lavabo
avec robinet mélangeur. Prix dérisoire.
Tél. 032 842 30 09. 028-525569

Vacances
DE PRIVÉ, à louer superbe villa avec pis-
cine, grand jardin clôturé, tout confort, sud
de la France. www.holidaysdreams.ch,
tél. 079 344 93 02. 014-137351

MONTANA-CRANS: Studio, avec TV, très
calme, (réveil par les oiseaux), bus gratuit
à 300 m. Grill à disposition, libre jusqu’à fin
2006. Fr. 280.-/semaine ou Fr. 45.-/jour.
Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 463 88 27.

Demandes
d’emploi
CUISINIER cherche remplacements,
sachant travailler seul. Tél. 079 461 42 91.

028-525592

HOMME CHERCHE du travail : petite
maçonnerie, carrelage, peinture, lavage de
vitres, de cuisine, tonte du gazon, travaux
d’entretien, etc. Tél. 032 913 39 36.

132-183311

JEUNE DAME CHERCHE heures de tra-
vail sur Neuchâtel, chez personnes âgées.
Tél. 076 517 44 23. 028-525546

JEUNE FEMME 26 ANS cherche travail
de 20 à 30%. Ouverte à toute proposition.
Tél. 032 731 13 80. 028-525708

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME de confiance pour s’oc-
cuper quelques heures par semaine du
ménage et du repassage chez personne
handicapée physique. Ecrire sous
chiffres:O 132-183189 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE expéri-
mentée, de confiance, voiture, lundi, jeudi
matin. Ecrire sous chiffre S 028-525621 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

CHERCHONS COUPLE RESTAURA-
TEUR. Tél. 079 447 46 45. 028-525664

DISCOTHÈQUE cherche jeune barmaid,
possédant voiture. Tél. 079 447 46 45.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche
homme avec patente. Tél. 076 340 14 72.

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche employée pour les fonctions:
pâtisseries, garde-manger également avec
bonnes connaissances du service. S’adres-
ser à : Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger.

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-524982

À VENDRE BON PRIX, Alfa 155 V6, 25,
grise, 1994, excellent état, expertisée, cli-
matisation, K7, double jeu de jantes alu,
antivol, 70 000 km. Tél. 078 606 42 68.

028-525587

AUDIA31.8T Ambition, année 2000, TBE,
106 000 km, 3 portes, climatisation auto-
matique, 4 pneus été+hiver, RCD, 4 airbags,
révision générale, Fr. 14 000.-,
tél. 032 475 63 93. 132-182950

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)

MERCEDES DIESEL. Fr. 6000.-.
Tél. 079 695 15 14. 028-525549

MOTO APRILIA 125, moins de 11 KW,
Idéal pour permis, expertisée. Fr. 1000.-.
VW Polo G40, expertisée. Etat impeccable.
Fr. 4000.-. Tél. 079 397 34 28. 028-525651

MOTO BMW F 650 G5, rouge, août 2002,
ABS, poignées chauffantes, coffre,
14 750 km. Excellent état. Fr. 6500.-.
Tél. 032 724 64 51 (heures bureau) ou
tél. 079 508 70 77. 028-525690

OPEL CORSA, 2005, climatisation, pneus
hiver neufs avec jantes, 45 000 km.
Tél. 079 447 45 46. 028-525665

Divers
INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-136764

RÉPONSE POSITIVE à votre courrier.
Tél. 079 515 43 00. 028-525653

ROBES DE MARIÉE - boutique mariage -
location et vente - Jardin de la mariée -
tél. 032 968 32 51. 132-183246

ROBES DE MARIÉEet accessoires, Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

• Ford Fiesta 1.3 Ambiente 5p. 2003 Bleu 10900
• Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2001 Gris 13800
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2002 Gris 16900
• Ford Focus 1.8 Ambiente 3p. 2002 Rouge 17500
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2004 Gris 17900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2001 Bleu 13900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2003 Bleu 19900
• Ford Mondeo 2.0 TDDi Ghia 5p. 2003 Vert 19500
• Fiat Stylo 1.9 JTD Dynamic 3p. 2002 Gris 18500
• BMW 740 IL V8 1992 Bleu 12500

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

• Ford Focus 1.8 Carving  2002 Bordeaux 13900
• Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 15500
• Ford Maverick 2.0 2002 Noir 17900
• Ford Maverick 3.0 2001 Vert 22500
• Chrysler Voyager 2.4 SE 1999 Aubergine 12500
• Hyundai Santamo 2.0 GLX 4x4 1999 Bleu 10900

132-183304/DUO

Volvo
850 break

130’000 km,
excellent état,
entretiens et

expertise effectués
Fr. 12’000.–

Tél. 078 608 55 50

028-520821

Directement sur la plage, climatisé, TV-Sat, tennis
gymnase, piscine, hydromassage, solarium. Parking
surveillé dans l’hotel. 3 menu au choix plus specialité
fruits de mer. Pension compléte à partir de € 46,00
jusqu’à € 82,00. Demandez nous nos dépliants.

CATTOLICA (ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTEL GRAND PASCIÀ ����

Tel.0039-0541/958080 Fax 830052
www.pasciahotels.com

BELLARIA - ADRIATIQUE/ITALIE

HOTEL SEMPRINI ���

Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé.
Information et Réservation: Tel+Fax 027/
4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres
avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur
la mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf-
fet de légumes. De € 43,50  à € 61,00. Rabais
pour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
Plage privée avec parasol et chaise longue,
vèlos, excursion en bateau avec ski nauti-
que gratuits.    www.hotelsemprini.it

028-525179/4x4plus

028-525483

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT          032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Hilux 2.4 Double Cabine 2001 27 500.-

Land Cruiser TD, 5 p., climat 1997 26 500.-

Rav 4 2.0, 5 p., climat., ABS 2003 19 900.-

Rav 4 2.0, 5 p., aut., climat., ABS 2002 19 900.-

Rav 4 2.0, Luna, climat., ABS 2004 27 900.-

Corolla Verso 1.8, 5 et 7 pl., climat. 2005 31 500.-

Audi A3 Quattro TDI, climat. 2005 36 800.-

VW Polo 1.4, 5 p., climat., ABS 2001 10 900.-

Ford Cougar 2.5 V6, climat., cuir, 53 000 km 1999 11 500.-

Golf Break  1.9 TDI 130 CV, climat. 2003 25 900.-

Peugeot 306 Break, aut., climat., ABS 1999 7 900.-



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialSamedi 27 mai 2006

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Vous allez accéder mardi
à la présidence du Grand
Conseil neuchâtelois. Si-
multanément, vous êtes
conseillère aux Etats, direc-
trice de Pro Infirmis, prési-
dente de la paroisse réfor-
mée de La Chaux-de-Fonds
et mère de trois enfants. On
a l’impression que vous avez
horreur du vide.

Gisèle Ory: (Elle éclate de
rire): Oui, c’est vrai. Mais le
monde est passionnant, les
gens sont passionnants. J’ai en-
vie de tout faire. C’est comme
ça que j’ai rempli l’agenda.
Même si je dors six heures par
nuit, j’ai l’impression que j’ai
de l’énergie. Je pense qu’on
ne peut tenir un tel rythme
que par passion. Pour les gens.
Pour la recherche de solutions
équitables pour chacun.

Comme présidente, vous
devrez justement être équi-
table.

G. O.: J’ai l’obligation de
l’être. Je devrai assurer des
débats aussi équilibrés et aussi
sereins que possible. Il s’agira
pourmoi de bien préparer les
sessions, en particulier lors
des séances du bureau. Il fau-
dra allier la fermeté, pour
que chacun se rende compte
qu’il y a un cadre, à la sou-
plesse et à l’entregent. Pour
être capable de détendre l’at-
mosphère lorsque la situation
est tendue.

Y a-t-il une manière fémi-
nine de mener les débats?

G. O.: Non, le respect des
personnes et du fonctionne-
ment des institutions sont des
règles valables pour tout le
monde. En revanche, il y a sû-
rement une manière féminine
de faire de la politique.

Mais encore...
G. O.: Les femmes sont

plus sensibles à certains pro-
blèmes, souvent parce qu’el-
les les vivent ou qu’elles y ont
été confrontées. En général,
elles sont un peu plus atta-
chées que les hommes à l’éco-
logie, à la qualité de la vie, aux
questions de consommation.
Mais cela ne signifie pas que
ces thèmes sont portés unani-
mement par les femmes. Je
parlerais plutôt d’une sensibi-
lité un peu plus marquée,
mais qui suffit parfois à faire
la différence. Cela étant, les
hommes s’intéressent aussi
aux problèmes «féministes».
Ce sont quand même eux qui
ont accordé le droit de vote
aux femmes...

Où puisez-vous votre en-
gagement socialiste?

G. O.: J’ai toujours eu de la
sensibilité pour ce que vivent
les autres. Une forme d’em-
pathie. J’ai aussi très vite inté-
gré les questions liées à l’envi-
ronnement. Avec une mère
botaniste acharnée, c’était
quasiment inévitable. Par
ailleurs, j’ai toujours baigné
dans la politique. Mon père,
socialiste, était très attaché à
la justice et c’est vrai que l’in-
justice me met hors de moi.
C’est sûrement cela le moteur
de mon action politique. Elle

est étroitement liée à la no-
tion de respect.

Vous trouvez que ces no-
tions progressent dans le
monde?

G. O.: Oui, j’ai l’impression
que le droit prend peu à peu
le pas sur la loi de la jungle.
On a banni l’esclavage du
droit, on a instauré de nouvel-
les instances comme le Tribu-
nal pénal international. Je suis
fondamentalement optimiste:
même si, pris individuelle-
ment, nous n’avons qu’une
petite capacité d’action, nous
devons en faire usage. Si des
millions de gens tendent vers
un même idéal de justice, le
monde avancera.

Les rapports économiques
actuels ne renvoient pas
précisément cette image.

G. O.: J’en suis consciente.
Je suis d’ailleurs très lucide
sur le déséquilibre des rap-
ports économiques. Les mou-
vements altermondialistes
sont très négatifs vis-à-vis des
instances comme l’OMC ou le
FMI. C’est néanmoins dans ce
cadre qu’il faudrait arriver à
des accords plus favorables
aux plus pauvres de la pla-
nète. Il faut à la fois un ordre
juridique mondial et un ordre
économique international
aussi équilibré que possible.
En tant que responsables poli-
tiques, nous avons tous une
parcelle d’efficacité. Le pou-
voir de la plupart d’entre
nous est fondé sur la popula-
tion. Et il ne faut pas sous-esti-
mer le pouvoir de la popula-
tion. /SDX

«Je suis une optimiste»
GRAND CONSEIL La socialiste Gisèle Ory doit accéder mardi à la présidence du législatif cantonal neuchâtelois.

Cette passionnée de politique, qui rêvait de devenir diplomate, explique pourquoi elle trouve les gens passionnants

Elue conseillère aux Etats en 2003, devenue députée en 2001, Gisèle Ory sera la première
présidente du Grand Conseil depuis Thérèse Humair en 1999. PHOTO LEUENBERGER

La règle veut que le pré-
sident du Grand Con-
seil ne vote pas. Sauf

s’il faut départager deux
camps de même force. De
fait, gauche et droite – 57
élus chacun – seront de
même force une fois Gisèle
Ory installée au perchoir.
L’ancienne présidente du
Parti socialiste neuchâtelois
pourrait donc être appelée à
jouer les arbitres plus sou-
vent que ses prédécesseurs.

«Oui, effectivement, cela
m’obligera à prendre une très
lourde responsabilité, qui dépas-

sera la présidence duGrandCon-
seil. En principe, un président
doit trancheruneoudeuxfoisdu-
rant son année au perchoir. Moi,
je dois me préparer à le faire plus
souvent. Surtout qu’avec le nou-
veau principe des suppléances, les
rangs devraient être complets la
plupart du temps.»

Le reste du temps, elle de-
vra se garder d’afficher sa
couleur politique. Devoir de
réserve oblige. «Je vais souffrir.
Je vais devoir m’habituer peu à
peu à faire preuve deneutralité.»

Elle se réjouit en revanche
de représenter l’autorité dans

toutes les manifestations et
événements auxquels on con-
vie traditionnellement le pre-
mier citoyen (ou la première
citoyenne) du canton. «J’es-
time important le contact entre le
Grand Conseil et la population,
en particulier celle qui est active
dans la vie associative», com-
mente cette native de Bienne
qui a trouvé à La Chaux-de-
Fonds une ouverture, une
convivialité et une sociabilité
qu’elle apprécie beaucoup.
«Les gens restent simples dans
leurs rapports avec les autres.
Dans le respect d’autrui.» /sdx

S’habituer à jouer les arbitres
Née il y a tout juste 50

ans, Gisèle Ory rêvait
de devenir diplomate.

Mais en 1988, mère de trois
jeunes enfants (Laure, Sté-
phanie et Alexandre, nés en
1981, 1983 et 1985), elle de-
vient secrétaire générale du
WWFNeuchâtel. Elle s’y con-
sacre durant 14 ans, lançant
notamment le projet du Parc
naturel régional du Doubs.
En 2002, elle est engagée au
Département fédéral de l’in-
térieur par Ruth Dreifuss.
Elle quitte son poste à la dé-
mission de cette dernière.

Depuis 2003, elle est direc-
trice de Pro Infirmis Neuchâ-
tel.

Son premier engagement
politique, Gisèle Ory l’assume
à Chézard-Saint-Martin, com-
mune du Val-de-Ruz où elle
s’établit en famille en 1988.
Elle y est conseillère commu-
nale de 1996 à 2000. En 2001,
elle accède au Grand Conseil
neuchâtelois, élue sur la liste
socialiste du district de La
Chaux-de-Fonds. Elle s’est ins-
tallée dans la métropole du
Haut l’année précédente. En
2001 toujours, elle devient

présidente du Parti socialiste
neuchâtelois, poste qu’elle
quitte lorsqu’elle s’en va tra-
vailler chez Ruth Dreifuss.

Mais cette ancienne athlète
a du souffle. En 2003, elle bri-
gue un siège aux Etats. Au se-
cond tour, elle coiffe au po-
teau les deux candidats de
droite et rejoint son «cama-
rade» Jean Studer sous la Cou-
pole. Mardi, elle ajoutera une
ligne à son CV: présidente du
Grand Conseil neuchâtelois.
La première depuis la libérale
Thérèse Humair en 1999.
/sdx

Elle rêvait de diplomatie

Prévenir la violence dans les stades
SÉCURITÉ Le gouvernement neuchâtelois soutient l’ordonnance sur la LMSI. Elle permettrait notamment la

création d’un fichier des fauteurs de troubles lors de manifestations sportives. Utile, deux ans avant l’Euro 2008!

Le Conseil d’Etat neuchâ-
telois soutient l’adapta-
tion de l’ordonnance

sur les mesures visant au
maintien de la sûreté inté-
rieure dans le cadre du projet
de loi fédérale (LMSI). Il in-
siste sur l’importance de pou-
voir prévenir les violences lors
de manifestations sportives,
en ayant la possibilité de tenir
à l’écart des fauteurs de trou-

bles qui n’auraient pas encore
subi de condamnation pé-
nale.

Hooligans répertoriés
«Cette législation permettrait

aux polices cantonales de prendre
désormais certaines mesures contre
le hooliganisme, notamment lors de
matches de hockey ou de football»,
explique Frédéric Hainard, ad-
joint au chefde la police de sû-

reté cantonale. Plus précisé-
ment, cette loi prévoit la créa-
tion d’une base de données fé-
dérale qui recense les hooli-
gans avérés, selon deux classes
de dangerosité. «Les polices au-
raient ainsi à leur disposition un
fichier simplifiant l’interpellation
des personnes connues pour se dé-
placer aux matches pour casser.»
Actuellement, ce type de sur-
veillance mobilise énormé-

ment de personnel policier,
chargé de «détecter» les fau-
teurs de troubles. Alors que,
tient à souligner Frédéric Hai-
nard, «99% des spectateurs des
matches ne posent pas de pro-
blème».

Des mesures coercitives
La LMSI autorise des me-

sures plus radicales: la police
peut prononcer l’interdic-

tion pour une personne de
quitter un territoire cantonal
au moment de tel ou tel
match. «Ce type de décision se-
raitpris au cas parcas», précise
l’adjoint au chef de la sûreté.
Une interdiction non respec-
tée engendrerait une arresta-
tion et une garde à vue de
24 heures, ceci sans qu’une
autre infraction ait été com-
mise. «C’est une législation inté-

ressante pour la sécurité publi-
que, mais dont certains aspects
sont très coercitifs», commente
Frédéric Hainard.

A noter qu’un référendum
est actuellement lancé contre
la LMSI. «Au cas où il ne devrait
pas aboutir, souligne Frédéric
Hainard, cette révision de l’ordon-
nancepermettraitd’avoirunelégis-
lation complète prête pour l’Euro
2008.» /CPA
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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

PUBLICITÉ

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

«On se bat depuis trois
ans pourobtenirune
desserte dans les

hauts deLaCoudre. LaVillenous
l’a refusée en 2005 pour des rai-
sons financières. Et là, j’apprends
que Neuchâtel dépensera 744.000
francs pour la mise en place de
deux bus surLa Maladière. Alors
qu’une ligne passe déjà dans le
quartier!»

Elena Rossi, à l’origine de
l’action populaire pour obte-
nir une desserte sur Sainte-Hé-
lène et Jolimont, est déçue. Au-

jourd’hui, elle peine à saisir le
comportement du Conseil
communal de Neuchâtel. «No-
tre quartier est en pente et compte
beaucoup de personnes âgées qui
ont réellement besoin d’une des-
serte», déplore cette habitante
de La Coudre qui, dès le lan-
cement de la pétition, ne de-
mandait «pourtantpas lamiseen
service d’un grand véhicule, mais
juste d’un minibus avec une ca-
denceréduite, commec’estlecas en-
tre lagaredeNeuchâteletPeseux».

«Ils tiennent la Ville»
Avec regret, cette Neuchâte-

loise d’adoption constate

qu’«actuellement, les centres com-
merciaux tiennent la Ville. Ils ont
le monopole et font la politique de
la région. D’ailleurs, Coop ne
paiera que 50.000 francs pour
cette ligne, alors que la commune
sortira près de quinze fois plus.»

La conseillère communale
Valérie Garbani, directrice des
Transports, se défend. Elle rap-
pelle que les TN ont effectué
l’année dernière une analyse
détaillée de la situation des
hauts de La Coudre, avant de
conclure à l’impossibilité d’y
installer une ligne de bus. «Le
bassin de population est beaucoup
trop faiblepourjustifierla création
d’une telle desserte. Son coût serait
disproportionné!»

Eviter le non-rentable
Selon elle, même l’introduc-

tion d’un minibus ou de véhi-
cules sur appel ne serait pas
rentable. «La situation de La
Maladière n’est pas comparable à
celledeshautsdeNeuchâtel. Lafu-
ture ligne 11 desservira l’Univer-
sité, le nouveau stade, mais aussi
les piscines duNid-du-Crô, qui at-
tirent chaque année des milliers de
visiteurs. Il est toujours préférable
queles lignesdes transportspublics
ne soient pas totalement déficitai-
res, d’autant plus que l’Etat a ré-
duit le budget 2006 des TN de
700.000francs.»

Pourtant, la mise en service
d’une ligne non rentable se-
rait, du moins en théorie, «tout
à fait possible», explique Jimmy
Erard, chef du Service d’ex-
ploitation des TN. Mais toute
nouvelle desserte doit d’abord
être commandée par le Con-
seil communal, puis approu-

vée par les autorités pour un
temps d’essai, durant lequel la
Ville s’engage à indemniser les
TN en cas de déficit. «Le Con-
seilcommunaladonctoutintérêtà
étendre le réseau de transports pu-
blics surdes axes assez fréquentés»,
commente Jimmy Erard.

Solution: le bus sur appel?
A La Chaux-de-Fonds, les

TRN (Transports régionaux
neuchâtelois) ont toutefois osé
l’aventure de l’encore-moins-
rentable. Fin 2004, ils ont
lancé un service de bus sur ap-

pel, baptisé MobiCité, et dont
la fréquentation ne cesse
d’augmenter. «Depuis début
2006, on assiste chaque mois à
uneforte progression. Notre objectif
est d’atteindre 11.000 passagers
sur l’année», explique Jean-Mi-
chel Von Kaenel, directeur de
la compagnie.

Comment cette offre est-elle
possible, alors que les TRN ont
également souffert d’une ré-
duction budgétaire cette an-
née? «Grâce à des restructura-
tions, explique le directeur. Il
ne faut pas oublier qu’un gros vé-

hicule qui circule le soir à vide
coûtecher. Avec lesminibusdeMo-
biCité, on ne fait pas de course à
vide.»

La Neuchâteloise Elena
Rossi en est convaincue, son
combat pour une ligne de bus
n’en restera pas là: «Il ne faut
pas laisser tomber.» Elle espère
qu’un jour, Neuchâtel pren-
dra exemple sur La Chaux-
de-Fonds et réorganisera son
réseau de transports publics
«davantage en fonction des be-
soins des zones périphériques».
/VGI

La ligne 11 fait des jaloux
NEUCHÂTEL Des citoyens des hauts de La Coudre se sont longtemps battus pour obtenir une desserte de bus.

En 2005, la Ville leur refusait cette prestation, «trop coûteuse». Du coup, la future ligne sur La Maladière dérange

A La Chaux-de-Fonds, le service de bus sur appel MobiCité voit sa fréquentation augmenter
chaque mois. PHOTOS LEUENBERGER

Un feu de couleurs aux Chavannes
NEUCHÂTEL Un nouveau trompe-l’oeil décore la ruelle commerçante du centre-ville depuis

une semaine. Les instigateurs de cette fresque veulent pouvoir repeindre eux-mêmes la chaussée

La rue des Chavannes de
Neuchâtel s’est à nou-
veau métamorphosée.

Depuis une semaine, elle ar-
bore un trompe-l’oeil flam-
bant neuf, réalisé dimanche
dernier par cinq membres de
l’Association des commer-
çants des Chavannes. «Nous
avons optépourlamême technique
que celle utilisée il y a deux ans
pour peindre l’illusion d’une ri-
vière», explique Bernhard
Müller, l’un des auteurs de
l’oeuvre. Le méthode est celle
de l’anamorphose, un
trompe-l’oeil dont la perspec-
tive ne peut être reconstituée
que depuis un seul point, au
bas de la rue. «Nous avons
d’abord reproduit le dessin surune
plaque transparente, puis projeté
chaque point sur la rue, à l’aide
d’un théodolite.»

Il y a deux ans, l’Association
des commerçants avait confié
la réalisation de la première
fresque de ce type à un collec-
tif d’artistes de La Chaux-de-
Fonds. «Cette fois-ci, nous vou-
lions quelque chose de plus simple,
de plus rapide à effectuer, ajoute
Bernhard Müller. Avec pour ob-
jectif de pouvoir repeindre nous-
même cet endroit régulièrement».
/vgiQuand le macadam urbain prend une couleur toute patriotique... PHOTO MARCHON

EN BREFZ
BOUDRY � Exposition et dé-
gustation à la Tour de pierre.
Unmédecin qui peint, ce n’est
pas si saugrenu que cela. Céci-
lia Mariéthoz expose ses acryli-
ques et ses gouaches à la Tour
de pierre, soit au Caveau de
dégustation des vins de Bou-
dry jusqu’au 4 juin. Et cela ga-
ranti sans Tarmed! Ce matin à
11 heures, le caveau propose
également un concours de dé-
gustation consacré aux terroirs
du vignoble neuchâtelois,
dans le cadre de sa Fête du vin
nouveau. /comm

Ouverture vendredi et sa-
medi de 17h à 20h30, ainsi
que dimanche de 11h à
12h30 et de 16h30 à 19
heures. Ou sur rendez-vous
au tél. et fax 032 842 59
16. /comm

«Notre quartier est en pente et compte beaucoup de per-
sonnes âgées qui ont besoin d’une desserte de bus», expli-
que Elena Rossi, habitante des hauts de La Coudre.
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Rochefort Salle polyvalente

Organisation: Sociétés Locales Rochefort

Samedi 27 mai à 20h00

1 ROYALE valeur 1000.-

1 Tour du malchanceux
70% des lots en bons d’achats

compris dans l’abonnement:

avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Ouverture des portes à 18h30

Match au loto

Abonnement: la carte: 12.- / “La Planche”: 60.-

30 tours

AVIS TARDIF

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

Neuchâtel est bien parti
pour retrouver l’an
prochain une auberge

de jeunesse. Le Conseil com-
munal espère bien présenter
un crédit de réalisation d’une
nouvelle infrastructure hôte-
lière pour jeunes et familles,
cette fois-ci au centre-ville, au
nord-est de la colline du châ-
teau. En fait, il ne manque
plus que le feu vert de l’Etat,
sollicité à hauteur de 400.000
francs, pour que le dossier de
ce projet, estimé à huit mil-
lions, puisse arriver sur les ta-
bles des conseillers généraux.

«Une auberge de jeunesse ré-
pondàunbesoindansnotreville»,
a rappelé Françoise Jeanneret,
conseillère communale direc-
trice du Tourisme. Depuis
Expo.02, ce type d’héberge-
ment manque en effet singu-
lièrement sur l’axe Bâle-Lau-
sanne. Toutefois, le temps où
les jeunes débarquant au Su-
chiez sac au dos et sueur au
front est bien révolu. Les fa-
milles sont friandes de ce
genre d’infrastructures hôte-
lières à moindre coût. Et les
exigences de confort de la
clientèle ont évolué.

Problème de financement
La Ville s’était un moment

intéressée à développer un
projet d’auberge au Nid-du-
Crô, dans le complexe de bâti-
ments abritant entre autres le
Cercle de la voile. «Nous avons
dû renoncer car l’Association
suisse des auberges de jeunesse
n’était pas partante pour le finan-
cement de cette infrastructure», a
expliqué Françoise Jeanneret.

Le projet du Nid-du-Crô en-
terré, les études se sont con-

centrées sur le centre-ville.
Tout d’abord sur les prisons,
solution abandonnée, et pour
cause, en raison du peu d’at-
tractivité touristique de ces lo-
caux. Finalement, la Fondation
Au Suchiez, gérée conjointe-
ment par la Ville et l’Etat, a
penché pour une bâtisse en
ruine à la rue de l’Ecluse.

Parking et ascenseur
Il est question de construire

un parking et un nouveau bâti-
ment, abritant une auberge de

jeunesse, avec un ascenseur
public pour permettre aux
touristes d’accéder plus aisé-
ment à la colline du Château.
«Leprojets’inscritenparallèleavec
celui de la réfection de l’esplanade
de la collégiale et de la circulation
piétonnière sur le chemin de
ronde», a indiqué encore Fran-
çoise Jeanneret.

Soutiens publics et privés
Reste le nerfde la guerre, à

savoir le financement. La Fon-
dation Au Suchiez a vendu en

2004 son bâtiment, qui a été
reconverti depuis en apparte-
ments. La Ville s’engage à
hauteur de 450.000 francs,
alors que l’Etat a été sollicité
pour 400.000 francs. Le statut
juridique de la Fondation Au
Suchiez lui a permis de comp-
ter sur un soutien substantiel
de la Loterie romande. Le
Crédit hôtelier à également
été contacté. Avec les fonds
propres de la fondation, c’est
un devis de huit millions qui a
pu être établi.

L’Association suisse des au-
berges de jeunesse s’est char-
gée de l’élaboration du plan
d’affaires nécessaire au pro-
jet. Ne manque plus que la si-
gnature du Conseil d’Etat
pour aller de l’avant. «Nous
devrions pouvoir présenter notre
projet au début de l’automne au
Conseil général, a estimé Fran-
çoise Jeanneret. Si toutva bien,
les travaux pourront commencer
au début 2007.»

Advienne que pourra.
/PHC

Loger sous la colline
NEUCHÂTEL Quatre ans après sa fermeture au Suchiez, une nouvelle auberge de jeunesse est
envisagée au nord-est du château. L’Etat doit encore participer au financement de ce projet

Ce quartier déprimé architecturalement est en phase de retrouver une vocation touristique, pour autant que les collectivités
publiques mettent la main à leur porte-monnaie. PHOTO ARCH-GALLEY

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30. (En de-
hors de ces heures, le 144
renseigne).

� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-19h,
sa 9-17h. Fonds d’étude: ma-
ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h;
salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9-
20h. Piscine de Serrières: 9-
19h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (pharma-
cie Centrale, La Neuveville, sa
8-12h/14-16h, di 10-12h).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Cabinet de Prêles).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Conférences, débats de
13h30 à 20h, au péristyle de
l’Hôtel de ville, journée des
quatre continents, par le Cen-
tre africain de développement
socioculturel.
� Festival 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Voix lactées»:
In Illo Tempore avec chan-
teurs de Géorgie.
� Case à chocs dès 22h,
Neuchâtel Dubschool, King
Shiloh Sound System.

D E M A I N

� Piano 17h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker.

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-Aubin 20h30, à La
Tarentule, «»Rétrotubes».

D E M A I N

� Hautervie de 11 à 13h, ver-
nissage à la galerie 2016.

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

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

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois sans être
engagés à Neuchâtel, jeudi à
20h15, et à Saint-Blaise, hier à
7h50.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à neuf reprises pour di-
vers malaises ou chutes et, en
particulier, pour un accident
dans une ferme de Lignières,
hier à 8h45, avec intervention
du Smur et d’un hélicoptère
de la Rega, pour héliporter un
jeune ayant reçu une remor-
que sur son pied. /comm

Du plus petit au plus
grand, les 250 élèves
de l’école primaire de

Bevaix ont participé la se-
maine dernière à une opéra-
tion «Coup de balai» en divers
lieux du territoire communal.

«Nous avons collecté sensible-
ment moins de déchets qu’en
2004, relève Anne Laurent,
maîtresse principale de
l’école primaire. Les plus gran-
des quantités ont été ramassées le
longdes ruisseaux, et nous avons
évidemment débarrassé le bord du
lac d’un grand nombre de canet-
tes. En revanche, les forêts sont re-
lativement propres. Et les enfants
n’ont trouvé nulle part de déchets
vraiment dangereux.»

Dans l’après-midi, tout le
monde s’est retrouvé au col-
lège avec le nouveau chef tech-
nique de la commune Jenö Ne-
meth pour garnir un épouvan-
tail avec les objets les plus sur-
prenants de la journée: pot de
chambre, valise, pièces d’ha-
billement et autres témoigna-
ges de moments de confusion
entre nature et poubelle. /jmp Un épouvantail qui renvoie les passants dans leurs poubelles. PHOTO GALLEY

Un deuxième coup de balai
BEVAIX Les élèves de l’école primaire ont débarrassé de leurs déchets

divers lieux du territoire communal. Pour en faire une œuvre d’art au préau

EN BREFZ
SAINT-AUBIN-SAUGES �
Juke-box vivant à la Tarentule.
Plus de 200 titres de la chan-
son française. C’est ce que pro-
pose Rétrotubes, le plus grand
juke-box vivant, mis en scène
par Thierry Romanens, et au-
quel participent Olivier Forel,
Pascal Rinaldi, Morda et Yves
Z. Tous seront présents, ce soir
à 20h30, à la Tarentule, à
Saint-Aubin-Sauges. /comm

Réservations au tél. 032 835
28 38

SUR LE LAC � Et vogue l’été!
La Navigation indique que dès
ce matin, tous ses bateaux sont
lancés sur les trois lacs pour cé-
lébrer dignement la venue de
l’été. Outre les courses pour
aller admirer les plantes inha-
bituelles de Vaumarcus de-
main, les lignes au départ de
Neuchâtel vers les ports d’Yver-
don-les-Bains, Bienne – en ad-
mirant au passage l’exposition
Artcanal –, Morat et Estavayer-
le-Lac sont opérationnelles se-
lon les nouveau horaires esti-
vaux de la compagnie. /comm

Renseignements au tél. 032
729 96 00 (sauf le lundi)

PRATIQUEZ
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Place de jeux
et comptes

Vétusté de la place de jeux,
remplacement de fenê-
tres et de volets, ainsi que

résultat des comptes 2005 se-
ront, lundi, au cœur des discus-
sions des élus de Fontaineme-
lon. Ceux-ci tiendront, en effet,
séance à 20h à la Maison de
commune.

Affichant un bénéfice de
21.000 francs (pour un total de
revenus de 6,8 millions de
francs), les comptes 2005 s’avè-
rent plutôt réjouissants et n’ap-
pellent donc pas de commen-
taire particulier de l’exécutif. Ce
dernier demandera, par contre,
au Conseil général de lui accor-
der un crédit de 47.700 francs
pour le remplacement des fenê-
tres et volets de l’immeuble sis,
5, rue du Nord. Un bâtiment
construit en 1945 et qui n’a subi,
depuis, que des remises en état
ponctuelles.

Enfin, lors de cette même soi-
rée, le Parti socialiste déposera
une motion dénonçant «l’état de
vétustéde certains aménagements de
laplacede jeux». Le groupe socia-
liste estime également que le bâ-
timent de cette même place mé-
riterait une rénovation, avant de
relever «la situation privilégiée de
cet emplacement, fréquentéparnom-
bre de familles, de promeneurs, de
sportifs et autres pique-niqueurs». Il
demande donc à ce qu’une
étude soit entreprise, «pour don-
nerà cet endroit la place qu’ilmérite
dans l’équipementduvillage». /FLV

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

Les médecins du Val-de-
Ruz et de La Chaux-
de-Fonds assumeront

désormais ensemble le tour-
nus des gardes médicales ex-
tra-hospitalières du week-end
et des jours fériés pour les
deux districts. Cette nouvelle
organisation, qui impliquera
pour les patients vaudruziens
d’appeler le 144, sera en
place dès le samedi 3 juin. Le
service de garde de la se-
maine ne changera pas.

«Nous sommes sixmédecins sur
le Val-de-Ruz, ce qui représente
neufweek-ends complets de garde
parannée. Un rythme qui devient
un peu lourd, explique le doc-
teur Raymond Péter-Contesse,
à Cernier. De cette manière, nous
cherchons aussi à assurer les
meilleures conditions possibles, à
l’avenir, pourlerenouvellementdes
généralistes auVal-de-Ruz.»

Il ne faut pas 
décourager les jeunes 

médecins qui 
voudraient s’installer 

à la campagne 
C’est en effet un âge moyen

de 50 à 60 ans que présentent
les médecins de la vallée, dont
l’un va d’ailleurs atteindre la li-
mite d’âge. Comme les jeunes
docteurs ne sont déjà «pas tou-
jours enthousiastesà l’idéedes’ins-
tallerà la campagne», il ne s’agit
pas en plus de les décourager
par un excès de piquets.

Cette fusion s’inscrit aussi
dans une réorganisation plus
large des gardes dans le can-
ton. Comme leurs confrères
de Neuchâtel ont déjà noué

une collaboration avec ceux
d’Hauterive - Saint-Blaise, avec
peut-être à terme une exten-
sion vers l’Entre-deux-Lacs, les
médecins du Val-de-Ruz se
sont donc tournés vers la
Chaux-de-Fonds. En plus, avec
le tunnel, «on estàpeuprèsàmi-
chemin» entre le Littoral et les
Montagnes, rappelle Raymond
Péter-Contesse.

«Par solidarité»
Forte de 41 membres, la So-

ciété locale de médecine de La
Chaux-de-Fonds a accepté par
solidarité, affirme sa prési-

dente, Suzanne Monti. Et les
Chaux-de-Fonniers travaillent
déjà avec le numéro sanitaire
d’urgence 144. Reste la ques-
tion des déplacements.

Dans l’hypothèse où un ha-
bitant du Val-de-Ruz tombe sur
une garde chaux-de-fonnière,
la question sera surtout réglée
«d’entente entre lemédecin et lepa-
tient», relève Raymond Péter-
Contesse. Selon les cas, le pa-
tient pourrait monter à La
Chaux-de-Fonds s’il est moto-
risé, être visité à domicile, ou
se rendre à un cabinet qu’un
médecin vaudruzien mettrait à

disposition. Plusieurs consulta-
tions pourraient par exemple y
être regroupées.

Habitudes à changer
Dans le sens inverse, comme

la population chaux-de-fon-
nière est plus dense et moins
motorisée, les médecins de
garde du Val-de-Ruz dispose-
ront d’un local de consulta-
tion dans le Haut. Une de-
mande est en cours auprès de
la Ville. Tous les praticiens n’y
recourront toutefois pas systé-
matiquement. «La population
sera un peu plus amenée à se dé-

placer, admet Suzanne Monti,
mais tout est fait pourle limiter.»

Les médecins de garde des
deux districts se sont aussi en-
gagés à ne pas faire de trajets
onéreux inutiles. Suzanne
Monti relève d’ailleurs que le
service de garde extra-hospita-
lière «reçoit beaucoup d’appels de
gens qui, sansurgence, ont simple-
ment trouvé plus pratique» d’ap-
peler le médecin de piquet
que d’attendre deux jours une
disponibilité de leur généra-
liste traitant. Certaines habitu-
des devraient donc changer
un peu. /AXB

Le 144 le week-end
SANTÉ Surchargés, les médecins du Val-de-Ruz fusionnent avec ceux de La Chaux-de-Fonds pour
les gardes de fin de semaine et des jours fériés. Ils disent tout faire pour limiter les déplacements

Selon les cas, le patient pourrait monter à La Chaux-de-Fonds s’il est motorisé, être visité à domicile, ou se rendre à un
cabinet qu’un médecin vaudruzien mettrait à disposition. PHOTO KEYSTONE

Le programme de la 17e
édition de la Fête du sel
de Buttes est très ambi-

tieux, parole de caissier de
l’association de la route du
sel. «C’est un challenge, chaque
année, de faire quelque chose d’ex-
cellent», a dit David Jennings à
l’assemblée générale. Le
thème de la manifestation,
qui se déroulera le samedi
2 septembre, est le Moyen
Age.

L’Association de la quête
médiévale (La Chaux-de-
Fonds) et la Compagnie Dago-
bert (Val-de-Ruz), viendront
animer le village. Combattants
à l’épée, cracheurs de feu et
jongleurs se mêleront à des en-
lumineurs, des vanniers ou des
tourneurs à la perche. La part
belle sera faite aux enfants, qui
pourront battre monnaie et
tailler de la pierre à savon. En-
fin, si la pluie ne se manifeste
pas, une troupe de Köniz-Nie-
derscherli viendra faire une dé-
monstration d’instruments très
anciens.

Une longue histoire
Buttes fut au Moyen Age un

lieu de passage des «faux-

saulniers», contrebandiers du
sel qui voulaient échapper à la
taxe de la gabelle. Une des rues
du village porte encore le nom

de Vy-Saulnier. Parti s’approvi-
sionner à Salin-les-Bains en
Franche-Comté, les faux-
saulniers revenaient ravitailler

le pays de Neuchâtel par les
Verrières ou par Buttes, jouant
au chat et à la souris avec les ga-
belous (les douaniers). /FAE

En 2002 déjà, la Fête du sel de Buttes avait revêtu des airs de Moyen Age. Cette année,
deux troupes médiévales viendront animer les rues du village. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Comme au temps des faux-saulniers
BUTTES Le programme très ambitieux de la 17e Fête du sel, qui se déroulera

le 2 septembre, a été dévoilé. Le thème en sera le Moyen Age

V I L L I E R S

Budget
trop optimiste

«Des éléments majeurs
d’anticipation n’ont
pas étépris en compte

avec suffisamment de réserve ou
avectropdeconfiance, c’estselon.»
Le Conseil communal de
Villiers ne peut que déplorer
le résultat des comptes 2005. Il
le présentera lundi au Conseil
général.

D’un montant de 156.000
francs, le déficit est supérieur
de 70.000 francs aux prévi-
sions. A son corps défendant,
l’exécutifrelève trois éléments
majeurs, facteurs de «cette ra-
pidedérive», pour reprendre les
termes du rapport. Première-
ment, le nombre de jeunes en
formation a été sous-estimé.
Les charges dépassent de
33.000 francs les évaluations.
Deuxièmement, vu les rigou-
reuses conditions atmosphéri-
ques des derniers hivers, le
chapitre de l’entretien des
routes communales affiche
29.000 francs de charges sup-
plémentaires. Enfin, le verse-
ment qu’attendait la com-
mune du canton dans le cadre
de la péréquation s’est allégé
de 40.000 francs.

«En additionnant ces charges,
nous obtenons un montant de
102.000 francs. Si nous les sous-
trayions du déficit, celui-ci serait
tout à fait convenable.» Et le
Conseil communal de pour-
suivre son commentaire. «Cha-
cun de ces éléments, pris dans son
contexte, n’entraînepasnécessaire-
ment une augmentation des char-
ges structurelles. Parailleurs, ledé-
calage fiscal des nouveaux arri-
vants devrait compenser, à terme,
le surcoût de l’enseignement qu’il
induit.» Dans ce contexte,
l’exécutif ne juge pas oppor-
tun d’ajuster le coefficient fis-
cal, qui a déjà fait l’objet d’une
hausse de quatre points en dé-
cembre. /flv

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, sa dès 16h, di 11-12h et
18-18h30.
� Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
� Pharmacie de service: de
l’Areuse, Travers, 032 863 13
39, sa dès 16h au di jusqu’à
22h (ouverte di et jours fériés
11-12h/17-18h.)

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: sa 8h-
21h, di 9h-20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Couvet au Centre sportif,
exposition et animations dans
le cadre de «Mexique en
Suisse 2006». Dès 17h,
groupe de danse folklorique
«Tierra Caliente».
� Saules de 9h à 17h, portes
ouvertes du Moulin de Bayerel.

D E M A I N
� Couvet au Centre sportif,
exposition et animations dans
le cadre de «Mexique en
Suisse 2006». A 12h, musi-
que populaire mexicaine et à
13h30, concert avec le «Ma-
riachi Quetzal».
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Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Larectification de la fron-
tière du 30 mai 1814 en-
tre la Principauté de

Neuchâtel et la France a
d’abord causé bien des dés-
agréments aux habitants du
territoire de 15 km2 concerné:
les gens du Cerneux-Péqui-
gnot. Cette partition a notam-
ment posé des problèmes pour
les grands domaines à cheval
sur la frontière: les maix. Avec
des controverses qui opposè-
rent pendant longtemps les au-
torités cantonales neuchâteloi-
ses au Conseil fédéral.

Sorti de l’oubli, un trucu-
lent ouvrage raconte l’histoire
de ces maix. Son auteur, Emile
Schneiter, est l’un des descen-
dants de la famille exploitante
puis propriétaire du Maix-Li-
dor de 1885 à 1938. La situa-
tion particulière de ces gran-
des exploitations, avec un pied
de chaque côté de la frontière,
a favorisé la contrebande. Et
souvent, les propriétaires des
lieux n’étaient pas que des
spectateurs passifs de ce trafic.

Contrebandier malgré lui
Emile Schneiter évoque un

souvenir très personnel. Il était
en vacances dans la ferme de
son grand-père, Ferdinand. De
santé plutôt fragile, son père,

Arthur, avait renoncé à la terre.
Il était entré dans l’administra-
tion fédérale des douanes et en
avait gravi les échelons. Les jeu-
nes collègues d’Arthur disaient
volontiers «qu’il était devenu bon
douanier parce qu’il avait été bon
contrebandier».

Reste qu’un jour, rentrant
en Suisse par de petits che-
mins, Emile se retrouve dans
un side-car bourré de produits
pharmaceutiques achetés à
Morteau. Il apprend ensuite
qu’un garde-frontière, sachant
que le passager de cet engin
était le fils de son supérieur,
entendait faire du zèle.
Loupé! Mais «cet ami de la fa-
mille aurait pu me mettre dans
une situation inconfortable»,
écrit l’auteur de cette passion-
nante chronique.

Il semble que, dès 1815, la
contrebande était plus qu’un
sport pour les habitants des
maix. Chez les douaniers, la
nouvelle frontière était diffi-
cile à contrôler. D’autant plus
qu’ils avaient affaire à des gens
connaissant bien le terrain. Au
début, «c’était pour détourner les
taxes imposées par le régime Ber-
thier sur les liqueurs et vins fran-
çais quesedéveloppa ce trafic clan-
destin».

A la fin du XIXe siècle, Ja-
kob Schneiter est, dit-on «le
plus grand contrebandier de la ré-
gion». Le personnage fut fer-

mier au Maix-Lidor dès 1870.
Il remit cette exploitation à
son neveu Ferdinand en 1885.
Il devint alors «le maître et sei-
gneur» du Maix-Baillod voisin.

Toutefois, pour la Berne fédé-
rale, «il y a des abus». En 1874,
l’administration des douanes
obtient un régime d’exception
et modifie la «lignedes péages fé-

déraux» des maix. Neuchâtel
proteste contre «cette discrimi-
nation de citoyens helvétiques».
Mais il faut attendre 1888 pour
que la Confédération réintè-

gre les maix dans son domaine
douanier. En 1938, enfin, une
convention franco-suisse per-
met de régler le trafic des pro-
duits et du bétail. /JCP

A cheval sur la frontière
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Ecartelés entre deux pays depuis 1814, certains grands domaines
franco-suisses ont connu de curieuses destinées. C’est l’histoire des trois maix neuchâtelois

Jusqu’en 1885, le Maix-Baillod a été exploité par Jakob Schneiter. Il y était arrivé après avoir cédé le Maix-Lidor à son
neveu Ferdinand. PHOTO ARCH-MARCHON

PRATIQUEZ
A G E N D A

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

� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la tour
Espacité, 10h30.
� Bar Barok Concert Soul
Peanuts, 22h.

D E M A I N
� Neuchàtoi Grande salle No-
tre-Dame de la Paix, «De-
main: le devenir de nos
croyances», théâtre-forum in-
teractif, 17h.
� Bikini Test The Herbaliser
live, 20h.

LE LOCLE
A U J O U R D ’ H U I

� Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, Journée suisse
des moulins, visites guidées,
10h-17h.

Dans l’œil de la patate
LA CHAUX-DE-FONDS La dernière exposition des événements Art nouveau a été inaugurée hier.
«Pommes de terre et fer forgé» ou les recherches de Plonk & Replonk sur l’Art nouveau potager

Salle comble hier à laHalle
aux enchères, où la pré-
sence d’Helvetus IV

(photo Galley) a attiré la foule.
«Après Pascal Couchepin, Son Al-
tesse Royale le roi de Suisse... Nous
avons beaucoup de chance d’ac-
cueillirdansnotrecitédeuxdesplus
hautes autorités», s’est félicité
Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte du patrimoine, en ou-
vrant l’exposition de Plonk &
Replonk «Pommes de terre et
fer forgé». Le dernier vernis-
sage des événements Art nou-

veau, où «la cerise surlegâteau est
un radis.»

Dédaignant les traditionnels
sapins, gentianes et autres vé-
gétaux locaux, les frères Froi-
devaux ont consacré leur nou-
velle exposition à «la face obs-
cure de l’Art nouveau», soit à
tous ceux qui «ontvouéleurvieà
exprimer la beauté fragile du salsi-
fis, les lignes pures de la pomme de
terre et la force tranquille de la bet-
terave sucrière».

Entouré de huit courtisanes
en habits Sapin, signés par la

styliste du Doubs Rachel Leda-
guenel, le souverain, «protecteur
desAlpes, amisdes arts etde lana-
ture, grand chevalier de l’Epar-
gne», a donné un éclat particu-
lier à la soirée, en brisant, d’un
geste malheureux mais néan-
moins élégant, la pièce inédite
de l’école racinienne qu’il
s’apprêtait à dévoiler. Stupeur
dans le public, à jamais privé
du «Vitrail noir», considéré
par les spécialistes comme «le
manifeste et l’œuvre fondatrice du
style racinien».

Reste les cimaises de la Halle
aux enchères, cultivées avec
soin par «les agriculteurs de l’hu-
mour». De l’Art nouveau génia-
lement modifié. /SYB

Halle aux Enchères, Jaquet-
Droz 23, La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 17 septembre 2006,
du mercredi au dimanche, de
14h à 18 heures. La collection
Rachel Ledaguenel est exposée
jusqu’au 15 juin à L’Atelier,
avenue Léopold-Robert 73a, La
Chaux-de-Fonds



Pour faire carrière, on a cou-
tume de dire qu'il faut savoir se
poser les bonnes questions.
C'est vrai! Que l'on soit junior
ou senior, nous sommes régu-

lièrement conditionnés au fil du
temps, par les mêmes réalités profes-

sionnelles, à savoir:

- cerner les points essentiels qui per-
mettront de réussir son entrée dans l'entre-

prise;

- apprécier les situations et fixer les priorités
qui nous permettront de donner le meilleur de
nous-mêmes;

- avoir enfin le recul nécessaire pour juger no-
tre propre performance, mesurer notre motiva-
tion et notre sens de l'engagement.

Sommes-nous toujours aujourd'hui à la hau-
teur des responsabilités qui nous sont confiées? 

Sommes-nous encore guidés par cette vo-
lonté qui nous a régulièrement poussés à don-
ner le meilleur de nous-mêmes à nos débuts?

Sommes-nous finalement toujours habités
par la même dynamique que celle qui a motivé
notre choix pour la fonction que nous exerçons
actuellement?

Répondre à ces questions permet d’apprécier
notre attachement aux activités de l'entreprise
tout comme aux responsabilités qui nous sont
confiées. Répondre à ces questions permet aussi
en contrepartie de statuer sur les points qui mo-
tiveraient de notre départ le cas échéant.

Réussir son départ, c'est savoir éviter
les décisions impulsives!

La motivation qui caractérise un départ doit
être pensée, mesurée et contenue en quelques
points factuels.

Réussir son départ, c'est savoir maintenir le
dialogue avec ces supérieurs directs, ses collè-
gues et la hiérarchie en général.

Réussir son départ, c'est savoir conserver de
bonnes relations avec l'entreprise quel que soit le

projet ou l'avenir professionnel que nous imagi-
nons.

Idéalement, on évoque la question du départ
lorsque le nouveau contrat a été signé. Mais ce
n'est pas une condition. Le choix du départ peut
avoir de multiples finalités. Une chose est claire:
il est important d'exposer les points ou les élé-
ments qui motivent notre décision.

Lorsque l'heure du choix est arrivée, avant
même d'envoyer sa lettre, il est utile d'orienter le
ou les supérieurs hiérarchiques sur les points qui
ont motivé notre démarche. C'est parfois diffi-
cile, mais c'est un signe de maturité qui, en règle
générale, est très bien accepté.

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

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Quitter son job: 
quand et comment 

l'annoncer à son patron?
Réussir son départ, c'est aussi 

faciliter sa transition profession-
nelle. Quel que soit le poste occupé,
quelles que soient les responsabili-

tés confiées: exposer les faits 
qui motivent un changement est un

signe de maturité.

Z O O M
Que ne faut-il absolument 

pas dire lors d'un entretien?

Quelle que soit la situation dans

laquelle nous nous trouvons, qu'il

s'agisse d'un entretien d'embauche

ou d’un entretien de départ, une

règle reste incontournable: ne

jamais mentir et ne jamais essayer

de masquer quelque chose. 

Rester factuel dans toute situation

est l'attitude à observer. 

C'est important! Donner une image

de soi qui soit cohérente passe éga-

lement par cette capacité que nous

avons à être intégre. 

Rester authentique, c'est répondre

de façon claire, concrète et synthé-

tique aux questions qui nous sont

posées.

Rester dans l'explication sans

jamais tomber dans la justification!
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

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

Etude de notaire à Neuchâtel
cherche à temps complet

Un/e comptable
âgé/e de 25 à 35 ans, pour tenue de comptabilité,

successions, déclaration d’impôts, etc.

Faire offre manuscrite sous chiffres: S 028-525536,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Bien-Air Surgery SA, M. G. Boillat
Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont

Téléphone 032 953 35 35, fax 032 953 35 37
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de chirurgie. Au vue de l’évolution de nos

activités dans le domaine de la microchirurgie, notamment dans la gamme des
articles personnalisés pour nos clients, nous recherchons un(e)

Responsable de ligne de Produits OEM
(Original Equipment Manufacturer)

Fonctions principales :
• Traiter en direct avec nos clients tous les sujets techniques concernant leur 

produit
• Suivre le produit dans ses phases d’évolution, de la conception en passant

par la fabrication, jusqu’au SAV.
• Mettre en place la structure nécessaire à garantir une qualité idéale avec 

les enregistrements adéquats
• Collaborer avec toutes les instances internes ou externes liées aux tâches.

Profil souhaité :
• Diplôme d’ingénieur EPF ou HES en mécanique ou micro-mécanique, 

ou formation jugée équivalente
• Expérience souhaitée dans la conception, la réalisation et l’industrialisation
• Langue maternelle, français ou anglais avec parfaite maîtrise de l'autre
• Connaissances souhaitées des normes ISO et médicales
• Aptitude à gérer des projets de façon autonome
• Bonne maîtrise des outils informatiques (CAO 3D, MS Office).

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

environnement high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

006-521553/4x4plus

Nous recherchons, de suite ou à convenir:

Un responsable confirmé
du contrôle qualité (H/F)

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

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

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

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

Lieu de travail : Jura neuchâtelois

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au dévelop-
pement de produits de haute manufacture, dans une
ambiance attractive et dynamique, n’hésitez pas à adresser
vos offres de services, accompagnées des documents usuels à :
Publicitas SA, sous chiffre F 028-524760, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-524760/4x4plus
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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

AIDE COMPTABLE
Vos responsabilités seront les suivantes:
Vous vous occupez de la saisie des factures créanciers ainsi
que de leur imputation. Vous préparez les paiements et
aurez des contacts téléphoniques avec nos fournisseurs en
Suisse et à l’étranger. Vous participez activement au boucle-
ment et êtes en charge de diverses tâches administratives
liées au service. 

Profil souhaité:
Au bénéfice d’un CFC de commerce, vous êtes à l’aise en
Anglais. Vous avez goût pour les chiffres et la comptabilité.
Vous êtes autonome, flexible, dynamique et vous faites
preuve d’un bon esprit d’équipe. 

Envoyez nous votre dossier complet à :

028-525492/DUO

Une piqûre aux grands effets:

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

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



Gestion d'entreprise
EPD- ES

Technicien ES
en processus 

Agent de processus 
Agent de maintenance

Validez vos acquis
Garantissez votre avenir

valorisez vos performances
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Nos formations s'adresse à tous les milieux professionnels

Centre de formation pour la
technologie et le management
Tél 021 654 01 54  info@esg.ch   www.esg.ch

022-482319

Tradition, Innovation, Avant-Garde, plus que jamais TAG Heuer
conjugue impertinence et glamour dans des créations auda-
cieuses et intemporelles.
L’Assistante du Président Directeur Général que nous recher-
chons évoluera dans un contexte d’exigence et d’émulation.

Assistante du Président Directeur Général 

Vos responsabilités:
Vous secondez et assistez le Président Directeur Général dans tous
les aspects administratifs exigés par sa fonction : vous organisez et
optimisez son agenda, ses déplacements, les réunions internes. Votre
aisance relationnelle et rédactionnelle ainsi que vos connaissances
linguistiques vous permettent de gérer en toute autonomie les 
communications adressées à la Direction Générale (courrier, commu-
nications téléphoniques, traductions, …) et d'assister le Président
lors de manifestations et d’événements. Sur le plan de la commu-
nication interne, vous êtes responsable de la réalisation du journal
interne et de l’organisation des événements de la vie de l’Entreprise
(réunions d’informations au personnel, fête de Noël, …). Votre vision
globale sur l’avancée des projets clefs de l’Entreprise vous permet de
jouer un rôle de facilitateur en interne et de cohésion au niveau du
Comité de Direction.
Vos qualités:
De formation supérieure, vous bénéficiez au minimum de sept années
d'expérience en tant qu'assistante de direction dans un environne-
ment international, vous maîtrisez parfaitement l’anglais et avez de
bonnes connaissances d’allemand. Organisée, structurée, efficace
dans la gestion de projets simultanés, soucieuse de la confidentialité,
vous évoluez avec aisance dans l’univers des produits de prestige et
votre présentation est irréprochable. Votre autonomie, votre sens de
l'anticipation et votre esprit de synthèse vous permettent d'effectuer
votre travail de manière précise et efficiente. Grâce à votre esprit
positif, votre dynamisme et votre flexibilité, vous évoluez aisément
dans un environnement réactif.

Merci d'envoyer votre dossier complet avec CV et photo par
email avec la mention ADP à notre conseil RH :

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

info@humantalents.ch
www.humantalents.com

Une totale confidentialité vous est garantie
022-486255/DUO

028-525356

EMPLOIS CADRES

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Mandatés par plusieurs entreprises de la région neuchâteloise,
nous recherchons, pour entrée en fonction de suite ou à convenir,
emplois fixes ou temporaires, plusieurs

Employés de commerce
De langue maternelle allemande et au bénéfice de bonnes
connaissances du français, ou bilingues français-suisse allemand.

Nous offrons des postes intéressants dans les secteurs achats,
logistique, service interne de vente, comptabilité, secrétariat ou
réception.

Comptables
Bilingues français-anglais, allemand un plus, au bénéfice de
plusieurs années d’expérience dans le domaine de la comptabilité
générale.

Nous offrons des postes à responsabilités dans des entreprises
internationales. 

Intéressés? Faites parvenir au plus vite votre dossier à Laurence
Geiser qui le traitera en toute confidentialité !

Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
laurence.geiser@kellyservices.ch

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-525518

Le c e r a s , centre régional
d’apprentissages spécialisés

Berne – Jura – Neuchâtel
– Unité scolaire, éducative et de traitement

– Unité de formation professionnelle

– Unité ambulatoire de traitement

met au concours, dans le cadre de l’unité scolaire,
éducative et de traitement de son secteur «enfance
et adolescence», un poste d’:

ÉDUCATEUR(TRICE)
D’INTERNAT

DIPLÔMÉ(E)
à temps partiel (50 à 70%, à convenir)

Dans le cadre de la répartition du groupe existant,
les candidatures masculines seront privilégiées.
Nous offrons:
– un poste à temps partiel auprès d’un dizaine de jeu-

nes élèves interne;
– un travail dans un environnement pluridisciplinaire;
– un cadre et des conditions de travail de premier ordre;
– une expérience interdisciplinaire reconnue.
Nous demandons:
– une formation d’éducateur sanctionnée par un

titre reconnu;
– un intérêt marqué pour un travail auprès d’enfants

présentant des difficultés d’apprentissage;
– une bonne aptitude à travailler en équipe interdis-

ciplinaire;
– une bonne faculté d’organisation;
– une connaissance de base des outils bureautiques

(Word/Excel).
Obligations et traitements usuels selon la CCT/ES.

Entrée en fonction: le 21 août 2006 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leurs offres, avec curriculum vitae ainsi que copies
des titres et certificats, à la direction du Ceras, rue
du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au samedi 3 juin 2006.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
de la direction, durant les heures de bureau, au
numéro de téléphone 032 967 97 17.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Notre client, une société active dans le secteur de
l'automation et plus particulièrement dans les domaines
médical, cosmétique, horlogerie, semi-conducteurs,
électro-mécanique et multimédia, recherche :

CONSTRUCTEUR MÉCANIQUE
INGÉNIEUR HES/ETS

MÉCANIQUE/MICROTECHNIQUE
(ou formation équivalente)

– Quelques années d'expérience souhaitées
– Maîtrise du logiciel AutoCad 2D, (Inventor ou autre 3 D,

un +)
– Autonome, flexible, pragmatique 

– Rattaché au département de développement, vous ame-
nez des idées novatrices et êtes en charge du dévelop-
pement des nouveaux produits et machines prototypes
ainsi que de la phase d'étude à la production.

– A terme, vous pourriez être appelé  à prendre la direction
du bureau de développement.

Poste de travail stable au sein d'un groupe de profession-
nels qualifiés, salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Intéressé? Veuillez prendre contact avec Daniel Balsalobre,
qui traitera votre dossier avec une absolue confidentialité.

028-525655/DUO

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien



Informaticien/ne – Ingénieur systèmes
Assurer la maintenance de notre infrastructure informatique ainsi
que l’installation, la configuration et l’intégration de différentes 
applications pour les Services du Parlement. 

Solide formation en informatique et grande expérience dans le domai-
ne de l’exploitation d’un centre de calcul. Souplesse, autonomie,
efficacité, fiabilité. Maîtrise d’au moins une deuxième langue officielle.

Services du Parlement, Administration du personnel, 3003 Berne,
Daniel Raboud. www.parlement.ch

Collaborateur/trice scientifique 80–100%
Dans cette activité polyvalente, vous devrez notamment préparer
des prises de position orales et écrites, collaborer à des projets ou
les diriger, élaborer des concepts ainsi que des rapports et vous
examinerez des demandes de subventions.

Vous avez un diplôme d’une haute école en sciences sociales, vous
possédez des connaissances approfondies des questions relatives à
l’enfance ou à la jeunesse, et vous avez déjà dirigé des projets.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, Réf. FGG 92000

Un/une chef de l’inspectorat interne
Chargé/e de la révision formelle et matérielle des unités de la Cen-
trale de compensation, d’audits systématiques, de la gestion des
risques, des processus et procédures de paiement ainsi que de la
sécurité des applications informatiques.

Diplôme fédéral de comptable ou licence en sc. éco. Connaissances
en matière d’analyse économique, de révisions, des assurances socia-
les, de la sécurité de l’informatique. Plusieurs années d’expérience
professionnelle. Maîtrise de deux langues officielles.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, tél. 022 795 98 06

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres annon-
ces intéressantes de la Confé-
dération à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

001-074890

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et 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, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :
Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

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

ème

006-521439/4x4plus

128-700912

A b s o l u t e  h i g h  p r e c i s i o n
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du 
moulage de produits en caoutchouc et de l’injection plas-
tique, ainsi que dans la sous-traitance électronique. Dotée 
d’un parc de machines de la dernière génération techno-
logique et orientée vers des marchés en expansion, nous 
recherchons un:

RESPONSABLE DU MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ
Missions: • Faire vivre le système de management de 

la qualité ISO 9001 et ISO 13485.
• Conduire des actions visant à l’améliora-

tion continue.
• Elaborer la documentation relative à la 

gestion du système de la qualité. 
• Instruire le personnel, inculquer une 

culture de la qualité totale, procéder à des 
contrôles, édicter des actions correctives 
et assurer leur suivi.

Profil exigé: • CFC de mécanicien de précision, micromé-
canicien ou de dessinateur de machines.

• Formation de responsable qualité. 
• Première expérience réussie dans l’appli-

cation des normes du management de la 
qualité.

• Maîtrise des outils informatiques courants.
• Sens des responsabilités, méthodique, 

rigoureux, leadership et aptitudes péda-
gogiques.

Les offres de services avec les documents usuels sont à 
faire parvenir par écrit uniquement à BIWI SA, 
Direction du Personnel, 
Rte de la Transjurane 22, CH-2855 Glovelier. 01

4-
13

84
02

/4
x4

p
lu

s

Centre de secours du Val-de-Travers
Pour son Organisme de Protection Civile (OPC) le Centre 

de secours du Val-de-Travers met au concours un poste de:

Commandant de l'OPC
Emploi à 100%, ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.

Tâches principales:
❏ Diriger et organiser la protection civile dans les domaines suivants: 

Personnel, Instruction, Administration y compris les tâches liées aux
contrôles militaires, Matériel, Alarme et engagement, Constructions
protégées.

❏ Planifier les mesures de protection civile de l'OPC, conformément aux
prescriptions fédérales et cantonales, et les appliquer au niveau
régional.

❏ Assurer la collaboration avec les autres organisations partenaires.
❏ Conseiller l'organe supérieur.

Profil et compétences:
❏ Aptitudes techniques et administratives (CFC dans une de ces

branches).
❏ Expérience dans la Protection civile, (une fonction actuelle de cadre

serait un avantage).
❏ Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
❏ Sens du commandement, de l'organisation et des responsabilités.
❏ Esprit d'initiative, d'autonomie et de collaboration.
❏ Entregent, discrétion, facilité d'expression et de négociation.
❏ Grande disponibilité (divers engagements, et séances, hors des

heures ouvrables).
❏ Permis de conduire catégorie B au minimum.
❏ Habiter dans une commune rattachée à l'OPC. 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Traitement et prestations sociales selon statut du personnel de l'Etat de
Neuchâtel.
Un cahier des charges est à disposition, sur demande, au bureau de la
sécurité publique de la Commune de Couvet.
Renseignements: Charles Michel, 032 864 91 60.
Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont
invités à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de
motivation jusqu'au 12 juin 2006, à:
Centre de secours, Postulation SYRES, Grand'Rue 38, 2108 Couvet.

028-525319/DUO

Für unsere Kundin JT International AG 
Dagmersellen suchen wir einen/eine
Verkaufsberater/in für die Region Jura-
Solothurn-Fribourg und Biel. 

Ihr vielseitiger und interessanter
Verantwortungsbereich: Sie betreuen das
gesamte Rayon mit ca. 900 Detail-
handelskunden. Durch eine regionale,
marktgerechte Distribution stellen Sie die
Präsenz unserer Marken sicher, planen,
organisieren und überwachen
Verkaufspromotionen. Ausserdem akqui-
rieren Sie neue Konsumenten und bauen
Kundenbeziehungen weiter aus.

Anforderungen: Sie sind eine kontakt-
starke, dynamische und teamorientierte
Persönlichkeit, zwischen 22 und 35 Jahre
jung und verfügen über eine abge-
schlossene Berufslehre. Haben Sie bereits
Aussendiensterfahrung gesammelt und
kennen Sie sich im Detailhandel aus?

Und was machen Sie?

Verkaufsberater/in
Region Jura-Solothurn-Fribourg und Biel

Zählen Zuverlässigkeit, selbstständiges
Arbeiten und Loyalität zu Ihren Stärken?
Sind Sie ausserdem billingue, sprechen
Deutsch wie Französisch?

JT International AG Dagmersellen ist ein
Unternehmen der Japan Tobacco Inc.,
dem drittgrössten Zigarettenhersteller der
Welt. JT International beschäftigt weltweit
35‘000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und bietet mit Camel und Winston zwei 
der fünf weltweit meistverkauften Marken 
an.

Kontakt: Noelle Koch,
Bahnhofstrasse 45, 6210 Sursee
noelle.koch@manpower.ch

Fest &
Temporär

041-762286/4x4plus



014-138462

JOWA SA est une entreprise moderne de la communauté Migros, qui
produit des pains et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi
que des pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs
s'engagent chaque jour sur les différents lieux de production pour
préparer des produits frais de qualité pour notre clientèle.

Nous offrons une place d'apprentissage pour le mois
d’août 2006 dans notre boulangerie régionale de St-Blaise pour
apprendre le métier de

Technologue en denrées alimentaires (h / f)
- Produits de boulangerie

Vous effectuerez votre formation d’une durée de 3 ans au sein d’une
équipe motivée. Vous découvrirez un programme de formation riche et
varié avec beaucoup de pratique. Un maître d’apprentissage compétent
sera responsable de la qualité de votre formation de base.

Profil requis:
➢ Plaisir à travailler avec les produits alimentaires
➢ Travail précis et propre
➢ Conscience de l'hygiène et sens de l'ordre
➢ Compréhension de la technique

Si vous êtes intéressé/e par cette formation professionnelle de
base/apprentissage, envoyez une lettre de postulation, un
curriculum vitae avec photo et les copies du livret scolaire des deux
dernières années à Sonja Rüegg, JOWA SA, Avenue des Pâquiers 1,
2072 St-Blaise. 028-525611

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

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

001-055101

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons 
et commercialisons des instruments de chirurgie.

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Polymécanicien(ne)
Vos compétences :

• CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée en mécanique conventionnelle
• Connaissances de la CNC et si possible de la FAO
• Polyvalent et capable de travailler de façon autonome
• Précis, rigoureux et systématique

Votre mission :

• Réaliser des prototypes et avant-séries
• Fabriquer des petits outillages
• Participer à la réalisation des produits
• Collaborer à la mise au point des processus

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environne-
ment high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

Bien-Air Surgery SA, M. G. Boillat
Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont

Téléphone 032 953 35 35, fax 032 953 35 37
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

006-521543

Etude de notaire à Neuchâtel
cherche

Une secrétaire
qualifiée

à temps complet

– plusieurs années d’expérience
– bonne orthographe, précision
– maîtrise des supports informatiques
– intérêt pour le notariat

Faire offre manuscrite sous chiffres: 
G 028-525512, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-525512

Sabrina Diss
Adecco Ressources
Humaines SA
Rue des Terreaux 7
2001 Neuchâtel
032 722 68 00

URGENT !

Nous recherchons des

Opératrices 
Si vous avez de l’expérience
(min. 1 an) dans le
domaine industriel
(mécanique, horlogerie ou
électronique), n’hésitez pas
à contacter:

Temporaire

028-525544

Assistante médicale
diplômée

à temps partiel (environ 50%)

est recherchée pour cabinet à
Neuchâtel pour septembre 2006.

Faire offre sous chiffres
V 028-525284, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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84

Recherche pour début juin
Personne ayant connaissance 

du domaine de la Presse
Temps partiel: 50%
Pour Kiosque Naville

à Fontainemelon.
Tél. 032 853 54 15 dès 19 h 02

8-
52

56
10

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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cherche pour son magasin de
Neuchâtel et pour compléter son team

de vente, un collaborateur issu
des métiers du bâtiment ayant de
bonnes connaissances en dessin

technique sur informatique, comme

ccoonncceepptteeuurr  --  vveennddeeuurr
ddee  ccuuiissiinneess  oouu

ddeessssiinnaatteeuurr  eenn  bbââttiimmeenntt
Age idéal: 25 à 45 ans

Horaire de travail: du mardi au samedi
Faire offre par écrit avec curriculum

vitae et photo à:
AASSRR  SSAA,,  rruuee  ddee  llaa  DDiimmee  44,,

22000099  NNeeuucchhââtteell..

02
8-

52
51

39

Cherche
Nettoyeurs

avec 
permis valable

Lieu 
Marin-Epagnier
Horaire du lundi 

au samedi 
de 6 h à 7 h 30

Tél. 079 200 58 43

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

006-521393/4x4plus

014-138461

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

www.publicitas.ch

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.



UNIVERSITY GRADUATES –
ENGINEERING TRAINEES
THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world’s leading
tobacco company outside the United States. PMI’s brands are manufactured
in more than 50 factories around the world and sold in over 160 markets.
PMI is part of Altria Group, Inc. whose other operating companies include
Philip Morris USA and Kraft Foods.

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip
Morris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

THE POSITION
During your traineeship program, you will be involved in the following
departments:
• Engineering; you will participate in several projects with the objective to

modify and/or to improve our equipment in order to adapt to market
requirements.

• Operations services; you will prepare proposals to optimize handling,
transportation and storage costs of shipping cases from the conditioning
to expedition from our warehouses.

• Quality Assurance; you will be involved in activities related to analyzing
the impact of our equipment on the quality of the final product.

• Production; constantly in interaction with the production staff, you will
have to maintain the efficiency of our production lines and to improve or
to modify them in collaboration with specialized departments (IS –
Engineering).

This program will give you a strong understanding of the Operations
function, it’s business practices, processes and manufacturing technologies.

THE CANDIDATE 
You have recently obtained your diploma from an engineering school (EPF
or HES, in a mechanical, microtechnical, electrotechnical, thermal
processes, Logistics/Supply Chain domain). You are particularly interested in
working in an industrial environment and willing to travel internationally
when the opportunity arises. You are computer literate and have excellent
knowledge of both English and French (written and spoken). Furthermore,
you enjoy teamwork events and have already demonstrated your strong
leadership skills in the course of your extra-curricular activities.

You have no prior work experience or a maximum of two year’s experience
in a professional environment.

Entry date: September 1st, 2006.

Applicants meeting the above criteria will go first through a series of
interviews prior to being selected to participate to an assessment center that
will take place in July 2006.

If you are ready to start building your professional career with a great
international company, please reply in confidence, to our on-line
recruitment site at:  www.pmicareers.com

In order to ensure the succession of our management, we have created an
18-month traineeship program and we are looking for three

028-525709/DUO

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)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

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

skyguide, 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 four-
nissent depuis leurs 12 sites en Suisse 
de multiples services pour la navigation
aérienne civile et militaire dans l'espace
aérien suisse et adjacent. En votre qualité
de contrôleur aérien, vous dirigez et sur-
veillez les décollages et les atterrissages
sur l'aérodrome de Payerne 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 à l'aérodrome de Payer-
ne que vous acquerrez l'un des métiers les
plus captivants du monde de l'aviation.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse
de la circulation aérienne

pour l’aérodrome de Payerne

127-741916

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication et
vente de pièces pour véhicules utilitaires et de tôlerie
pour le marché européen, est à la recherche díu n

Dessinateur technique
spécialisé dans le domaine de la construction

de machines ou de véhicules

Profil:
● CFC de dessinateur technique complété par une

formation spécialisée.
● Maîtrise AUTOCAD 2006 et INVENTOR 10.
● Dynamique, précis et méthodique.
● Apte à travailler de manière autonome.
● Bilingue français-allemand serait un grand

avantage.

Activité:
● Réalisation de dessins sur AUTOCAD 2006.
● Elaboration de documents sur InDesign.

Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.

Nous vous proposons une activité diversifiée au sein
d’une équipe jeune et dynamique, un horaire variable
et des prestations sociales avantageuses.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels au responsable du personnel.

017-785643

Le Centre de pédagogie curative du Jura bernois
à Tavannes est une école dont la mission est l’accueil, 
l’observation, l’instruction et les traitements 
thérapeutiques d’enfants et d’adolescents rencontrant
d’importantes difficultés d’apprentissage en raison d’un
handicap mental, moteur, cognitif, affectif ou sensoriel. 

Nous recherchons un/une:

enseignant(e) spécialisé(e)
40% - 100%

avec entrée en fonction le 1er août 2006 
ou date à convenir.

Vous travaillez en équipe inter-disciplinaire, privilégiez 
les contacts humains et éprouvez un respect particulier
pour les personnes en situation de handicap et 
leurs familles.

Comme nous, vous pensez que chaque enfant, 
quelle que soit sa difficulté, a le droit d’aller à l’école. 

Vous êtes au bénéfice d’un brevet en enseignement 
spécialisé ou en pédagogie curative scolaire.

Nous vous remercions d’adresser votre postulation 
jusqu’au 6 juin 2006 au CPCJB, à l’attention
de Mme Anne-Marie Kohler, présidente du comité, 
case postale, 2710 Tavannes.

Des informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès de M. Jean-Philippe Casutt, directeur, 
tél. 032 482 75 75 ou par e-mail casutt@cpcjb.ch

006-521494

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Cherche
Grand 

4-5 pièces 
à Neuchâtel

Calme, vue, 
balcon.

Loyer max. 
Fr. 2000.-

078 602 65 62

02
8-

52
56

30

à 15 minutes de saint-blaise
village calme

conditions attractives
dans ancienne ferme rénovée, 
cuisine agencée, salle de bains,
possibilité de parcage

magnifique
appartement 3 pièces
fr. 990.– charges comprises.

magnifique
appartement 4 pièces
fr. 1290.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 11

028-521517

A louer à Neuchâtel
Pour date à convenir

Dans maison individuelle 
de deux appartements

Appartement de 5 pièces
entièrement rénové

Avec jardin (cabane, barbecue) 
et place de parc.

Faire offre sous chiffres:
O 028-525602, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
52

56
02

Nouveau à Cortaillod
Vitrerie - Miroiterie

NOTTER
Bas-de-Sachet 7

Tél. 079 379 43 36 Fax 032 842 34 81
Ouverture le 1er juin 2006

028-525320

PLUS LOIN DANS MA VIE
ET DANS MA SPIRITUALITÉ

Séminaire en petit groupe
avec le Père Achivei.

Les 10-11 ou 17-18 juin de 9h30
à 17 h à Sauges/NE

Tél. 032 835 39 70 028-525006

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 poin-
te, le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe «R&D Mouvements»
nous recherchons un/e

INGÉNIEUR/E - 

CONSTRUCTEUR/TRICE

EN HORLOGERIE

Vos missions principales :
• Conception de nouveaux systèmes horlogers

jusqu’à la réalisation de prototypes
• Développement de mouvements

Profil souhaité :
• Ingénieur HES en microtechnique ou Technicien

ET ou formation jugée équivalente
• Expérience dans la construction de mouvements
• Connaissances dans les mouvements à compli-

cations et indications multiples
• Autonomie dans le travail

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-521392/4x4plus

Imprimé
en Suisse.
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Elle joue de la flûte tra-
versière dans les salons,
dans la rue, dans la fo-

rêt, sous l’eau. Valérie Winte-
ler ne fait pas les choses
comme tout le monde alors
quand elle sort un disque,
elle y met du baroque et de la
musique contemporaine. Et si
elle joue en solo, elle en pro-
fite pour passer d’un instru-
ment à l’autre et, de la flûte
Renaissance aux instruments
modernes, offrir une balade à
travers les sonorités chan-
geantes des matériaux d’hier
et d’aujourd’hui. «Mais sans
volonté didactique», insiste-t-
elle, et dans le désordre chro-
nologique le plus total. Cet
objet serein, baptisé «La flûte
et le silence», sera verni
mardi à l’ABC, à La Chaux-
de-Fonds.

«Au Japon et en 
Chine, la flûte permet 

de communiquer 
avec les esprits 

des morts» 
La musicienne installée à

La Chaux-de-Fonds aime
aborder les instruments dans
leur perspective historique,
«ils évoluent en même temps que
leur répertoire». D’où un album
hétéroclite en apparence,
pourtant d’une grande cohé-
rence: «Il y a deux ans, j’ai réa-
lisé que je savais jouer toutes ces
flûtes, ce qui est plutôt rare: la
technique est très différente selon

les époques, c’est à chaque fois un
autre monde qu’il faut aborder. Je
ne crois pas qu’on ait déjà fait un
CD comme celui-là», explique-t-
elle, tout en précisant qu’elle
n’a pas eu d’autre objectifque
de se faire plaisir.

Formée à la flûte traversière
«classique» au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, Valérie
Winteler a vite arrêté ses choix.
«Je n’avais pas envie de jouer la
musiqueduXIXesiècle, cellequ’on

apprenait au Conservatoire. C’est
àcemoment-làquej’aidécouvertle
baroque: j’ai immédiatementacheté
un bout de bois affreux et, petit à
petit, j’ai déniché des instruments
qui me correspondaient»,
s’amuse-t-elle. Elle a étudié la
flûte baroque au Conserva-
toire royal de La Haye, avec
Barthold Kuijken.

Valérie Winteler s’intéresse
aussi à la musique de la Re-
naissance, au répertoire po-

pulaire. Passionnée par la
création contemporaine, la
musicienne s’ennuie dans le
grand répertoire du XIXe siè-
cle. Membre de plusieurs en-
sembles, elle joue aussi dans
des cliques avec ses élèves –
elle enseigne dans le cadre
de la Société suisse de péda-
gogie musicale.

Sur le disque, une pièce du
Japonais Kazuo Fukushima:
«Au Japon et en Chine, la flûte

communique avec l’autre monde,
elle permet d’établir un dialogue
avec les esprits des morts». Une
idée qui plaît à Valérie Winte-
ler, très imprégnée de boud-
dhisme et d’une mystique
vouée aux éléments. C’est
pourquoi elle aime jouer dans
les bois, où paraît-il l’acousti-
que est excellente. C’est aussi
pour cette raison qu’elle a
voulu associer son disque à
l’air, indispensable allié des

instruments à vent, mais aussi
à l’eau: la pochette, incon-
grue, montre la musicienne
flûte au bec au fond de l’eau,
équipée d’un masque, d’une
bouteille et de divers appa-
reils de mesure. «Nous avons
fait la photo aux Maldives, pen-
dant que je passais mon diplôme
de plongée», rigole-t-elle.

Au-delà du langage
Valérie Winteler aime le

contact avec les matériaux, le
bois en particulier. A tel point
qu’elle s’est initiée à la fabri-
cation des flûtes. «Je voulais
toucherà la matière, cela ajoute à
l’affinité qu’on a avec l’instru-
ment, explique-t-elle. La musi-
que a quelque chose d’essentiel,
elle permet de raconter ce qui est
au-delà du langage». Fille de
psychiatre, Valérie Winteler a
grandi à l’hôpital psychiatri-
que de Perreux où, comme
enfant, elle a souvent joué
pour les patients. Au point de
songer un temps à s’orienter
vers la musicothérapie. «J’ai
fait quelques stages mais je me
suis aperçue que c’était trop dur
pourmoi. J’ai préféréfairemondi-
plôme au Conservatoire».

La musicienne n’aime rien
comme le changement, pas-
sant de l’orchestre baroque à
la musique de carnaval, «je suis
aussi à l’aise dans un salon avec
un clavecin que dans la rue avec
un accordéon». /SAB

Le CD: «La flûte et le si-
lence», Valérie Winteler. Sur
internet: www.la-flute.ch.

Le vernissage: La Chaux-
de-Fonds, ABC, mardi
30 mai, à 20h

Flûtiste tout-terrain
CD Valérie Winteler aime jouer dans les rues et dans les salons. La musicienne chaux-de-fonnière sort un disque

qui rassemble musique baroque et contemporaine, ainsi qu’une dizaine d’instruments dont elle joue seule

Valérie Winteler maîtrise les flûtes de toutes les époques. PHOTO GALLEY

Par
A l e x a n d r e T r a u b e

Festival Voix lactées…
La double connotation
à la phonation et à la

mythologie traduit bien l’es-
prit du groupe Norn, qui a
étrenné jeudi ce festival nou-
veau-né sur les planches, bon-
dées, du théâtre de la Pou-
drière. Déesses du passé, du
présent et de l’avenir, elles tis-
sent les destins de chaque hu-
main dans l’univers nordi-
que. Trois Romandes, mi-sor-
cières, mi-lutins, les incarnent
avec une présence inquié-
tante dans une cascade de
chants incantatoires ou satiri-
ques.

Sens aigu de la déclamation
Composés en «nornique»

par Anne-Sylvie Casagrande,
ils puisent leur inspiration
dans des musiques tradition-
nelles aussi variées que le mé-
diéval, le celtique, le monde
méditerranéen ou celui de
l’Europe de l’Est. La verve des
trois complices, leur sens aigu
de la déclamation, le jeu avec
les sonorités, la profondeur de
la voix de poitrine pleinement

assumée s’opposant à un so-
prano très spinto, le costume
féerique, les mises en scène dé-
jantées et la mise au point du
spectacle rodée à la perfection
entraînent le spectateur dans
un certain enthousiasme ba-
chique.

«On demeure ébahi 
par un ténor qui 

chantera la même 
mélodie à quatre 

octaves différentes» 
Chez le groupe mongol

Börte, la voix se fond aumilieu
d’instruments tout aussi «lac-
tés», violons au velouté obtenu
par des cordes en crin de che-
val, yatga (harpe couchée),
jouée avec une virtuosité effa-
rante où la main de la musi-
cienne se déplace à une vitesse
telle que le spectateur ne per-
çoit plus qu’un halo, dans un
scintillement de sons délicate-
ment vibrés. Le fameux chant
diphonique, où un son guttu-
ral plus profond que la tessi-
ture de la basse engendre des
modulations approchant du
sifflement, n’est plus alors la

curiosité qui attire le public,
mais l’un des éléments d’un
art infiniment plus riche et
complexe. Celui-ci marie ici
avec un bonheur certain le
pentatonisme traditionnel de
cette région à un substrat har-
monique occidental. On de-
meure néanmoins ébahi par
un ténor qui chantera la
même mélodie à quatre octa-
ves différentes, de la basse au
soprano avant que le siffle-
ment de gorge ne le conduise

dans les limites aiguës de l’au-
dible.

Le festival présente ce soir
encore d’autres univers variés,
après yodel et rythmes du Zim-
babwe: chants populaires sa-
crés anciens de Suisse ita-
lienne et chants orientaux de
Géorgie. /ATR

Neuchâtel, théâtre de la
Poudrière, samedi 27 mai à
20h30. Réservation con-
seillée, au 032 725 68 68

ENTENDU ET À ENTENDRE AU THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE

Trois déesses en verve

Trois Romandes mi-sorcières, mi-lutins: Norn. PHOTO GALLEY

O P É R A D E L A U S A N N E

Farce musicale
de Nino Rota

L’Opéra de Lausanne
boucle sa saison sur
une farce musicale de

Nino Rota: «Il cappello di pa-
glia di Firenze». Le composi-
teur italien s’est inspiré du
«Chapeau de paille d’Italie»,
de Labiche. L’ouvrage sera
joué cinq fois jusqu’au 6 juin.

Le nom de Rota évoque sur-
tout des musiques de film. Il
en a signé 140, notamment
pour Franco Zeffirelli, Lu-
chino Visconti et Federico Fel-
lini. Celle du «Parrain» (The
Godfather) en 1972 contient
le tube «Parle plus bas» (Speak
softly love) et celle du «Parrain
2» en 1974 lui vaut un Oscar.

Nino Rota, qui a vécu en-
tre 1911 et 1979, est un com-
positeur doué et prolifique. Il
a beaucoup travaillé sur «Il
cappello di paglia di Firenze»
puisqu’il en a signé la musi-
que et co-écrit le livret avec sa
mère Ernesta au milieu des
années 1940.

Cette histoire mouvemen-
tée et pétillante est truffée de
références musicales car le
musicien savait aussi pasticher
les plus grands compositeurs.
Mozart est présent dans l’ou-
verture par exemple. Les mé-
lomanes reconnaîtront des in-
fluences de Rossini, Mascagni
ou Stravinski. /ats

EN BREFZ
LITTÉRATURE � Paul Nizon
primé par le canton de Berne.
L’écrivain bernois Paul Ni-
zon figure parmi les auteurs
et dramaturges primés par la
Commission littéraire ger-
manophone du canton de
Berne. Il a obtenu
8000 francs pour son der-
nier roman «Das Fell der Fo-
relle» («La fourrure de la
truite»). Un prix de 10.000
francs salue le travail de
«médiateur littéraire» de
Heinz Schafroth d’Alfermée
près de Bienne. Les lauréats
recevront leur prix le 14 juin
à Berne, a indiqué la com-
mission. /ats

GIANADDA � 100.000 visi-
teurs pour Claudel et Rodin.
Camille Claudel et Auguste
Rodin ont porté chance hier
à un couple de Neuchâte-
lois. Ces habitants de Monte-
zillon ont permis à l’exposi-
tion de la Fondation Gia-
nadda de Martigny (VS) de
franchir la barre des 100.000
personnes. A cette occasion,
le couple a reçu divers ca-
deaux, indique la fondation
dans un communiqué. Avec
une moyenne de plus d’un
millier de visiteurs par jour,
l’exposition dédiée aux
deux grands sculpteurs fran-
çais est l’une des plus fré-
quentées de l’établissement
valaisan. Elle dure jusqu’au
11 juin. /ats
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Lesouvenir le plus fort de
son séjour de six mois
au Népal, Geneviève Be-

noît le garde pour la fin de
l’entretien. «Une fille de dix ans
est arrivée à l’hôpital après deux
jours de marche en compagnie de
son père, raconte la pédiatre.
Elleétait enflée, pleined’eauauvi-
sage, au ventre... Ce qu’on appelle
le syndrome néphrotique. Nous
l’avons traitéedurantunesemaine
avec des stéroïdes. Elle avait pris
20 kilos d’eau, elle en a reperdu
15», détaille Geneviève Benoît.
La Canadienne est persuadée
que si la fillette n’avait pu ac-
céder à l’hôpital, elle serait dé-
cédée. «Elle avait de l’eau dans
l’abdomen, elleétaità boutdesouf-
fle. En Occident, dès que la pau-
pièred’unenfantestenflée, on con-
sulte et on soigne.»

De passage à Neuchâtel la
semaine dernière, Geneviève
Benoît a regagné Montréal, sa
ville. Comme volontaire, elle
vient d’effectuer une mission
de six mois pour l’ONGMéde-
cins du monde Suisse (MDM),
dont le siège est à Neuchâtel.
Quand elle parle de son expé-
rience à l’hôpital «Pasang
Lhamu et Nicole Niquille», à
Lukla dans la région khumbu,
son sourire s’élargit, ses yeux
brillent.

Bâti par la fondation Nicole
Niquille, l’hôpital a été inau-
guré en octobre 2005 et reçoit
l’aide de MDM depuis une an-
née. Destiné avant tout à la po-
pulation locale, environ 7000

personnes, l’hôpital accueille
aussi les sherpas blessés,
puisqu’il est situé sur le che-
min du camp de base de l’Eve-
rest, à 2850 mètres d’altitude.

A 26 ans, la pédiatre est en-
core en formation, à Montréal
où elle retrouvera son poste à
l’hôpital Sainte-Justine. Parta-
gée entre la joie du retour au
pays et l’au-revoir au Népal,
elle assure: «Je resterai en contact
avecmes amis et je suivrai l’évolu-
tionduprojet». La jeuneQuébé-
coise n’oubliera pas «ces paysa-
ges magnifiques, la beauté des
montagnes. Ni la gentillesse des
habitants, timides, mais très, très
accueillants».

«Les femmes 
accouchent aidées 

par une grande sœur»
L’hôpital de Lukla dispense

500 consultations par mois en
moyenne. En avril, il a accueilli
son 3000e nouveau patient. Les
cas traités sont divers, mais ce
qui a frappé Geneviève Benoît,
c’est le nombre d’infections cu-
tanées, liées au manque d’hy-
giène. 30% d’enfants, dont
15% ontmoins de cinq ans, fré-
quentent l’établissement. Au
Népal, le taux de mortalité in-
fantile est le troisième plus
élevé au monde. «Les femmes ac-
couchent en général à domicile, ai-
dées par une grande soeur ou une
grand-mère, explique la pédia-
tre.Nousfaisonsdes testsprénatals
dans un milieu sécurisé. A ce jour,
vingt bébés sont nés dans la salle
d’obstétrique».

Les patients viennent sou-
vent de vallées aux mains des
rebelles et sont d’autant plus
reconnaissants de pouvoir
être soignés. La consultation
coûte 50 roupies, soit environ
un franc suisse. «J’ai beaucoup
appris, se réjouit la jeune Ca-
nadienne, puisque sans accès
aux médecins spécialistes, nous
devons être plus attentifs lors du
premier examen. C’est une bonne
formation, un échangeprofession-
nel et humain très intéressant».

La présence militaire est
très forte à Lukla. Cette ré-
gion bénéficie d’un statut

particulier, que les rebelles
respectent: elle vit du tou-
risme et aucun étranger n’y a
été inquiété. «Et puis, il y a le
couvre-feu, de 18 heures à 6heu-
res dumatin. La situation politi-
que était très difficile, mais je
crois que le pays a retrouvé le
droit chemin», espère Gene-
viève Benoît. Le roi, rede-
venu «un simple contribuable»
le 18 mai, s’était accordé les
pleins pouvoirs en février
2005. Le Parlement reconsti-
tué, c’est une victoire pour le
peuple et la démocratie.
/JLW

 

La météo du jour: de tout un poil, des nuages beaucoup
Situation générale.

Le printemps étincelant,
avec ses chauds rayons
qui vous caressent la
peau, est annoncé pour
la saint-glinglin. Pour
l’instant, c’est mi-figue,
mi-raisin. Le fruit entre
l’action de l’anticyclone
et celle des fronts pertur-
bés qui voyagent au nord
et à l’est.

Prévisions pour la
journée. Un peu de ciel
bleu, une pincée de
rayons, de grosses poi-
gnées de moutonneux et
une larme de flotte. Les
vents d’ouest ne ventilent
pas les gris de service, ils
en ramènent plutôt de
nouveaux. Le thermomè-
tre offre mieux qu’un
soupçon de degrés, il y
en a 21 au boulier.

Les prochains jours.
Les perturbations ga-
gnent la partie, plus frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle assez nuageux 190

Berne assez nuageux 200

Genève assez nuageux 220

Locarno assez nuageux 270

Sion assez nuageux 200

Zurich assez nuageux 190

En Europe
Berlin assez nuageux 150

Lisbonne beau 320

Londres nuages épars 19O

Madrid nuages épars 260

Moscou beau 160

Paris peu nuageux 200

Rome beau 220

Dans le monde
Bangkok assez nuageux 300

Pékin faible pluie 150

Miami orageux 230

Sydney assez nuageux 120

Le Caire beau 340

Tokyo faible pluie 180

P R E S S E

Un siècle de
unes à Londres

Du naufrage du Titanic
aux attentats du World
Trade Center, une ex-

position retrace un siècle de
unes de la presse britanni-
que. Cet émouvant survol de
grands événements du
monde est à voir jusqu’au 8
octobre à la British Library de
Londres.

«Le Titanic coule». Le 16
avril 1912, le transatlantique
faisait bien la une des quoti-
diens anglais. Si le «Daily
News» annonce sa disparition
par le fond, son concurrent le
«Daily Mirror» croit pouvoir
affirmer en première page:
«Tout le monde est sauf».

La mort d’Hitler
Quelques années plus tard,

en pleine Grande Guerre, le
«Daily Sketch» publie les pre-
mières photos officielles des
tanks. Au long de l’exposition,
on est plongé dans les événe-
ments qui ont jalonné un siè-
cle de guerres, de conflits et
de catastrophes humaines ou
naturelles. La British Library
accueille l’exposition pour les
100 ans de l’Association bri-
tannique des éditeurs de jour-
naux.
On imagine le soulage-

ment des lecteurs du «News
Chronicle» quand ils ont lu le
2 mai 1945: «Hitler est mort»,
avec en illustration une photo
du Fürher. La guerre de Co-
rée, la crise de Suez ou la
prise en otages d’athlètes is-
raéliens lors des jeux Olympi-
ques de Munich nous revien-
nent comme s’ils venaient de
se dérouler.

«L’Odyssée lunaire»
D’autres unes plus récentes

gardent toute leur force. Il y a
celle du «Daily Telegraph» qui
annonce le 12 septembre
2001, la «Guerre contre
l’Amérique», au-dessus d’une
photo des Twin Towers de
New York en flammes.

Certains grands progrès
scientifiques ou humains ont
également réussi à faire la
une. Le «Times» rend hom-
mage à «L’Odyssée lunaire»
d’Apollo 11 le 21 juillet 1969
où pour la première fois un
homme a marché sur la Lune.
/ats-afp

Les enfants de Lukla
NÉPAL L’organisation Médecins du monde Suisse soutient un hôpital dans une région
montagneuse. Une volontaire vient d’y passer six mois, elle raconte son expérience

Dans une rue de Neuchâtel, escale entre Katmandou et Mont-
réal, Geneviève Benoît accepte la pose. Elle parle avec passion
de son stage dans un hôpital népalais. PHOTO MARCHON

Le gouvernement népalais a annoncé hier le début de né-
gociations avec les rebelles maoïstes. Depuis dix ans, le
conflit a fait plus de 12.000 morts. Coincé entre deux
géants, la Chine et l’Inde, le Népal avait déjà connu une
petite révolution le 18 mai: le roi Gyanendra renonçait à
ses pleins pouvoirs pour les remettre au Parlement. Les
27 millions d’habitants espèrent que la paix surgira des
négociations. L’organisation Médecins du monde Suisse,
basée à Neuchâtel, soutient le travail d’un hôpital situé
sur la route du camp de base de l’Everest. Une jeune pé-
diatre vient d’y passer six mois, elle témoigne.

«Un peuple
pacifique»

Pascale Giron, direc-
trice des missions de
Médecins du monde

Suisse au siège de Neuchâ-
tel, s’est rendue au Népal au
mois d’avril. «Ce pays vit une
crise politique profonde, mais le
gouvernement est conscient que
la ressource principale est le tou-
risme». Pour que l’image du
pays ne souffre pas trop,
l’apaisement des tensions
est indispensable. «Dans l’en-
semble, c’est un peuple pacifi-
que. Ailleurs, çaauraitpu tour-
ner à la guerre civile. Mais là,
les rebelles ne s’en sont jamais
pris aux étrangers.», analyse
Pascale Giron. De par sa si-
tuation géographique, le
Népal est un lieu de métis-
sage, de rencontres. Elle
note aussi qu’il représente
le château d’eau de l’Inde.

La mission principale de
MDM au Népal, c’est l’accès
aux soins pour tous. «La dif-
ficultépourles habitants estgéo-
graphique, économique aussi»,
explique Pascale Giron.
D’une manière générale,
elle définit le rôle de MDM
comme déclencheur de dé-
marches. «Dans chaque projet
initié, nous agitons un peu,
mais en pensant, dès le début,
quand et comment nous nous
retirerons». Il s’agit de ne ja-
mais se substituer aux auto-
rités en place, mais plutôt de
les mettre face à leurs res-
ponsabilités.

Pour Pascale Giron, il y a
un lien très fort entre la
Suisse et le Népal. Sur place,
un médecin tessinois sou-
tient l’équipe népalaise.
Pour le Népal ou ailleurs, les
volontaires sont les bienve-
nus. Deux ans d’expérience
après le diplôme sont néces-
saires pour pouvoir être
utile sur le terrain. /jlw
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Par
L a u r e n c e C a i l l e

Illégale, immorale, injusti-
fiée. C’est parce qu’ils
qualifient la guerre en

Irak en ces termes que 8000
Américains refusent de servir
dans ce pays. Certains ont
trouvé refuge dans des institu-
tions religieuses aux Etats-
Unis, comme Camilo Mejia
qui témoigne dans le docu-
mentaire de Patricio Henri-
quez «Désobéir», diffusé de-
main soir sur TSR 2. D’autres
sont partis au Canada, en de-
mandant l’asile politique, à
l’instar de PatrickHart, 32 ans.

Ce père d’un fils de 4 ans a
travaillé comme ouvrier dans
une usine avant de s’engager.
Il a servi durant neuf ans et
demi sous le drapeau étoilé.
«Mon unité a été déployée au Ko-
weït du 9 avril 2003 jusqu’au
19mars 2004», raconte le mili-
taire de carrière.

«J’ai su que je devais 
quitter l’armée. Je ne 
voulais pas participer 

aux massacres de 
civils innocents 
dans une guerre 

du pétrole»
Ces anciens soldats qui té-

moignent dans le documen-
taire et sur le site internet de la
Campagne d’appui aux résis-
tants à la guerre, basée au Ca-
nada, n’étaient pas opposés
d’entrée à la violence, contrai-
rement aux objecteurs de con-
science suisses.

Ni antiaméricain ni pacifiste
Patrick Hart ne se dit ni an-

tiaméricain, ni pacifiste: «La
guerre s’avère parfois nécessaire.
Mais je ne peux pas approuver le
gouvernement des Etats-Unis.
Nousperdonsdes jeuneshommes et
des jeunes femmes chaque jour en
raison d’une guerre illégale.
Qu’avons-nous de plus précieux à
sacrifier?» «Alors que je me trou-
vais au Koweït, des copains sont
revenus d’Irak et nous ont montré
des photographies et des vidéos

d’atrocités qui s’y produisaient»,
lâche l’ancien sergent. «Leurs
histoires ont commencé à me han-
ter...» Son unité devait partir en
Irak. Il aurait dû combattre en
cas d’attaque.

«J’ai commencé à réaliser que
notre mission au Moyen-Orient
avait pour but de protéger les inté-
rêts des richesAméricains etde leur
pétrole», soupire le déserteur.
«J’ai su que je devais quitter l’ar-
mée. Je ne voulais pas participer
aux massacres de civils innocents
dans une guerre du pétrole», con-
fie-t-il dans son courriel.

De retour aux Etats-Unis, le
militaire découvre à la télévi-
sion une intervention de
George Galloway, membre du
Parlement britannique devant
le Sénat américain, qui dé-
nonce les interventions occi-
dentales en Irak.

Patrick Hart, sergent de la
Division aéroportée, profite
d’une permission de quatre
jours pour déserter. Il rend vi-
site à ses parents, qui vivent à
Buffalo, près des chutes du
Niagara. Il franchit la fron-
tière, sous prétexte d’assister

à un match de football à To-
ronto (CA).

«Mes parents étaient ouverte-
ment opposés à la guerre. Ils
m’ont mis en contact avec la
Campagne d’appui à Toronto.»
C’était en septembre 2005.
«Si je retourne aux Etats-Unis, je
risque la prison ou même la con-
damnation à mort», tressaille
l’Américain.

Un militaire du même rang
a été condamné à quatorze
mois de prison, informe Lee
Zaslofsky, coordinateur de la
campagne.

Pourquoi le Canada? Du-
rant la guerre du Vietnam, ce
pays a accueilli plus de 50.000
Américains qui refusaient de
participer à une guerre im-
morale, indique la campagne
d’appui sur son site.

Audience d’un vétéran
Mais, en 2004, le gouverne-

ment canadien est intervenu
à l’audience d’un vétéran
américain devant la Commis-
sion de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada
(CISR) «pour faire valoir que le

caractère légal ou non de la
guerre n’avait aucune pertinence
pour sa demande», cite la cam-
pagne d’appui.

PatrickHart, sa femme Jill et
son fils Rian, attendent d’être
auditionnés par la CISR, en
juillet. Ils connaîtront la ré-
ponse quelques mois plus
tard. Il pourra ensuite deman-
der un permis de travail: «Ma
famille et moi avons reconstruit
notre vie au Canada. C’est une
lutte, mais chaque minute que
nous pouvons passer ensemble a
toute sa valeur.» /LCA-LaLiberté

Ces soldats qui désobéissent
GUERRE EN IRAK Des militaires américains désertent parce qu’ils considèrent ce conflit comme illégal
et immoral. Ils risquent la prison ou la mort. Témoignage de Patrick Hart, qui s’est réfugié au Canada

«J’ai commencé à réaliser que notre mission au Moyen-Orient avait pour but de protéger les intérêts des riches Américains et de leur pétrole», raconte
le déserteur Patrick Hart. Ici, des soldats américains lors de l’arrestation d’un suspect à Mossoul, au nord de l’Irak. PHOTO KEYSTONE

uelle sanction en-
court un objecteur
de conscience en
Suisse? «Si quelqu’un

n’obéit pas àune convocationmi-
litaire, une enquête pénale est ou-
verte contre lui», avertit Samuel
Werenfels, chef de l’Organe
d’exécution du service civil de
la Confédération. «Mais s’il
adresseunedemanded’admission
au Service civil dans un délai de
30 jours, l’enquêten’est pas pour-
suivie. Unepetiteamendepeutlui
être infligée.»

Si la demande d’une per-
sonne déclarée apte est refu-
sée, elle risque l’emprisonne-

ment, en particulier si elle
n’invoque pas des raisons de
conscience. La peine? Jusqu’à
plusieurs mois d’emprisonne-
ment selon les antécédents
pénaux.

Selon le chef de l’Organe
d’exécution du service civil,
entre 20.000 et 22.000 per-
sonnes sont recrutées chaque
année par l’armée (40% des
30.000 conscrits sont déclarés
inaptes).

Près de 1600 personnes de-
mandent à effectuer le service
civil. Quant aux objecteurs de
conscience, il y en a moins de
50 par an. /LCA

Le président américain
George Bush et le pre-
mier ministre britanni-

que Tony Blair ont reconnu
jeudi que des erreurs avaient
été commises en Irak. Mais
les deux responsables ont af-
firmé vouloir poursuivre sur
la voie engagée.

«La décision de chasser Sad-
damdupouvoirétaitcontroversée.
Nousn’avonspas trouvélesarmes
de destruction massive que nous
croyions tous trouver, et cela a in-
citéles gens à sedemandersi le sa-
crificeconsenti enIrakenvalaitla

peine», a souligné George
Bush.

Ce dernier s’exprimait lors
d’une conférence de presse
conjointe avec Tony Blair à la
Maison-Blanche, à Washing-
ton. «En dépit des revers et des
faux pas, je crois fermement que
nous avons fait, et que nous fai-
sons, ce qu’il faut. Si Saddam
Hussein était encore au pouvoir
aujourd’hui, son régime serait
plus riche, plus dangereux et re-
présenterait une menace plus
grande pour la région et lemonde
civilisé», a-t-il ajouté.

Interrogé sur les erreurs
qu’il regrettait le plus, George
Bush s’est livré à un rare exer-
cice d’autocritique, sans toute-
fois remettre en cause le bien-
fondé de l’invasion de l’Irak.

Exactions à Abu Ghraïb
La «plus grosse erreur» a été

les exactions commises par
des militaires américains con-
tre des détenus irakiens à
Abou Ghraïb. «Nous le payons
depuis longtemps», a-t-il déclaré.

Mais le président américain
a refusé une nouvelle fois de

fixer un calendrier de retrait
des troupes, malgré l’installa-
tion du premier gouverne-
ment permanent de l’après-
Saddam.

En Irak, la violence n’en
finit plus. Hier, treize per-
sonnes ont été tuées, dont
huit dans un attentat à la voi-
ture piégée dans un marché
à Bagdad. Jeudi, deux sol-
dats américains avaient été
tués dans l’explosion d’une
bombe au passage de leur vé-
hicule dans le sud de la capi-
tale. /ats-afp-reuters

George Bush fait son autocritique L’objection en Suisse
Q
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Parti socialiste s’y pré-
pare depuis six ans. Son
projet d’initiative popu-

laire, présenté hier, doit en-
core être avalisé par le con-
grès du parti, en septembre.
Son titre: «Pour des impôts
justes et équitables – stop aux
abus de la concurrence fis-
cale». En point de mire: les
barèmes dégressifs introduits
dans certains cantons pour
les hauts revenus et grosses
fortunes.

Ces derniers mois, Schaff-
house, Obwald et Appenzell
Rhodes-Intérieures ont intro-
duit dans leur législation fis-
cale des éléments de dégressi-
vité. A partir d’un certain seuil
(élevé) de revenu et de for-
tune, les taux d’imposition re-
descendent. On veut attirer les
riches contribuables, c’est-à-
dire les «piquer» aux autres
cantons. Cette concurrence fis-
cale entraîne une réaction en
chaîne.

Dès 250.000 francs
On l’a vu avec l’impôt sur les

successions, rappelle Hans-
Jürg Fehr, président du PS.
Après quelques cantons «pion-
niers», presque tous ont dû sui-
vre et supprimer cet impôt. Ré-
sultat: l’effet de concurrence a
été épuisé et, surtout, c’est une
somme globale de 20 milliards
par an qui échappe au fisc, es-
sentiellement au profit des
plus riches héritiers.

Entre plusieurs variantes, la
direction du PS a opté pour
l’ancrage, dans la Constitu-
tion, d’un taux d’imposition
minimal, dans tous les can-
tons, à partir d’un certain

seuil. La définition est assez
technique: la charge fiscale
marginale des impôts sur le re-
venu doit être au moins équi-
valente à 22% des tranches de
revenu imposable dépassant
250.000 francs.

Ce chiffre se réfère à l’impo-
sition d’un contribuable céli-
bataire sans charge d’enfant.
Un revenu imposable de
250.000 francs correspond à
un revenu brut de plus de
300.000 francs et, pour un cou-
ple marié, à environ 450.000
francs, explique Hildegard
Fässler, présidente du groupe
socialiste aux Chambres. On

peut aller plus haut que 22%,
mais pas plus bas.

L’application de ce seuil
toucherait surtout les deux Ap-
penzell, Obwald, Nidwald,
Schwyz et Zoug. Pour la for-
tune, c’est à partir de deuxmil-
lions de francs imposables que
le tauxminimumdoit être de 5
pour mille. Ce qui concerne-
rait également Glaris et Uri.
Globalement, l’initiative tou-
cherait moins de 2% des con-
tribuables sur l’ensemble du
pays.

Bien qu’une majorité de
cantons ne soit pas concernée,
les ajustements à opérer dans

une minorité d’entre eux rap-
porteraient entre 250 et
300 millions de francs par an.
L’initiative propose d’en lais-
ser 20% dans les cantons con-
cernés et d’en verser 80% dans
le système de la péréquation fi-
nancière, précise Alain Berset,
vice-président du groupe.

Redistribution générale
Les 20% pourraient per-

mettre une baisse d’impôts
pour les classes moyennes et
inférieures, suggère-t-il.
Quant aux 80%, ils seraient
redistribués à l’ensemble des
cantons, selon les critères de

la péréquation. Ce dernier
dispositif serait aboli après dix
ans, lorsque l’application de
l’initiative aura amené à un
certain équilibre entre can-
tons.

On n’en est pas encore là.
Si la récolte de signatures dé-
marre cet automne, l’initiative
sera déposée début 2008 puis
examinée par le Conseil fédé-
ral et le Parlement. Le peuple
ne votera donc pas avant
2010, et un délai d’adaptation
de trois ans est prévu. Ce qui
porte l’éventuelle entrée en
vigueur des nouvelles disposi-
tions à 2013. /FNU

«Justice fiscale bafouée»
IMPÔTS Le Parti socialiste va lancer son initiative contre les taux d’impôts trop favorables aux hauts revenus.
Son texte doit freiner la concurrence fiscale entre cantons. Il envisage de fixer un taux d’imposition minimal

Le seuil fiscal prévu par le Parti socialiste toucherait le canton d’Uri pour la fortune. Ici, le chef-lieu Altdorf. PHOTO KEYSTONE

«Une manipulation sans précédent»
SCHENGEN L’UDC exige la répétition du vote s’il s’avère
que le gouvernement a dissimulé les coûts de participation

L’UDC crie à la manipu-
lation concernant
l’éventuel fonds pour

les frontières extérieures de
l’espace Schengen. S’en pre-
nant au Conseil fédéral, elle
évoque une répétition de la
votation populaire. Le gouver-
nement en savait plus qu’il ne
l’a dit lors de la campagne pré-
cédant le scrutin du 5 juin 2005
sur Schengen /Dublin, a dé-
noncé hier le président de
l’UDC, Ueli Maurer (photo
Keystone, au premier plan).
Pour le conseiller national Luzi
Stamm, il s’agit d’une «manipu-
lation sans précédent».

En ligne de mire: la création
d’un fonds pour les frontières
externes à l’espace Schengen
et la participation financière de
la Suisse, discutées en mai 2005
entre Micheline Calmy-Rey et
Luc Frieden, alors ministre
luxembourgeois de la Justice.
Interrogé à l’époque, le Bureau
de l’intégration avait estimé à
17 millions par an la contribu-
tion suisse. Depuis, cette der-
nière a été revue à la baisse (en-
tre 10 et 13 millions).

Que la presse se soit fait
l’écho de cette question et que

l’UDC l’ait évoquée durant la
campagne ne change rien à
l’affaire pour le parti: le mon-
tant n’est expressément men-
tionné ni dans le message du
Conseil fédéral, ni dans sa bro-
chure explicative. Il aurait
même été nié lors de débats
publics.

Or, le gouvernement aurait
dû en informer les parlemen-
taires et le peuple, estime
l’UDC, qui s’en est pris à Mi-
cheline Calmy-Rey et à Joseph
Deiss. Quant au conseiller fédé-

ral UDC Christoph Blocher, en
charge du dossier Schengen, il
«a souvent affirmé qu’il ne tenait
pas pour réalistes les coûts avancés
par l’administration», a rappelé
Ueli Maurer. S’il s’avère que le
Conseil fédéral savait avant le
vote que la Suisse aurait des
charges supplémentaires et
qu’il a sciemment dissimulé ce
fait, le scrutin devra être ré-
pété, estime l’UDC.

Débat urgent aux Chambres
Pour que la lumière soit

faite, le groupe UDC déposera
une interpellation, afin que la
question fasse l’objet d’un dé-
bat urgent aux Chambres. Il
lancera une initiative parle-
mentaire visant à permettre la
répétition de votations populai-
res lorsque les autorités compé-
tentes ont intentionnellement
fourni de fausses informations.

Dans la foulée, l’UDC estime
que le Parlement et le peuple
ont également été trompés sur
le milliard destiné à l’Union
européenne, puisque le Con-
seil fédéral avait initialement
prévu, selon les démocrates du
centre, de compenser intégra-
lement ce paiement. /ats-ap

C H I R U R G I E C A R D I A Q U E

Bâle-Ville et
Berne unissent

leurs forces

Nouvel épisode dans le
débat sur la concentra-
tion de la médecine de

pointe en Suisse: Berne et
Bâle-Ville exploiteront con-
jointement dès 2007 le do-
maine de la chirurgie cardia-
que. Le rival Zurich ne s’en
laisse pas conter et estime que
ce rapprochement ne chan-
gera rien.

La coopération entre les fa-
cultés de médecine des hôpi-
taux universitaires de Bâle et
de Berne se concentrera à
l’avenir sur la neurochirurgie
et la chirurgie cardiaque. Dans
ce but, les deux entités crée-
ront un centre de compéten-
ces Bâle-Berne, ont annoncé
hier les deux autorités canto-
nales.

Message fort
En posant de tels jalons, les

cantons de Bâle-Ville et de
Berne confirment les grandes
orientations de leur alliance
stratégique et lancent un mes-
sage fort dans le débat actuel
sur la médecine universitaire et
la médecine de pointe, ont-ils
précisé. /ats

EN BREFZ
CRASH � Trois Suisses décè-
dent en Italie. Trois Suisses ré-
sidant dans la région zuri-
choise ont péri hier dans le
crash d’un avion de tourisme
près de Raguse (Sicile). L’ap-
pareil faisait partie d’un
groupe de quatre avions im-
matriculés en Suisse qui fai-
saient un tour de l’île. L’acci-
dent s’est produit peu après le
décollage de l’aérodrome de
Giubiliana, où les appareils
avaient fait une halte techni-
que. Pour des raisons encore
indéterminées, l’avion s’est
écrasé contre un mur et a im-
médiatement pris feu. /ats

OR DE LA BNS � Le gouver-
nement dit non. Le Conseil fé-
déral ne souhaite pas que le
Parlement se prononce sur les
modalités de répartition des
fonds en cas de nouvelle vente
d’or par la Banque nationale
suisse (BNS). Selon lui, cette
procédure augmenterait la
pression sur la BNS. La propo-
sition émanait de la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional. /ats

ENTREPRISES � Marche ar-
rière. La réforme visant à atté-
nuer les effets de la double im-
position donnera sans doute
du fil à retordre le 13 juin au
Conseil des Etats. La commis-

sion de l’économie est reve-
nue légèrement en arrière
concernant la taxation des di-
videndes de la fortune privée.
Du bout des lèvres, par 5 voix
contre 4 et 2 abstentions, elle
propose désormais d’appli-
quer à ces revenus un taux
d’imposition de 60%. Elle
avait préconisé dans un pre-
mier temps un taux de 50%,
alors que le Conseil fédéral
plaide pour 80%. /ats

CALOMNIE � Plainte contre
Blocher. Une plainte a été dé-
posée contre le conseiller fé-
déral Blocher pour calomnie,
diffamation et injure. Cette
plainte est liée au discours pro-
noncé par le conseiller fédéral
à la réunion de l’Albisguetli le
20 janvier 2006. Pour l’heure,
l’identité du ou des plaignants
n’a pas été révélée. Le con-
seiller fédéral avait critiqué le
fait que deux Albanais recher-
chés dans leur pays avaient ob-
tenu le statut de réfugiés. /ap

INTERNET � Gare aux arna-
ques. Les ventes ou achats de
véhicules par internet peuvent
être propices aux arnaques. La
police vaudoise signale une re-
crudescence de chèques en
bois. Une vingtaine de person-
nes se sont fait piéger dans le
canton depuis début 2006. /ats

Josef Zisyadis
en appui

Le député d’«A gauche
toute» Josef Zisyadis
est intervenu sur le

même sujet, sur deux plans.
D’abord par le biais d’un re-
cours adressé au Tribunal fé-
déral (TF) après l’introduc-
tion de taux dégressifs à
Obwald, ensuite par une ini-
tiative parlementaire dépo-
sée en mars dernier.

Les motifs sont les mêmes:
les taux dégressifs violent le
principe de l’impôt selon la
capacité économique du
contribuable (inscrit dans la
Constitution), ainsi que
l’équité fiscale, dans la me-
sure où seule une minorité
de contribuables peuvent
choisir leur canton en fonc-
tion de l’impôt.

Son initiative parlemen-
taire fixe à 300.000 fr. le re-
venu annuel à partir duquel
un taux unique doit être pra-
tiqué dans tous les cantons.
Quant au recours qu’il a pro-
voqué de la part d’un ci-
toyen d’Obwald, déposé en
début d’année, le TF n’y a
pas encore répondu.

Difficile à prévoir
Pour le PS, la position du

TF est difficile à prévoir.
Quoi qu’il en soit, le TF ne
peut que dire si Obwald
viole ou non la Constitution.
Or, l’initiative populaire
qu’il s’apprête à lancer aura
justement pour effet de mo-
difier la Constitution de ma-
nière à ce qu’aucun canton
ne puisse la violer. /FNU
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Le gouvernement du Ha-
mas a retiré hier sa
force paramilitaire des

rues de Gaza, dans un geste
de modération face aux for-
ces de sécurité régulières. Ce
retrait a eu lieu au deuxième
jour d’un «dialogue national»
entre les divers mouvements
palestiniens.

«La force s’est retirée de tous les
sites etdes rues, à la suited’unedé-
cision du ministre de l’Intérieur,
carily aundialoguenationalqui
continue», a affirmé l’un de ses
commandants. Lamesure con-
cerne 3000 miliciens fidèles au
Hamas.

Le déploiement, le 17 mai
dernier, de la force paramili-
taire créée par le ministre de
l’Intérieur Saïd Siam avait exa-
cerbé la tension entre les acti-
vistes du Hamas et les services
de sécurité dominés par le Fa-
tah de Mahmoud Abbas. Des
affrontements armés avaient
eu lieu entre les deux camps,
faisant dix morts.

Le Fatah s’est félicité de ce
retrait. «La présence des miliciens
était illégale. Nous apprécions cette
initiative comme un geste pourai-
der les gens à se débarrasserd’une
des principales raisons de la ten-
sion dans les rues palestiniennes»,
a affirmé un porte-parole du
mouvement.

Les miliciens doivent «se re-
grouper en certains lieux précis»
en restant prêts à intervenir, a
déclaré un responsable de la
milice du Hamas. De source
proche du gouvernement, on
précise que ce recul est dicté
par le souci de ne pas enveni-
mer la situation déjà tendue
avec le Fatah.

Cette annonce est survenue
peu avant la reprise du «dialo-
gue national», qui se déroulait

hier à huis clos à Gaza et à Ra-
mallah (Cisjordanie). Le pre-
mier jour de discussions avait
été marqué par un ultimatum
du président Mahmoud Abbas
au Hamas, afin qu’il recon-
naisse Israël dans les dix jours,
faute de quoi il en appellerait
au peuple dans un référen-
dum.

Ce plan, qui implique un re-
trait israélien total des territoi-
res occupés depuis 1967,
prône la poursuite de la résis-
tance par des voies pacifiques,
la formation d’un gouverne-

ment d’unité nationale palesti-
nien. Il a été élaboré par des
cadres du Fatah, du Hamas et
du Jihad islamique détenus en
Israël. L’ultimatum d’Abbas,
qu’Israël a présenté comme
«une affaire interne palesti-
nienne», se trouvait au centre
de la seconde journée de «dia-
logue national».

Alors que les pourparlers se
poursuivaient dans les terri-
toires palestiniens, un impor-
tant chef du Jihad islamique
et son frère ont été tués hier
dans un attentat à la voiture

piégée à Saïda, au Sud-Liban.
Le Jihad islamique a accusé Is-
raël d’être à l’origine de cette
attaque, mais l’armée israé-
lienne a démenti toute impli-
cation.

Palestiniens tués
Le Jihad islamique est le

principal mouvement palesti-
nien à poursuivre ses attentats
contre Israël en dépit de la
trêve de facto obtenue des
groupes radicaux palestiniens
par le président Abbas il y a
plus d’un an.

Par ailleurs, trois Palesti-
niens ont été tués et trois au-
tres blessés par des tirs d’obus
israéliens à Beit Lahyia, dans le
nord de Gaza. Un agriculteur
palestinien est également dé-
cédé un peu plus tôt, dans le
secteur voisin de Jabaliya, tou-
ché par des éclats d’obus israé-
liens.

Ces nouveaux décès portent
à 5069 le nombre de person-
nes tuées, dont 80% de Palesti-
niens, depuis le déclenche-
ment de l’intifada en septem-
bre 2000. /ats-afp-reuters

Le Hamas calme le jeu
PROCHE-ORIENT Le mouvement islamiste palestinien retire sa force paramilitaire
de la ville de Gaza. Un chefdu Jihad islamique est assassiné dans le sud du Liban

Des membres de la force de sécurité du Hamas stationnent dans les rues de Gaza. PHOTO KEYSTONE

I M M I G R A T I O N

La réforme
passe la rampe

du Sénat
américain

Une réforme de l’im-
migration permet-
tant de régulariser

des millions de clandestins
qui vivent aux Etats-Unis a
été adoptée jeudi par le Sé-
nat. Elle fera l’objet de diffi-
ciles négociations avec la
Chambre des représentants,
où elle suscite une forte op-
position.

La réforme, fortement en-
couragée par le président
George Bush, a été adoptée
par 62 voix contre 36 grâce à
une coalition hétéroclite ras-
semblant une partie de lama-
jorité républicaine et la plu-
part des démocrates. Le pro-
jet vise à marquer un coup
d’arrêt à l’immigration illé-
gale, encadrer l’immigration
non qualifiée venue du sud et
accueillir la plupart des 11 à
12 millions de clandestins
installés aux Etats-Unis.

George Bush jubile
Le président américain a

salué l’accord et souhaité si-
gner au plus vite une loi
après le passage du texte à la
Chambre des représentants.
Le président mexicain Vi-
cente Fox a lui aussi salué
«un pas monumental en avant,
un moment que des millions de
familles attendaient».

La Chambre des représen-
tants avait adopté en décem-
bre une réforme fondée sur
la répression de l’immigra-
tion clandestine, contestée
par les défenseurs des droits
des immigrés et certains mi-
lieux religieux.

Ce texte avait entraîné les
plus grosses manifestations
de l’histoire récente des
Etats-Unis, jetant dans les
rues des millions de manifes-
tants, pour la plupart hispani-
ques. /ats-afp-reuters

Devant 300.000 fidèles
trempés, le pape Be-
noît XVI a appelé les

Polonais à ne pas laisser la
modernité affaiblir leur foi. Il
a donné sa messe hier en
plein air à l’endroit même où,
en 1979, son prédécesseur
Jean Paul II avait encouragé
ses compatriotes à défier le
pouvoir communiste.

En chasuble pourpre, le
pape allemand a célébré du-
rant près de deux heures la
première grande messe de son
voyage de quatre jours en
forme d’hommage à Jean Paul
II. Selon la police, 300.000 per-
sonnes s’étaient rassemblées
sur la place Pilsudski, où le
pape polonais avait rassemblé
une foule bien plus importante
pour son premier retour dans
son pays natal.

Mais Benoît XVI, en faisant
l’effort de s’exprimer à plu-
sieurs reprises en polonais dans
un langage accessible à tous, a
su toucher le cœur des Varso-
viens. Il a ouvert son homélie
par un hommage à son «bien-
aimé prédécesseur», qui, à cet en-
droit même, en 1979, avait dé-

fié le régime communiste en
disant à ses compatriotes:
«N’ayez pas peur».

Et comme Jean Paul II, qui a
toujours placé la barre très
haut quand il s’adressait à sa
très catholique patrie, il a de-
mandé aux Polonais de «rester
fidèles à la parole du Christ, même
quand elle est exigeante et humai-
nement difficile à comprendre».

«Vérité trop incommode»
Benoît XVI a par ailleurs réi-

téré son appel à «ne pas céder à
la tentation du relativisme et de
l’interprétation subjective et sélec-
tive des écritures sacrées». «Selon
ces gens, cette vérité est trop incom-
mode pour l’homme moderne», a
jugé Benoît XVI. «On cherche à
créer l’impression que tout est rela-
tif, et quemême les vérités de foi dé-
pendraient de la situation histori-
que et de l’évaluation humaine».

Le pape devait terminer la
journée à Cracovie, où Karol
Wojtyla avait été prêtre puis
cardinal jusqu’à son élection à
la tête de l’Eglise catholique en
1978. Il achèvera sa visite de-
main dans le camp nazi
d’Auschwitz. /ats-afp-reuters

L’appel du pape Benoît XVI
POLOGNE Le souverain pontife allemand exhorte les fidèles à ne pas se laisser
influencer par la modernité. Il met en garde contre la tentation du relativisme

EN BREFZ
CIA � Hayden confirmé. Le
général Michael Hayden a pris
officiellement hier la tête
d’une CIA en crise depuis le
11 septembre. Sa nomination,
annoncée le 8 mai par le prési-
dent Bush, a été confirmée
hier par le Sénat. Le général
Hayden va remplacer Porter
Goss, qui a démissionné début
mai sans donner de raison.
Agé de 61 ans, Hayden était le
bras droit du directeur natio-
nal du renseignement, John
Negroponte, qui chapeaute
tous les services du renseigne-
ment. /ats-afp-reuters

ANVERS � Marche contre le
racisme. Quelque 18.000 per-
sonnes ont manifesté hier à
Anvers pour dénoncer le ra-
cisme, deux semaines après le
meurtre d’une fillette et de sa
nourrice africaine par un
jeune extrémiste de droite.
Comme les organisateurs
l’avaient demandé, les mani-
festants ne portaient ni pan-
cartes, ni calicots. En revan-
che, beaucoup de participants
avaient revêtu un vêtement
blanc en signe de solidarité.
/ats-afp-reuters

TIMOR ORIENTAL � Retour
au calme. Les affrontements
se sont atténués hier dans la
capitale du Timor oriental,
Dili, à la faveur des premières

patrouilles de soldats austra-
liens. Les quatre jours de vio-
lence avaient culminé jeudi
avec le massacre d’une dizaine
de policiers. Des dizaines de
milliers d’habitants avaient fui
la ville pour se terrer dans les
montagnes, mais certains se ris-
quaient à revenir, visiblement
rassurés par la présence armée
étrangère. /ats-afp

BESLAN � Prison à vie.
Nourpachi Koulaïev, l’unique
terroriste survivant de la prise
d’otages la plus meurtrière de
l’histoire, à Beslan en septem-
bre 2004, a été condamné hier
à la prison à vie. Mais les pro-
ches des victimes estiment que
ce procès n’aura pas apporté
de réponse aux questions de
fond sur la tragédie. /ats-afp

IRAK � Désengagement ita-
lien. Le ministre italien des Af-
faires étrangères, Massimo
D’Alema, a annoncé hier que
l’Italie allait retirer 1100 de ses
soldats en Irak au mois de juin.
«En juin, nous allons réduire nos
troupes de 2700 à 1600 hommes»,
a déclaré le ministre sur une té-
lévision, après une rencontre
avec le président du Conseil,
Romano Prodi. C’est la pre-
mière fois que le nouveau gou-
vernement italien donne des
chiffres concrets sur ce retrait
qui était annoncé. /ap

Benoît XVI a demandé aux Polonais de «rester fidèles à la
parole du Christ, même quand elle est exigeante et humai-
nement difficile à comprendre». PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7679.4

+2.64%

�
Dow Jones

11278.6

+0.60%

�
Euro/CHF

1.5607

+0.26%

�
Dollar/CHF

1.2274

+0.77%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Arpida AG +11.8% 
Swisslog N +10.0% 
Nextrom I +9.4% 
Xstrata N +8.8% 
Swiss Steel N +8.6% 
Biomarin Pharma +7.6% 

Plus fortes baisses 
Raetia Energie P -4.8% 
Sopracenerina -4.3% 
Bachem N -2.9% 
ADV Digital N -2.7% 
Victoria-Jungfrau N -2.3% 
EIC I -2.2% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.65 2.66
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.16 5.13
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.88 3.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.86 1.86

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

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

26/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7679.47 7481.33 8158.89 6098.22
Swiss Performance Index 5976.62 5824.15 6365.65 4623.42
Dow Jones (New York) 11278.61 11211.05 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2210.37 2198.24 2375.54 2025.58
DJ Euro Stoxx 50 3699.80 3635.00 3897.40 3060.04
DAX 30 (Francfort) 5788.36 5706.06 6162.37 4389.29
FTSE 100 (Londres) 5791.00 5677.70 6132.70 4956.80
CAC 40 (Paris) 5045.09 4949.53 5329.16 4089.27
Nikkei 225 (Tokyo) 15970.76 15693.75 17563.37 10978.85

SMI 26/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.55 14.85 18.35 7.75 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 79.00 76.25 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 88.95 86.70 96.10 61.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 72.30 71.40 86.30 69.10 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.15 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.05 68.35 79.80 48.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 996.50 971.00 1071.00 735.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 96.70 92.55 112.46 72.61 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 111.00 106.00 127.00 62.27 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 32.80 30.90 55.30 28.75 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 84.10 82.60 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 367.75 361.50 404.25 324.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.50 292.50 324.00 243.40 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.90 67.35 74.45 59.05 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.65 55.05 66.40 37.25 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 189.00 185.80 208.60 149.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 787.50 780.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192.00 1134.00 1372.00 849.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.85 40.30 46.70 33.00 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 201.60 193.60 232.00 161.00 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 279.75 268.50 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 85.15 83.90 103.40 75.50 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 400.50 395.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 169.10 163.00 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 154.30 148.80 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.00 134.90 151.30 95.95 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 276.25 273.50 337.50 199.75 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 142.70 137.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.00 51.70 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 101.60 96.10 126.00 77.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.00 109.50 120.00 69.30
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 550.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 131.10 129.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1342.00 1289.00 1499.00 790.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 546.00 528.00 660.00 351.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1456.00 1450.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 309.25 309.50 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.30 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 89.90 88.95 99.00 49.70
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 50.95 47.70 65.50 36.83
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.35 19.95 12.50
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.40 9.50 14.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.00 69.00 79.80 43.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.75 60.25 66.80 52.95
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 400.00 423.00 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 456.00 450.00 563.50 333.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 88.00 88.00 105.20 69.20
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 320.00 309.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 313.00 313.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 347.25 333.75 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.60 2.46 3.05 1.85

26/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 83.87 83.26 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.30 31.66 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.47 72.12 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.41 54.09 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.23 25.70 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.33 37.44 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.50 82.99 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.42 73.96 82.00 46.06
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 59.83 59.49 65.98 52.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.44 49.07 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.49 44.37 45.13 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.81 24.30 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.56 42.30 47.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.58 61.52 65.96 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.31 7.15 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.33 34.42 37.13 32.22
General Motors . . . . . . . . . 28.08 27.90 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.04 13.04 19.30 12.22
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.54 32.27 34.51 22.38
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.75 80.14 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.22 18.05 28.84 17.73
Johnson & Johnson . . . . . 60.69 60.45 68.00 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 32.92 33.26 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.72 23.74 28.38 22.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.66 60.56 60.62 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.85 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.13 55.26 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.44 17.44 19.00 16.11

26/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.84 21.60 26.00 18.66
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.42 13.15 15.59 10.16
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.35 6.30 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.40 42.52 49.41 31.86
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.56 10.39 13.82 8.47
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.95 121.75 139.95 92.56
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.20 30.67 19.59
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 35.07 37.65 26.25
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.34 44.35 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.48 41.44 50.38 31.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 97.80 95.65 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.58 90.21 100.13 61.26
Deutsche Telekom . . . . . . 12.57 12.38 16.48 12.17
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.50 90.55 100.66 68.74
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.70 22.80 31.00 21.60
France Telecom . . . . . . . . 17.10 16.60 25.73 16.37
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.87 31.70 33.24 25.20
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.01 30.80 33.83 22.18
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.78 8.75 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.55 70.00 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.72 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.60 76.40 85.95 57.65
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.36 44.20 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.12 16.56 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.90 24.45 28.65 20.45
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.54 11.29 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.08 25.87 28.53 23.20
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.05 53.75 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.15 74.95 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.90 81.35 93.40 58.05
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.36 68.10 79.92 58.15
Société Générale . . . . . . . 124.10 121.30 126.70 79.10
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.20 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.80 50.80 57.40 43.31
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 17.99 17.47 17.85 17.08
Vivendi Universal . . . . . . . 28.47 27.75 29.60 24.37
Vodafone (en GBp) . . . . . . 119.75 118.00 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.35 83.00
Cont. Eq. Europe 139.65 141.60
Cont. Eq. N-Am. 213.35 213.35
Cont. Eq. Tiger 70.10 70.15
Count. Eq. Austria 193.15 196.50
Count. Eq. Euroland 124.45 125.90
Count. Eq. GB 186.65 189.75
Count. Eq. Japan 8266.00 8233.00
Switzerland 308.60 311.95
Sm&M. Caps Eur. 140.26 142.26
Sm&M. Caps NAm. 144.84 145.18
Sm&M. Caps Jap. 22185.00 22008.00
Sm&M. Caps Sw. 317.80 319.25
Eq. Value Switzer. 143.15 144.50
Sector Communic. 165.44 166.34
Sector Energy 640.53 647.32
Sect. Health Care 412.74 413.04
Sector Technology 151.13 149.19
Eq. Top Div Europe 106.00 107.13
Listed Priv Equity 94.07 94.91
Equity Intl 161.15 160.80
Emerging Markets 171.60 175.00
Gold 861.45 894.40
Life Cycle 2015 112.95 112.95
Life Cycle 2020 117.80 117.90
Life Cycle 2025 120.80 120.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.80 100.70
Bond Corp EUR 99.90 99.70
Bond Corp USD 96.30 96.25
Bond Conver. Intl 110.15 110.25
Bond Sfr 90.65 90.55
Bond Intl 90.60 90.35
Med-Ter Bd CHF B 105.30 105.26
Med-Ter Bd EUR B 110.52 110.47
Med-Ter Bd USD B 114.33 114.30
Bond Inv. AUD B 133.78 133.92
Bond Inv. CAD B 138.38 138.11
Bond Inv. CHF B 111.08 110.97
Bond Inv. EUR B 70.95 70.80
Bond Inv. GBP B 72.35 72.18
Bond Inv. JPY B 11425.00 11428.00
Bond Inv. USD B 117.15 117.20
Bond Inv. Intl B 107.14 106.83
Bd Opp. EUR 98.35 98.25
Bd Opp. H CHF 94.75 94.65
MM Fund AUD 177.86 177.83
MM Fund CAD 171.73 171.71
MM Fund CHF 142.46 142.46
MM Fund EUR 95.64 95.63
MM Fund GBP 114.50 114.50
MM Fund USD 176.33 176.33
Ifca 336.00 343.50

dern. préc. 
Green Invest 125.50 126.30
Ptf Income A 112.46 112.33
Ptf Income B 121.73 121.58
Ptf Yield A 138.91 138.84
Ptf Yield B 147.50 147.43
Ptf Yield A EUR 98.68 98.69
Ptf Yield B EUR 108.74 108.75
Ptf Balanced A 167.49 167.53
Ptf Balanced B 175.05 175.09
Ptf Bal. A EUR 100.88 101.03
Ptf Bal. B EUR 107.29 107.45
Ptf GI Bal. A 171.60 172.07
Ptf GI Bal. B 174.38 174.85
Ptf Growth A 216.99 217.18
Ptf Growth B 222.62 222.81
Ptf Growth A EUR 96.36 96.62
Ptf Growth B EUR 100.47 100.73
Ptf Equity A 265.73 266.27
Ptf Equity B 268.08 268.63
Ptf GI Eq. A EUR 104.14 104.94
Ptf GI Eq. B EUR 104.14 104.94
Valca 309.10 311.15
LPP Profil 3 139.35 138.50
LPP Univ. 3 133.40 132.90
LPP Divers. 3 156.15 156.00
LPP Oeko 3 116.35 116.70

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5399 1.5789 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2004 1.2334 1.175 1.265 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2453 2.3025 2.2035 2.3635 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0849 1.1135 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0734 1.101 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9099 0.9389 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6791 20.1651 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6483 21.1703 20.05 21.85 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 649.2 653.2 12.59 12.84 1285.5 1305.5
Kg/CHF ..... 25528 25828.0 494 509.0 50708 51458.0
Vreneli ...... 143 160.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25725 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.70 81.70
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LA BOURSEZ

Dans sa guerre avec Mit-
tal Steel, le géant eu-
ropéen de l’acier Ar-

celor a avancé hier un nou-
veau pion peut-être décisif en
annonçant un projet de fu-
sion avec le russe Severstal
qui pourrait contrecarrer l’of-
fre d’acquisition hostile lan-
cée par Mittal et donner nais-
sance à un «nouveau leader
mondial» de la sidérurgie.

L’accord ferait du sidérur-
giste russe le premier action-
naire d’Arcelor avec 32% du
capital. En échange, Arcelor,
numéro un mondial de
l’acier par le chiffre d’affaires
(32,6 milliards d’euros en
2005), prendrait le contrôle
de Severstal et recevrait
1,25 milliard d’euros en nu-
méraire.

Selon Arcelor, qui conser-
vera son nom, cette alliance en-
gendrera «un nouveau leader
mondial de l’acier et le groupe le
plus profitable de l’industrie sidé-
rurgique», surclassant Mittal
tant en termes de chiffre d’af-
faires que de production.

Mittal Steel a été prompt à
réagir, qualifiant cet accord de
«combinaison de seconde zone»
destinée à manipuler les ac-
tionnaires. Selon le groupe
néerlando-indien, cette initia-

tive est sans précédent et prive
les actionnaires d’un vrai choix
sur l’avenir d’Arcelor.

Le dernier mot
aux actionnaires

En France, le premier minis-
tre Dominique de Villepin a
déclaré ne pas vouloir «s’immis-
cer» dans ce projet de fusion,
qui porte un coup dur à l’of-
fensive de Mittal Steel contre
Arcelor. Partisan du «patriotisme
économique», il n’a toutefois ja-
mais caché son rejet de l’offre

«très inamicale» du géant néer-
lando-indien.

Le projet de fusion avec Se-
verstal, premier groupe sidé-
rurgique russe, «offreànos yeux
plus devaleurs que l’OPA-OPEde
Mittal», explique Guy Dollé,
PDG d’Arcelor, dans un entre-
tien à l’hebdomadaire «Inves-
tir». Le conseil d’administra-
tion d’Arcelor «se réunira sans
doute dans une dizaine de jours
pourémettre un avis», mais, pré-
cise-t-il, «les actionnaires auront
le dernier mot, puisqu’ils seront

convoqués pour une assemblée gé-
nérale ordinaire sans doute fin
juin, alors que nous n’étions pas
obligés de le faire».

Une fusion amicale
Guy Dollé a également as-

suré sur Europe 1 que ce projet
n’aurait aucune «conséquence
négative sur l’emploi», notam-
ment en Europe, et que cette
«fusion amicale» avec Severstal,
discutée depuis trois ans, pré-
sentait une «probabilitéderéussite
très forte». «Nous allons proposerà
nos actionnaires cette transaction.
J’ai grande confiance dans le fait
que la majorité d’entre eux l’accep-
teront puisqu’elle est très profitable
poureux», a-t-il affirmé.

En vertu de l’accord an-
noncé hier, Alexeï Mordachov,
«actionnaire de référence» de
Severstal, apportera également
à Arcelor sa participation dans
le sidérurgiste italien Lucchini.
Agé de 40 ans, il occupe la 64e
place des hommes les plus ri-
ches de la planète, selon le ma-
gazine «Forbes», avec une for-
tune estimée à 7,6 milliards de
dollars.

Mordachov détiendra 32%
du nouvel ensemble. Les au-
tres actionnaires, qui posséde-
ront conjointement les 68%
restants, pourront se pronon-

cer par un vote sur le projet de
fusion le 28 juin.

Sur la base des résultats 2005
des deux sociétés, l’ensemble
Arcelor-Severstal sera le pre-
mier groupe sidérurgique au
monde avec un chiffre d’affai-
res de 46 milliards d’euros et
une production d’acier de
70 millions de tonnes.

Actions valorisées
L’opération valorise Arcelor

à 44 euros par action, alors que
le titre était coté jeudi autour
de 34 euros. Selon le projet de
fusion, les actionnaires bénéfi-
cieront d’une distribution en
numéraire d’unmontantmaxi-
mum de 7,6 milliards d’euros.

L’opération «devrait être close
en juillet2006, sous réservedel’ob-
tention des autorisations réglemen-
taires nécessaires», estime le
groupe européen dans un
communiqué.

Lundi, le PDG de Mittal
Steel, Lakshmi Mittal, s’était
dit «convaincu» d’obtenir la
majorité des actions Arcelor,
estimant qu’il n’existait «pas de
meilleur rapprochement» que ce-
lui qu’il propose. Le 18 mai,
Mittal a lancé une offre publi-
que d’achat et d’échange de
21 milliards d’euros sur Arce-
lor. /ap

Une fusion sensation
SIDÉRURGIE Le projet de rachat de l’européen Arcelor sur le russe Severstal pourrait contrecarrer
le raid hostile de Mittal Steel sur le groupe basé au Luxembourg. Vers un nouveau géant de l’acier

EN BREFZ
CARNET NOIR � Edouard
Michelin se noie. Edouard
Michelin, PDG du numéro
un mondial des pneumati-
ques qui emploie 125.000
personnes dans le monde, a
trouvé la mort hier dans le
naufrage d’un bateau de
pêche au large de l’île de
Sein, en Bretagne. Les cau-
ses de l’accident ne sont pas
connues pour l’instant.
«Personne n’a rien vu, ni rien
entendu. La mer était bonne,
mais il y avait une brume
épaisse qui ne s’est levée que
vers la mi-journée», a indiqué
le commandant Jean-Marie
Figue, porte-parole de la
préfecture maritime de l’At-
lantique. /ats

HAUTS SALAIRES � Hel-
mut Maucher critique. Hel-
mut Maucher, patron de
Nestlé de 1981 à 1997 et ac-
tuel président d’honneur de
Nestlé, s’en prend aux salai-
res mirobolants de certains
«top managers». «Des mon-
tants aussi élevés sont ridicules»
Les hauts responsables «ne
devraient pas être si cupides et
uniquement motivés par l’ar-
gent», a-t-il déclaré hier.
Même si cela concerne une
demi-douzaine d’individus,
la population «n’accepte pas
que quelqu’un empocheunmon-
tant à deux chiffres en millions
et annonce ensuite la larme à
l’œil qu’il faut économiser», a
relevé Helmut Maucher. Des
propos qui concernent aussi
son successeur, Peter Bra-
beck, dont le salaire a
grimpé à 13,76 millions de
francs en 2005. /ats

En cas d’acceptation de l’opération par les actionnaires, le
nouveau groupe deviendrait le numéro un mondial du
secteur. PHOTO KEYSTONE
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L’aventure commence
vraiment cet après-
midi au Parc Saint-

Jacques pour l’équipe de
Suisse. A dix-sept jours du
match contre la France à
Stuttgart, la sélection de Köbi
Kuhn accueille la Côte
d’Ivoire (17h30) pour la pre-
mière de ses trois rencontres
de préparation avant la
Coupe du monde.

Köbi Kuhn a apporté un
soin méticuleux dans l’élabo-
ration du programme de ces
matches amicaux. Avec la
Côte d’Ivoire, l’Italie et la
Chine, il a choisi trois adver-
saires dont les caractéristi-
ques se rapprochent du Togo,
de la France et de la Corée du
Sud. «Je voulais que mes joueurs
respirent le parfum du football
africain avant d’affronter le
Togo, explique Köbi Kuhn. La
Côte d’Ivoire sera, pour cette rai-
son, un adversaire idéal.»

«Comme nous entrons tardive-
mentdans le tournoi, nous avons
eu le loisir de procéder d’une ma-
nière différente qu’en 2004,
poursuit Köbi Kuhn. Le temps
nenous est pas comptécomme il y
a deux ans. La possibilité de
jouer trois matches contre des
équipes de valeur nous est cette
fois offerte. Pourquoi la refuser?»
Avant l’Euro au Portugal, la
Suisse n’avait livré que deux
rencontres amicales, face à
l’Allemagne à Bâle (0-2) et au
Liechtenstein à Zurich (1-0).

«Zubi» sous pression
Deux semaines après avoir

perdu le titre national à la
dernière seconde devant le

FC Zurich, Pascal Zu-
berbühler retrouve le Parc
Saint-Jacques. Le gardien du
FC Bâle sera peut-être le per-
sonnage central de cette ren-
contre. Malgré ses erreurs à
Middlesbrough et au Stade
de Suisse devant les Young
Boys, «Zubi» demeure le no
1 aux yeux de Köbi Kuhn.
Mais le sélectionneur ne lui
signe plus de chèques en
blanc. Face à une opposition
de très grande qualité, il doit
prouver aujourd'hui qu’il a
retrouvé une certaine séré-

nité. Et qu’il insuffle à nou-
veau une relative confiance à
ses défenseurs.

En ligne médiane, Valon
Behrami bénéficiera très cer-
tainement d’une première
occasion de tenir en sélection
la place qu’il occupe avec un
très grand bonheur à la Lazio.
Buteur providentiel contre la
Turquie à Berne, le Tessinois
peut, en raison également de
la polyvalence de Barnetta,
prétendre à une place de titu-
laire à la Coupe du monde.
Un quatuor Behrami - Vogel -

Cabanas - Barnetta semble
fort séduisant sur le papier.
Mais une telle option relégue-
rait sur le banc Raphaël
Wicky, l’un des cadres de
Köbi Kuhn.

Frei à nouveau d’attaque
Grand absent du match de

Glasgow contre l’Ecosse le
1er mars, Alex Frei retrouvera
sa place à la pointe de l’atta-
que. Opéré en février dernier
aux adducteurs, le Bâlois a si-
gné un retour en force avec
Rennes lors des deux der-

niers matches de la L1. A
Saint-Etienne, son introduc-
tion à l’heure de jeu avait dy-
namisé l’attaque bretonne.
Enfin face à Lille, il s’est fait
l’auteur d’un doublé.

«Je ne pouvais pas rêvermieux
pour mon retour, lance Frei.
Mentalement, je suis prêt. Physi-
quement, ilmemanque encoreun
petit quelque chose. Mais d’ici au
13 juin, j’ai le temps pourarriver
au pic dema forme». Son duel à
distance avec Didier Drogba
vaudra sans nul doute le dé-
tour. /si

L’aventure commence
FOOTBALL Après quatre jours de préparation, l’équipe de Suisse affronte son premier test en vue de la Coupe
du monde. La venue de la redoutable Côte d’Ivoire à Bâle fournira de précieuses indications à Köbi Kuhn

L’équipe de Suisse au grand complet est totalement concentrée sur sa première échéance: le match amical de cet après-
midi (17h30) à Bâle face à la Côte d’Ivoire. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

La Suisse affrontera ce
soir pour la deuxième
fois de son histoire la

Côte d’Ivoire. Le 2 décembre
1983, une sélection alors diri-
gée par Paul Wolfisberg avait
été battue 1-0 à Abidjan. Cette
rencontre entrait dans le ca-
dre d’une tournée africaine
qui avait mené l’équipe de
Suisse en Algérie (victoire 2-1)
et au Zimbabwe (défaite 3-2).

Près de 23 ans plus tard, la
Suisse retrouvera une équipe
qui est devenue l’une des
meilleures du monde.
Comme pour la Suisse
d’ailleurs (35e), la place de la
Côte d’Ivoire au classement
FIFA – 32e – ne semble pas
correspondre aux réalités du
terrain. Finalistes malheu-
reux de la dernière Coupe
d’Afrique, les Ivoiriens ont
réussi l’exploit de barrer la
route de l’Allemagne au Ca-
meroun de Samuel Eto’o.

Dirigés par Henri Michel,
un entraîneur qui a déjà été à
la tête de la France, du Came-
roun et du Maroc lors d’une
phase finale de Coupe du
monde, ceux que l’on sur-
nomme les «Eléphants» sont
les seuls à porter un message
d’espoir dans un pays déchiré

depuis trois ans par une
guerre civile.

En lice en Allemagne dans
le «groupe de la mort» avec
l’Argentine, les Pays-Bas et la
Serbie etMonténégro, la Côte
d’Ivoire possède dans ses
rangs l’un des plus grands at-
taquants du monde en la per-
sonne de Didier Drogba. Le
joueur qui a posé, pour l’ins-
tant en Premier League, le
plus de problèmes à... Phi-
lippe Senderos.

Mais le buteur de Chelsea
n’est pas l’unique atout des
Ivoiriens. Coéquipiers de Phi-
lippeSenderos à Arsenal, Em-
manuel Eboué et Kolo Touré

ont démontré toute leur valeur
en Ligue des Champions. Ka-
lou (PSG), Keita (Lille), Zo-
kora (Saint-Etienne), Demel
(Hambourg) sans oublier le
demi des Young Boys Yapi Yapo
ont également démontré toute
leur valeur ces derniers mois.

Les Ivoiriens ont prouvé
qu’ils sont capables de rivali-
ser avec les meilleures forma-
tions européennes. En no-
vembre dernier à Genève, ils
avaient tenu l’Italie en échec
(1-1). Le 1er mars à Valladol-
lid, ils ne s’étaient inclinés
que 3-2 devant l’Espagne
après avoir mené deux fois
au score. /si

En quête de revanche
Les adieux de Zidane

Zinedine Zidane fera ce
soir ses adieux au Stade de
France, temple du football tri-
colore qui le consacra héros
national. «Zizou» disputera
son 100e match avec les Bleus
contre le Mexique.

Dans cet antre souvent jugé
froid et sans âme par les ama-
teurs du football, «Zizou» a
marqué les esprits et ravi les
cœurs. Il fut le premier buteur
de l’histoire du stade: le
28 janvier 1998 lors de l’inau-
guration, il donna la victoire
aux siens face à l’Espagne
(1-0) sur une pelouse gelée et
par une nuit polaire. Le
12 juillet de la même année, il
inscrivit de la tête deux buts
qui scellèrent un succès histo-
rique sur le Brésil (3-0) et of-
frit à la France un sacre mon-
dial. En 99 apparitions sous le
maillot de l’équipe de France,
Zidane a inscrit 28 buts.

«C’est un stade mythique», a
commenté Zidane sur son site
internet. «C’estun endroit spécial
pourmoi. J’espère que nous ferons
unbonmatch.» Zidane (34 ans)
mettra un terme à sa carrière à
l’issue de la Coupe du monde.

Rooney pas d’attaque
L’attaquant anglais Wayne

Rooney ne participera pas au
début de la Coupe du monde,
a indiqué son club, Manches-
ter United. Rooney ne pourra
pas s’entraîner encore durant
trois semaines. Blessé au pied
droit, il devra subir une nou-
velle radio le 14 juin, soit qua-
tre jours après l’entrée en lice
des Anglais à la Coupe du
monde face au Paraguay, pour
déterminer la date de son re-
tour sur le terrain. «Sa blessure
évolue conformément aux prévi-
sions, etnous prévoyons d’intensi-
fier progressivement sa prépara-
tion», précise le club. /si

Van Basten «blagueur»
Les joueurs néerlandais

coupables d’une infraction au
règlement d’ordre intérieur
de l’équipe (retard aux repas
ou à l’entraînement, perte
d’un bagage, assoupissement
dans le bus) ne devront pas
payer d’amende mais racon-
ter une blague devant tout le
groupe. «Cela n’a pas de sens
d’infliger des amendes à des gar-
çons qui ont d’énormes salaires»,
a expliqué le sélectionneur

Marco van Basten. «Devoir ra-
conteruneplaisanteriedevanttout
un public est beaucoup plus dis-
suasif. La preuve: aucun joueur
ne s’est encore rendu coupable
d’une quelconque infraction», a
souri le coach batave. /si

Succès des Coréens
En match de préparation à

la Coupe du monde, la Corée
du Sud a battu la Bosnie-Her-
zégovine 2-0 (0-0) à Séoul. Les
buts ont été marqués par Seol
Ki-hyeon (50e) et Cho Jae-jin
(90e). LaCorée du Sud jouera
dans le même groupe que la
Suisse lors du Mondial. /si

Lemerre papa
Le sélectionneur de l’équipe

de Tunisie, Roger Lemerre a
quitté Neuchâtel un jour plus
tôt que prévu. Il est rentré pré-
cipitamment à Tunis car sa
femme vient de donner nais-
sance à une fillette. De l’aéro-
port, l’ancien sélectionneur
des Bleus est allé directement à
la clinique où a accouché son
épouse. Lemerre, qui fêtera le
18 juin prochain ses 65 ans,
était déjà père d’une fille de sa
première femme. /ap

En attendant
Hakan

Hakan Yakin rejoin-
dra l’équipe de
Suisse aujourd’hui

à Bâle. Mais le joueur des
Young Boys ne sera pas sur
la feuille de match lors de
la rencontre de prépara-
tion contre la Côte d’Ivoire
(TSR2 /17h30). Yakin ef-
fectuera son premier en-
traînement avec l’équipe
nationale demain matin
dès 10h30 à Freienbach, a
indiqué l’ASF.

Hakan Yakin a été convo-
qué en raison de la blessure
de Johan Vonlanthen, qui
pourrait le priver de la
Coupe du monde. Le
joueur de NAC Breda a
quitté la base de l’équipe de
Suisse à Freienbach. Il s’est
rendu chez un spécialiste
genevois afin de soigner la
blessure musculaire dont il
souffre à la cuisse gauche.
L’attaquant de 20 ans fait
toutefois toujours partie du
groupe de Köbi Kuhn, bien
que ses chances de se ren-
dre en Allemagne soient
quasi nulles. En effet, selon
les premièrs examens, il ne
pourrait pas rejouer avant
quatre semaines.

Le sélectionneur doit an-
noncer un changement de
joueur dans la liste des 23
sélectionnés pour le Mon-
dial à la FIFA jusqu’au
12 juin au plus tard, soit la
veille de son premier
match contre la France à
Stuttgart. /si

Didier Drogba, la star ivoirienne. PHOTO LAFARGUE



CODE NOM DU JOUEUR PAYS

Bulletin de participation    

 GRAND JEU

A) Voici ma sélection:

1 gardien de but:

4 défenseurs:

3 milieux de terrain:

3 attaquants:

B) Le nom de «Mon équipe de rêve»:

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout libellé d'équipe à caractère politique, raciste ou contraire aux bonnes moeurs.

C) Mes prévisions pour la finale:
Question subsidiaire afin de départager les éventuels ex-aequos:
A quelle minute sera marqué le premier but de la finale (entre 1 et 120 minutes)?

D) Mes coordonnées:
M. Mme Mlle

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Portable:

E-mail: Année de naissance:

Catégorie juniors (1988 et plus jeune) Catégorie élite (1987 et plus âgé)

Merci d’adresser ce bulletin au plus tôt, par courrier à: SNP SA, Jeu «Mon équipe de rêve»; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Vous pouvez également déposer votre bulletin à: L’Express, rue Saint-Maurice 4 à 
Neuchâtel ou à L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: CLÔTURE DES RETOURS LE LUNDI 5 JUIN à 12 H (les bulletins parvenus après ce jour et cette 
heure ne pourront être pris en considération pour le jeu.

Une seule équipe par participant. Merci d'écrire en LETTRES MAJUSCULES
et au stylo.

Participez au grand

et gagnez de nombreux prix
COUPE DU MONDE 2006

www.lexpress.ch  
  G

RAND JEU

d'une valeur totale de 15 000.–

jeu «Mon équipe de rêve»

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba ... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans): 1er prix: une console
de jeu XBOX 360 avec manette et jeu FIFA  World Cup 2006

Imaginez votre
équipe de rêve
parmi une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats
de votre équipe au fil
des performances
de vos joueurs dans

Les 110 joueurs proposés

Gardiens
101 DIDA BRE
102 CECH TCH
103 BARTHEZ FRA
104 LEHMANN ALL
105 BUFFON ITA
106 VAN DER SAR PAB
107 RICARDO POR
108 CASILLAS ESP
109 ZUBERBUHLER SUI
110 KELLER USA

Défenseurs
111 AYALA ARG
112 PABLO SORIN ARG
113 CAFU BRE
114 ROBERTO CARLOS BRE
115 K. TOURE CIV
116 KOVAC CRO
117 A. COLE ANG
118 TERRY ANG
119 FERDINAND ANG
120 PUYOL ESP
121 SALGADO ESP
122 THURAM FRA
123 SAGNOL FRA
124 LAHM ALL
125 KUFFAOUR GHA
126 NESTA ITA
127 CANNAVARO ITA
128 ZAMBROTTA ITA
129 JIN-CHEUL COR
130 MARQUEZ MEX
131 VAN BRONCKHORST PAB
132 BAK POL
133 LAWRENCE TRI
134 CARVALHO POR
135 KRSTAJIC SER
136 MULLER SUI

137 SENDEROS SUI
138 MAGNIN SUI
139 SPYCHER SUI
140 DEGEN SUI
141 BEHRAMI SUI
142 RUSOL UKR

Milieux de terrain
143 RIQUELME ARG
144 COCU PAB
145 MESSI ARG
146 EMERSON BRE
147 KAKA BRE
148 RONALDINHO BRE
149 NEDVED TCH
150 BECKHAM ANG
151 LAMPARD ANG
152 GERRARD ANG
153 GARCIA ESP
154 ALONSO ESP
155 MAKELELE FRA
156 VIEIRA FRA
157 ZIDANE FRA
158 SCHWEINSTEIGER ALL
159 BALLACK ALL
160 ESSIEN GHA
161 PIRLO ITA
162 GATTUSO ITA
163 CAMORANESI ITA
164 ONO JPN
165 VAN BOMMEL PAB
166 ROSICKY TCH
167 C. RONALDO POR
168 DECO POR
169 FIGO POR
170 STANKOVIC SER
171 CABANAS SUI
172 BARNETTA SUI
173 VOGEL SUI

174 WICKY SUI
175 LJUNGBERG SUE

Attaquants
176 CRESPO ARG
177 SAVIOLA ARG
178 VIDUKA AUS
179 ADRIANO BRE
180 ROBINHO BRE
181 RONALDO BRE
182 DROGBA CIV
183 PRSO CRO
184 KOLLER TCH
185 BAROS TCH
186 TENORIO ECU
187 OWEN ANG
188 TORRES ESP
189 RAUL ESP
190 TREZEGUET FRA
191 HENRY FRA
192 PODOLSKI ALL
193 KLOSE ALL
194 AMOAH GHA
195 DEL PIERO ITA
196 TOTTI ITA
197 VAN PERSIE PAB
198 VAN NISTELROOY PAB
199 SANTA CRUZ PAR
200 GOMES POR
201 PAULETA POR
202 VONLANTHEN SUI
203 FREI SUI
204 STRELLER SUI
205 LARSSON SUE
206 IBRAHIMOVIC SUE
207 ADEBAYOR TOG
208 YORKE TRI
209 SHEVCHENKO UKR
210 DONOVAN USA

Règlement
1) Comment participer
CONSTITUEZ votre équipe! Parmi les 110 joueurs
proposés, créez votre «équipe de rêve» en choisissant
11 joueurs répartis comme suit :

– 1 gardien de but 
– 4 défenseurs 
– 3 milieux de terrain 
– 3 attaquants 

REMPLISSEZ votre bulletin de participation en préci-
sant bien le code du joueur, son pays. Donnez ensuite
le nom de votre choix à votre «équipe de rêve» et
notez-le sur votre bulletin.
Pour toutes questions relatives au jeu, composez le
0848 111 221 de 9 h à 11 h pendant les jours ouvrables.
Règlement complet sur www.lexpress.ch 

2) Comment se déroule le jeu
LES JOUEURS MARQUENT DES POINTS. En fonction
des performances individuelles et collectives de cha-
que match disputé lors du MONDIAL 2006, la cote de
chaque footballeur et donc de chaque «équipe de
rêve» va évoluer, selon la grille des points (voir enca-
dré ci-contre).
L’«équipe de rêve» gagnante sera celle qui totalisera
le plus grand nombre de points, à l’issue de la finale
du dimanche 9 juillet 2006.
La mise à jour de la cote de chaque joueur, et donc de
chaque «équipe de rêve», sera effectuée informati-

quement sur les bases du compte-rendu officiel de
l’organisation de la compétition.

3) Comment suivre votre équipe?
Pendant la compétition, L'Express, publiera régulière-
ment les classements. Ils seront aussi disponible sur
www.lexpress.ch.

LA GRILLE DES POINTS
Joueur présent
pendant
tout le match:
+ 2 points.

Joueur remplacé
en cours
de match:
+ 1 point.

Joueur entrant en
cours de match:
+ 1 point.

Carton jaune:
– 2 points.

Carton rouge:
– 5 points.

But marqué:
Joueur marquant un
but:
+ 5 points.

But encaissé:
Pour le gardien de but:
– 1 point.

Pour les 4 défenseurs:
– 1 point.

La défense
qui n’encaisse
pas de but:
Pour le gardien de but:
+ 5 points.

Pour les 4 défenseurs:
+ 2 points.

CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS



SPORT21 Samedi 27 mai 2006 L’Express

Par
G i l l e s M a u r o n

Roger Federer s’attaquera
dès demain, pour la hui-
tième fois déjà, à «son»

Everest lors de la quinzaine de
Roland-Garros. Demi-finaliste
l’an dernier, le numéro unmon-
dial semble plus que jamais ca-
pable d’enlever le seul titre ma-
jeur manquant à son palmarès.

Tous les observateurs se de-
mandent si le Bâlois a les
moyens de s’imposer à Paris. La
réponse est souvent affirmative.
Son talent, la qualité de son jeu
de jambes, sa capacité à varier
le jeu et ses récents résultats
parlent en sa faveur. Et comme
il aime le rappeler, Roger Fede-
rer est né tennistiquement sur
terre battue. Il n’a en outre ja-
mais aussi bien joué sur cette
surface que cette année.

Bruguera confiant
Le triple champion deWim-

bledon a entamé sa saison sur

terre battue en se hissant pour
la première fois en finale à
Monte-Carlo, s’inclinant face à
un Rafael Nadal déjà très af-
fûté. Rebelote à Rome, où Fe-

derer manquait deux balles de
match face au Majorquin dans
une finale qui a duré plus de
cinq heures. Mortifiante, cette
deuxième défaite a néanmoins
permis au Bâlois de trouver un
peu plus ses marques sur le
plan tactique.

«Ilpeut remporterce titre» expli-
quait Sergi Bruguera en avril
dernier. «Ilalejeu idéalpours’im-
poser, et ses chances de le faire sont
aussi grandes que celle deRafael. Il
aprobablementétébattuparluil’an
passé parce qu’il ne croyait pas suf-
fisamment en lui. Il n’est parfois
pasaussi confiantquesurlesautres
surfaces alors qu’il a toutes les rai-
sonsdel’être», poursuivait le vain-
queur de la Coupe des Mous-
quetaires 1993 et 1994.

Rejoindre Budge et Laver
L’impression de maîtrise lais-

sée par les deux hommes sur
brique pilée cette année laisse
peu de place pour les «outsi-
ders». Seuls le talentueux Gas-
ton Gaudio et le solide David
Nalbandian, qui pourraient

s’affronter en quart de finale
avant un éventuel duel avec Fe-
derer en demi-finale, possèdent
le jeu pour contrer les deux
meilleurs joueurs mondiaux.
Mais leur relative faiblesse sur le
plan mental leur ôte pratique-
ment tout espoir face aux
«ogres» Federer et Nadal.

S’il parvient à triompher au
soir du dimanche 11 juin, Roger
Federer feraun peuplus son en-
trée dans l’histoire. Il devien-
drait le sixième homme à rem-
porter les quatre titres duGrand
Chelem après Fred Perry, Do-
nald Budge, Rod Laver, Roy
Emerson et Andre Agassi, le
troisième à se les adjuger consé-
cutivement après Budge (1938)
et Laver (1962 et 1969).

Roger Federer, qui fêtera ses
25 ans le 8 août, rêve de rejoin-
dre Rod Laver dans l’histoire
de l’ère Open. Le «kangou-
rou», qui avait à peine 24 ans
lorsqu’il réussissait le premier
de ses deux Grands Chelems,
est l’un des joueurs que le Bâ-
lois admire le plus. /si

Face à son Everest ocre
TENNIS Roger Federer s’attaque dès demain au seul titre du Grand Chelem qui manque à son

palmarès. Une huitième tentative qui pourrait bien être la bonne. Un «lucky-loser» comme apéro

Roger Federer (à droite, signant un autographe) est apparu détendu lors de ses premières
apparitions à Roland-Garros. Un bon signe? PHOTO KEYSTONE

Mauresmo,
enfin?

Amélie Mauresmo est
la favorite logique du
simple dames des In-

ternationaux de France.
Mais pourra-t-elle enfin gé-
rer la pression qui pèse
inexorablement sur ses
épaules au moment d’abor-
der la quinzaine parisienne?

La Française a apporté un
premier élément de réponse
en domptant enfin sa nervo-
sité tant auMasters 2005 qu’à
l’Open d’Australie 2006, où
elle a conquis ses deux pre-
miers «majeurs». Mais saura-
t-elle en faire de même sur
ses terres, où elle n’a jamais
dépassé le stade des quarts de
finale? La «Genevoise»
aborde le rendez-vous avec
l’étiquette de tête de série No
1, ce qui n’était jamais arrivé
à un Français depuis le début
de l’ère Open en 1968.

Martina Hingis (photo
Keystone) et, dans une moin-
dre mesure, Patty Schnyder
pourraient, elles, parfaite-
ment jouer les trouble-fête.
La Saint-Galloise aborde la
quinzaine avec un moral
d’acier: elle a conquis àRome
son premier titre depuis son
retour. Roland-Garros est la
seule épreuve majeure man-
quant à son palmarès, et elle
ne bénéficiera peut-être plus
d’une aussi belle occasion de
triompher à Paris.

Peu à son aise dernière-
ment, Patty Schnyder ne peut
pas s’appuyer sur lemême ca-
pital confiance. Mais la Bâ-
loise aux nerfs fragiles ne
pourrait-elle pas surgir là où
on ne l’attend plus? /si

Roger Federer n’a pas
été gâté par le tirage au
sort. Si son 1er tour face

à un «lucky-loser» – Arnaud
Clément (ATP 56) a déclaré
forfait – devrait n’être qu’une
formalité, son parcours sera
semé d’embûches dès les 16es.

S’il entend défier Nadal en
finale, Federer devra livrer un
parcours du combattant. Le
double champion olympique
Massu (No 32), l’Allemand
Kiefer (13) et le vainqueur du
récent Masters Series de Ham-
bourgRobredo (7) pourraient
en effet se dresser sur sa route.

Stanislas Wawrinka (ATP
57) est encore moins verni. Le

Vaudois se frottera d’emblée à
Nalbandian (No 3). L’Argen-
tin figure dans le haut du ta-
bleau et pourrait retrouver Fe-
derer en demi-finale.

Propulsée tête de série No 7
suite au forfait de Pierce, Patty
Schnyder ne devrait pas trem-
bler au 1er tour face à Kraji-
cek (WTA 54). La Bâloise
pourrait retrouver V. Williams
(No 11) en 8e de finale, puis
Mauresmo (1) en quart.

Martina Hingis (12) bénéfi-
ciera d’une mise en train aisée
face à Lisa Raymond (WTA
80). Le parcours de la Saint-
Galloise est dégagé jusqu’en
quarts de finale. /si

«Rodgeur» pas gâté

Tirages du 26 mai 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

F O O T B A L L

Christophe
Moulin dit non

Christophe Moulin ne di-
rigera pas la saison pro-
chaine le FC Sion, tom-

beur de Neuchâtel Xamax en
barrage. Après mûre réflexion,
l’entraîneur de Vollèges estime
qu’il «n’est pas raisonnable» de
poursuivre son activité à la tête
du FC Sion. On rappellera que
Christophe Moulin dirige éga-
lement une entreprise de tra-
vail temporaire.

Christophe Moulin avait as-
sumé la succession de Gianni
Dellacasa en octobre dernier.
Sous sa férule, le club valaisan a
remporté une dixième finale
de Coupe de Suisse et assuré sa
promotion en Super League.

Ce choix ne signifie pas que
Christophe Moulin tourne le
dos au football. Il a, ainsi, dé-
cidé d’achever un cursus pour
obtenir le diplôme UEFA d’en-
traîneur. /si

L’enquête sur les irré-
gularités présumées
de la Juventus lors de

transferts s’étend désormais à
la quasi-totalité des clubs pro-
fessionnels de la Péninsule.
Ceux-ci reçoivent les uns après
les autres la visite des policiers à
la recherche de preuves.

«On recherchedes factures, des
pièces comptables, des contrats si-
gnés ou des projets de contrats,
des accords de coopération ou
d’échelonnements dedettes...» in-
dique le «Corriere della
Sera». La plupart des clubs
ont en effet été en contact à
un moment ou à un autre
avec la Juventus pour ache-
ter, vendre ou prêter des
joueurs. Les enquêteurs ont
adressé des demandes d’in-

formation à 71 clubs prols ou
amateurs.

AC Milan et Inter visés
Officiellement, l’enquête

actuelle ne vise à démontrer
que les pratiques frauduleuses
de Luciano Moggi et Antonio
Giraudo, les deux dirigeants
démissionnaires de la Juve mis
en examen pour «fauxen bilan
et fraude fiscale». «La situation
est en réalité plus complexe» écrit
la «Repubblica» qui estime
que les documents saisis pour-
raient permettre aux enquê-
teurs de rouvrir d’autres affai-
res plus anciennes visant no-
tamment Adriano Galliani,
vice-président de l’AC Milan,
et Rinaldo Ghelfi et Mauro
Gambaro, de l’Inter. Les deux

clubs milanais sont en effet
l’objet d’enquêtes depuis
deux ans et soupçonnés de
présentation de faux bilans, ce
que leurs avocats contestent.

La Botte sous le choc
La mise en examen des di-

rigeants de la Juventus soup-
çonnés d’avoir truqué les
matches, les enquêtes en
cours sur les transferts illé-
gaux comme les perquisi-
tions effectuées aux domici-
les du capitaine de la sélec-
tion italienne Fabio Canna-
varo et de l’attaquant suédois
de la Juventus, Zlatan Ibrahi-
movic, choquent l’Italie à la
veille de la Coupe du monde
dont l’équipe est l’une des fa-
vorites. /si

Tout le calcio sous enquête
FOOTBALL Le scandale sur les irrégularités de la Juventus
touche désormais toute la Botte. Les Italiens choqués

FOOTBALL / TOUS AZIMUTSZ
Stöckli à Winterthour. Le gar-
dien Oliver Stöckli (29 ans) re-
vient à Winterthour après six
ans d’absence. Il a signé un
contrat de trois ans avec le club
de la Schützenwiese. Stöckli
était jusqu’ici gardien rempla-
çant d’Aarau derrière Massimo
Colomba. /si

Ballack au repos. Michael Bal-
lack est forfait pour le match
de préparation à la Coupe du
monde Allemagne-Luxem-
bourg, agendé aujourd’hui. Le
capitaine de la Mannschaft
s’est blessé à la cheville droite
jeudi à Genève dans un match
contre des juniors de Servette.
Une radio a confirmé qu’il
souffrait d’une foulure de la
cheville. Sa participation au
Mondial n’est toutefois pas
compromise, selon le sélection-
neur Jürgen Klinsmann. /si

Shevchenko quitte Milan. An-
drei Shevchenko quitte l’AC
Milan. Le club lombard va en-

tamer des négociations avec
Chelsea pour le transfert de
son attaquant ukrainien. «Je
m’en vais pourdes raisons familia-
les» a expliqué Shevchenko. /si

Démission du vice-président. Le
vice-président de la Ligue ita-
lienne Maurizio Zamparini a
donné sa démission pour pro-
tester contre les scandales qui
touchent le Calcio. Il isole ainsi
le président de la Ligue,
Adriano Galliani, dont il a pré-
conisé le départ. «Je m’en vais
parce que mon élection le 23 mars
2005aétélerésultatd’uneaction il-
légale, le fruit d’un accord entre les
représentants des équipes fortes –
Juventus, Milan, Inter, Roma et
Lazio» a-t-il expliqué. /si

Le fils de Lippi mis en examen.
Davide Lippi, fils de Marcello
Lippi, le sélectionneur de
l’équipe d’Italie, a été mis en
examen dans le cadre de l’une
des enquêtes sur les divers scan-
dales qui touchent le calcio. /si

FOOTBALL RÉGIONALZ
D E U X I È M E L I G U E

Lusitanos - Deportivo 1-1
Les Geneveys-s/Coffr. - Le Locle 3-2
Audax-Friùl - Serrières II 1-1

Classement
1. Le Locle* 20 16 1 3 56-15 49
2. Saint-Imier 20 9 4 7 38-29 31
3. Geneveys/Cof. 18 9 3 6 24-27 30
4. Hauterive 20 8 5 7 35-33 29
5. Lusitanos 19 7 7 5 39-42 28
6. Serrières II 21 6 9 6 29-28 27
7. Audax-Friùl 21 7 6 8 28-34 27
8. Boudry 20 6 7 7 22-30 25
9. Saint-Blaise 20 5 6 9 26-37 21

10. Marin 18 4 7 7 25-30 19
11. Corcelles 18 4 5 9 24-33 17
12. Deportivo 17 3 4 10 27-35 13
* = Champion.

D E U X I È M E L I G U E I N T E R .
Colombier - Payerne 0-0
La Tour/Pâq. - Breitenrain 1-0

Classement
1. Dürrenast 23 16 1 6 45-26 49
2. La Tour/Pâq. 23 14 5 4 44-22 47
3. Lyss 23 13 3 7 52-29 42
4. Portalban 23 13 3 7 46-25 42
5. Payerne 23 9 11 3 43-22 38
6. Romont 23 11 5 7 35-33 38
7. NE Xam. M21 23 8 8 7 29-27 32
8. Berne 23 9 4 10 37-44 31
9. Breitenrain 24 8 6 10 33-30 30

10. Colombier 24 7 5 12 34-40 26
11. Cortaillod 23 6 7 10 33-45 25
12. Valmont 23 5 3 15 39-68 18
13. Champagne 23 3 7 13 23-38 16
14. Schönbühl 23 4 4 15 23-67 16

EN BREFZ
CYCLISME � Würth pour rem-
placer Liberty? Faisant suite à la
décision de la compagnie améri-
caine d’assurance Libertyde reti-
rer son appui de l’équipe «Li-
bertySeguros-Würth», il estques-
tion de voir la firme allemande
spécialisée dans l’outillage re-
prendre seule la gestion du
team. Les dirigeants de Würth
ont toutefois annoncé qu’ils at-
tendraient lundi pour annoncer
leur décision officielle. /si
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Adeux pas de Cannes, les
vedettes de la Formule 1
se donnent la réplique

dans les rues de Monaco, où se
court demain le septième
Grand Prix de l’année. Les pre-
miers rôles seront vraisembla-
blement tenus par Fernando
Alonso (Renault) et Michael
Schumacher (Ferrari).

«Rouler en F1 à Monaco, cela
revient à voler en hélicoptère dans
votre salon»: la comparaison ve-
nant de pilotes prouve bien
que l’exercice monégasque
s’apparente à une cascade...
sans effets spéciaux. A ce jeu de
haute voltige, Michael Schuma-
cher est le plus aguerri. Il a
remporté cinq fois la palme du
vainqueur et vise le record de
six victoires détenu par le Bré-
silien Ayrton Senna.

Alonso déjà réglé
Mais Alonso, plus roi d’Espa-

gne que le roi Juan Carlos lui-
même depuis son triomphe à
Barcelone le 14mai dernier, es-
père bien régner sur la Princi-
pauté le temps d’une course.
L’Espagnol a d’ailleurs démon-
tré l’étendue de son talent dès
les premiers essais libres: il a
réussi jeudi le meilleur temps
de la première séance puis s’est
classé quatrième de la seconde.

Alonso n’aura cependant
pas oublié sa fin de course ca-
tastrophique de l’an dernier,
lorsque ses pneus s’étaient tel-
lement dégradés qu’il s’était
fait doubler par les deux
Williams-BMW de Nick
Heidfeld et Mark Webber
dans les derniers tours, glis-
sant de la deuxième à la qua-
trième place.

«Nous pouvons être optimis-
tes» affirme Schumi sans vou-
loir faire de pronostic car «à
Monaco tout peut changer en un
instant, en particulier dans des
conditions météorologiques extrê-
mes... ça rend la course passion-
nante». Et puisque entre l’Al-
lemand et l’Espagnol une
course au record s’est enga-
gée, l’un comme l’autre aime-
raient bien devenir le pre-
mier pilote à recevoir le tro-
phée du vainqueur des mains
du nouveau prince monégas-
que Albert II. Ce dernier était

en effet en deuil l’année der-
nière au moment du GP et
n’avait pas consacré le succès
de Kimi Räikkönen.

La victoire d’un second rôle?
Il n’en reste pas moins que

plus qu’ailleurs, le succès d’un
outsider est possible à Mo-
naco. Le plus sûr moyen pour
doubler un concurrent est de
le pousser à la faute, la moin-
dre erreur étant immédiate-
ment éliminatoire. Aussi la
pole position est-elle particu-

lièrement précieuse. «Nous ré-
glons la voiturepourles qualifica-
tions et nous travaillons tout au
long du week-end pour faire ce
tour idéal, explique Alonso. Si
vous partez en première ligne et
que vous finissez la course, vous
êtes quasi assuré d’être sur le po-
dium. Si vous n’êtes pas dans le
top 5 à l’issue des qualifications,
vous pouvez dire adieu à vos
chancesdefinirparmi les trois pre-
miers. Il faut donc prendre beau-
coup de risques en qualifications
(...) c’est la cléde cette course.»

C’est pourquoi les désor-
mais seconds rôles Räikkönen
et Juan Pablo Montoya, dont
les McLaren-Mercedes tardent
à se hisser au niveau des Re-
nault et Ferrari, ou encore Jen-
son Button et Rubens Barri-
chello, dont les Honda n’en fi-
nissent pas de décevoir, peu-
vent espérer briller sur la Côte
d’Azur. Surtout les pilotes
Honda qui ont démontré en
six courses un fort potentiel en
qualifications avant de s’écrou-
ler en course. /si

A l’assaut du Rocher
AUTOMOBILISME Qui de Michael Schumacher ou Fernando Alonso

s’imposera demain à Monaco? L’Allemand y vise le record d’Ayrton Senna

Fernando Alonso passe devant le casino de Monaco. L’Espagnol touchera-t-il à nouveau le
jackpot, quinze jours après son triomphe historique à Barcelone? PHOTO KEYSTONE

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

Les M20
en LNB!

Nouveauté en LNB:
l’équipe nationale
M20 sera intégrée

dans le prochain champion-
nat. Entre le 12 septembre et
le 7 décembre 2006, elle af-
frontera une fois chaque club
de LNB dans sa patinoire. Les
points obtenus et les buts mar-
qués et encaissés seront pris
en compte pour le classement.

Les 12 clubs de LNB ont
accepté à l’unanimité cette
nouveauté. Chaque club
pourra aligner ses propres in-
ternationaux M20 dans ses
rangs lors du match contre la
sélection dirigée par Jakob
Kölliker. Les recettes et les
frais seront au bénéfice et à la
charge du club de LNB qui
organisera le match.

Ces confrontations auront
lieu le jeudi, sauf la première,
prévue le mardi 12 septem-
bre, avant même la reprise de
la saison. /si

V O L L E Y B A L L

Ambiance
samba à VFM

Franches-Montagnes tient
son nouvel entraîneur. Le
vice-champion de Suisse

2005-2006 a en effet porté son
choix sur Romeu Beltramelli
Filho, Brésilien de 49 ans et au
bénéfice d’un incroyable pal-
marès dans les équipes juniors
brésiliennes. Romeu Beltra-
melli Filho (49 ans), qui s’occu-
pera non seulement de la pre-
mière équipe mais également
de la structure sport-études et
de la filière juniors du club ju-
rassien, collaborera également à
l’élaboration d’un projet de
centre de formation. /réd.

EN BREFZ
BASKETBALL � Detroit éga-
lise. Miami n’est pas parvenu à
faire le break en finale de laCon-
férence est de NBA face à De-
troit. Battus à domicile d’entrée,
les Pistons ont égalisé à 1-1 face
au Heat en s’imposant 92-88 sur
leur parquet d’Auburn Hills. /si

TENNIS � Mégane Bianco bat-
tue. Coup d’arrêt pour Mégane
Bianco en finale du tournoi eu-
ropéen M12 de Bordeaux. La
Neuchâteloise s’est inclinée 2-6
2-6 devant la Belge Ysaline Bo-
naventure. /réd.

A T H L É T I S M E

Valentine
Arrieta confirme

eudi, lors du traditionnel
meeting de l’Ascension à
Langenthal, Valentine Ar-
rieta (CEP) a confirmé sa

classe nationale en remportant
sa série de 100 m en 12’’02, puis
en terminant deuxième de la fi-
nale en 12’’14 derrière la cham-
pionne de Suisse Fabienne
Weyermann. Au vu des condi-
tions peu favorables, la sélection
pour les championnats du
monde juniors ne devrait donc
être qu’une formalité au début
du mois de juin.

Le junior Robin Seiler (CEP)
a, lui aussi, laissé une bonne im-
pression en terminant qua-
trième de la finale B du 100 m
(11’’20). La Sagnarde Tiffany
Langel a complété ces bonnes
prestations neuchâteloises en
abaissant à 10’01’’ son record du
3000m (cinquième place). /RJA

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Ana-
heim sauve l’honneur. Ed-
monton doit encore patienter
avant de décrocher son ticket
de finaliste de la Coupe Stan-
ley. Les Oilers ont été battus 6-
3 chez eux par les Mighty
Ducks d’Anaheim, qui ne sont
plus menés que 3-1 dans la fi-
nale de la Conférence ouest
de NHL. /si

S K I A L P I N

Kasper réélu

Le Grison Gian-Franco
Kasper (62 ans) a été ré-
élu par acclamation et

pour quatre ans à son poste de
président de la Fédération in-
ternationale de ski (FIS), lors
du congrès de la FIS à Vila-
moura. Il occupe cette fonction
depuis 1998, lorsqu’il avait suc-
cédé à Marc Hodler.

L’autre nouvelle de la jour-
née aura été le changement de
formule des entraînements de
descente. La FIS a enfin décidé
de mettre un terme à la farce
qui voulait que, depuis trois ans,
les dossards pour les épreuves
de descente soient attribués se-
lon les résultats du dernier en-
traînement d’avant-course.

Désormais, et en toute logi-
que, les ordres de départ seront
fidèles au classement de la dis-
cipline, tel que cela est déjà le
cas en super-G. De ce fait, le
meilleur spécialiste mondial de
la vitesse s’élancera flanqué du
numéro 30. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Grand Steeple-
Chase de Paris
(steeple-chase,
réunion I,
course 6,
5800 mètres,
départ à 17h35)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Kamillo 67 D. Gallagher Rb Collet 18/1 9o6o4o

2. Gondleen 67 C. Dubourg E. Leenders 45/1 6o5o6o

3. Fiumincino 67 C. Gombeau X. Guigand 17/1 4o1o2p

4. Saint Realise 67 R. Schmidlin M: Rolland 20/1 5o3o7o

5. Leader De La Cour 67 B. Delo T. Doumen 24/1 5o2o2o

6. Kotkijet 67 T. Majorcryk A. Chaillé-C. 5/1 2o2o4o

7. Sybellius D’Artaix 67 F. Ditta JP Gallorini 27/1 6oToAo

8. Rigoureux 67 J. Ricou G. Macaire 11/1 2o3o1o

9. Centaure Du Clos 67 H. Gallorini JP Gallorini 14/1 3o2o3o

10. Majadal 67 P. Marsac G. Cherel 15/1 5o1o5o

11. Cyrlight 67 C. Pieux A. Chaillé-C. 2/1 1o1o2o

12. Sun Storm 67 X. Hondier T. Civel 30/1 2o7o3o

13. Apanal 67 M. Delmares H. Hack 75/1 8oAoAo

14. Sphinx Du Berlais 67 A. Duchêne Rb Collet 28/1 3o1o4o

15. Princesse D’Anjou 63 PA Carberry FM Cottin 29/1 1o2o3o

16. Kadabelle 63 S. Leloup L. Audon 60/1 0oTo7o

11 - Le grandissime favori.
6 - L’étoffe d’un

phénomène.
10 - Il ne faillit jamais.

9 - Un Gallorini ambitieux.
15 - L’invitée surprise?

1 - Même à ce poids, il est
dangereux.

4 - Il a des chances
régulières.

3 - Il faudra compter avec
lui.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Il s’entraîne
sévèrement.

12 - Il n’est pas hors de
cause.

Notre jeu
11*

6*
10*
9

15
1
4
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
11 - 6

Au tiercé
pour 14 fr.
11 - X - 6

Le gros lot
11

6
8

12
4
3

10
9

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Frauenfeld

Prix de la Ville de Frauenfeld,
réunion VIII, 4e course, trot attelé de
1700 mètres, départ à 15h15
1. Hévéa Du Ruisseau 1700
2. Kamarino 1700
3. Jackpot Fanac 1700
4. Ikarus 1700
5. Igor De Marzy 1700
6. Ribo 1700
7. Kodex 1700
8. Kin OfDream 1700
9. Hitpride Du Closet 1700

10. Joyau Poterie 1700
11. Jailli Du Clos 1700
12. Illico De L’Ile 1700
13. Hobby Du Mesnil 1700
14. Joram D’Elbe 1700
15. Guindy De L’Etang 1700
16. Iris De Sceaux 1700

NOTRE OPINION
2 - 7 - 6 - 11 - 4 - 8

Hier à Paris-Vincennes
Grand Prix du Dpt du Rhône

Tiercé: 1 - 6 - 12.
Quarté+: 1 - 6 - 12 - 9.
Quinté+: 1 - 6 - 12 - 9 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2520,50 fr.
Dans un ordre différent: 504,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 36.040,90 fr.
Dans un ordre différent: 1102,80 fr.
Trio/Bonus: 196.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 235.865,25 fr.
Dans un ordre différent: 3646.–
Bonus 4: 376,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 167,60 fr.
Bonus 3: 111,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 309.–

Les rapports

J
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Fiche technique:
Nom: Zampieri.
Prénom: Steve.
Date de naissance: 4 juin 1977 à
Aarbon (TG).
Domicile: Essert (FR). Mais reste
Neuchâtelois!
Taille: 170 cm.
Poids: 60 kg.
Hobby: mécanique (voitures),
balades dans la nature, relaxa-
tion.
Type de coureur: grimpeur.
Débuts chez les pros: 2000.
Ses équipes: Mercury (2000),
Post Swiss Team (2001),
Tacconi (2002), Vini Caldirola
(2003-2004), Phonak (depuis
2005).
Palmarès. 2004: 19e du Tour

d'Italie (3e de l'étape de Cesena). 10e du Tour de
Romandie et 12e du Tour de Suisse (4e de la première étape). 2003:
participation au Tour de France (8e de l'étape de montagne de
Loudenvielle). 2002: meilleur grimpeur du Tour de Romandie (19e
final) et du Tour de Suisse (19e final, 5e de la cinquième étape entre
Coire et Ambri). Victoire à la course de côte de Niederbipp. 2001:
victoires au Tour du Léman, au Grand Prix de Lausanne et à la
course de côte de Niederbipp. Champion de Suisse de la montagne.
10e du contre-la-montre en côte du Tour de Suisse à Crans-
Montana. 19e de la 4e étape du Tour de Romandie. 2000: victoires
au Grand Prix d'Armorique et au Tour de Parker (étape + général).
Vice-champion de Suisse de la montagne. Autres: participation aux
Mondiaux à Lisbonne (2001), Hamilton (2003) et Vérone (2004), au
Tour de France (2003 et 2005), au Tour d'Italie (2002, 2003, 2004,
2005, 2006) et au Tour d'Espagne (2004).

Qu’est-ce que ça fait d’avoir battu Jan Ullrich dans
le contre-la-montre du Tour de Romandie?

Et d’être bientôt papa?

Sur le Giro, qu’est-ce qui vous... botte?

Plutôt Prodi ou Berlusconi?

Pourquoi êtes-vous licencié dans un club vaudois?

A quelle sauce mangez-vous les spaghettis?

Pourquoi Isabelle est-elle votre femme?

Quelle est la plus belle... région d’Italie?

Que pensez-vous des femmes qui font du vélo?

Steve Zampieri
Steve Zampieri dispute sa septième saison au sein du pelo-
ton professionnel, la deuxième sous le maillot de Phonak.
Bon grimpeur et équipier modèle, le Neuchâtelois (29 ans le
4 juin) pédale actuellement sur les routes de son cinquième
Tour d'Italie.

Par
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

La première des deux
grandes étapes des Dolo-
mites, Pordenone - col

de San Pellegrino (221 km) a
été remportée par l’Espagnol
Juan Manuel Garate, devant
l’Allemand Jens Voigt, alors
que le jeune Valaisan Johann
Tschopp a pris une remarqua-
ble neuvième place. Le passage
de quatre cols et une arrivée en
côte n’ont pas suffi à remode-
ler le classement général.

Comme c’est souvent le cas
lorsque les étapes demontagne
sont trop longues, les favoris se
refusent à se lancer dans des at-
taques de loin, par peur de se
retrouver en crise et piégés sur
le final. L’histoire, d’une logi-
que inéluctable, s’est répétée
hier. Simoni et son lieutenant
Piepoli ont attendu la montée
du col menant à l’arrivée pour
tenter de mettre en difficulté
Basso. Le roi Ivan n’a rien con-
cédé. Et la tentative de Simoni
pour se rapprocher de la
deuxième place de Gutierrez
n’a pas mieux réussi. L’Espa-
gnol de Phonak, dont tout le
monde se demandait comment
il allait supporter le passage de
plusieurs cols à haute altitude
avec ses 77 kg, a répondu en ne
concédant que 24’’ à «Gibo».

Zampieri dans l’échappée
C’est au 67e km, qu’a com-

mencé à se dessiner l’échappée
du jour. Par vagues successives,
elle allait regrouper 20 coureurs
et les meilleurs, Garate et Voigt
ont pu aller jusqu’au bout. A
l’arrivée, l’Allemand a laissé ga-
gner son adversaire: «Equipierdu
maillot rose, je ne pouvais rouler
dans cette fugue. Et c’est justement
parceque jen’ai pas collaboréque je
n’avais pas moralement le droit de
jouerlagagnefaceàGaratequimé-
ritaitamplement ce succès.»

Les deux Romands de Pho-
nak ont réussi à se glisser dans
cette belle fugue. Steve Zam-
pieri n’a pas trop insisté. «Dans
la Marmolada (réd: le
deuxième col), j’ai senti que je
n’étais pas au mieux et que je ne
pourrais viser la victoire d’étape.
J’ai donc décidé de me laisser re-
joindre parle peloton, pensant que
jepourraisêtreplusutileàl’équipe.
Et effectivement, j’ai pu faire du
bon travailpournos leaders.»

Quant à Tschopp (24 ans), il
a été finalement l’un des
meilleurs de l’échappée,
n’étant repris que par Simoni et
Basso. «J’avais la consignederester
auxcôtésdeGuti (lire Gutierrez),
raconte-t-il.Quandl’échappéeaété
lancée, jeluiaidemandécequejede-
vaisfaire. Ilm’adit«t’as lefeuvert,
vas-y». C’est vrai que j’avais de très
bonnes jambes. J’ai tout de même
quelques regrets car quand ça s’est
cassé dans notre groupe, c’était sur
un faux plat et je n’étais pas très
bienplacé. GarateetVoigtdevant, je

suis monté à mon rythme avec Di
Luca. A l’arrivée (réd: dans la
roue de Simoni et Basso), une
bellesatisfaction etlesfélicitationsde
toute l’équipe.»

Aujourd’hui, les coureurs se
retrouveront dans la deuxième
grande étape des Dolomites.
De Trente à Aprica (211 km),
ils franchiront successivement
des cols monuments, le Tonale,
le Gavia, sommet du Giro
(2618 m), et le Mortirolo, qui
est réputé comme l’une des as-
censions les plus difficiles des
grands tours. Pour la deuxième
fois en deux jours, les athlètes
devront rester plus de sept heu-
res en selle. Les organisateurs
veulent se distinguer en impo-
sant des parcours démentiels.
Leur attitude est irresponsable.

Classements
Tour d’Italie. 19e étape, Pordenone -
ColdeSanPellegrino, 221 km: 1.Garate
(Esp), 7h13’36’’ (30,581 km/h), bonifi-
cation 20’’. 2. Voigt (All) à 4’’, bon. 12’’.
3. Vila (Esp) à 1’21’’, bon. 8’’. 4. Valjavec

(Sln) à 1’56’’. 5. Sella (It) à 2’06’’. 6.
Parra (Col)m.t. 7. Simoni (It) à2’15’’. 8.
Basso (It). 9. Tschopp (S) m.t. 10. Di
Luca (It) à 2’19’’. 11. J. E. Gutierrez
(Esp) à 2’39’’. 12. Cunego (It) à 2’40’’.
13.Halgand (Fr) à2’56’’. 14. Caruso (It)
à 3’57’’. 15. Casar (Fr) à 4’16’’. Puis: 16.
Savoldelli (It). 19. Piepoli (It) m.t. 45.
Calcagni (S) à11’27’’.59. Steve Zampieri
(S) à14’54’’. 95. Rast (S) à32’16’’. 99. El-
miger (S) à 35’54’’. Anotamment aban-
donné:Ullrich (All).
Général: 1. Basso (It) 80h46’38’’. 2. Gu-
tierrez (Esp) à 6’07’’. 3. Simoni (It) à
10’34’’. 4. Savoldelli (It) à 12’59’’. 5. Cu-
nego (It) à 15’13’’. 6. Pelizzotti (It) à
15’26’’. 7. Casar (Fr) à 16’07’’. 8. Garate
(Esp) à 16’40’’. 9. Belli (It) à 17’23’’. 10.
Di Luca (It) à 18’31’’. 11. Pena (Col) à
18’41’’. 12. Vila (Esp) à 19’48’’. 13. Ca-
ruso (It) à 20’31’’. 14. Rubiera (Esp) à
20’44’’. 15. Piepoli (It) à 21’37’’. Puis:
16. Danielson (EU) à 23’24’’. 41.
Tschopp (S) à 55’32’’. 60. Steve Zam-
pieri (S) à 1h24’00’’. 92. Rast (S) à
2h09’08’’. 99. Elmiger (S) à 2h19’53’’.
108. Calcagni (S) à 2h32’30’’.
Classements annexes. Par équipes: 1.
Phonak (S) 241h35’22’’. 2. Lampre (It) à
7’36’’. 3. Discovery Channel (EU) à
12’53’’. Sprints volants: 1. Calcagni (S) 19
pts. 2.Delage (Fr) 18. 3. Illiano (It) 18. /si

Tschopp dans la roue
CYCLISME Le Valaisan a pris une belle neuvième place lors de la première

grande étape des Dolomites. Steve Zampieri s’est échappé mais n’a pas insisté

Gilberto Simoni (devant) ne parvient pas à lâcher le leader Ivan Basso. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
FOOTBALL � Coopération au
sommet. Bâle et Zurich se «par-
tageront» des matches lors de la
Coupe horlogère de Granges
(13-16 juillet). Les Bâlois laisse-
ront les Zurichois jouer le
match d’ouverture contre le
Bayer Leverkusen. Les hommes
de Christian Gross joueront en
revanche la dernière rencontre
du tournoi face à Cologne. /si

La Suisse encore en course.
Donetsk (Ukr). Qualification
Euro M19. 2e phase. Groupe 4.
2e tour: Suisse - Danemark 2-0
(1-0). Ukraine - République
tchèque 0-3 (0-2). Classement:
1. République tchèque 6 (5-0).
2. Ukraine 3 (2-4). 3. Suisse 3
(3-2). 4. Danemark 0 (0-4). /si

Mido de retour à Rome. L’atta-
quant égyptien Mido, prêté à
Tottenham depuis 18 mois, re-
trouvera l’AS Roma la saison
prochaine. La signature de l’at-
taquant bulgare du Bayer Le-
verkusen Dimitar Berbatov, la se-
maine dernière pour 16millions
d’euros, rendait quasiment in-
évitable le départ de Mido, an-
cien joueur de l’OM. /ap

Advocaat en Russie. Le Néerlan-
dais Dick Advocaat a signé un
contrat de deux ans avec le Zenit

Saint-Pétersbourg, a annoncé le
club russe. Sélectionneur de la
Corée du Sud pour la prochaine
Coupe dumonde enAllemagne,
deux fois par le passé à la tête de
la sélection néerlandaise, Advo-
caat prendra ses fonctions après
le Mondial. /si

TENNIS � Pas à Wimbledon
non plus. L’Américaine
Serena Williams a déclaré for-
fait pour la prochaine édition
du tournoi de Wimbledon
(26 juin-9 juillet) en raison de
ses douleurs récurrentes au ge-
nou gauche. Double vain-
queur à Londres en 2002
et 2003, l’ancienne No 1 mon-
diale n’a joué que quatre mat-
ches au cours des huit derniers
mois et a également déclaré
forfait pour Roland-Garros,
qui débute demain. /si

Avec le petit ami de Hingis.
Compagnon de Martina Hin-
gis depuis le début de l’an-
née, Radek Stepanek (ATP
11) disputera le prochain
tournoi de Gstaad, qui se dé-
roulera du 10 au 17 juillet. Fi-
naliste cette année du Mas-
ters-Series de Hambourg, le
Tchèque a participé aux qua-
tre dernières éditions du tour-
noi bernois. /si
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Par
E m i l e P e r r i n

Une page se tourne à
Neuchâtel Xamax.
Relégation mise à

part, de nombreux joueurs
ne seront plus «rouge et
noir» la saison prochaine. Le
plus emblématique d’entre
eux, Alexandre Rey (34 ans
en septembre), n’ira toute-
fois pas très loin. Après cinq
ans passés dans la région, le
Valaisan a décidé d’y rester.
L’homme aux 148 buts de
Super League et 18 sélec-
tions (cinq buts) en équipe
nationale a trouvé sa recon-
version.

Quelle sera exactement
votre implication dans le
nouveau stade?

Alexandre Rey: Contraire-
ment à ce qui a été dit, je n’en
serai pas le directeur. Je vais
m’occuper de promouvoir
l’image de Neuchâtel Xamax.
Cela englobe évidemment le
nouveau stade puisque le club
en sera le locataire principal.
La première démarche consti-
tuera à redonner une identité
à Neuchâtel Xamax. Ensuite, il
s’agira de chercher des parte-
naires sur le long terme. Pour
moi, c’est une chance de pou-
voir m’appuyer sur cette en-
ceinte pour que les partenaires
bénéficient d’un retour sur in-
vestissement.

Dès lundi, plus concrète-
ment, quel sera votre tra-
vail?

A.R.: Il faut préparer l’en-
trée dans le stade. C’est un peu
compliqué car il faut jongler
sur la saison prochaine entre
deux «résidences». Les nou-
veaux partenaires viendront
avec le nouveau stade. La diffi-
culté sera de vivre six mois
sans.

Qu’entendez-vous par par-
tenaires?

A.R.: Cela va des supporters
jusqu’à notre sponsor princi-
pal. La vie de Neuchâtel Xa-
max ne se résume pas aux
«gros poissons».

Comment en êtes-vous ar-
rivé à obtenir ce poste?

A.R.: Après mon école de
marketing, je me suis de-
mandé ce que je pouvais faire.
Poursuivre ma formation
m’aurait pris encore trois
ou quatre ans. C’est diffi-
cile d’arriver sur le
marché du travail à
37 ou 38 ans. J’ai
effectué un stage
chez IMG et cela
m’a beaucoup
servi. Ensuite, j’ai
bénéficié de la
confiance de Syl-
vio Bernasconi.

Est-ce la re-
conversion à la-
quelle vous
vous attendiez?

A.R.: J’avais un
peu peur d’une
coupure avec le
monde du football.
Je me réjouis de m’in-
vestir à fond dans ce
projet. C’est une oppor-
tunité magnifique.

Redorer le blason de
Neuchâtel Xamax ne sera
pas facile...

A.R.: Nous allons repartir un
petit peu plus bas, mais les bases
sont désormais solides. La perte
d’identité s’inscrit dans une
continuité. Les changements de
présidents et les deux souscrip-
tions ne sont pas des épisodes
très roses. Les gens ont perdu
confiance. Par ailleurs, le démé-
nagement a également atteint
le club. Les gens ont de plus en
plus l’occasion de voir du foot-
ball à la télévision. Je tiens à ti-
rer un grand coup de cha-
peau au noyau de personnes
qui faisaient le déplacement
de la Charrière, pour voir
une équipe qui ne tournait
pas. Il faut profiter de
faire grandir ce noyau
avec le nouveau stade.
Cela passe par des résul-
tats. Nous allons désor-
mais jouer les premiers
rôles et il faudra en pro-
fiter pour recréer un en-
gouement autour du
club.

Dans un stade aux dimen-
sions humaines...

A.R.: Nous sommes en
Challenge League, si nous par-

venons à attirer en-
tre 5000 et 7000
personnes, ce
sera déjà très
bien.
A part les résul-

tats, l’effectif tient
aussi un rôle dans

l’envie des gens de se
déplacer...

A.R.: Le club traîne
un boulet du passé, où
il y avait passablement
de va-et-vient. Certains
joueurs n’étaient pas là
pour le club, mais simple-

ment pour repartir. La
plupart voyaient

Neuchâtel
Xamax

comme un tremplin. Mais il
ne penchait pas dans le bon
sens. Ceux qui ont envie de
rester au club, même en Chal-
lenge League, démontrent
leur amour du maillot.

Est-ce la formation qui re-
donnera cette identité à
Neuchâtel Xamax?

A.R.: C’est la base de l’édi-
fice. Ce n’est pas normal que
des jeunes de Neuchâtel doi-
vent aller
ailleurs

parce qu’il n’existe pas de bon-
nes conditions dans la région.
Nous ne devons pas perdre ces
talents. Steve von Bergen doit
être une immense fierté pour
le club. Il est désormais cham-
pion de Suisse et aux portes de
l’équipe nationale. Il est indé-
niable que ces joueurs partent.
Mais peut-être qu’un jour nous
pourrons les retenir plus long-
temps.

Cette relégation va-t-elle
rendre votre travail beau-
coup plus compliqué?

A.R.: Tout à fait. Il n’y a
pas de miracles. La visibi-
lité de la Challenge Lea-
gue est moindre. Certains
matches seront compli-
qués et n’attireront pas
beaucoup de monde. Au
contraire, nous retrouvons
un petit championnat ro-
mand. Je souhaite de tout

cœur que Servette et Bienne
montent. Si nous arrivons à
créer quelque chose en plus
des nombreux derbies, il y a
moyen de rendre ce cham-
pionnat attractif.

N’y a-t-il trop d’équipes
dans un petit périmè-

tre?
A.R.: En basket-

ball, l’équipe de Bon-
court ne possède au-
cun bassin de popu-
lation et elle réussit
des miracles. J’es-
time que si les résul-
tats sont là, les gens
vont suivre le mouve-
ment.

Certains disent
que cette relégation
était nécessaire pour
repartir d’un bon
pied...
A.R.: Il ne faut pas se

voiler la face. Ce genre
de remarque sert à mini-
miser la chute. Cette re-
légation nous fait per-
dre deux ou trois ans,
car la remontée sera
difficile. Il faut savoir
en profiter pour cons-
truire une équipe. Je
suis persuadé que
Neuchâtel Xamax

jouera les premiers rôles, mais
il ne faut pas oublier que Sion
a mis quatre ans pour remon-
ter. Heureusement, les deux
gros morceaux que sont Sion
et Lucerne sont montés.

Heureusement pour vous,
Neuchâtel Xamax est un
club de tradition...

A.R.: Cela facilitera un peu
mon travail. Il existe une his-
toire derrière Neuchâtel Xa-
max et un outil de travail ex-
traordinaire en appui.
Thoune, qui a touché à la Li-
gue des champions, restera un
«petit» club, par le simple fait
qu’il ne pourra pas construire
un nouveau stade.

Comment jugez-vous
l’évolution du football de-
puis vos débuts?

A.R.: Quand j’ai com-
mencé, il y avait Stielike, Za-
morano, Tardelli, des joueurs
extraordinaires en Suisse. Les
clubs perdent leur identité.
Quand on regarde les entraî-
nements des juniors, on ne
voit que des maillots d’équipes
étrangères. Quand on de-
mande à un enfant quel est
son rêve, il veut disputer la li-
gue des champions et jouer à
l’étranger. Nous sommes dans
le football business et il faut
composer avec. /EPE

«Magnifique opportunité»
PARLONS FRANCHEMENT Avant que Neuchâtel Xamax ne chute en Challenge League, Alexandre Rey avait décidé
de ranger ses crampons. Même s’il ne sera plus sur le terrain, le Valaisan tiendra un rôle essentiel pour l’avenir du club

Inadmissible
banderole

Comme tout le
monde, Alexandre
Rey n’a pas goûté

aux excès des Fanati’X de
dimanche dernier. D’où
son coup de gueule. «J’ai été
profondément choqué par leur
banderole. Certes, ilnefautpas
mettre tout le monde dans le
mêmepanier, mais ilexistemal-
heureusement quelques imbéci-
les. Il faut bien comprendre
qu’un footballeur est également
un être humain. On ne peut
pas se permettre de traiter les
gens comme ils l’ont fait. C’est
inadmissible». /EPE

Vous aviez certainement
espéré une issue plus heu-
reuse à votre carrière...

A.R.: J’ai passé cinq ans à
Neuchâtel Xamax et, à part
une année, nous avons tou-
jours lutté contre la reléga-
tion. J’y ai beaucoup appris
humainement, plus qu’en dix
ans auparavant. Cette saison se
termine très mal, mais, au
bout d’un moment, on a vrai-
ment envie que la décision
tombe. Et cette année, elle n’a
pas été favorable.

Qu’est-ce qui vous a
poussé à raccrocher?

A.R.: Déjà avant le barrage
face à Vaduz, je m’étais posé la
question. Une nouvelle géné-
ration arrive et je n’ai pas l’im-
pression de quitter le navire. Je
regrette simplement de ne pas
avoir pu donner mon maxi-
mum durant le deuxième tour.

Les blessures vous ont en
effet poursuivi...

A.R.: Quand on a mal à un
endroit, qu’on bénéficie de
trois semaines pour récupérer
et que le mal revient ailleurs,
ce sont des signes qui ne trom-
pent pas. Pour moi, c’est un
soulagement d’arrêter.

Quelle est la raison de
cette relégation?

A.R.: Nous avons trop joué
avec notre sport, lui avons
manqué de respect. Entre le
déménagement et les matches
à l’extérieur, les excuses sont
faciles. Cette relégation devait
arriver, c’était écrit.

Cette occasion de la 3e
minute face à Sion est-elle
source de cauchemar?

A.R.: J’y repense. Elle est ve-
nue très vite dans le match,
peut-être trop vite. Dans ces si-
tuations, j’avais l’habitude

d’ouvrir le pied pour enrouler
le ballon. J’ai le souvenir très
net que le gardien ne bouge
absolumentpas. J’ai prismadé-
cision au dernier moment. Je
suis persuadé que cela aurait
pu changer la face du match.

Vous en voulez-vous?
A.R.: Oui, car je n’ai pas fait

mon travail. J’ai marqué 150
buts en Super League. C’est
quelque chose que je sais faire.
C’est arrivé très vite et j’ai été
un peu surpris.

Quel regard portez-vous
sur votre carrière?

A.R.: J’ai réussi à durer à un
poste difficile, où on attend de
vous que vous marquiez cha-
que dimanche. J’avais des rê-
ves, je les ai réalisés. Jouer à
Servette, à Lucerne – car ma
grand-mère vientde là-bas – en
faisaient partie. J’ai aussi goûté
à Bâle, la référence en Suisse.

Et je n’ai pas «valsé» entre
36.000 clubs non plus. De plus,
j’ai eu la chance de participer
à la campagne mondiale de
l’équipe nationale.

Vous avez remporté tout
ce qui était possible dans le
football suisse. S’il fallait
sortir un souvenir...

A.R.: Avec chaque club, j’ai
vécu de bons moments. La vic-
toire 3-2 en finale de Coupe
avec Sion, en 1991, contre
Young Boys. Le titre remporté
avec Servette était une formida-
ble épopée humaine, d’où la
plupart de mes amis footbal-
leurs sont issus. A Neuchâtel, le
match retour à Vaduz, tout
comme lademi-finale deCoupe
contre Grasshopper, resteront
les deux grands moments.

Et un mauvais?
A.R.: La défaite de diman-

che dernier. /EPE

A chaque club ses souvenirs

Malgré la relégation, Alexandre Rey regarde dans le rétrovi-
seur avec le sentiment du devoir accompli. PHOTO KEYSTONE

Alexandre Rey sera toujours Xamaxien la saison prochaine, mais sans
crampons. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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APOLLO 3 032 710 10 33

SILENT HILL 5e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
De Christophe Gans. 
Avec Radha Mitchell, Sean Bean,
Laurie Holden. 
Suspense! Décidée à aller visiter
une ville dont sa fille rêve tout le
temps, elle va découvrir l’horreur
d’une ville hantée par d’étranges
créatures...

PALACE 032 710 10 66

COMME T’Y ES BELLE 
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h45. 
De Lisa Azuelos.
Avec Michèle Laroque, Aure Atika,
Valérie Benguigui.
Comédie! Quatre femme, leurs his-
toires de cœur, un contrôle 
fiscal, les enfants, la nounou, 
rester belles... Dur dur la vie!

STUDIO 032 710 10 88

VOLVER
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA au MA 15h,
17h45, 20h30. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!

L’ÂGE DE GLACE 2 
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
MA 16h. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

APOLLO 2 032 710 10 33

MARIE-ANTOINETTE 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI, MA 20h30. SA et DI
18h. V.O. s-t fr/all LU et MA 18h. 
LU 20h30.
De Sofia Coppola. Avec Kirsten
Dunst Jason Schwartzman, Rip
Torn. PREMIÈRE SUISSE! Film his-
torique! Femme de roi, délaissée
et lassée par ses devoirs, elle va
se réinventer un monde, se perdre
dans les plaisirs des sens...

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!

REX 032 710 10 77

MISSION IMPOSSIBLE III
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 20h15. 
LU et MA 15h15. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. Ethan pense pouvoir
vivre une vie «normale» lorsqu’il
apprend que sa  plus brillante
recrue est tombée à Berlin. Il va
reprendre du service. EXPLOSIF!

APOLLO 1 032 710 10 33

X-MEN 3 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 15h30, 18h, 20h45.
SA 23h15. 
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h45.
De Brett Ratner. Avec Hugh Jack-
man, Halle Berry, Patrick Steward.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la survie, la plus acharnée
des batailles entre les mutants va
commencer. Explosif, accrochez-
vous!

RAYMOND - UNE VIE DE CHEIN
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h30, 20h45. 
De Brian Robbins. Avec Tim Allen,
Kristin Davis, Zena Grey.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Infecté par un sérum
secret, il devient un chien, ce qui
lui permet d’enquêter sur des gens
louches, et de découvrir sa famille
depuis le tapis du salon.

PALACE 032 710 10 66

MOOLAADÉ 2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h. 
De Sembene Ousmane. 
Avec Fatoumata Coulibaly, Maï-
mouna Hélène Diarra, Salimata
Traoré.
Dans un village sénégalais, elle
n’accepte pas que son unique fille
soit excisée. Les tenants de la tra-
dition et de la modernité s’affron-
tent.

BIO 032 710 10 55

CAMPING
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 
SA au LU 20h45. 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, Franck Dubosc. 
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

BIO 032 710 10 55

L’ARC
1re semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O.s-t fr/all SA au MA 18h. 
De Kim Ki-duk.
Avec Han Yeo-reum, Jeon Sung-
Hwan, Seo Ji-seok.
Un vieil homme vit, loin du monde,
sur un bateau, avec une jeune fille
qu’il compte épouser lorsqu’elle
aura 17 ans... Un véritable poème!

REX 032 710 10 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 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!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

V POUR VENDETTA 6e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

MON NOM EST EUGEN
5e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

APOLLO 3 032 710 10 33

DA VINCI CODE
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.0. s-t fr/all SA au MA 20h15. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

ARCADES 032 710 10 44

DA VINCI CODE
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. 
Avec Tom Hanks, Audrey Tatou,
Jean Reno.
D’après le roman de Dan Brown,
course entre une cryptologue qui
veut déchiffrer un secret millénaire
et l’Eglise qui veut le protéger.
Grandiose!

REX 032 710 10 77

DA VINCI CODE
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 22h45. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

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

� ABC
(032 967 90 42)
ANGRY MONK. Sa-di 16h. 12/14
ans. VO. De L. Schaedler.
MOOLAADE. Sa, di 18h15. VO.
12/14 ans. De O. Sembène.
TORREMOLINOS 73. Ve-ma
20h45. 16 ans. VO. De P. Berger.

� CORSO
(032 916 13 77)

MISSION IMPOSSIBLE III.
20h30. 12 ans. De J. J. Abrams.
MON NOM EST EUGEN. Me-di
15h15. Pour tous. De M. Steiner.
BIG MAMMA 2. 18h. 10 ans. De
J. Whitesell.

� EDEN
(032 913 13 79)

X-MEN 3 - L’AFFRONTEMENT
FINAL. 15h45-18h15-20h45.
Ve-sa 23h15. 12 ans. De B.
Ratner.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

VOLVER. 15h-17h45-20h15. VO.
12 ans. De P. Almodovar.

UNDERWORLD - EVOLUTION. Ve-
sa 23h. 16 ans. De L. Wiseman.

MARIE-ANTOINETTE. 18h-
20h30. 10 ans. De S. Coppola.

L’ÂGE DE GLACE 2. Me-di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De C.
Saldanha.

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

RAYMOND - UNE VIE DE CHIEN.
15h30-20h15. Pour tous. De B.
Robbins.

CAMPING. 18h. Pour tous. De F.
Onteniente.

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

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

DA VINCI CODE. Me-di 20h.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
15h-17h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

MISSION IMPOSSIBLE 3. Ve-sa-
di 20h30.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition phi-
latélique avec des timbres de
l’Ancien Testament. Du 29.5. au
13.6.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

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.
CAVEAU DE LA TOUR DE
PIERRE. Exposition de Cécilia
Mariethoz, acryliques, gouaches.
Ve-sa 17-20h30. Di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu’au
4.6.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

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. Exposition
«Mexique en Suisse 2006», dans
le cadre de Neuchàtoi. Peinture,
photographie, sculptures.
Jusqu’au 1.6.

C R E S S I E R

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

F R E S E N S

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

L A B É R O C H E

BIBLIOTHÈQUE. Exposition de
l’association «Lecture et Compa-
gnie» - A l’écoute du regard et
photographies de Doris Vogt. Me-
ve 15-19h. Du 28.4. au 2.6.

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

MON REPOS. Exposition photo-
graphique - 100 ans: l’avenir est
transparent. Tlj 9-18h. Du 13.5.
au 29.7.

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

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 de Michel Weissbrodt.
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. Dans la salle
de lecture, installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-18h
(été) ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hiver).
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs 32).
Exposition: paroles de femmes en
images. Tous les mercredis de 14
à 18h30. Jusqu’au 21.6.
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

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

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

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me-sa-di 10-17h30, dès
mi-juin tous les jours sauf lu.
Jusqu’au 29.10.
www.centre-cerlatez.ch

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. 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.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position «Mon beau sapin...
L’Art nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
17.9.
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 NATU-
RELLE. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «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 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h. Du
29.4. au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Visites
sur demande au 032 941 14
54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et universi-
taire. Exposition «Toiles peintes neu-
châteloises, Techniques, commerce
et délocalisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve 8h-
20h, sa 8h-17h. (fermée du 25.7
au 7.8). Jusqu’au 30.09.06.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
23.4. au 28.5.
Galerie Ditesheim. Exposition Cesare
Lucchini, oeuvres récentes. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel Ceresa
-Pierre Gattoni. Me-sa 14h-18h30, di
14h-17h30. Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Catherine Vanier, céramiques. Me-di
15-18h30 ou sur rdv au 032 842
58 14. Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures récen-
tes et Olivier Estoppey, personnages.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres récentes de Moscatelli. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Du
14.5. au 11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Beat
Breitenstein, sculptures et Gilbert
Pauli, peintures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Jusqu’au
1.7.06.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition «Paysages
habités & Monts chimériques».
Sandro Godel, papiers marouflés sur
toile et Bernard Turuvani, huiles sur
chine et techniques mixtes. Me-di
15-19h. Du 28.5. au 25.6.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, pein-
ture, aquarelle, lithographie. Je à di
de 14 à 18h. Jusqu’au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Danièle Carrel, peintu-
res. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. Grande
exposition réunissant Lermite,
l’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe..., peintures abstraites,
modernes et art contemporain. Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent. Exposition
«Echos parallèles», estampes qué-
bécoises. Du 7.5. au 25.6.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. (Lu Pâques et Pentecôte de
14 à 17h). Jusqu’au 5.6.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition pho-
tographique «Les Italiens». Jusqu’au
30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, 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 scolaires) 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, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informations
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: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
Contact: M. G. Boer, 032 753 63
20, ou boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières 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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches, rens. au
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724 37
26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-

tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703
24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tou-
risme: 026 673 18 72.

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

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N° 116 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 115

6 1 2

5 7 4

8 3 9

8 4 5

9 1 3

6 7 2

9 3 7

2 6 8

1 4 5

5 8 6

7 1 3

4 2 9

3 2 1

4 5 9

7 8 6

9 4 7

2 8 6

3 5 1

1 9 8

4 2 3

7 6 5

2 6 7

5 9 8

1 3 4

3 5 4

6 7 1

8 9 2

7 3 2

4

4

9 5

6

9 6

8

2

1 7

7 5

4 8

5

8

6 5

5

1 7

9

3

7 2 4

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

La direction et le personnel
de la Société Electrique du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude KNEISSLER
père de Monsieur Stéphane Kneissler, employé de la Société

Ils expriment leur profonde sympathie à toute la famille.
028-525897

F L E U R I E R
Adieu mon chéri, papa adoré et grand-papa
on t’aime, on ne t’oubliera pas.

Son épouse:
Madame Marlène Kneissler-Andrié à Fleurier

Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Marie-Rose Kneissler à Fleurier,

Chris et Mégan ses deux rayons de soleil
Ludovic Kneissler à Fleurier et son amie

Nathalie Rudaz à Couvet
Patrice Kneissler et sa famille à Fleurier

Sa sœur:
Daisy et Pascal Nesi-Kneissler à Fleurier

Yves-Pascal Nesi et sa fille Christelle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude KNEISSLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 73e année.

Fleurier, le 26 mai 2006

Le culte sera célébré au temple de Fleurier le lundi 29 mai 2006 à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Claude repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Marlène Kneissler
Rue Docteur Leuba 9, 2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

AVIS MORTUAIRESZ

B E V A I X

Madame et Monsieur Jacqueline et Gabriel Stadelmann-Vaucher
à Bevaix et leurs enfants;
Madame Claudine Melis-Vaucher à Montreux et ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Lina VAUCHER
née Roth

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans sa 98e année.

2022 Bevaix, le 22 mai 2006
Chemin des Vergers 22

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans la stricte
intimité.
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AVIS MORTUAIRESZ

L E L A N D E R O N
La mort d’un vieillard,
c’est à peine unemort;
elle est si douce quand elle est
dans l’ordre des choses.
C’est l’usure qui clôt l’usage,
c’est l’usage qui provoque l’usure.

Saint-Exupéry

Jacques et Liliane Voirol-Bürgi, au Landeron,
Christophe Voirol, au Landeron,
Véronique et Eric Hirt-Voirol, leurs filles Anne-Sophie et Pauline,
à Bière,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOIROL
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parrain, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement, dans sa
94e année.

2525 Le Landeron, le 20 avril 2006

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église St-Maurice du Landeron,
mardi 30 mai, à 15 heures, suivie de l’inhumation des cendres de
Joseph et de Germaine, son épouse, au cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: Jacques Voirol
Ch. des Vignolants 6
2525 Le Landeron

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525480

P E S E U X
J’ai attendu patiemment l’Eternel;
Il s’est penché vers moi, et Il a entendu mon cri.

Psaume 40:2

Jeanine Gurtner-Cachelin, à Peseux:
Carine et Steeve Jeannin-Gurtner, leurs enfants Vincent et
Sarah, à Bevaix;

Raymonde Elie-Gianoli, à Montreuil/F, ses enfants et petits-enfants;
Gilbert et Michèle Gianoli, à Paris, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie CACHELIN
née Gianoli

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 101e année.

2034 Peseux, le 26 mai 2006
Ernest-Roulet 7

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Peseux,
lundi 29 mai, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Un merci particulier au Dr Studer, à Peseux, pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525898

C O L O M B I E R
Ce qui fait la valeurd’un homme,
c’est sa bonté.

Marlène et Roger Augsburger-Bolle, à La Chaux-de-Fonds
Anne-Laure Augsburger et Philippe Roth, à Chambrelien
Virginie Augsburger et Fabrice Riedo, à Colombier

Chantal et Roger Burkhard-Augsburger, à Colombier
Fanny, Pascal Burkhard-Chopard et Chloé, à Colombier
Sophie, Christophe Burkhard-Graf, et Théo, à Boudry

Eliane Augsburger, à Colombier

ainsi que les familles de feu Auguste Monney et de feu Frédéric
Perriard, parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
20 décembre 1924 – 25 mai 2006

qui nous a quittés paisiblement en ce jeudi de l’Ascension.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 29 mai, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

La famille remercie tout spécialement l’ensemble du personnel du
home Le Pivert aux Geneveys-sur-Coffrane pour son accompa-
gnement.

Adresse: rue du Collège 15, 2013 Colombier

Vous pouvez honorer sa mémoire en pensant aux infirmières
indépendantes à domicile du littoral ouest, Cortaillod, compte
postal 17-525317-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-183377

G O R G I E R

Madame Elfriede Hüpfel, à Gorgier;
Monsieur Clemens Hüpfel et son amie Ursula, en Autriche;
Monsieur et Madame Christophe et Monique Hüpfel, en Autriche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Justine CALAME
enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une
longue maladie.

2023 Gorgier, le 22 mai 2006
(Crêt-de-la-Fin 31)

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Martignier, à Saint-
Aubin, ainsi qu’à l’équipe du CESAR de Bevaix-Béroche, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525833

N E U C H Â T E L
Repose en paix

Margot Tock, à Cernier;
Rolf Wittig, à Cernier;
Astrid Tock, à Neuchâtel;
Gérald et Christine Tock-Cosandier et leurs enfants Romain et
Quentin, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha JEANRENAUD
née Thurm

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qui s’est endormie dans sa 88e année, à la
Résidence La Licorne, à Fenin.

2000 Neuchâtel, le 23 mai 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Margot Tock
Rue G.-de-Vergy 4, 2053 Cernier

La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la
Résidence La Licorne pour son accompagnement, son dévouement
et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525869

L E S V E R R I È R E S
Nulne peut atteindre l’aube
sans passer par la nuit.

Khalil Gibran

Chantal Bühlmann-Michel et famille, à 2114 Fleurier (Hôpital 26),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Hermann MICHEL
qui s’est endormi paisiblement, le 25 mai 2006, dans sa 81e année.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, mardi 30 mai, à
14 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

Le corps repose à l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-525835

Romain, Thierry et Rosita
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Eva
le 23 mai 2006

Famille Pelletier (-Cossentino)
Lordel, 2073 Enges

028-525910

Patricia et Laurent Galster
sont heureux d’annoncer enfin

la naissance de

Shana
le 22 mai 2006

Lavannes 7, 2072 St-Blaise
028-525545

Kevin a le plaisir
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Noah
le 25 mai 2006

à la maternité de Sion

Famille Sarah et Steve
Mantoan-Genoud

028-525984

Quand sonne l’heure du dernier
rendez-vous, la seule richesse
que l’on emporte avec soi,
c’est ce que l’on a donné.

L’Association des Musiques Militaires
neuchâteloises

a le triste devoir d’annoncer le décès de son
président d’honneur

Charles AUGSBURGER
Elle présente ses condoléances à la famille.

La Musique Militaire de Colombier,
sa Garde d’Honneur et son Amicale

ont le profond regret de faire part du décès de

Charles AUGSBURGER
président d’honneur

membre fondateur de la Garde d’Honneur et de l’Amicale
grand-papa de Virginie, fidèle musicienne.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances
et rendrons les honneurs après la cérémonie.

René FRIEDEN
1996 – 27 mai – 2006

10 ans que tu nous as quittés sans nous dire adieu
Que tous ceux qui t’ont connu pensent aux bons moments

passés avec toi.
Ton épouse, tes enfants et ton frère

028-525539

EN SOUVENIR DE

Remo PAVANI
2005 – 28 mai – 2006

Déjà 1 an que tu nous as quittés, nous pensons à toi.
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants

028-523842

La Section des Samaritains
de Colombier

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles AUGSBURGER
papa de Chantal Burkhard et grand-papa d’Anne-Laure

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-525891

Les contemporains 1924 de Colombier
ont la tristesse de faire part du décès de leur camarade et ami

Monsieur

Charles AUGSBURGER
Ils présentent leur très sincère sympathie à sa famille.

028-525845

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

Noélie et Enrico ont
la grande joie d’annoncer
la naissance de leur petite

Alyssia
le 21 mai 2006

à la maternité de Pourtalès

Famille Lapaire
Couviers 22
2074 Marin

Christelle et Yann Pasquier
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur petite

Laura
le 25 mai 2006

à la maternité de Pourtalès

Un grand merci au Docteur
Gainon et à toute son équipe.

Chemin des Landions 12
2016 Cortaillod

LES FAITS DIVERSZ
CERNIER � Véhicule sur le
flanc à la suite d’une colli-
sion. Hier à 13h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Fontainemelon, circulait
sur la rue Henri-Calame, à
Cernier, en direction ouest. A
l’intersection avec la rue du
Crêt-du-Mont-d’Amin, une
collision se produisit avec une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Cernier, qui circu-
lait sur cette dernière rue en
direction nord. Sous l’effet du
choc, le premier véhicule se
retourna sur le flanc. /comm

MÔTIERS � Cycliste saint-
galloise grièvement blessée.
Hier à 14h15, un cycliste de
Gossau (SG) circulait sur la
route communale entre le lieu
dit «Vers chez Bordon» et Mô-
tiers. Arrivée dans un virage à
gauche, elle a perdu lamaîtrise
de son cycle et a chuté. Blessée,
elle a reçu des soins sur place,
avant d’être héliportée à l’hô-
pital de l’Ile, à Berne. /comm

NEUCHÂTEL � Rétroviseurs
heurtés: appel aux témoins.
Hier à 16h15, une voiture de
couleur grise, conduite par
une habitante de Fontaines,
circulait sur la rue des Fahys, à
Neuchâtel, en direction de
Saint-Blaise. A la hauteur de
l’immeuble No 185, en croi-
sant une voiture de couleur
jaune, les rétroviseurs se sont
heurtés. Le conducteur de la
voiture jaune et les témoins de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

AVIS MORTUAIRESZ

Je sais en qui j’ai mis
ma confiance, et je suis
persuadé qu’il est assez
puissant pour garder
ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12
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La saucisse
entre

au musée

Le «premier musée alle-
mand de la saucisse» va
ouvrir ses portes de-

main à Holzhausen, près
d’Erfurt, capitale régionale
de la Thuringe. Il présentera
des documents historiques,
recettes, anecdotes et, pour
les gourmands, une dégusta-
tion.

«Ce sera le premiermusée alle-
mand consacréà la saucisse. No-
tre objectif n’est en aucun cas
commercial. Nous voulons faire
connaître la saucisse grillée de
Thuringe, un produit du terroir
quifaitpartiedenotreculture», a
expliqué Thomas Mäuer, l’un
des initiateurs du projet.

Les visiteurs pourront ob-
server des documents origi-
naux sur la «Thüringer
Bratwurst», mais aussi des ha-
choirs et autres ustensiles
tranchants servant à sa fabri-
cation. Les organisateurs ont
également déniché des ima-
ges et des anecdotes crous-
tillantes. /ats-afp
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Horizontalement: 1. En faire accroire. Rigoureux. 2. Calmé. Quantité
non précisée, mais supposée connue. A toute allure. 3. Faire l’expé-
rience. Aiguillon. Ecrivain français. Nombre. 4. Palmier à huile. Pisto-
let. Bête comme une oie. 5. Participe. Impose un temps d’arrêt. Sans
naturel. Part. 6. Préfixe. Affluent de la Durance. Preuves ou raisons
valables. 7. Servent à consolider des assemblages. Perdre sa fraî-
cheur. Reconnaissance. 8. Participe. Ce qui est. Une saveur comme
celle du sel. Mine de sel. 9. Acteur et cinéaste américain. Ecrivain
français. Personne ennuyeuse. Participe. 10. Qui cause de l’irritation.
Petite toupie. Unité de mesure. 11. Mélange de blé et de seigle. In-
secte aquatique. Dans le nom du point culminant de la Réunion. 12.
Recrue. Sans dissimulation. 13. Venue au monde. Capitale d’un Etat
du Caucase. Se meut peu. Fils de Jacob. 14. Quantité infime. Petit re-
pas intime. Est partagé en famille. Pronom. 15. Compositeur russe.
Avoir une dispute vive. A des ardeurs. 16. Nombre. Partie principale
d’un thème de jazz. Fusil court à canon évasé. 17. Sert à couper et
clouer les ardoises. Bien roulée. Nom de rois de Pergame. 18. Bercée
(de vaines promesses, par exemple). Un danger pour la navigation.
Grise. 19. Fosse où s’écoule un liquide qui sert d’engrais. Coup de ca-
fard. Alerte. 20. L’Irlande des poètes. Ne convient pas. Vide.

Verticalement: 1. Dans la réalité. Touche (de l’argent). 2. Femme de
harem. Appareil de gymnastique. 3. Remarque. Adverbe. Peintre
français. Aigri. 4. Butées. Elevée. Orateur et homme politique ro-
main. 5. Ensemble des livres de la Bible. Supplice par pendaison. 6.
Abréviation militaire. Sans recherche. Cercle. Loge dans une ferme.
7. Mets espagnol. Oiseau marin. Ville du Nigeria. 8. Une chose qui
presse. Cité légendaire. Plante aromatique. Préposition. 9. Sans dé-

tours. Suite de scènes. Dont on ne se sert pas ordinairement. 10.
Bruit qui court. Figée. Sert à consolider un mât. 11. Temps univer-
sel. Individu bizarre. Individu grossier. Retiré. 12. Garçon d’écurie.
Ensemble de réjouissances officielles. Surnom d’un héros espagnol.
13. Très fin. Très libre. Ville des USA. 14. Sorte d’écluse à air. Pré-
nom masculin. Onomatopée. Occupe parfois une niche. Abréviation
religieuse. 15. Gelée. Chaste. 16. Administré. Fille des rues. Porte-
parole. 17. Rêvée. Adverbe. Chef de prière musulman. Fruit qui est
une drupe. 18. Adverbe. Historien et homme politique roumain.
Temps de la vie. Monter. 19. Monopoliser. Ville ancienne d’Italie.
Plaisante. 20. Cassier. Tenue, par la contrainte, isolée du monde ex-
térieur. Cache.

Solution de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Reprendre haleine. Ore.- 2. Alléguée. Item.
Onglet.- 3. Seine. Tee. Américaine.- 4. Em. Trio. Sprat. Renvoi.- 5.
Cèpe. Nuptial. Carte.- 6. Anisette. Exigence. On.- 7. MTS. Necta-
rine. Illico.- 8. Passer outre. Ramée. Ci.- 9. Aïe. Eventé. Ba. Tour.-
10. Grue. Eu. A la coule. Il.- 11. Nés. Enrage. ABS. Prêts.- 12. Etai.
Sévir. Enrobée.- 13. Assuré. Névés. Œil.- 14. Dû. Ab. Créer. Indu.
Air.- 15. Ecarlates. Eprouvante.- 16. Chu. Agha. Asie. Lescot.- 17.
Poney. Aisance. Thur.- 18. Maroc. Messénie. Are.- 19. Ame. Hyalin.
Œdipe. Oc.- 20. Lisses. Urée. Nanterre.
Verticalement: 1. Rase campagne. Décimal.- 2. Elémentaire.
Auch. Ami.- 3. Pli. Pisseuses. Auprès.- 4. Rentes. Tsar. Oô.- 5. Eger.
Enée. Eau blanche.- 6. Nu. Intervenir. Age. Ys.- 7. De tout cœur. Ec-
thyma.- 8. Rée. Pétun. As. Réa. Elu.- 9. Est. Attagènes. Asir.- 10.
Hi. Pierre levée. Aisne.- 11. Ataraxie. Ivresse.- 12. Le Malin. Icare.
Piano.- 13. Emet. Ger. Ob. Sirénien.- 14. Ce. Abuse. Nô. Céda.- 15.
Noir animal. Nodule. In.- 16. Encercle. Epreuve. Apt.- 17. Gantelet.
Roi. Astrée.- 18. Olive. Oie blanche.- 19. Reno. Occulte. Itou. Or.-
20. Eteignoir. Sécrétrice.

Le troisième film fran-
çais en lice pour la
Palme d’or a été mon-

tré hier à Cannes. «Quand
j’étais chanteur» est une
heureuse surprise. Xavier
Giannoli offre à Gérard De-
pardieu un de ses plus
beaux rôles depuis long-
temps.

Ce film est l’histoire
d’une rencontre quelque
part en Auvergne, entre
Alain Moreau, chanteur de
bal (Gérard Depardieu) et
Marion (Cécile de France),
jeune femme qui vient tout
juste de décrocher un job
dans l’immobilier. La ren-
contre est d’abord sexuelle
et brève.

Puis elle évolue en une re-
lation plus poussée, faite
aussi de résistances, de pro-

vocations, de déceptions, au
gré des multiples apparte-
ments qu’elle lui fait visiter
et dont visiblement il n’a
cure. Ces péripéties finissent
par rapprocher ces deux
êtres plus ou moins en per-
dition.

«La chanson entraîne
le sentiment»

Gérard Depardieu dé-
peint un chanteur là pour
donner du plaisir à son pu-
blic. «Louis Jouvet disait que la
diction entraîne le sentiment.
Là c’est pareil, la chanson en-
traîne le sentiment», a dit De-
pardieu. «Quand j’étais
chanteur» doit sortir sur les
écrans au début de l’au-
tomne.
Agé de 34 ans, Xavier

Giannoli a signé cinq courts

métrages entre 1993 et
1998. Il a réalisé son pre-
mier long en 2003, «Les
corps impatients», suivi de
«Une aventure» l’automne
passé.

11 septembre en question
Autre film en compéti-

tion, «En avant, jeunesse»,
du Portugais Pedro Costa a
également été présenté
hier. Le réalisateur suit les
pas de Ventura, un ouvrier
cap-verdien de la banlieue
de Lisbonne qui erre de
rencontre en rencontre
avec de jeunes paumés qu’il
traite comme ses propres
enfants.
Enfin, le public du Festi-

val de Cannes a longtemps
applaudi «United 93» du
Britannique Paul Green-

grass. Le film reconstitue
avec force et sobriété la ré-
bellion des passagers de ce
vol, le seul des quatre appa-
reils kamikaze à avoir raté
sa cible le 11 septembre
2001.
Présenté hors compéti-

tion, le film est sorti le 28
avril aux Etats-Unis. La
crainte qu’il ne réveille des
plaies encore trop vives a
été démentie, les critiques
rendant au contraire hom-
mage au réalisateur pour
son ton sobre et la véracité
de sa reconstitution.
La compétition s’achève

samedi avec «Le labyrinthe
de Pan» du Mexicain
Guillermo del Toro et
«Chronique d’une fugue»
de l’Argentin Israel Adrian
Caetano. /ats-afp-reuters

Le chanteur Depardieu séduit

Gérard Depardieu et l’actrice belge Cécile de France
présentaient hier à Cannes le film «Quand j’étais chanteur».
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CANNES EN BREFZ
«INDIGÈNES» � Le chou-
chou. Déjà acclamé lors des
deux projections du matin et
de l’après-midi, «Indigènes» a
reçu un accueil triomphal
jeudi soir lors de sa présenta-
tion officielle, dépassant à l’ap-
plaudimètre le film de Pedro
Almodovar «Volver», précé-
dent chouchou des festivaliers
depuis la semaine dernière.
/ap

«MY BLUEBERRY NIGHTS»
� La distribution. Le projet
de film le plus excitant pour
les festivaliers cette année à
Cannes continue de faire
beaucoup parler de lui: «My
Blueberry Nights», que Wong
Kar-Waï va commencer à tour-
ner cet été. Ed Harris et Kevin
Spacey pourraient s’ajouter à
la distribution. /ap

BRANDO � Entre fiction et
réalité. Peu avant sa mort,
Marlon Brando avait décidé
de soutenir le tournage d’un
film mêlant fiction et réalité
sur sa vie. Sa disparition avait
entraîné l’abandon du projet
qui vient d’être remis en
selle au Festival de Cannes.
/ats-afp




