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Toutes unies
le 8 mars

Diverses associations fé-
minines sont dans les star-
ting-blocks avant la Journée
internationale des femmes.
Du pain sur la planche et
un programme épicé!
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En 2004, la facture de la santé s’est élevée à 52 milliards,
soit une hausse de 3,7% par rapport à 2003. La partici-
pation des ménages a augmenté de 9%. PHOTO MARCHON
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Le Dahu monte haut
En déménageant des Brenets à LaChaux-
de-Fonds, le Dahu Festival prend de l’am-
pleur. Avec Mickey 3D ou The Rasmus, il
entend bien faire sa trace. page 16

Cindy séduit M6!
La Neuchâteloise Cindy a passé avec suc-
cès la première étape du casting de
«Nouvelle Star», sur M6. Des fans l’arrê-
tent désormais dans la rue. page 32

FESTIVAL ROCK «NOUVELLE STAR»

Le Conseil communal a proposé récemment quelques aménagements
pour la circulation en ville de La Chaux-de-Fonds. Deux citoyens se sont
approchés des membres de l’ancien comité référendaire contre la zone

de rencontre pour leur présenter leur idée. L’objectif? Rendre le Pod
plus fluide, mais aussi accessible à tous. PHOTO ARCH-MARCHON
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Un giratoire géant?
LA CHAUX-DE-FONDS Un groupe propose de supprimer les feux de circulation et les rues
traversant l’avenue Léopold-Robert. Contre-projet aux propositions du Conseil communal
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Un motard
perd la vie
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Chaque année, à l’au-
tomne, la hausse des
primesmaladie crée un

nouveau choc etdes débats
sur la pertinence du système.
Au printemps, c’est la statisti-
que des coûts de la santé qui
prend le relais. Hier, ceux de
2004 ont été publiés, avec des
projections jusqu’en 2007: on
est au-dessus des 50mil-
liards. Seuls les Etats-Unis,
proportionnellement, font
mieux.
Il y a, dans cette somme glo-
bale, près de 14 milliards de
dépenses non remboursées. Ce
qui devrait être la marge de
choix des consommateurs,
saufqu’elle comprendaussi
les soins dentaires. Quantà
l’assurancemaladie de base,
il s’agit de 20milliards, si on
y inclut les subventions publi-
ques et les 2,8milliards de

participation des assurés.
Cette participation est en
forte hausse, parce qu’on a
voulu «responsabiliser» les as-
surés (hausse de la franchise
de base etdu plafondde la
quote-part). Le supplément
demandéaux assurés devait
donc se traduire en économies
dans l’assurance de base. Ce
n’est pas le cas: l’augmenta-
tion y estmême plus forte que
dans d’autres secteurs.
Les coûts de la santé semblent
bien, parnature, appelés à
croître. De ce fait, on ne cher-
che qu’à maîtriser cette
hausse. Mission presque im-
possible: personne n’y a vrai-
ment intérêt, à part les assu-
rés. Et encore: si on suppri-
mait le libre choix du méde-
cin, le peuple refuserait. Au
plan politique, on assiste
donc à des querelles plus ou

moins idéologiques.
La caisse unique?C’est sup-
primer85caisses, souvent
liées à des assurances privées.
Les choses seraient plus sim-
ples, mais on perdrait les fi-
nancements croisés entre cais-
ses et assurances privées. Cel-
les-ci affirment que la caisse
unique serait plus chère, bu-
reaucratique etmoins perfor-
mante. Un postulat libéral
qui reste à prouver.
Confieraux assureurs la ges-
tion globale de la santé?Ce
serait livrer la santé aux lois
de la concurrence, dit-on. Il
faudrait au moins un contre-
pouvoir, comme des réseaux
demédecins, assurés et phar-
maciens, ou entre cantons
dans le domaine hospitalier.
Toutes ces questions sontdé-
battues, mais les réponses
sont encore loin. /FNu

Par François Nussbaum

Des milliards et des débats
OPINIONLa santé a coûté

52 milliards en 2004
SOCIAL La part des ménages
est en augmentation constante

F O O T B A L L

Perret prêt
à resigner

La prolongation du contrat
de Philippe Perret comme en-
traîneur du FCC n’est plus
qu’une question de détails et
de jours. L’actuel mentor de la
Charrière désire améliorer son
statut et ses dirigeants ne sem-
blent pas s’y opposer. De quoi
entrevoir l’avenir avec séré-
nité. page 25



heures d’ouverture: Lundi au vendredi 10h-20h - Samedis et dimanches: 9h-19h
Dînez au Salon pour CHF 20.- : dès 18h et jusqu’à 20h en semaine uniquement

billet combiné train + entrée, confort compris
143-792876/DUO

Si vous les reconnaissez,
souhaitez-leur un joyeux anniversaire!

Les Blumiss
132-179069

132-179203

Eh... vous êtes au courant?

Il a 40 ans!
Salut Moosi... Meilleurs vœux

Les Vermot de Betod, du Locle,
Val-de-Ruz et les Sonde... + le bibelot

de la boutique qui ne sert à rien...
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«QUE SAVOIR
DES VINS»

Club de dégustation
Découverte et dégustation

des vins de Bordeaux
3 séances de 3 heures: Fr. 160.–.

Cours donnés à La Chaux-de-Fonds
les jeudis 9, 16 et 23 mars
de 19 heures à 22 heures.

Renseignements et inscriptions:
E-mail:

quesavoirdesvins@bluewin.ch
Tél. 032 968 62 05 13
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63AVIS DE TIR LES PRADIÈRES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

MARS 2006

Informations concernant les tirs: jusqu’au 07.03.06, tél. 032 843 42 63; dès le 07.03.06,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 20.02.06. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005-502274

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins qu’avec l’autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Module 1113
Place de tir 1113.070

Me 01 Supprimé EO inf 3
Je 02 Supprimé

Ma 07 0800-2300
Me 08 0730-2300
Je 09 0730-1500

Ma 21 1500-2200
Me 22 0730-2200
Je 23 0730-1430

MAI 2006
Lu 15 1500-2300
Ma 16 0730-2300 E asp inf 3
Me 17 0730-2300
Je 18 0730-1200

Lu 22 1500-2300
Ma 23 0730-2300
Me 24 0730-2300
Je 25 0730-1200

Lu 29 1500-2300
Ma 30 0730-2300
Me 31 0730-2300

JUIN 2006
Je 01 0730-1200 E asp inf 3
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5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons
avec tout prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte
Deposito ou comme dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de
vous accueillir dans l’un des centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin
2006 et réservée aux personnes qui nous demandent un premier prêt hypothécaire. 

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, 
tél. 032 910 02 60

Recevez un prêt hypothécaire et 
économisez 5000 francs.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.
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A louer un appartement
de luxe

310 m2, à 10 kilomètres
de La Chaux-de-Fonds.

Jardins. Garage.
Libre tout de suite.

Au centre du Locle
1 appartement de luxe

Libre en avril.

Un grand local rénové
au centre du Locle

300 m2, conviendrait pour club,
société, garderie, bureau.

Ecrire sous chiffres G 132-179518
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-179518

Cornes-Morel 13, c.p. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 – Fax 032 967 87 80

À LOUER
Cornes-Morel 42 à La Chaux-de-Fonds

Grand appartement
de 51/2 pièces en duplex
Cuisine agencée ouverte sur coin

à manger, complètement rénové, salle
de bains/WC et WC séparés, terrasse,

cave.
Surface de 111 m2.

Loyer: dès Fr. 1040.– adapté
à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.–.
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

EMILIENNE FARNY
PEINTURE

FINISSAGE
LE DIMANCHE 4 MARS

DÈS 16 H 028-515704/DUO

CCOORRTTAAIILLLLOODD DDIIMMAANNCCHHEE  55  MMAARRSS  22000066
SSAALLLLEE  CCOORRTT’’AAGGOORRAA ddèèss  1155  hh

LLOOTTOO
CCoonnttrrôôllee  éélleeccttrroonniiqquuee  PPRROO  LLOOTTOO  SSAARRLL
6600  TTOOUURRSS      NNOONN  SSTTOOPP
AAbboonnnneemmeenntt  FFrr..  1188..--
PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  CCAARRTTEESS  IILLLLIIMMIITTÉÉEESS  FFrr..  112200..--
QQUUIINNEE  FFRR..  4400..--    DDOOUUBBLLEE  FFRR..  8800..--    CCAARRTTOONN  FFRR..  112200..--

DDÈÈSS  1155  HH          3300  TTOOUURRSS FFRR..  1100..--
DDÈÈSS  1188  HH          3300  TTOOUURRSS FFRR..  1100..--

PPOOUURR  3300  TTOOUURRSS,,  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  CCAARRTTEE  IILLLLIIMMIITTÉÉEESS  FFRR..  7700..--

HHOORRSS  AABBOONNNNEEMMEENNTT
22  RROOYYAALLEESS:: 11  CCAARRTTEE FFrr..  22..--

33  CCAARRTTEESS FFrr..  55..--
MMIINNII  BBIINNGGOO
CCLLUUBB  DDEE  TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE  DDEE  CCOORRTTAAIILLLLOODD
TTrraannssppoorrtt  oorrggaanniisséé  ddeeppuuiiss  YYVVEERRDDOONN 028-51204/DUO

163-739836/DUO

Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

insérer online.

www.publicitas.ch
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Un nouveau groupe américain s’installe
TECHNOLOGIES MÉDICALES La société californienne Kyphon vient de prendre ses quartiers à Neuchâtel.
Tout comme Stryker et Johnson & Johnson, elle produira des dispositifs destinés au traitement des fractures

Une nouvelle société
américaine s’installe
dans le canton de Neu-

châtel: il s’agit du groupe cali-
fornien Kyphon Inc, actifdans
le secteur technico-médical,
inscrit le 20 février dernier au
registre du commerce. A l’ins-
tar des fleurons que sont John-
son & Johnson (J&J) ou

Stryker, il a l’intention de fa-
briquer, sur sol neuchâtelois,
des instruments médicaux des-
tinés à la réparation des frac-
tures de la colonne vertébrale.
Selon un procédé très innova-
teur baptisé cyphoplastie par
ballonnets (lire ci-dessous).

Lors de l’inauguration de
Stryker, en janvier à La Chaux-

de-Fonds, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel avait évoqué
cette nouvelle implantation. Il
n’avait cependant pas dévoilé
le nom, ni l’activité exacte de
Kyphon, séduit l’an passé par
le Développement économi-
que neuchâtelois.

Contacté, son responsable a
confirmé l’implantation de

Kyphon, refusant cependant
d’en dire davantage: une con-
férence de presse doit, pro-
chainement, présenter les
projets du groupe américain
sur sol neuchâtelois. Pour
l’heure, l’entreprise fraîche-
ment constituée a pris ses
quartiers à Puits-Godet, sur les
hauteurs de Neuchâtel, sous

la forme d’une Sàrl. Dotée
d’un capital d’un million de
francs, elle a pour but, selon
le registre du commerce, «la
conception, la fabrication et le
marketingdes produits du groupe
Kyphon, soit des dispositifs médi-
caux pour traiter et reconstituer
l’anatomie spinale», mais aussi
de la recherche et du dévelop-

pement, ainsi que plusieurs
activités de services. Elle a éga-
lement repris le capital social
de six sociétés que le groupe
possède en Europe.

Mille emplois dans le monde
Si Kyphon n’a pas atteint la

taille de Stryker ou de J & J, la
société est aussi plus jeune:
elle a été fondée en 1994 et
emploie, aujourd’hui, un petit
millier de collaborateurs à tra-
vers le monde. Mais son essor
est considérable: en 2005, son
chiffre d’affaires a bondi de
43%, atteignant 306 millions
de dollars. En 2006, elle pré-
voit de frôler les 400 millions
de dollars. Cotée au Nasdaq,
elle a son siège à Sunnyvale, en
Californie. Elle figurait l’an
passé dans le top dix des
meilleurs employeurs améri-
cains.

Quant à ses produits, qui
ont obtenu il y a déjà six ans
l’homologation de la très sé-
vère FDA américaine, ils sont
également approuvés en Eu-
rope. A ce jour, plus de
165.000 patients, à travers le
monde, ont été traités par cy-
phoplastie par ballonnets.
/FRKLa technique développée par Kyphon. DOCUMENT SP

Avec l’âge, à mesure que
les os de la colonne
vertébrale s’affaiblis-

sent et deviennent plus po-
reux, sous l’effet de l’ostéopo-
rose, ils présentent de petites
fractures qui les amènent à se
tasser les uns sur les autres. Le
résultat est parfois qualifié de
«bosse de sorcière». En l’ab-
sence de soins médicaux, le
phénomène s’accentue tout
en devenant de plus en plus
douloureux et débilitant.

Le procédé mis au point
par Kyphon se veut non inva-
sif. Il a été baptisé «cyphoplas-
tie par ballonnets» et permet
de réduire ces fractures verté-

brales, avec une intervention
qui ne dure pas plus d’une
heure. Près de 165.000 pa-
tients ont déjà bénéficié dans
le monde de cette thérapie.
Qui se déroule en quatre éta-
pes.

A. Le médecin pratique
une incision étroite d’un peu
plus d’un centimètre de long
dans le dos pour creuser un
très petit canal au niveau de
l’os fracturé.

B. Il introduit un petit bal-
lonnet orthopédique au tra-
vers de ce canal jusqu’au ni-
veau de la vertèbre fracturée.

C. Il gonfle ce ballonnet
pour soulever le plateau su-
périeur de la vertèbre qui
s’est affaissée et la remettre à
sa hauteur.

Cette étape est importante
pour le redressement de la
colonne. Le ballonnet est
alors retiré, créant un espace
vide à l’intérieur de la vertè-
bre.

D. L’espace est rempli
d’une matière destinée à sou-
tenir l’os et à prévenir tout
affaissement ultérieur. Ce
procédé crée un «plâtre in-
terne» qui maintient l’os ré-
paré en place. /frk

Du ciment dans les vertèbres

Par
F l o r e n c e H ü g i

«S ymbolique et efficace.»
Tel sera le 8 mars
dans le canton de

Neuchâtel. Les artisanes dans
la préparation de la Journée
internationale des femmes
l’ont promis hier devant la
presse. Pour célébrer digne-
ment, en 2006, les 35 ans du
droit de vote des femmes et les
25 ans de l’inscription du prin-
cipe d’égalité des sexes dans la
Constitution helvétique.

Des femmes sous-payées
Et pour dire, surtout, que

les acquis sociaux restent très
fragiles, notamment en ma-
tière d’égalité salariale: 2006
sera donc l’année où tous les
moyens seront mis en œuvre
pour rétablir un certain équili-
bre. «En moyenne, les femmes,
tous secteurs confondus, gagnent
21% de moins que les hommes!»,
s’insurge Michèle Boubalos,
de l’Union syndicale neuchâ-
teloise. Ce qui, «surunevie pro-
fessionnelle de quarante ans, peut
représenter quelque 930.000
francs dans le budget non seule-
mentdelafemme, maisde toute sa
famille, ajoute Catherine
Laubscher Paratte, coordina-
trice de la journée du 8 mars à
l’enseigne de la Marche mon-
diale des femmes. C’est donc
dans l’intérêt de toute la société de
se battre pour arriver à une cer-
taine égalité!» Et de rappeler
«qu’en 1960, cette différence se
montaitàunpeuplusde30%. A
ce rythme, il faudrait 76ans pour
combler le retard!»

Plus immédiatement, les dé-

fenseures de l’égalité visent le
canton de Neuchâtel. Une
liste des «revendications etluttes»
qu’elles comptent mener à
bien durant l’année sera pro-
chainement adressée au gou-
vernement. Soit, par exemple,
«renoncerà s’en prendre aux plus
démunis pour équilibrer les comp-
tes» ou «rétablir l’allocation ma-
ternité cantonale» supprimée à
fin 2005, équilibre du budget
2006 oblige.

Dans leur collimateur, se
trouve aussi le devenir de l’Of-
fice de la politique familiale et
de l’égalité (Opfe), dont une
réorganisation sera annoncée
la semaine prochaine. Ou les
récentes lois sur l’asile et sur
les étrangers, qu’elles combat-
tent en soutenant le double
référendum (voir encadré).

Pétard mouillé
Mais, croyant jeter un pavé

dans la mare, elles ont fini par
s’éclabousser. En critiquant un
durcissement dans l’octroi de
congés maternité pour les em-
ployées de la fonction publi-
que. «Un nouveau règlement en-
tré en vigueur le 1er janvier obli-
gera les femmes enceintes à se pré-
senter devant le médecin cantonal
pour bénéficier d’un arrêt de tra-
vail avant l’accouchement!»,
s’alarme la popiste Marta Zu-
rita.

Frissons dans l’assemblée...
heureusement vite retombés.
Interpellée ultérieurement, la
médecin cantonale, Daphné
Berner, dément formellement
et ne peut que regretter pa-
reille panique. «Je ne savais
même pas qu’un nouveau règle-
mentétait entréen vigueur, mais il

est inimaginable que des femmes
doivent se présenter devant moi!,
réplique-t-elle. Cela fait des an-
nées qu’on me soumet les cas d’ab-
sences durant les derniers mois de
grossesses, où ils’agitdedéterminer
s’il s’agit de convenance person-
nelle ou de maladie. Mais si un
médecin impose un alitement strict
un mois et demi avant le terme
d’unegrossesse, jeneremettrais pas
son avis en question!» Contactée
dans l’après-midi, la députée
de Solidarités Marianne Ebel
est contente d’apprendre la
nouvelle mais, méfiante, es-
time que «ainsi, «ils» n’auront
pas l’idéed’allerplus loin». /FLH

Elles affûtent leurs griffes
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES Alors que les inégalités salariales restent criantes, les Neuchâteloises
craignent une perte des acquis, notamment en matière de congé maternité et au sujet du Bureau de l’égalité

Elles sont venues en nombre: Michèle Boubalos, Sylvie Augier, Marta Zurita, Annette Nenavoh et Marianne Ebel, toutes
unies pour l’égalité. PHOTO GALLEY

La Journée internatio-
nale des femmes, mer-
credi 8 mars prochain,

débutera sur le coup des 10
heures à Neuchâtel avec le
lancement de la récolte de si-
gnatures «pourles réfugiées et les
étrangères» en soutien au dou-
ble référendum contre les
lois sur l’asile et sur les étran-
gers. «On oublie trop souvent
qu’elles concernent aussi les fem-

mes et les enfants, premières victi-
mes de ces lois iniques», rappelle
Sylvie Augier, de Recife. A
17h30, un apéro de l’égalité
est prévu devant la fontaine
de la Justice en présence, no-
tamment, de la conseillère
aux Etats Gisèle Ory. Dès
18h30, des «soupes des cinq
continents» seront servies à
l’espace des Solidarités, avant
de passer à la séquence nos-

talgie: la projection, dès 20
heures, du film d’Anne Cu-
néo et de Lucienne Lanaz,
«Le Cinéjournal au féminin»,
en présence d’Anne Cunéo.

La soirée se poursuivra par
un brefdébat emmené par de
«très jeunes femmes», promet-
tent les organisatrices. Afin de
mesurer le chemin parcouru
et celui qui reste à arpenter.
/flh

Un programme salé-poivré
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Par
D a n i e l D r o z

Faire du Pod un «gira-
toire» géant: deux ci-
toyens chaux-de-fon-

niers ont leur propre idée en
matière de circulation dans le
centre-ville. L’aménagement
envisagé par le Conseil com-
munal ne les convainc pas
(notre édition du vendredi
20 janvier). Daniel Terraz et
André Beuchat se sont appro-
chés des membres de l’ancien
comité référendaire contre le
projet de zone de rencontre –
formé d’élus des partis libé-
ral-PPN et radical et de l’ACS
– pour présenter leur sugges-
tion. Ces derniers ont été sé-
duits. Selon eux, les règles ac-
tuelles de circulation créent
«beaucoup dedangersurlePod».

«Nous ne demandons 
pas que ce soit 

une piste de vitesse» 
Laurent Iff 

L’idée de base est de sup-
primer toutes les routes cou-
pant l’avenue. Le trottoir cen-
tral irait de la Grande-Fon-
taine jusqu’au Grand-Pont
voire aux Entilles Centre. Les
automobilistes devraient
«faire le tour de l’ensemble pour
traverser la ville du nord au sud
ou l’inverse, explique Daniel
Terraz. A unevitessede30km/h,
il faut trois minutes pour aller du
Grand-Pont à la Grande-Fontaine
et retour, ceci représentant la plus
grandedistance que l’on ait à par-
courir».

Conséquence logique: les
feux sont supprimés. Trois pis-
tes sont ainsi disponibles pour
les véhicules, dont une pour
les transports publics. Ceci
n’engendrerait-il pas de nou-
velles nuisances? «Les nuisances

sonores créées par les arrêts aux
feuxsontsuppriméesetlapollution
fortement diminuée. Un véhicule
roulant à vitesse constante n’a be-
soinqued’unequantitétrèsréduite
d’énergieparopposition àun véhi-
cule s’arrêtant tous les 200 mè-
tres», répond Daniel Terraz.

Les cyclistes? Une bande
cyclable est prévue sur une
partie des trottoirs nord et
sud. Les piétons? Si l’idéal
consiste à construire des pas-
sages sous la route, ils n’en
restent pas moins prioritaires
sur les passages prévus pour
traverser l’avenue. Les parti-
sans de ce projet imaginent
aussi la mise sur pied d’un sys-
tème de navettes de bus autour
du Pod. L’accès depuis la gare
serait assuré par un tapis rou-
lant. Des bus, aux extrémités
du Pod, feraient la liaison avec
les quartiers périphériques.

«Le but est de faire un contre-
projet aux intentions des autorités.
Il ne s’agit pas seulement de criti-
quer mais aussi de proposer autre
chose, de rendre plus vivable la
ville», dit le libéral-PPN Pierre-
André Rohrbach, membre de
l’ancien comité référendaire.
«Letraficprivéaucentre-ville, c’est
vital pour le commerce», renché-
rit Gilles Graf, de l’ACS. Selon
lui, les propositions des autori-
tés vont «créerdesbouchonsàl’ex-
térieurpourviderlePod».

«Nousnedemandonspasquece
soitunepistedevitesse. L’idéepeut
aussi séduire la gauche», précise
pour sa part le libéral-PPN
Laurent Iff. Et de rappeler que
le conseiller communal Pierre
Hainard a affirmé, devant le
Conseil général, que «lafluidité
dutraficestunecomposantedudé-
veloppement durable». Tous sont
d’accord: la mise en service de
ce plan de circulation peut-
être réalisée à l’essai à moin-
dre coût. Le débat reste ou-
vert. /DAD

Le Pod comme giratoire
LA CHAUX-DE-FONDS Un groupe de citoyens propose de supprimer les feux et les routes traversant l’artère.

Nuisances limitées par la fluidité du trafic. Une solution proposée comme contre-projet aux intentions communales

Transformer le Pod en giratoire géant: l’idée de deux citoyens est soutenue par l’ancien comité référendaire contre la zone
de rencontre. PHOTO GALLEY

L’idée du Conseil com-
munal d’inverser le
sens de la circulation

à la rue de la Balance n’est pas
du goût de tout le monde. Re-
présentant de l’Astag (Asso-
ciation des transporteurs rou-
tiers), René Curty estime que,
de cette manière, «on bloque le
trafic à la place du Gaz». Pour
Pierre-André Rohrbach, les
gens en provenance de la rue

de l’Hôtel-de-Ville vont con-
tourner le problème en pre-
nant la rue de la Cure pour
accéder au centre-ville, et non
la rue du Marais. «Les gens ne
vont pas allerjusqu’à la place du
Gaz», dit-il.

«A l’ACS, ce qui nous fait bon-
dir, c’est que tout ce que nous
avons évité, ils en reparlent», dit
Gilles Graf. Pour lui, les objec-
tifs des autorités sous-enten-

dent «que le transit se fera par
Numa-Droz, qui n’est pas une rue
prioritaire». Et de rappeler que
cette artère longe de nom-
breux collèges. Quant à la rue
de l’Hôtel-de-Ville, elle n’a, se-
lon lui, pas le gabarit d’une
route principale.

Regrettant qu’une commis-
sion ne soit pas créée pour dis-
cuter de la circulation, il n’est
toutefois pas fermé à tout

changement. «Que la place du
Marché soit piétonne, pourquoi
pas. Mais qu’on mette des places
deparcsurcelledelaCarmagnole,
voire aux Six-Pompes.» Autre su-
jet de mécontentement: l’ins-
tallation d’un radar fixe à sur
la rue Louis-Joseph-Chevrolet.
«Qu’on le mette devant une école,
pas devant le stand de tir. Le but
d’un radar, c’est la prévention»,
martèle Gilles Graf. /dad

Place du Marché: pourquoi pas?

Présumés émeutiers en concert
MONTAGNES Les opposants aux amendes pour émeute écopées après la manifestation anti-UDC de janvier 2005
organisent un concert de soutien, samedi prochain à l’Ancienne Poste. Du beurre pour payer le procès à venir

«L e plus important, c’est
la libertédemanifester.
Les citoyens ont ledroit

d’exprimer leur opinion sans
craintedeseretrouverfrappésd’une
amende avec casierjudiciaire.»

Cédric Dupraz, le jeune pré-
sident du Conseil général du
Locle, et Nimrod Kaspi, prési-
dent de l’Association de dé-
fense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds, parlent d’une
même voix. Dans le paquet des
41 personnes dénoncées, ils
ont été condamnés par ordon-
nance pénale pour leur partici-
pation à la manifestation anti-
UDC de janvier 2005. Au nom
du collectifde ceux qui se sont
opposés à leurs amendes sa-
lées, ils sortent du bois pour an-
noncer un concert de soutien à
leur cause, samedi prochain à
l’Ancienne Poste.

Le procès pour participation
à émeute devrait avoir lieu en
mai. Et même si les opposants
le gagnent, cela leur coûtera

bonbon. «Nous sommes 23 à
avoir choisi une défense commune.
Notre avocat, intéressé à notre
cause, nous fait un prix de faveur,
mais nous devons prendre en
compte le risque de perdre, les frais
et la situation de ceux que nous

avons convaincus de s’opposer,
dont beaucoup d’étudiants». Au-
jourd’hui, le fond de soutien
plafonne à 1400 francs. /ron

Infos sur www.espacenoir.ch,
sous «actualité»

Cédric Dupraz (à gauche) et Nimrod Kaspi annoncent la couleur du concert de soutien du
samedi 11 mars. Le crocodile de l’affiche est offert par Plonk & Replonk. PHOTO NUSSBAUM

Plein de groupes se sont
proposés pour soutenir
les «émeutiers» et plus

largement le droit de mani-
fester. «Nous avons même dû
choisir», dit Cédric Dupraz.

En tête d’affiche, un
groupe post-punk belge, sub-
versif mais joyeux, «René
Binamé». Il sera la veille à
Lausanne, où il réserve déjà
une partie de la recette aux
manifestants des Montagnes.

La soirée sera ouverte par
les copains loclois des Petits

Chanteurs à la gueule de
bois. Suivront les chants de
lutte de Leonello Zaquini, le
hip-hop en français des Neu-
châtelois d’Emincé de poulet
et le quatuor «écoanarcore»
de Zeppo.

Une expo de photos de la
manif, prises par Armel Ha-
blützel etMichael Jasari, com-
plète le programme. /ron

Ancienne Poste, Le Locle,
samedi 11 mars, de 17h à 2
heures

Post-punk subversif joyeux
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Propos recueillis par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Qu’est-ce que le syndrome
de Williams et Beuren?

Monica Hug: C’est une
maladie génétique rare, dite
orpheline, mise en évidence
en 1961 par les cardiologues
Williams et Beuren. On es-
time qu’elle touche un en-
fant pour 20.000 à 50.000
naissances. Elle vient du dys-
fonctionnement du chromo-
some 7 qui, en quelque
sorte, ne serait par «fini».
Les généticiens parlent
d’une microdélétion, soit la
perte d’un fragment d’ADN
par un chromosome. En
l’occurrence, vraisemblable-
ment le gène de l’élastine
(réd: une protéine conférant

l’élasticité aux tissus, vais-
seaux sanguins).

Pourquoi ce terme d’or-
pheline?

M.H.: Parce qu’il n’existe
actuellement aucun traite-
ment pour guérir le SW.

Quels sont les symptômes
de ce syndrome?

M.H.: Il y a souvent une
déformation d’une partie du
visage (dysmorphie) et par-
fois une irrégularité de l’im-
plantation des dents. Ceci
pour les aspects physiques.
Dans beaucoup de cas, il y a
des problèmes liés au fonc-
tionnement du cœur (car-
diopathie), en raison de mal-
formations. C’est à ce pro-
pos que les parents doivent

être très attentifs. Mais ils
disposent à cet effet de mé-
dicaments. S’ajoutent aussi
des retards du développe-
ment psychomoteur et intel-
lectuel.

Presque impossible, par
conséquent, pour ces en-
fants de suivre une scolarité
normale?

M.H.: C’est presque im-
possible. Oriane, ma nièce, a
essayé. Mais il fallait beau-
coup d’appuis, comme la lo-
gopédie, l’orthophonie, la
physiothérapie. Elle a main-
tenant 18 ans et son avenir
passe par un emploi dans un
atelier protégé.

Une lourde tâche pour les
parents?

M.H.: Enorme! En plus de
l’investissement, il faut sans
cesse expliquer, affronter le
regard des autres, en veillant
à l’équilibre familial. Mon
neveu n’est pas touché. Il
porte une attention particu-
lière à sa sœur, mais ses pa-
rents veillent à ce qu’il n’ait
pas l’impression qu’Oriane
prend trop d’espace ou de
temps à son détriment.

Pratiquement, quelles
sont les actions de cette as-
sociation nationale?

M.H.: Elle rassemble des
parents venus de toute la
Suisse, y compris du Tessin,
qui partagent leurs expé-
riences, s’échangent des
conseils et s’entraident. Ils se
retrouvent à Berne pour des

réunions quasi mensuelles.
Mais l’association organise
surtout des camps. Deux ont
été mis sur pied en 2003
et 2005. Un geste comme ce-
lui du FC Les Brenets nous
aide à prévoir celui de 2007
à Gwatt (Oberland bernois).
Ces gosses, facilement émo-
tifs, anxieux mais en général
très sociaux, ont souvent dé-
veloppé d’étonnants talents
artistiques. Ces camps leur
permettent de d’exprimer
par le théâtre et la musique.
Certains ont l’oreille abso-
lue. C’est fascinant! /JCP

Association suisse du syn-
drome de Williams, tél. 032 931
63 57, case postale 825, Le Lo-
cle, CCP 17-629972-7; inter-
net: www.williams-syndrome.ch

Beau geste du footathlon
LE LOCLE - LES BRENETS Deux dames œuvrent au sein du comité suisse s’occupant des enfants
victimes du syndrome de Williams. Un don du FC Les Brenets donne l’occasion d’en savoir plus

Monica Hug, comptable de l’Association suisse du syndrome de Williams, reçoit le chèque remis par José Decrauzat,
responsable du footathlon organisé en 2005 par le FC Les Brenets. PHOTO GALLEY

Clin d’œil à

1931
Les gros frais
de la neige

Lorsque des chutes de neige
aussi abondantes que cel-
les de samedi et dimanche

derniers s’abattent sur La Chaux-
de-Fonds et ses environs, elles
causent de gros soucis financiers
à la commune.

C’est ainsi, par exemple, que
pour les seules journées des 17
et 18 janvier, il a fallu mobiliser
dimanche, dès 5h et demie du
matin, 117 hommes, 50 chevaux
et deux tracteurs. Il fallut recom-
mencer lundi, dès 5h et quart,
avec quatre chevaux de plus,
deux triangles et un personnel
surnuméraire sensiblement aug-
menté.

Voyons maintenant ce qu’ont
coûté à la commune ces fortes
chutes de neige. La journée de
dimanche à elle seule a coûté
2200 francs; celle de lundi
2900 francs; en tout 5100 francs.

A titre de comparaison, un
seul passage de triangle sur les
routes cantonales de la région
des Montagnes neuchâteloises
coûte à l’Etat la somme de 6 à
7000 francs.

Avouons que ce sont là de
bien gros frais, mais reconnais-
sons tout au moins que la direc-
tion des Travaux publics met
tout en œuvre pour que nous
ayons des routes praticables
aussi bien en hiver que pendant
la belle saison.

(vendredi 23 janvier,

archives de «L’Impartial»)

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

Orchidées pour
les malades

Dans le district de La
C h au x - d e - F o n d s ,
comme toutes les an-

nées, la section de la Croix-
Rouge participera à samanière
à la Journée nationale des ma-
lades.

La section distribuera des
branches d’orchidée dans qua-
tre homes de La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu’au Foyer à La
Sagne, à l’hôpital et à La Chry-
salide. Les clients du SGMD
(Service de garde-malade à do-
micile) recevront aussi cette at-
tention.

Ce ne sont pas moins de 650
fleurs ainsi qu’une quinzaine
de jouets pour les enfants de la
pédiatrie qui seront distribués.
Dix-neuf bénévoles visiteront
les pensionnaires et malades,
le mardi après-midi du 7 mars
et le mercredi 8 mars dans la
matinée. Par ailleurs, 15 auxi-
liaires se rendront au domicile
des clients de la Croix-Rouge.
/réd

DUO DU BANCZ

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence et ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Ama-
vita, Espacité 5, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30 /17h-
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h..
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
9h-18h; sa 10h-12h /14h-
20h.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: sa 14h-15h45; di
9h-11h45 /15h-16h45. Piste
extérieure: sa, di 9h-11h45
/14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Zap théâtre «San Antonio

entre en scène», par Thierry
Meury, 20h30.
� La Sagne Grande salle, soi-
rée de l’Union chorale, 20h15;
bal champêtre avec le Trio
Zmoos, dès 23h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Amavita
(Poste), Bournot 17, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h /18h-19h, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. � Patinoire
du Communal: sa 10h-11h30
/13h30-17h; di 9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I
� Le Cerneux-Péquignot Salle
communale, spectacle «Ma
femme est folle», par les Gas-
pachos de Montlebon, 20h30.

D E M A I N
� Temple du Locle Concert de
l’ensemble vocal Noéma, 17h.

PRATIQUEZ

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
18h28, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; hier à
1h19, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 2h06,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à 4h30,
pour un transfert à l’hôpital de
l’Ile, à Berne; à 8h06, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à 10h18, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; aux Ponts-de-Martel,
à 11h52, pour un transfert à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, à 15h17, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

EN BREFZ
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT �
Les Gaspachos jouent «Ma
femme est folle». Comme
chaque année au mois de
mars, l’Association de dévelop-
pement du Cerneux-Péqui-
gnot propose une soirée théâ-
trale. Aujourd’hui, à 20h30, à
la salle communale du village,

la scène sera envahie par les
voisins, amis et cousins de
Montlebon. Les Gaspachos
sont donc de retour avec un
nouveau vaudeville bien en-
levé, «Ma femme est folle»,
truffé de rebondissements et
aromatisé aux accents francs-
comtois. /comm-réd

Joli geste du FC Les Bre-
nets. Suite à son footath-
lon 2005, il reverse
3500 francs à l’Associa-
tion du syndrome de
Williams. C’est la moitié
de la somme qui a été ré-
coltée par 25 sportifs, sou-
tenus par plus de 200 par-
rains. Ils ont couru autour
du terrain de sport sur-
plombant le Doubs.

Face à cet intéressant
résultat, le club a décidé
de partager cet argent avec
des personnes physique-
ment incapables de prati-
quer un sport. C’est la
jeune association natio-
nale de la maladie du syn-
drome de Williams (SW),
créée en 2000, qui bénéfi-
ciera de ce don. Modeste,
celle-ci regroupe une qua-
rantaine de familles de
toute la Suisse. Deux da-
mes du Locle font partie
de son comité. Employée
dans une fiduciaire, Mo-
nica Hug en est la compta-
ble. Sa nièce est atteinte
de la maladie. Sa belle-
sœur assume le secréta-
riat.
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Par
S a n t i T e r o l

Apeine né, le concept
Police 2006 survivra-
t-il au projet d’une

police unique, comme l’ap-
pelle de ses vœux le Conseil
d’Etat? Les antagonismes
sont forts entre l’Etat et, no-
tamment, le directeur de la
Police de la Ville de Neuchâ-
tel. Antoine Grandjean ne
cache pas le bien qu’il pense
des patrouilles mixtes (poli-
ciers de la Ville et gendar-
mes de la «cantonale»), in-
troduites en début d’année,
mais il s’oppose avec véhé-
mence contre l’absorption
de son corps de police par
celui du canton (lire l’enca-
dré).

Police de quartiers
En présentant, hier, le bilan

de deux mois de mise en ap-
plication de Police 2006, le
conseiller communal a insisté
sur la nature différente des
missions confiées aux uns et
aux autres. Ce qui, à ses yeux,
rend impossible l’attribution
de tâches de proximité, telles
qu’entend les appliquer le
Conseil communal de Neu-
châtel, à une police unique.
«La police de proximité, ce n’est
pas un véhicule qui roule à
5 km/h au centre-ville», tonne le
directeur, désireux d’établir
des liens étroits entre ses poli-
ciers et les habitants de la ville.

Outre la brigade urbaine de
sept hommes pour le centre-

ville, une équipe de quartiers a
été instituée aux trois autres
points cardinaux de la cité. Un
poste dédié à la sécurité pour
les écoles a aussi vu le jour.
«Police2006n’est pas un compro-
mis, mais un véritable projet sur
lequela planchéun consultant ex-
terne», rappelle le directeur de
la Police. Ce qui a eu pour ef-
fet de désenchevêtrer les tâ-
ches, de supprimer les dou-
blons et de simplifier les pro-
cédures.

Ainsi depuis le début de
l’année, les habitants du chef-
lieu disposent d’un guichet
unique, au faubourg de l’Hô-
pital 6. «Avant, indique An-
toine Grandjean, si vous perdiez
votre téléphone, vous faisiez la dé-
claration à la police locale. Mais,
s’il s’agissait d’un vol, il fallait
s’adresser à la police cantonale...
C’était une aberration totale!»
Certes, le dépôt de plaintes
n’est possible qu’entre 9h et
21h, mais le poste ouvre à 7h

déjà, le central téléphonique
une demi-heure plus tôt, tan-
dis qu’une borne à l’entrée du
bâtiment est reliée à la cen-
trale de police-secours. Or-
gane dans lequel collaborent
des policiers de la Ville, dans
un but de formation.

Observatoire social
Afin de définir avec préci-

sion les besoins de la popula-
tion, la Direction de police de
laVille de Neuchâtel a instauré

un observatoire de la cohésion
sociale et de sécurité (OCSS).
Il fonctionne en collaboration
avec une quinzaine d’associa-
tions et institutions locales. Les
partenaires entendent appor-
ter des solutions concrètes
pour améliorer la qualité de
vie en Ville de Neuchâtel.

Pour se faire connaître,
l’OCSS va lancer ces prochains
jours un sondage, anonyme,
auprès de quelque 700 person-
nes. /STE

Un métier, deux visions
POLICE 2006 La Ville de Neuchâtel a présenté son concept de police de proximité et de secours. Une version

conçue pour alléger les coûts et être plus visible auprès de la population. Un sondage tentera de cibler les attentes

En décembre dernier, le conseiller communal de Neuchâtel Antoine Grandjean, précédant le conseiller d’Etat Jean
Studer et le conseiller communal chaux-de-fonnier Didier Berberat, participait à l’assermentation de la première
volée de policiers appelés à intégrer le projet Police 2006. PHOTO ARCH-GALLEY

Les fromagers «gris» sont blanchis
JUSTICE Un marchand de fromage du Val-de-Travers ainsi qu’un producteur de gruyère
du canton ont été blanchis par le Tribunal fédéral dans l’affaire dite du «faux gruyère»

La première affaire de
fraude de l’histoire du
gruyère AOC est clas-

sée. Presque trois ans et demi
de procédure jusqu’au Tribu-
nal fédéral (TF), qui a fini par
déclarer irrecevable le recours
de l’Interprofession du
gruyère (IPG). Par un arrêt
du 20 février 2006, l’autorité
judiciaire suprême clôt donc
le dossier du «faux gruyère»,
au grand soulagement des
deux fromagers, un Glânois et
un Neuchâtelois, et du mar-
chand vallonnier accusés dans
cette affaire.

L’histoire débute à l’au-
tomne 2002 lorsque, lors d’un
contrôle chez un commerçant
du Val-de-Travers, le chimiste
cantonal tombe sur des meules
de gruyère non conformes.
Produites avec des surplus de
lait, donc hors quotas, ces fro-
mages ne répondaient pas au
cahier des charges de l’appella-
tion d’origine contrôlée
(AOC) auquel sont tenus tous
les producteurs. Une plainte
est donc déposée.

Les deux parties font recours
Le procès s’ouvre devant le

Tribunal de police du Val-de-
Travers le 16 février 2004. Sur
le banc des plaignants: l’Etat,

par l’intermédiaire du chimiste
cantonal, et l’IPG, qui s’est por-
tée partie plaignante pour ac-
céder au dossier. Sur le banc
des accusés: un producteur fri-
bourgeois, un producteur neu-
châtelois et un marchand du
Vallon. Les trois compères
avaient à répondre d’escroque-
rie, faux dans les titres ou faux
dans les certificats, tromperie
sur les denrées alimentaires et
utilisation illégale d’une AOC.

Le jugement, qui tombe le
21 juin 2004, ne satisfait per-
sonne. Libérés de bon nombre
d’accusations portées à leur en-
contre, les trois fromagers sont
néanmoins condamnés à des
peines avec sursis et à des
amendes pour infractions à la
loi sur les denrées alimentaires
et à la loi sur l’agriculture.
L’IPG fera recours, tout
comme les fromagers, toujours
persuadés de n’avoir commis

aucune faute en vendant du
gruyère non AOC destiné à
être râpé.

La Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal donnera
raison aux fromagers et débou-
tera l’IPG, le 18 octobre 2005.
L’argument principal retenu
était celui du délai transitoire
de cinq ans depuis l’AOC, dis-
position suffisamment floue et
compliquée pour admettre la
commercialisation de gruyère

non AOC. Une décision confir-
mée donc par le TF il y a quel-
ques jours. «Je suis satisfait, dé-
clare le marchand vallonnier.
J’ai toujours été convaincu de faire
les choses justes. Mais on avait le
sentimentquel’IPGvoulaitfairede
notre affaire un exemple.»

Une remarque et un verdict
qui restent en travers de la
gorge de Philippe Bardet, di-
recteur de l’IPG: «Nous ne som-
mes pas allés trop loin, réfute-t-il.
Les trois accusés s’en sont sortis au
bénéficedudoute. Restequ’ily a eu
desmeulesvenduesàuneentreprise
sous le nom de gruyère sans être
contrôlées. Mêmes’ilest très bien fa-
briqué, c’est un faux gruyère.»

Quant aux éventuels dé-
dommagements découlant du
manque à gagner (400.000
francs de chiffre d’affaires, se-
lon le marchand), l’avocat des
accusés objecte d’entrée: «On
ne peut pas demander de domma-
ges et intérêts. L’Etat comme l’IPG
ont fait leur travail. C’est le côté
désagréable d’une enquête pé-
nale.»

Le flou réglementaire qui
entoure le délai de transition a
donc joué en défaveur de
l’IPG. Une situation qui pro-
met de vite changer avec la fin
de cette disposition provisoire,
en juillet prochain. /FAE

L’affaire du «faux gruyère» n’en était pas une. Le Tribunal fédéral vient de juger irreceva-
ble le recours interjeté par l’Interprofession du gruyère. PHOTO LEUENBERGER

P E S E U X

Un motard
perd la vie

Une collision avec un
trolleybus des Trans-
ports publics du Lit-

toral neuchâtelois (TN) a
coûté la vie à unmotard, hier
soir au centre de Peseux.

Il était environ 17h45, la
moto, qui portait des plaques
neuchâteloises, circulait sur
la Grand-Rue en direction de
Neuchâtel, le trolleybus arti-
culé en sens inverse. A la hau-
teur de la place de la Fon-
taine, pour des raisons que
l’enquête n’a pas encore éta-
blies, le deux-roues est entré
en collision avec l’angle avant
gauche du gros véhicule.

Le Service d’incendie et de
secours a immédiatement en-
voyé une ambulance et un vé-
hicule de désincarcération.
Aux quatre ambulanciers
sont venus rapidement prê-
ter main-forte un médecin et
une infirmière du Service
mobile d’urgence et de ré-
animation (Smur).

Le motard, dont la police
n’avait pas encore déterminé
l’identité à l’heure où nous
écrivons ces lignes, a été
transporté à l’hôpital Pourta-
lès. Estimant qu’il avait en-
core une petite chance de
s’en sortir, le médecin du
Smur a fait venir un hélicop-
tère de la Rega. Mais le mo-
tard est décédé à l’hôpital.
/jmp

Opposé
à la police

unique

Les patrouilles mixtes
polices locale - can-
tonale sont une réa-

lité depuis le début de
l’année. Ce rapproche-
ment n’amadoue pas pour
autant le directeur de la
police de la Ville de Neu-
châtel. Qui ne veut pas du
projet cantonal d’une po-
lice unique.

«Elle coûtera plus cher; pas
au canton... mais aux com-
munes!», affirme Antoine
Grandjean, en évoquant
un écart de 15% entre les
salaires de l’Etat et ceux
des villes du Locle et de
Neuchâtel. Autre grief ré-
dhibitoire, selon le con-
seiller communal: les mé-
thodes de travail des
agents ne sont pas les mê-
mes que celles des gendar-
mes. «Le concept Police 2006
table surdavantage d’intégra-
tion et de proximité tandis que
celui du canton mise sur da-
vantage de distance.»

Dernière pique du pa-
tron politique de la «lo-
cale»: «Le canton lance Po-
lice unique sans aucune étude
préalable. Nous, nous y réflé-
chissons depuis trois ans.»
/ste



Lettres de candidature, lettres de mo-
tivation, lettres d'accompagnement;

quelle que soit la formule choisie,
leur rôle en finalité ne varie pas: ces
lettres sont utilisées pour répon-
dre à une offre d'emploi. Elles ont

le pouvoir de mettre votre CV
(curriculum vitae) sur orbite et donner
à votre interlocuteur l'envie de vous

rencontrer.
Pour réussir ce tour de force, plon-

geons-nous sans retenue dans cette disci-
pline bien particulière de l'écriture. Et cherchons

à comprendre comment il est possible de gagner ra-
pidement l'attention des recruteurs. Voyons en un
mot quels sont les points à ne pas négliger, les règles à
observer et les phrases à éviter.

Que la lettre soit manuscrite (ce qui devient raris-
sime, en moyenne un courrier sur cent), machine
(composée à l'ordinateur) ou sous forme de courriel
(ce qui est très tendance avec l'internet, en moyenne
une postulation sur deux), gardons à l'esprit que le
contenu – comprenons ici le style de rédaction – et la
présentation – entendons par-là la mise en pages –
restent deux éléments indissociables de son succès.
Des points essentiels à l'efficacité de l'ensemble du
dossier de candidature.

La forme
Pour la forme, retenons les règles d'usage concer-

nant la présentation du texte qui sont incontourna-
bles, indépendamment des formules utilisées. Nous
nous attacherons tout d'abord à l'attention portée à
l'orthographe qui doit conduire à adresser des cour-
riers épurés de toutes fautes. Faire relire par une per-
sonne de l'entourage est une habitude à conserver ou
développer.

Secundo, le choix des polices d'écriture.Ce dernier
souligne la singularité de chacun dans la composi-
tion graphique de sa lettre. A ce titre, ne pas confon-
dre originalité de la présentation et fantaisies graphi-
ques dans la mise en pages! Evitons à ce titre les corps
de texte de grande taille, en vagues assorties de cou-
leur.

Le fond
Pour le fonds, travaillons tout particulièrement la

disposition du contenu. Privilégions ici la sobriété et
limitons notre présentation à cinq points essentiels:

1) Mentionnons notre adresse complète en qualité
d'expéditeur: contacts utiles, numéros de portable,
adresse électronique en complément des tradition-
nels lieu et date d'expédition.

2) Les cordonnées exactes de l'entreprise et si pos-
sible celles du destinataire (ne pas confondre ici

Monsieur avec Madame; si des doutes subsistent,
une recherche d'identité est recommandée).

3) L'introduction: focalisons notre attention
essentiellement sur le poste à pourvoir et les
réalisations attendues. A ce sujet, la première
phrase d'accroche aura toute son importance.

Elle doit démontrer rapidement que nous avons bien
cerné, dans les grandes lignes, les attentes de l'entre-
prise.

Trop de lettres débutent par des banalités qui
sont à la fois des évidences et qui n'apportent rien

de particulier au contenu. Des introductions débu-
tant par une phrase qui mentionne la date et le titre

du journal dans lequel l'annonce a été diffusée
sont à éviter.

4) Le cœur de la lettre: soulignons ici
que nous avons bien cerné quelles sont les
compétences attendues. Démontrons en
un tour de phrase que notre expérience

tout comme notre personnalité sont en adéquation
avec le profil du candidat recherché.

5) La conclusion: mentionnons ici notre souhait à
rencontrer notre interlocuteur en fonction de dispo-
nibilités communes,ou encore «à sa meilleure conve-
nance». Terminons notre lettre par une formule de
politesse classique. Pour un premier courrier, évitons
les égards particuliers et les formules trop chargées.

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

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Les lettres 
de candidature

Attention contenue! 
Vous avez cinq secondes 

pour manifester votre intérêt pour
le poste et motiver votre choix. 

Z O O M
Les phrases à éviter absolument.

En introduction: «j'ai l'honneur

de...», «je sollicite de votre

haute bienveillance...», «je me

permet de vous écrire pour...».

Au cœur de la lettre: «je pense

avoir toutes les compétences,

les connaissances, l'enthou-

siasme…».

En conclusion: «si j'avais le pri-

vilège de pouvoir travailler

pour…».

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

SCHWEIZ • SUISSE

Nous sommes une société suisse de commerce de gros et
l'organisation de marketing des points de vente LANDI qui
emploie quelque 300 collaborateurs au siège principal de
Dotzigen. Nous vendons des articles ménagers tout comme
des articles pour le jardinage, l'agriculture, les petits animaux;
nous avons également un rayon consacré aux loisirs, au do-it,
à l'agro et pet-food. 

Le LANDI Forum est responsable de la planification, de la réa-
lisation et du contrôle de réussite de tous les cours et sémi-
naires dans toute la Suisse, que cela concerne les apprentis
ou les chefs de magasins. Pour renforcer l'équipe en charge
de ces activités, nous sommes à la rechercher d'un/une

Formateur/trice
sachant faire preuve d'engagement

Votre domaine d'activités comprend pour l'essentiel:

En collaboration avec vos collègues vous êtes chargé-e de la
conception, de la réalisation et de la mise en oeuvre des
cours et séminaires, vous tirez au clair les besoins en matière
de formation continue et effectuez les contrôles s'agissant de
la réalisation des objectifs. Ces activités nécessitent une gran-
de souplesse car vos déplacements seront fréquents.

Votre profil

Vous avez accompli une formation dans le commerce de
détail ou le secteur commercial tout en ayant effectué après
coup une formation continue de niveau supérieur dans la
vente ou la formation. Vous disposez de quelques années
d'expériences pratiques, de préférence dans le domaine de la
formation. Vous maîtrisez les langues française et allemande
(oralement et par écrit), disposez d'une excellente faculté
d'expression et avez de l'expérience dans l'utilisation des pro-
grammes MS-Office. Personnalité sachant communiquer,
capable de faire preuve d'enthousiasme pour son travail et
d'engagement, vous savez motiver les participants à prendre
activement part aux cours et à mettre en pratique ce qui leur
aura été enseigné. 

Ce que nous vous offrons:

Une activité intéressante, variée mais exigeante dans une ent-
reprise qui ne cesse de se développer et qui travaille avec
succès, de bonnes prestations sociales et 5 semaines de
vacances.

Intéressé?

Vous sentez-vous concerné-e? Si c'est le cas, n'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature muni d'une photo à :

LANDI Suisse SA, Madame Patricia Blatter, responsable du 
service du personnel, Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen. 
Tél: 032 352 01 01 / fax: 032 352 01 82 / 
e-mail: blatter.patricia@landischweiz.ch. 
Autres offres d'emploi sous www.fenaco.com
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Nous recherchons pour notre
département Plâtrerie et Peinture

RESPONSABLE
– Etablissement des devis et soumissions
– Surveillance des chantiers
– Diriger une équipe de 8 personnes

Engagement tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Société Coopérative
Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 22
E-mail: info@lacooperative

132-179567/DUO

Mandatés par une entreprise en pleine
expansion, nous recherchons pour postes

fixes au Locle:

Une employée de commerce
30 - 40 ans

– Suisse allemand oral indispensable.
– Gestion des commandes.

Un responsable
de ligne de production

(alimentaire)
– Aptitude à gérer un groupe de personnes.
– Résistant au stress, jeune, dynamique.
Contactez-nous sans tarder ou envoyez
votre dossier en toute confidentialité à:

Martine Jacot, responsable d’agence

martine.jacot@interima.ch

Boutique Si//belles
La Chaux-de-Fonds

cherche

Vendeuses à 50%
avec expérience, flexibles.

Envoyez curriculum vitae avec
photo à: Sibel

62/64 Grand-Bourgeau
2126 Les Verrières 02
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Le Home du Petit-Chézard recherche

Un(e) infirmier(ère)
pour une occupation

entre 70 et 100%
Faire offre à Mme Addor

Home Petit-Chézard
J. Addor

Petit-Chézard 1
2054 Chézard

Tél. 032 853 50 67 02
8-
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VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

pour notre bureau technique, secteur développement

/construction de machines.

Profil souhaité:

– Formation en mécanique.
– Expérience de plusieurs années en développement / construction de

machines outils, réalisation et suivi de projets.
– Maîtrise de l'environnement CAO 3D, (INVENTOR) ou similaire.
– Sens de responsabilité et de communication.
– Connaissance d'une deuxième langue, anglais et/ou allemand.
– Age idéal: plus de 30 ans

Vos tâches:

– Pré-études de faisabilité, en relation avec notre département de vente.
– Etude, construction et suivi de projets d'équipement de machines.

Nous vous offrons:

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

Il est important d’être une personne motivée, de caractère agréable et
prête à s’investir au sein de notre équipe.

Entrée à convenir
Lieu de travail Hauterive/NE

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

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

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

INGENIEUR ETS / HES
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

In order to assure our 
worldwide success in 
the watch and microelectronics markets, various
tasks have to be tackled including such for which
we seek a person with your qualifications. 
Call us for more information!

Vos tâches
Dans le cadre de l'intégration d'autres
pays, vous participez aux divers pro-
jets ce qui nécessite entre autre une
certaine disponibilité à voyager. En
plus, vous collaborez avec l'équipe
SAP interne au support des utilisa-
teurs, à la formation des "key-users",
à la documentation des processus
ainsi qu'à la maintenance du système.

Votre profil
Vous avez acquis par votre formation
ou par votre expérience profession-
nelle de très bonnes connaissances
dans le domaine logistique, finance
et controlling ou SAV. Une expérien-
ce d'au moins deux ans dans un
environnement SAP y compris
"customizing" est indispensable
pour ce poste de même que de très
bonnes connaissances de la langue
anglaise.

Nous vous offrons
Des activités variées et diversifiées
dans un environnement dynamique et
évolutif, des conditions d'engagement
attrayantes et des perspectives d'évo-
lution individuelle.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de can-
didature complet à Karin Glauser.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

The Swatch Group Distribution AG
Längfeldweg 119, 2504 Biel/Bienne
Tél. 032 343 39 11,
télécopie 032 343 39 12

e-mail : karin.glauser@swatchgroup.com

Nous sommes l'une des plus jeunes entreprises du Swatch Group, responsable
pour la distribution des produits du groupe dans toute l'Europe ainsi que pour le dé-

ploiement d'une solution globale SAP qui inclus la logistique, les finances et le SAV.
Afin de renforcer notre équipe SAP, nous offrons une place de

SAP Business Analyst
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

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

Le Conseil d’administration de Polyexpo S.A. met en soumission

Un mandat de prestation
pour la gestion globale
des halles d’exposition

de la société
Ce mandat comprend:
1. la gestion, la coordination, la prospection et la promotion;
2. l’administration et la comptabilité;
3. le fonctionnement et l’entretien.
Le prestataire mandaté sera responsable de la bonne marche de
Polyexpo. Il devra assurer la rentabilité de la société et l’utilisation
optimale de l’infrastructure. Il sera également garant du bon état du
bâtiment et du matériel.
La diversité des qualités demandées pour assurer un tel mandat
requiert des savoir-faire dans plusieurs domaines, nécessitant la
prise en charge par un mandataire pluridisciplinaire. Cette gestion
correspond à l’équivalent d’un emploi à plein temps.
La priorité sera donc donnée à une offre de service émanant d’une
entreprise établie ou ayant des représentants basés dans la région.
Une rémunération liée à la performance est prévue.
Le cahier des charges détaillé sera envoyé sur demande à toute
proposition répondant aux critères décrits plus haut. Demande de
renseignements par téléphone au No 032 968 70 37 ou par e-mail à
georges.jeanbourquin@bluewin.ch.
Si vous vous sentez prêts à relever ce défi, nous vous invitons à
faire parvenir votre offre jusqu’au 21 mars 2006 à Polyexpo S.A.,
par M. Georges Jeanbourquin, président du Conseil d’administra-
tion, case postale 179, 2300 La Chaux-de-Fonds avec la mention:
mandat de prestation sur l’enveloppe.

132-179423

Cuisinier
suisse, 31 ans,

libre dès le
15.04.06
cherche
place à

responsabilités.
Très bonnes
références.

(Expérience en
collectivité).

079 646 04 28
028-515449/DUO

Afin de répondre à la croissance constante de notre site de production
pour notre marque de prestige international                                , nous
recherchons : 

HORLOGER(ÈRE) SAV
Activités :
◆ Rhabillages, assemblages et contrôles de montres équipées de mouvement

mécanique, automatique et tourbillon.

Votre profil :
◆ Formation CFC d'horloger ou titre équivalent
◆ Expérience sur mouvement tourbillon
◆ Expérience à un poste similaire
◆ Capacité à travailler de manière autonome.

Entrée en service immédiate ou à convenir

HORLOGER(ÈRE)
Activités :
◆ Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements automatiques et tourbillons
◆ Emboîtage
◆ Contrôles fonctionnels et esthétiques

Votre profil :
◆ Formation CFC d’horloger ou titre équivalent
◆ Expérience dans l’assemblage de mouvements mécaniques haut de gamme
◆ Entreprenant, consciencieux et autonome

Nous offrons :
◆ Un travail varié et intéressant
◆ Les conditions et prestations d'une entreprise moderne en pleine expansion.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels à l'adresse suivante :

HOROMETRIE SA
Montres Richard Mille – Service du personnel

Rue du Jura 11 – 2345 Les Breuleux
132-179554/4x4 plus

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises du haut du canton de
Neuchâtel, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir:

Opératrices T1/T2 (pose cadrans et aiguilles)

Opératrice T3 (montage de mouvement)

Emboîteuse, montage de montre
Opératrices en horlogerie
Contrôleuses visiteuses binoculaire
2x8 (Permis de conduire indispensable)

Contrôleur mouvement (expérience exigée)

Horlogers complets
Horloger hautes complications
Technicien(ne) horloger(ère) analyste
Chef d’atelier ligne (horlogerie)
Sertisseur senior
Bijoutier senior restauration montres
Polisseur complet h/f (bracelets, boîtes, or et
acier)

Si vous correspondez à un profil et que vous recherchez de
nouveaux défis, envoyez-nous votre dossier complet. De
plus si vous désirez des informations, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

Contactez: Olivier Scarascia
"olivier.scarascia@jobone.ch" ou Pedro
Martins "pedro.martins@jobone.ch
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Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Pour l'industrie horlogère et les branches annexes (bijouterie-
joaillerie) nous recherchons pour des emplois pouvant
déboucher sur des engagements Fixes, après la période d'es-
sai, plusieurs:

Régleurs sur machines CNC
Travail en équipes 2x8

Formation:
– Technicien ou mécanicien, avec diplôme

Tâches:
– Mise en train complète de Centres d'Usinage CNC, fraisage,

tournage, perçage, etc.
– Modifications de programmes. Contrôle de la production.

Plusieurs années d'expérience dans un poste similaire
sont indispensables.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Veuillez envoyer une offre écrite à l'attention de Gérard Forino.
Nous vous garantissons une totale discrétion.
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch 028-514999

Nous recherchons tout de suite:

Une jeune
employée

de commerce
Motivée et engagée, pour tra-
vailler au sein du département
commandes / service clients.
Profil:
– âge désiré: 20 - 35 ans;
– très bonnes connaissances

en allemand;
– personne de caractère agréable

et de contact facile.
Travail:
– prise des commandes clients et

relation avec les fournisseurs;
– contact avec la clientèle et nos

représentants:
– gestion des dossiers.
Veuillez nous adresser votre cur-
riculum vitae à:

CHOCO-DIFFUSION SA
Rue James-Pellaton
Case postale 792

2400 Le Locle
Pour les curriculum vitae ne cor-
respondant pas au profil recher-
ché, aucune réponse ne sera
transmise. 132-179482

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

URGENT
Nous recherchons pour une entreprise
du haut du canton 

• 1 TAILLEUR DE PIGNONS
• 3 DÉCOLLETEURS À

CAMES OU CNC
Veuillez prendre contact rapidement
avec M. Lino Mantoan au 032 727 70 00.
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Mandatés par une entreprise inter-
nationale s'implantant sur le littoral
neuchâtelois, nous recherchons:

• 2 AIDES COMPTABLES
FR/ANG (Réf. 14758)

- CFC d'employé/e de commerce
- Excellentes connaissances en

français et anglais (impératif)
- A l'aise avec les chiffres

• ASSISTANTE DE
DIRECTION
FR/ANG/ALL (Réf. 14765)

- Pour seconder le directeur du site
au niveau administratif.

- Collaboration à l'implantation de
l'entreprise.

Pour de plus amples informations,
merci de vous référer à notre site
www.jobone.ch (réf. 14758 & 14765)

Job One Cadres – Olivier Coubès
Rue des Moulins 51 – 2004 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 10 – Fax 032 727 74 19
E-mail: jobone.cadres@jobone.ch
Site: www.jobone.ch
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insérer online.

www.publicitas.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Dans le cadre de son développement, Neode Parc scientifique et tech-
nologique Neuchâtel SA met au concours un poste (à 80 % environ) de:

pour son site de Neuchâtel.

Tâches principales à assurer pour Neode et ses hôtes :
• Accueil 
• Travaux administratifs courants
• Tenue de la comptabilité 

Profil souhaité :
• Bonne maîtrise du français, bonnes connaissances de l'anglais et/ou

de l'allemand parlé et écrit
• Formation d'employé(e) de commerce (CFC) ou équivalente
• Maîtrise des outils bureautiques courants
• Capacités d'adaptation nécessaires à un travail dans un environnement

en constante évolution
• Faculté de suivre plusieurs tâches simultanément
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Motivation à s'intégrer au sein d'une nouvelle équipe

Date d'entrée à convenir.

Nous donnerons notre préférence à un(e) candidat(e) en début de
carrière dont nous assurerons l'encadrement.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier com-
plet accompagné d'une lettre de motivation jusqu’au 17 mars 2006 à l'at-
tention du responsable des Ressources humaines de Neode, à l’adresse
ci-dessous:

Secrétaire-comptable

Parc scientifique et technologique Neuchâtel

Neode Parc scientifique et technologique Neuchâtel SA
Rue Jaquet-Droz 1, cp 672, 2002 Neuchâtel

www.neode.ch
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028-515697/4x4plus

Mécanicien de précision
ou aide-mécanicien
expérimenté

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Notre succès
nous oblige à nous renforcer. Nous sommes à la re-
cherche pour une entrée de suite ou à convenir pour
un département de production d'un:

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC de mécanicien de précision ou très bonnes
connaissances de la petite mécanique et des
moyens de contrôle

■ Expérience dans des travaux délicats et précis
■ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable (travail en équipe suivant

les périodes)
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.
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Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI. 
La fabrication d’outils de précision en carbure monobloc 
et diamant est notre spécialité. Nous cherchons un(e)

Technicien(ne) d’application

Tâches principales
• Formation des agents et vendeurs
• Support technique aux clients
• Réalisation de présentations techniques sur PowerPoint
• Projet turnkey pour les clients
• Contacts avec les fabricants de machines
Votre profil
• Régleur CNC ou mécanicien avec expérience confirmée
• Prêt à voyager régulièrement
• Maîtrise de l’italien et/ou de l’allemand
• Maîtrise de l’environnement Windows
Nous proposons
• Poste stable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir 
votre candidature à l’attention du département RH.

DIXI Holding S.A.
42, Avenue du Technicum    CH-2400 LE LOCLE
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COMMUNE DE MONTMOLLIN
Mise au concours

La titulaire actuelle, ayant fait valoir son droit à la
retraite anticipée, la commune de Montmollin met

au concours le poste d’

Administrateur/trice
communal/e
(poste à 100%)

Entrée en fonctions: 1er octobre 2006.

Activités:
– assurer la gestion administrative et financière de la

commune;
– tenir le secrétariat du Conseil communal.
Profil:
– employé(e) de commerce avec quelques années

de pratique;
– avoir déjà occupé un poste dans le domaine

administratif;
– expérience professionnelle en comptabilité/gestion

financière et en gestion de personnel;
– excellente maîtrise de la langue française et

grande facilité de rédaction;
– parfaite maîtrise des outils informatiques usuels;
– faire preuve d’intérêt et d’engagement pour la

collectivité;
– être apte à prendre des responsabilités, faire

preuve de disponibilité, d’initiative, de discrétion et
posséder le sens de l’organisation.

Clause particulière:
– être de nationalité suisse et être disposé(e) à

prendre domicile sur le territoire communal;
– s’engager à suivre la formation de cadre en

administration communale.
Statut: selon statut du personnel de l’Etat.
Traitement: Classe 10 de l’échelle des traitements
du personnel de l’Etat de Neuchâtel.
Délai de postulation: 31 mars 2006.

Les offres de service, manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, «postulations», Grand-Rue 6,
2037 Montmollin. 028-515440/DUO

comptable
Un poste de

à temps complet
est à repourvoir au Bureau des fonds de tiers de
l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Contrôle de l’application du règlement concernant le personnel
engagé par contrat de travail de droit privé financé par des crédits
de recherche; projection financière pour les contrats de recherche;
contrôle de la couverture financière sur les engagements et mutations
du personnel sur les crédits de recherche; vérification de la bonne
application des barèmes salariaux; établissement, gestion du suivi
et clôture des rapports financiers du Fonds national suisse et
d’autres organismes payeurs; comptabilisation des opérations
diverses en comptabilité générale.

Exigences:
Formation commerciale ou équivalente; expériences professionnelles
requises (minimum 5 ans de pratique); bonnes connaissances de
la gestion comptable informatisée et gestion budgétaire; aptitude
à assumer des responsabilités et à travailler de manière autonome;
connaissance du progiciel SAP serait un atout.

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

Délai de postulation: vendredi 17 mars 2006.

Renseignements: Madame Geneviève Henchoz, responsable
du Bureau des fonds de tiers, tél. 032 718 1075 ou e-mail
genevieve.henchoz@unine.ch.

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

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

Université
de Neuchâtel

028-515526/DUO

Mécaniciens-
monteurs

Régleur CNC

Pour des postes fixes.

Vous êtes polymécanicien CFC ou avez une
formation équivalente dans le domaine technique
Vous avez une très bonne expérience dans le
montage de machine
Vous avez si possible de très bonnes connaissances
de l'anglais et/ou de l'allemand.

Fixe &
temporaire

Vous êtes en possession d'un CFC dans le domaine
de la mécanique
Vous êtes un spécialiste des commandes
numériques 3 et 5 axes
Vous avez une expérience confirmée dans le réglage
et la mise en train de machines CNC
Expérience dans le secteur de l'horlogerie  un plus.

Si un nouveau défi vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet à M. Enzo
Raia - Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel ou via
mail : enzo.raia@manpower.ch

Votre dossier sera traiter en tout confidentialité.

02
8-

51
57

20
/D

U
O

13
2-

17
94

70
/D

U
O

Un autre job sur www. interima.ch

Nous sommes une société spécialisée dans le recrute-
ment et la délégation de personnel stable et temporaire
dans les domaines tertiaire, technique et bâtiment.
Afin de développer nos activités, nous recherchons au
plus vite:

Un conseiller 
en personnel

VVoouuss::
■ Possédez un CFC dans llee  ddoommaaiinnee  tteecchhnniiqquuee et vous

pouvez justifier d’une expérience réussie dans la
vveennttee.

■ Êtes ccuurriieeuuxx,,  aammbbiittiieeuuxx et avez dduu  mmoorrddaanntt..
■ N’avez pas peur de vous iinnvveessttiirr..
■ Avez une bonne expérience dans les sociétés hor-

logères de la région.
■ Êtes âgé entre 30 et 40 ans.
NNoouuss  vvoouuss  ooffffrroonnss::
■ De réelles possibilités dd’’éévvoolluuttiioonn au sein de notre

entreprise.
■ Un poste de travail autonome.
Si vous cherchez un défi ppaassssiioonnnnaanntt ainsi qu’une acti-
vité vvaarriiééee et indépendante au sein d’une société en
pleine expansion, envoyez dès maintenant votre dossier
complet à Martine Jacot, Responsable d’agence, ou
téléphonez au 032 913 60 00 pour de plus amples ren-
seignements.

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous relions
votre livre.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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 client, 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 HES ou technicien ET 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 :
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Le groupe Amsonic est un des leader dans le domaine des installations pour le net-
toyage industriel de pièces High-Tech. Nos équipements répondent aux exigences de
notre clientèle internationale active dans des domaines tels que l’horlogerie, la
micromécanique et le décolletage. 

Pour renforcer notre présence en Suisse Romande, nous recherchons un 

Technico-commercial (au service externe)
Vos tâches: 
• Acquérir de nouveaux partenaires et consolidez les clients existants, sur l’ensem-

ble de la Suisse Romande. 
• Assurer le suivi des offres et négocier les contrats clients. 
• Identifier et exploiter de nouvelles opportunités.

Votre profil:
• Formation de base technique, idéalement titulaire d’un diplôme technicien ET ou

d’ingénieur HES en mécanique.
• Vous bénéficiez d’une première expérience dans la vente de biens d’investisse-

ments et votre flair commercial, votre aisance dans la négociation et votre capa-
cité naturelle à convaincre vous permettent d’être à l’aise avec nos clients.

• De langue maternelle française, vous vous exprimez couramment en allemand.
• Agé de 28 à 45 ans

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à l’attention
de Monsieur Jürg Siegenthaler. 

Amsonic SA • rue de Zurich 3 • CH-2504 Biel/Bienne • Internet: www.amsonic.com
006-512876/4x4 plus

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion.
Afin de renforcer notre Département Développement Produit,
nous cherchons un

CHEF DE PRODUIT
dont le profil répond aux exigences suivantes:
– formation: Ecole Technique ARC ou Haute Ecole d’Arts

Appliqués ARC;
– expérience de plusieurs années dans le développement de

produits horlogers;
– personnalité dynamique, précise, ayant des connaissances

techniques approfondies et un sens esthétique affirmé, apte à
mener de façon autonome le développement de produits
horlogers de plusieurs marques;

– connaissance des techniques de production et des sous-
traitants en Suisse et à l’étranger;

– bonnes connaissances de l’anglais souhaitées.

Nous vous offrons:

– un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable;
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations

sociales étendues;
– des perspectives d’avenir certaines.

Date d’entrée: à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., à l’attention de M. C.-A. Voser
Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-512383/4x4 plus

028-515735/DUO

Rittmeyer AG, Postfach 2558,

Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug

Tel. 041 767 10 00

www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

nous nous engageons

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du 
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de 
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
– traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
– établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
– effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
– langue maternelle française ou bilingue (français, allemand)
– montrant initiative et créativité
– capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l’énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.
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Afi n de renforcer notre effectif, nous recherchons:

Un(e) collaborateur(trice) trilingue (all/fr/ang)
pour assister le département ventes

✔ Etablissement des offres et des confi rmations de commande.
✔ Suivi des clients internationaux.
✔ Facturation et établissement des documents export.

Un(e) collaborateur(trice) bilingue (fr/ang)
pour assister le département achats/logistique

✔ Etablissement des demandes d’offres et des commandes. 
✔ Assurer le suivi des commandes au niveau délai.
✔ Création des nouveaux articles et suivi des ordres de fabrication.
✔ Gestion et suivi des stocks, y compris SAV.

Profi ls souhaités:
– Formation commerciale (CFC ou équivalent).
– Disponible, capable de travailler avec autonomie.
– Connaissances approfondies des outils informatiques indispensables. 
– Une expérience dans le domaine horloger serait un atout.
– Age idéal: 25-35 ans.

Une secrétaire comptable (20-40%)
pour la tenue de la comptabilité et divers travaux administratifs

Profi l souhaité:
– Formation commerciale (CFC ou équivalent).
– Expérience dans une fonction similaire.

Nous offrons:  
• Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe dynamique.
• Un salaire adapté aux exigences du poste.
• Les prestations sociales d’une entreprise moderne.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels à:

CATTIN + CIE SA
Direction
Pré au maire 10 - 2345 Les Breuleux
E-mail: admin@cattin-watch.ch   www.cattin-watch.ch 

014-133580/4x4 plus

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises du haut du canton de
Neuchâtel, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir:

Mécanicien régleur CNC multibarre
Bumotec S1000
Régleur CNC fraisage tournage poly-
valent 2x8
Mécanicien CNC régleur
Décolleteurs à came et/ou CNC
Opérateurs régleurs CNC 3x8 (Périodes
de 6 semaines) (Décolletage)

Chefs d’équipe CNC 3x8 (Périodes de 6
semaines) (Décolletage)

Chef d’atelier conventionnel et CNC
Programmeur prototypiste CNC
(Formation mécanicien)

Programmeur CNC (Catia)
Mécanicien régleur machine à bande
Mécaniciens metteurs au point
Technicien de maintenance machine
et bâtiment
Responsable assurance qualité
Electroplaste

Si vous correspondez à un profil et que vous recherchez de
nouveaux défis, envoyez-nous votre dossier complet. De
plus si vous désirez des informations, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

Contactez: Olivier Scarascia
"olivier.scarascia@jobone.ch" ou Pedro
Martins "pedro.martins@jobone.ch 13
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PME de La Chaux-de-Fonds,
import-export dans le domaine

SAV - Horlogerie, cherche:

GRAPHISTE
Temps complet / partiel

(minimum 70%)
Chargé de:
– réaliser le catalogue annuel (400 p. env.)

sur support papier / électronique;
– les brochures, étiquettes, publicité dans les

revues.
Ce poste requiert:
– la connaissance des logiciels Adobe,

(Photoshop - Illustrator) et X-Press sur
plateforme MAC;

– une bonne maîtrise du français;
– des connaissances en Webdesign seraient

appréciées.

Faire offre sous chiffres C 132-179112 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-179112



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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 machi-
nes 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’horlo-

gerie (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 grou-
pe 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

006-512589/4x4 plus

NagraID, société du groupe Kudelski, est active dans le domaine de la carte à puce et des transpondeurs
sans contacts. Vous désirez travailler dans un secteur d'avenir,  mettre en place de nouvelles structures,
vous êtes dynamique et motivé par les challenges, alors venez rejoindre notre équipe qui cherche un nou-
veau collaborateur en tant que

PLANIFICATEUR EXPÉRIMENTÉ
Votre fonction
• Planificateur de la production / Superviseur
• Planification / ordonnancement
• Lancement des ordres de fabrication et suivi

de la production des différents secteurs et des
délais de livraisons.

• Planification des effectifs en collaboration avec
le responsable de Production

• Supervision et coordination avec les Achats, le
bureau de Méthodes, la Logistique.

• Planification des développements qui utilisent
des ressources de production.

• Analyse des capacités à disposition.
• Intégration des prévisions des ventes pour

adapter le cas échéant les capacités de
production.

• Participation à la mise en place des nouveaux
process de production.

Votre profil
• Au bénéfice d'une solide expérience dans un

poste similaire (dans le domaine des Arts
Graphiques serait un atout).

• Connaissance indispensable de la langue
anglaise, l'allemand serait un atout.

• Connaissances impératives d'un outil de GPAO
(idéalement PRECIX)

Vos interlocuteurs
• Votre position clé au sein de entreprise en tant

que Planificateur responsable du groupe AVOR
(ArbeitsVorbereitung) vous confère un rôle de
Manager, d'analyste et de modérateur pour
adapter les capacités de production aux
besoins de nos clients. A ce titre, vos
interlocuteurs seront : notre administrateur des
ventes / notre responsable de production. 

• Vous dépendrez directement, au même titre que
le responsable de production, du directeur des
opérations.

Votre personnalité
• Personne de confiance et enthousiaste.
• Capacité à gérer le stress.
• Forte personnalité.
• Capacité à gérer une équipe.
• Facilité d'intégration et de contact.

Date d’entrée
• de suite ou date à convenir.

Notre offre
• Un poste clé de manager dans une nouvelle

entreprise appelée à une croissance rapide.
• Un salaire adapté à vos compétences et aux

exigences du poste.

NagraID SA
DPT RESSOURCES HUMAINES  •   LE  CRÊT-DU-LOCLE 10  •   2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l’adresse
ci-dessous.
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administrateur-trice système 
en micro-informatique

Un poste d'

à temps complet
est à repourvoir au Service informatique et télématique 
(SITEL) de l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Assurer l’installation et l’évolution de l’environnement micro-
informatique (PC/Windows, Mac, Unix/Linux) de la Faculté des 
lettres et sciences humaines; participer à des projets et études 
techniques variés; assurer le développement de petites applications; 
assurer le support auprès des utilisateurs des instituts et laboratoires; 
assurer la formation des correspondants informatiques; assurer le 
travail de veille technologique dans le domaine micro-informatique.

Exigences:
Diplôme en informatique; expérience confirmée dans le domaine 
micro-informatique; connaissances approfondies d’au moins un 
des environnements suivants : Microsoft, Mac, Unix/Linux; capacité 
de travailler dans un environnement varié avec un esprit d’intégration; 
la connaissance de base dans les réseaux est un plus.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: samedi 18 mars 2006.

Renseignements: Dr Abdelatif Mokeddem, directeur du 
domaine Informatique et Bibliothèques, tél. 032 718 2004 ou 
abdelatif.mokeddem@unine.ch.

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

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

Université
de Neuchâtel

028-515534/DUO

COMMUNE DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au concours un poste dí

employé(e) d’administration
à temps complet

Activités principales:
– gestion administrative des services industriels;
– comptabilité et administration de l’action sociale;
– gestion des locations de la salle polyvalente;
– divers travaux administratifs.

Exigences:
– CFC d’employé de commerce ou titre équivalent;
– bonnes connaissances en comptabilité;
– bonne maîtrise de l’environnement Windows,

Word et Excel;
– sens des responsabilités, travail soigné et discrétion;
– entregent et intérêt pour les contacts avec la popu-

lation;
– une expérience acquise dans une administration

communale serait un atout.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être
obtenus en téléphonant à Monsieur Jean-Marc
Paroz, Administrateur communal, tél. 032 843 04 30.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats professionnels, doivent être
adressés au Conseil communal, rue des Courtils 28,
2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation»,
jusqu’au vendredi 17 mars 2006.

Conseil communal028-515708/DUO

Travail varié et stimulant, dans une petite équipe motivée

Nous recherchons un/une 

Secrétaire «polyvalent-e»
Taux d’occupation 70 à 90%

Lieu de travail: Saignelégier

Responsabilités importantes

Profi l souhaité
- Maîtrise du français et de l’allemand, idéalement bilingue, 

anglais un plus. 
- Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise de l’outil informa-

tique.
- Esprit d’initiative, facilité d’adaptation, fi able, sens du 

contact, de la coordination et des relations publiques.
- Diplôme d’employé/e de commerce avec quelques années 

d’expérience.

Tâches
- Vous assurez le fonctionnement du secrétariat, le traitement 

du courrier et de la correspondance, l’organisation des réu-
nions internes, la tenue des procès-verbaux des séances 
internes et du comité, ainsi que le suivi des commandes.

- Vous gérez les contenus des sites Internet et de réserva-
tions (F/D/E), et coordonnez l’information à l’interne.

Entrée en fonction: début mai ou date à convenir.

Avons-nous éveillé votre intérêt? A vous de nous convaincre!

Veuillez envoyer votre lettre de motivation, ainsi que votre 
dossier complet de candidature jusqu’au 17 mars à:

Jura Tourisme
Ressources humaines / M. Bindit
Place du 23-juin 6
2350 Saignelégier

014-133469

028-515516/DUO

ENTREPRISE DU GAZ S.A.

Afi n de renforcer notre équipe, nous recherchons un 

Technicien projeteur 
en chauffage et/ou sanitaire
Entrée de suite ou à convenir.

Profi l du candidat:
• CFC de monteur/projeteur en chauffage 

et/ou sanitaire.
• Aimer relever des défi s.
• Avoir le sens de l’organisation.
• Maîtrise parfaite de la DAO (Autocad).
• La pratique d’une langue étrangère serait un plus.

Nous offrons:
• Une situation stable.
• Un travail intéressant et varié.
• Une formation continue.
• Un environnement de travail agréable.
• De bonnes prestations sociales.

Si vous pensez être la personne idéale pour ce poste 
et que vous êtes motivé à relever un nouveau chal-
lenge, veuillez nous faire parvenir votre candidature 
et votre curriculum vitae à l’adresse suivante:

Entreprise du Gaz S.A.
M. Marcel Meyer
Rte d’Alle 58
Case postale 1212
2900 Porrentruy

ENTREPRISE DU

S.A.
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Un abonnement à L’Impartial ?
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.limpartial.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Recherche

comptable qualifié(e)
Profil souhaité:
– Maturité ou qualification similaire
– Expérience confirmée
– Tenue de l’ensemble de la comptabilité, TVA,

salaires...
– Responsable du bouclement et des budgets
– Bonnes connaissances de l’informatique
– Esprit d’initiative, capable de travailler de manière

autonome, discrétion
– Maîtrise de l’allemand serait un plus

Les candidatures avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à:

Schweingruber SA
Véhicules utilitaires
Champ de la Croix 6

2075 Thielle-Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes au
profil recherché. 028-515193/DUO

MIGUEL GIL-SERTISSAGE
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir:

Sertisseurs Main H / F
expérimentés

Capables de travailler de façon indépendante 
et pouvant être à même également de contrôler 

les produits finis.
Envoyer votre dossier à l’entreprise:

Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
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es Pour compléter l'effectif de notre secrétariat
médical, nous cherchons

Votre profil :
• CFC ou diplôme d'assistante médicale
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Sens de l'initiative et des contacts humains

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

Il ne sera pas répondu aux offres qui ne correspondent
pas aux critères énoncés.

Veuillez faire parvenir vos offres avec
documents usuels à:
Hôpital de la Béroche
Ressources humaines
Rue de l’Hôpital 15, 2024 St-Aubin-Sauges/NE

Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à:
Mme Danièle Porret, infirmière-cheffe
Tél. 032 836 42 64
M. Laurent Christen, chef administratif
Tél. 032 836 42 63 - E-mail: laurent.christen@ne.ch

Une assistante médicale
à 50%
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RÉPERTOIRE RÉGIONAL

LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

Bus Mercedes 15 places, permis voiture

30

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch

Tél. 032 753 33 30

NO
UV

EA
UT

ÉS
20

06

St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 913 03 21
TABAC Stop Center

2300 La Chaux-de-Fonds

CONSEILS

DEVENEZ PLUS
EFFICACE

www.optimum-conseils.ch

FINANCEMENT IMMOBILIER
ASSURANCES

PLACEMENTS
FINANCIERSIMPÔTS

AVEC

ANNUAIRE

ORGANISEZ
VOTRE VIE AVEC

personnelprofessionnel

www.chic-services.ch

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

MIGUEL GIL-SERTISSAGE
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir:

Opérateurs / régleurs
CNC H / F

expérimentés
Capables de travailler de façon indépendante.

Envoyer votre dossier à l’entreprise:
Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Fatiguée des nombreuses
plaintes provoquées par
des footballeurs en man-

que de surface, la Commission
des installations sportives de
Saint-Imier planche sur un
projet afin d’y remédier.

Il existe au moins trois rai-
sons qui ont motivé la com-
mission à rendre à nouveau
praticable toute la surface de
sport située derrière les halles
de gymnastique. «Le problème,
c’est que les gamins, relève son
président Michel Bastardoz,
vont à l’esplanade des Collèges et
cassent assez souvent les vitres de
l’école».

Depuis 2004, le terrain de
sport est privé de ses buts. Le
conseiller municipal explique
que les autorités en avaient
assez de les retrouver épar-
pillées dans la cité. Depuis
lors, les footballeurs ont pris
l’habitude de pratiquer leur
passion sur l’esplanade, de-
vant l‘école primaire. «Et
comme ils n’ont pas forcément en-
vied’allerchercherla balle quand
elle franchit les barrières, ils ont
utilisé la porte de l’école comme
but», détaille Michel Bastar-
doz.

Une réalité qui a suscité
passablement de conflits avec
le concierge de l’école pri-
maire. Mais il n’est pas le seul
à se plaindre. L’élu imérien
précise ainsi la deuxième rai-
son qui est à l’origine du pro-
jet. «Il y a des associations de ré-
sidants qui ont écrit à la com-
mune pourse plaindre du bruit».
L’esplanade en question se si-
tuant au cœur de la cité, une
partie du voisinage apprécie
peu ces joutes sportives qui,
l’été, s’achèvent souvent tar-

divement. Mais le politicien
relativise. «Il faut bien que ces
jeunes puissent aller jouer quel-
que part. On ne va tout de même
pas leur demander d’aller jouer
en forêt!». Et ajoute que la ré-
ouverture de l’endroit profi-
terait aussi aux clubs de foot-
ball. Ces derniers avaient l’ha-
bitude de s‘en servir pour
leurs entraînements quand
les terrains gazonnés sont dé-
trempés.

Une troisième raison est
évoquée par l’élu socialiste.
Une barrière empêche actuel-
lement de jouir de toute la sur-
face, côté est. Cette dernière

est censée protéger «le papier
goudronné que nous avions posé
pourimperméabiliserle sol».

«D’une pierre, deux coups»
Des infiltrations avaient été

observées à la piscine cou-
verte, située en dessous. Une
couche de tartan protégerait
le revêtement imperméable,
ajoute-t-il. Si le projet de réno-
vation passe, les «goals seront
fixés», explique, tout sourire,
Michel Bastardoz (photo
Garcia).

Le coût du projet avoisine
les 70.000 francs. Si le con-
seiller municipal souhaite re-

faire uniformément le terrain
de handball, la commission
compétente proposera une al-
ternative. A savoir la réfection
partielle de la surface, c’est-à-

dire la moi-
tié des 850
mètres car-
rés. Dans ce
cas, seule la
partie cer-
née par le
grillage se-

rait refaite, divisant ainsi les
coûts par deux.

Quant au terrain de basket-
ball, coté ouest, son revête-
ment en goudron n’est pas re-

mis en question. La surface
doit «toujours permettre d’y garer
des voitures».

La jeunesse de Saint-Imier
est très demandeuse d’un ter-
rain ouvert avec des buts. Pa-
tience. Avant toute réfection,
le projet suivra la procédure
habituelle et sera finalement
soumis au Conseil de ville. Mi-
chel Bastardoz se montre opti-
miste, soulignant qu’«on peut
faire d’une pierre deux coups» en
renforçant l’étanchéité de la
toiture de la piscine, tout en
offrant une surface «plus
sympa» pour la pratique du
sport. /MAG

Projet complètement «foot»
SAINT-IMIER La Commission des installations sportives prévoit de rendre à nouveau praticable
l’ancienne surface de handball. Des aménagements qui répondent aux attentes de la jeunesse

La surface sportive derrière les halles de gymnastique de Saint-Imier pourrait changer d’aspect dès cet été. La barrière
qui coupe en deux l’ancienne surface de handball sera supprimée si le projet de poser une couche de tartan est accepté.
Le revêtement du terrain de basket, en goudron, ne sera pas modifié. PHOTO GARCIA

«De l’endroit où nous
sommes, nous pou-
vonsnousengagersur

l’autoroute et voyager dans toute
l’Europe sans quitterle réseau auto-
routier. De même, nous pouvons
rayonnersurunequantitéde routes
régionales et gagner en un mini-
mum de temps chaque localité de
l’Arc jurassien», s’est réjoui hier
le conseiller national jurassien
Pierre Kohler, à l’occasion de
l’inauguration du centre de tri
de Direct Parcel Distribution
(DPD) à Tavannes – maison al-
lemande à l’origine et rachetée
par La Poste française. A peine
visible derrière un rideau d’ar-
bres, ce grand dépôt équipé de
manière rationnelle et mo-
derne est de ce type d’installa-
tions que l’on s’arrache. Pas de
bruit, pas de cheminées fuman-
tes, un trafic routier immédiate-
ment absorbé par l’A16 et des
emplois à la clé, que demander
de plus?

Parmi les hôtes de marque
de la manifestation, les deux
compères que sont le PDC
Pierre Kohler et le socialiste

Jean-Noël Rey étaient comme
deux poissons dans un même
bocal. Alors que le Valaisan
était vice-directeur de DPD, il
avait sollicité le Jurassien afin
qu’il recherche le meilleur
emplacement pour installer
un centre de tri de DPD des-
tiné à rediriger les colis de
l’Arc jurassien. Avec sa zone

industrielle encore vide à deux
pas de l’autoroute, Tavannes
s’est rapidement imposée à
l’esprit des deux hommes à
qui l’on pourra concéder
qu’ils ont eu le même flair que
le Romain Marcus Dunius Pa-
ternus, qui fit agrandir un es-
pace sous roche afin d’y faire
passer une route.

A l’époque, Le site de Pierre-
Pertuis était le passage obligé
entre Avenches et Augusta Rau-
rica (Augst). Aujourd’hui, il
l’est redevenu pour les colis des
clients DPD du Jura, du Jura
bernois, du canton de Neuchâ-
tel ainsi que d’une partie du
canton de Soleure, soit la ré-
gion de Granges, ainsi que
d’une partie du Seeland. Jour-
nellement, dès 5h50, des
grands camions arrivent char-
gés de colis qui seront triés et
rembarqués dans des camion-
nettes de livraison qui iront dis-
tribuer leur précieuse mar-
chandise à des clients répartis
en 35 tournées. Un nombre
qui va augmenter jusqu’à at-
teindre le chiffre maximum de
60 tournées.

Dans la deuxième partie de
la journée, c’est l’opération in-
verse qui active les employés à
temps partiel occupés sur les si-
tes de réception. Ceux-ci quit-
tancent électroniquement cha-
que colis, assurant sa traçabi-
lité, avant de le diriger sur le
réseau de tapis roulants. /BDR

Une vocation, déjà à l’Antiquité
DIRECT PARCEL DISTRIBUTION Tavannes est depuis cet hiver une des onze
plaques tournantes que DPD compte en Suisse. L’inauguration a eu lieu hier

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, Pharma-
cie Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h, di 11h-12h,
ensuite, tél. 0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Bévilard Salle de specta-
cles, représentation gymnique
de la FSG Malleray-Bévilard,
20h.
� Cormoret Salle de specta-
cles, concert et théâtre du
Männerchor, 20h.
� Saint-Imier Espace noir,
vernissage de l’exposition de
photos de Noémie Nussbaum,
animations des Patachons,
19h30-20h30; concert Ber-
trand Vorpe et Clément
Strahm, 22h30-23h30.
� Tavannes Le Royal, «Inter-
dit aux fauves», par La Théâ-
trale de Bienne, 20h30.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, concert de la Fanfare de
Tramelan, 20h.

S W I S S M E T A L

Presses
et fonderie

à l’arrêt

La production a repris
dans le secteur des tréfi-
leuses, mais les deux prin-

cipaux secteurs de production
de la Boillat, à savoir «presse» et
«fonderie», sont toujours à l’ar-
rêt. Les presses de Reconvilier
ne pourront pas redémarrer en
toute sécurité sans la présence
de deux des cadres licenciés.

Alors que Swissmetal voulait
tout faire pour livrer au plus vite
tous ses clients, la réalité semble
différente. Au service d’expédi-
tion, les clients sont fichés sur
des listes de différentes cou-
leurs. Il semblerait, selon notre
informateur, que ces dernières
classent les clients devant être li-
vrés prioritairement.

La prochaine séance de mé-
diation aura lieu les 9 et
10 mars. Jusque-là, un cadre est
interdit de site. Spécialiste de
l’informatique, Patrice Bri-
schoux est le seul cadre du site
de Reconvilier à ne pas avoir été
licencié comme ses 21 collègues
grévistes. Mais depuis le
1er mars, il a reçu une lettre lui
interdisant de pénétrer dans les
bâtiments jusqu’au 10 mars. Un
de ses collègues avance que
Swissmetal veut l’écarter pour
éviter qu’il ait accès à des infor-
mations que l’entreprise sou-
haite garder confidentielles.
Celles-ci pourraient porter sur le
projet de licenciement de 120
personnes annoncé le 8 février.

Le 10 mars déterminant?
Ces explications paraissent

plausibles, à la lecture d’un do-
cument signé par Swissmetal et
affiché jusqu’au 1er mars dans
l’usine. On pouvait y lire: «Nous
sommes amenés à fixerunenouvelle
date pour la clôture de la procédure
deconsultation. Nouscloronslapro-
cédure de consultation en même
temps que la procédure de média-
tion, mais au plus (réd: il man-
que un mot, probablement
«tard») le 10mars 2006».

Swissmetal a-t-il l’intention
de clore la médiation le
10 mars? Le médiateur Rolf
Bloch indique ne pas avoir
d’indications de Swissmetal al-
lant dans ce sens. Selon lui, il
s’agit sans doute de la collision
des deux procédures de média-
tion et de consultation sur ce li-
cenciement collectifqui se che-
vauchent et avancent parallèle-
ment.

Une interprétation corrobo-
rée par Lucie Lusa, porte-parole
de Swissmetal: «C’estdire que cette
question des licenciements figurera
au centre des discussions lors des
deux jours demédiation». Une ex-
plication balayée par Fabienne
Blanc-Kühn, d’Unia, qui évoque
des arguments juridiques. Elle
avance aussi que Swissmetal ne
peut décider unilatéralement
de clore la procédure de con-
sultation à une date précise.

L’échéance du 10 mars sera
donc de la plus haute impor-
tance. /pou-rmv-Journaldu Jura

EN BREFZ
POLICE CANTONALE �
Fonctionnaire suspendu. Un
cadre de la police cantonale
bernoise a été suspendu avec
effet immédiat sur ordre du
commandant après qu’une
procédure pénale a été enga-
gée contre lui pour soupçons
d’entrave à l’action pénale. Le
fonctionnaire, qui n’est pas
un cadre supérieur, rejette les
reproches formulés. La police
n’a pas voulu donner d’autres
précisions. /ap-réd

Pierre Kohler et Jean-Noël Rey admirent le travail dans le
centre de tri de DPD, en compagnie du maire de Tavannes
Jean-Pierre Aellen (de gauche à droite). PHOTO DROZ
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G O U V E R N E M E N T

«Le Fou»
ministrable

Promis, juré, il ira jusqu’à
l’élection fatale et finale!
Sous prétexte de lance-

ment d’un nouvel album, Chris-
tophe Meyer (document sp), dit
aussi «le Fou», a annoncé hier
être candidat au Gouvernement
jurassien.

Saisi de vertige à l’annonce
récente du renoncement de
Jean-François Roth, il a avoué
s’être découvert de folles ambi-
tions politiques. Installé dans
l’élégant salon delémontain mis
à sa disposition par un riche
ami, entouré déjà de jolies filles
et d’un trio de gardes du corps,
il a tenu conférence de presse et
lancé sa campagne. Vêtu à
l’écossaise, il a déroulé ses pre-
mières affiches, toutes ornées
de son portrait en et barrées du
slogan «Pour le Meyer et pour le
pire».

Meyer rime avec ministère
Rejetant la langue de bois, il a

saisi sa guitare et entonné sa
chanson programmatique «Un
ministère pour Christophe
Meyer». Un morceau fétiche
dans lequel il annonce sa vo-
lonté d’enflammer les cœurs et
d’attiser les corps.

Plus sérieusement, évoquant
son élection, il s’est déclaré in-
téressé par un département ré-
unissant police et coopération.
«J’ai beaucoup bourlingué et j’ai
suivi à 18 ans une école de police»,
a-t-il souligné. Signe de son atta-
chement aux valeurs tradition-
nelles, son «CD-programme»
«Helvète Underground 1»
s’orne de la photo de sa grand-
maman Alice. /JST

Meetings annoncés, tous dès
20h: 10 mars: Courrendlin, Club
138; 11 mars: Porrentruy, chez
le Ben; 17 mars: Saint-Imier,
CCL; 18 mars: Saignelégier, café
du Soleil; 23: Tramelan, Le
Glatz; 24: Saint-Ursanne, hôtel
du Bœuf; 25: Moutier, Momo’s

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Les statistiques 2005 de la
police jurassienne sont
connues. Les chiffres

sont relativement bons, quand
bien même on peut toujours
s’améliorer dans ce domaine.
Sur les routes, les Jurassiens se
sont montrés plus disciplinés
par rapport à 2004. L’introduc-
tion du 0,5 pourmille explique
en partie cela. Mais Henri-Jo-
seph Theubet souligne égale-
ment «une prise de conscience de
la part des automobilistes». Le
point avec le commandant, qui
ne tombe surtout pas dans le
piège de l’optimisme béat.

Les affaires judiciaires. Avec
2360 dossiers traités, elles sont
en baisse de 8%. «Notre présence
sur le terrain et la collaboration
avec le corps des gardes-frontière
(réd: le Jura compte 120 km de
frontière avec la France) a
payé.» Le taux d’élucidation,
avec 48%, est jugé «satisfaisant.
Cela signifie que ça a bien tra-

vaillé.» Et ces fameux vols en
région frontalière, justement?
Sans nier le phénomène, le
commandant réplique que «ce
sont19% devols enmoinsquiont
étéconstatés en 2005».

Les stupéfiants. Excellente
nouvelle: aucune overdose en
2005 (une en 2004). Les affai-
res liées aux stups sont en nette
régression (245 contre 322).
La police aurait-elle levé le
pied dans ce domaine? Henri-
Joseph Theubet préfère parler
de «philosophie différente. Le Jura
n’est pas une plaque tournante.
Toutefois, nous allons redynamiser
les contrôles. Notre présence sur le
terrain sera plusmarquée.»

Les suicides. L’année avait
très mal démarré, au point
d’interpeller les autorités.
«Faceàces suicides successifs, nous
nous sommes posé une multitude
de questions, tout en sachant que
notre influence est moindre sur ce
phénomène.» Au total, 18 per-
sonnes (comme en 1999
et 2001) se sont donné la mort
dans le Jura en 2005.

La circulation routière. En
dix ans, les accidents ont
chuté de 37%. De 442 acci-
dents en 2004, le chiffre a
baissé à 384 pour l’année pas-
sée (moins 13%). Remarque:
de 1995 à 2005, le parc à véhi-
cules est passé de 44.085 à
53.641 unités.

Les blessés. En baisse éga-
lement, avec 210 personnes
amochées lors d’accidents
(225). Près des trois quarts
passent moins de 24 heures à
l’hôpital.

Les tués. En 1979, les Ju-
rassiens avaient fêté l’entrée
en souveraineté à leur façon:
26 tués sur les routes, record
historique. En 2005, trois per-
sonnes – record aussi, mais
dans l’autre sens – ont perdu
la vie sur ces mêmes routes
cantonales. Parmi elles: au-
cun Jurassien. Mais la police
insiste sur deux points: c’est
toujours trois morts de trop et
pas question de cocorico. Car
une série est faite pour s’arrê-
ter.

L’alcool. Exactement 1125
contrôles ont été effectués en
2005, et 1777 conducteurs tes-
tés, dont 353 ont été contrôlés
positifs. Parmi eux, 75 présen-
taient un taux situé entre 0,5 et
0,79 pour mille.

La vitesse. Plus de 57.000 vé-
hicules ont été contrôlés, via
541 «opérations» (127 de
moins qu’en 2004). L’infrac-
tion a concerné 2463 chauf-
feurs (4,3%).

Les réquisitions. De plus en
plus, les gendarmes doivent se
rendre au domicile de particu-
liers pour leur amener des do-
cuments officiels, genre com-
mandements de payer ou re-
trait de plaques. «On ne peut
plus continuer ainsi. Comme cer-
tains n’ouvrent pas aux agents,
ceux-ci doivent utiliserdes ruses de
Sioux. Et cela est coûteux en temps
et en énergie.»

La venue de Christoph Blo-
cher au Marché-Concours.
«Nous avons travaillé dans des
conditions difficiles. J’ai été fier de
mes hommes!» /GST

Ils ont pris conscience!
POLICE Trois morts sur les routes en 2005, moins de blessés: les Jurassiens semblent
plus responsables. Mais le commandant Theubet s’interdit de grimper aux rideaux

La police a posé 541 fois le radar l’an dernier, soit 127 fois de moins qu’en 2004. Sur les 57.000 véhicules contrôlés,
4,3% des conducteurs étaient en infraction. PHOTO ARCH-GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. � Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Les Breuleux Complexe
scolaire, course de ski de
fond, dès 14h.
� Courgenay Hôtel de la Gare
- Gilberte de Courgenay, grande
soirée paëlla, en intermède fla-
menco avec Isabelle Rayes et
Lucia Moreno, 19h30.
� Delémont Restaurant la
Croix-Blanche, «Hôtel Pas-
paç» par le Guignol à roulet-
tes, 19h.
� Delémont Auditorium de la
Farb, concert jazz Rodari-
Tolck Duo, 20h.
� Epauvillers Salle commu-
nale, soirée théâtrale de la so-
ciété de jeunesse, 20h.
� Montfaucon Salle de spec-
tacle, «Lily et Lily», par la
Théâtrale, 18h.
� Muriaux Concours de saut à
ski, entraînement dès 9h30,
concours dès 11h.
� Saignelégier Atelier-Galerie
Josette Mercier-Kornmayer,
Bel-Air 18, portes ouvertes,
10h-20h (demain 10h-17h).
� Saignelégier Café du Soleil,
soirée basque, conférence de
Giuliano Cavaterra, 17h; sou-
per basque, 19h; Trikizio, mu-
sique traditionnelle basque et
rock, dès 21h.
� Soyhières La Cave, vernis-
sage de l’exposition de Jean
Peti, 18h.

D E M A I N
� Delémont Fête des Bran-
dons, place Roland-Béguelin,
départ aux flambeaux, 18h30;
parking du Gros-Pré, mise à
feu du Bonhomme Hiver.
� Saint-Ursanne Galerie Le
Caveau, vernissage de l’exposi-
tion de Sarah Erard Jäkel, 11h.

A G R I C U LT E U R S

L’ombre
de Juranico

La débâcle de Juranico a
plané hier sur les débats
de la Chambre juras-

sienne d’agriculture (CJA),
qui a rassemblé 134 personnes
à Saint-Ursanne. Ils représen-
tent les 1085 exploitations
agricoles existantes dans le
canton. Revenant sur la dé-
confiture de Juranico, certains
participants ont demandé à ce
que certains responsables
soient poursuivis.

Patron de l’Economie ru-
rale, Bernard Beuret a souligné
qu’aucune responsabilité ne
pouvait être imputée à l’Etat ju-
rassien dans cette affaire et que
les pertes ne mettaient en péril
aucun domaine. De son côté,
Jean-Paul Lachat, secrétaire de
la CJA, a indiqué que les syndi-
cats bovins de la tachetée rouge
(entre 70 et 80 sociétés) ne se-
raient pas solidairement res-
ponsables dans cette affaire
pour avoir changé de statuts
juste avant la faillite.

Baisse des prix, OMC, purin...
Président de la CJA, Vincent

Eggenschwiler a. lui, évoqué les
problèmes de l’heure qui vont
de la baisse des prix agricoles
(25% en dix ans) aux menaces
que représentent les accords
de l’OMC avec, à la clé, une li-
béralisation débridée, alors
que les paysans de nos régions
misent sur une agriculture de
proximité.

Le président a aussi déploré
le manque de souplesse de
l’Etat dans l’affaire des giro-
broyeurs et dans le problème
des fosses à purin, que les agri-
culteurs ne peuvent vider en
raison de la persistance de la
neige. /MGO

Réunis jeudi soir à Saint-
Brais, les maires des
Franches-Montagnes

ont pris position quant à un
éventuel déménagement du
bureau d’accueil de Jura Tou-
risme de la préfecture au Cen-
tre de loisirs (CL). Dix maires
ont apporté leur «soutien mo-
ral» à ce transfert, trois se sont
abstenus (Les Breuleux, Le
Noirmont et Montfaucon),
tandis que celui de Saint-Brais
s’y est opposé.

«Soutien moral», car c’est le
Comité directeur de Jura Tou-
risme qui décidera en dernier
ressort, cemois encore. Les dés
semblent jetés d’avance, le
«oui» ne faisant aucun pli. Mal-
gré une pétition qui a recueilli
près de 450 signatures contre
ce déménagement.

Président du CL, Jean-Marie
Aubry ne voit que des avanta-
ges à ce changement. «Le Cen-
tre de loisirs est fonctionnel et ou-
vert 364 jours par année, saufà
Noël. On nous parle de l’éloigne-
mentdelagareparrapportauCL.
Montre en main, cela fait neufmi-
nutes à pied! Et les CJont promis
de mettre une ligne gratuite à dis-
position des touristes.»

Note inquiétante
Ce probable transfert soulè-

vera néanmoins des problèmes
d’ordre logistique. Quel per-
sonnel travaillera le week-end?
Celui du CL ou de Jura Tou-
risme? «Ily a en effet touteuneor-
ganisation à mettre en place», a
admis le maire de Goumois.

Les maires ont également
admis le principe d’acquérir

cinq motopompes pour les
cinq SIS appelés à intervenir
dans les Franches-Montagnes
et dans le haut Clos du Doubs.
Considérées comme engins de
première intervention, ces ma-
chines ont évidemment un
coût: 150.000 francs. Lamoitié,
au minimum, pourrait être
subventionnée par l’ECA (Eta-
blissements cantonaux). Les
élus ont décidé d’explorer plu-
sieurs pistes avant de s’arrêter
sur un financement définitif.
Mais que les pompiers se rassu-
rent: l’achat est garanti!

Président de la Commission
de conciliation des baux à
loyer, Claude-Adrien Schaller
va remettre son tableau à Jean-
Marc Baume (Le Noirmont).
Après sept ans de bons et
loyaux services, l’habitant de

Saignelégier a rendu un ultime
rapport en concluant sur une
note inquiétante: «Préoccupan-
tes sont les charges liées aux foyers,
en particulier le prix de l’énergie
fossile, qui a explosé en 2005. La
commission peut craindre de nom-
breuses demandes liées à la facture
des charges car, à notre connais-
sance, très peu de propriétaires ont
anticipé l’augmentation des char-
ges enmodifiantlesacomptesversés
à chaquemois.»

L’Association des maires des
Franches-Montagnes a bouclé
l’année 2005 avec un bénéfice
de 3486 francs. Quant au Syn-
dicat pour la gestion des biens
propriété des communes des
Franches-Montagnes, il pos-
sède à ce jour un bas de laine
de près de 117.000 francs.
/GST

Oui au déménagement
FRANCHES-MONTAGNES Les maires sont favorables au transfert du bureau
d’accueil de Jura Tourisme au CL. Comment financer les motopompes?

EN BREFZ
LE PEUCHAPATTE � Budget
2006 équilibré. Douze ci-
toyens ont assisté, jeudi soir, à
l’assemblée de commune du
Peuchapatte, présidée par
Pierre-André Cattin. Un seul
point à l’ordre du jour: le bud-
get 2006. Ce dernier roule sur
260.000 francs de charges et
présente un léger découvert
de 3095 francs. La quotité
(2,05) et les taxes restent in-
changées. Dans les divers, les
citoyens ont appris que le pro-
jet de fusion avec Muriaux al-
lait de l’avant. /mgo

SAINT-BRAIS � Projet sylvi-
cole soutenu. Le Gouverne-
ment a octroyé une subvention
de 43.000 francs pour des pro-
jets de sylviculture de protec-
tion entre Glovelier et Mont-
faucon. Ces travaux ont pour
objectif de protéger la route
H18 ainsi que la ligne CJ. /mgo
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Qu’est-ce qui vous a inci-
tés à porter ce texte non
théâtral sur scène?

Andrea Novicov: En 2001,
j’ai donné un stage aux élèves
de 1ère année du Conserva-
toire de Lausanne; il fallait tra-
vailler des choses simples, tel-
les des scènes à deux. Avec ses
jumeaux, «Le Grand Cahier»
se prêtait à ce travail; le plaisir
aidant, nous en avons fait un
petit spectacle. Trois ans plus
tard, les mêmes élèves ont eu
envie de remonter ce travail et
ils m’ont appelé. Et puis, il y a
l’œuvre en tant que telle. J’en
rêvais depuis dix ans. C’est un
roman que l’on a envie de
mettre sur scène, et je ne suis
pas le premier à l’avoir fait. Ce
qui est fascinant, c’est la façon
dont les jumeaux nous racon-
tent leur histoire, le langage
même: très direct, très sec, très
cru. Ce texte n’est pas littéraire
comme le sont certains ro-
mans, il stimule le metteur en
scène qui a envie de travailler
sur le territoire entre la narra-
tion et le théâtre.

Valentin Rossier: Mon en-
vie a surtout été suscitée par la
théâtralité qui découle de tous
ces personnages. Il y a dans la
narration une forme qui est
très proche du théâtre. «Le
Grand Cahier» est écrit
comme un conte cruel. On
pourrait tout à fait l’adapter au
cinéma aussi. Comme tout le
monde, j’ai été surpris par
cette écriture concise, percu-
tante. Qu’il soit positif ou né-
gatif, on ressent un choc à la
lecture.

De façon plus intime,
comment ce texte résonne-
t-il en vous?

A.N.: Le roman est assez
cruel; plutôt que de montrer
combien tout cela est horrible,
nous avons essayé de voir com-
ment certaines conditions so-
ciales transforment le système
de valeurs d’un individu. Ce
processus d’adaptation me
touche car, comme tout le

monde, certaines conditions
ont déterminé ma vie. L’édu-
cation, l’attention que l’on
porte aux enfants est donc im-
portante. Il y a dans le monde
une énorme masse de jeunes
sans avenir. Des milliards de
personnes remplies d’énergie,
de curiosité, de désir, mais qui
n’ont aucun espace, un peu
comme les jumeaux dans le ro-
man.

V.R.: J’ai toujours été très at-
tiré par le regard de l’enfance.
A travers toutes ces aventures
affreuses, toutes ces vicissitu-
des qui reflètent les consé-
quences de la guerre, j’ai res-
senti une sorte de tendresse,
d’amour véritable de l’auteure
pour l’enfance. On retrouve ce
même amour chez Dickens
avec, en même temps, toute la
souffrance qui y est attachée.

Comment avez-vous don-
né corps à ce texte dénué de
tout pathos?

A.N.: Les jumeaux du ro-
man s’expriment dans un
grand cahier, c’est leur pre-
mière forme d’écriture; on a
essayé de transcrire cet appren-
tissage sur scène en construi-
sant une petite boîte théâtrale
à l’intérieur de l’aire de jeu.
Les jumeaux d’Agota Kristof
utilisent l’écriture, les comé-
diens utilisent la langue de la
scène, avec toutes ses petites
trouvailles, ombres chinoises,
tableaux noirs; ils le font de fa-
çon très enfantine, comme
lorsqu’on construit une ca-
bane. Le spectateur voit que les
jumeaux jouent à raconter ces
histoires, qu’ils construisent
chaque petite scène qu’ils vien-
nent nous raconter.

V.R.: J’ai voulu dire le livre,
simplement, sans l’interpréter.
J’ai choisi d’être seul pour res-
ter proche de la littérature,
pour proposer des images, sug-
gérer les personnages et les si-
tuations. C’est au spectateur

de créer ses propres couleurs,
ses propres paysages. L’acteur
doit travailler avec sa sensibi-
lité mais ne pas la montrer, si-
non le pathos surgit. Le but
des enfants est de se désensibi-
liser. Je me suis imposé l’im-
mobilité, physiquement dou-
loureuse mais porteuse de ten-
sion dramatique. Par respect
pour ces enfants, j’ai voulu que
ce spectacle devienne un exer-
cice difficile à faire pour l’ac-
teur aussi.

Vous avez opté, l’un pour
la multiplication des ju-
meaux, l’autre pour le mo-
nologue. Comment justifiez-
vous ces approches?

A.N.: Il y a d’abord une rai-
son pédagogique: en jouant les
jumeaux, tous les comédiens
ont pu expérimenter le travail
à deux. Puis ce choix a trouvé
son sens. On s’est aperçu qu’il
était intéressant de maintenir
les adultes hors plateau. Pour

l’enfant, les adultes sont une
masse, une entité symbolique,
ennemie en l’occurrence. Et
puis, en multipliant les en-
fants, on ne les personnifie pas
trop, ils perdent leur indivi-
dualité pour devenir tous les
enfants du monde confrontés
à une situation traumatisante.
Ils deviennent ces meutes de
gosses abandonnés à eux-mê-
mes que l’on voit dans maints
pays.

V.R.: Au départ, j’ai peut-
être envisagé de travailler à
deux. Mais la suite de la trilo-
gie, «La Preuve» et «Le Troi-
sième Mensonge», m’a ré-
orienté, je me suis dit qu’il
s’agissait d’un seul enfant qui
s’est inventé un frère jumeau
pour résister à la souffrance.
Et puis, les dialogues rythment
le monologue, ils en sont le
nerf. Ils sont très rapides, et je
ne pourrais sans doute pas ar-
river à cette rapidité-là avec un
autre comédien. /DBO

Sous le signe des jumeaux
AUTOUR DU «GRAND CAHIER» Deux hommes de théâtre, Valentin Rossier et Andrea Novicov, se sont emparés

du premier roman d’Agota Kristof. Une œuvre, deux interprétations à découvrir la semaine prochaine

Andrea Novicov recompose le couple des jumeaux (à gauche), Valentin Rossier incarne le livre seul sur scène. PHOTOS SP

L’agenda de
la semaine

Café littéraire avec
Agota Kristof, organisé par
l’association Au chevet du li-
vre, Bibliomonde et le théâ-
tre du Passage. L’auteure a
quitté la Hongrie en 1956 et
vit à Neuchâtel depuis de
nombreuses années. Lundi
6 mars à 20h, Chez Max &
Meuron, Passage, Neuchâtel.

«Le Grand Cahier», mis
en scène par Valentin Ros-
sier. Mardi 7, mercredi 8 et
jeudi 9 mars à 20h, théâtre
du Passage, Neuchâtel.

Rencontre avec Valen-
tin Rossier et Andrea No-
vicov, animée par Rita
Freda, chercheuse en étu-
des théâtrales. Vendredi
10 mars à 19h, Théâtre po-
pulaire romand (TPR), La
Chaux-de-Fonds.

«Le grand cahier», mis
en scène par Andrea Novi-
cov. Vendredi 10 et samedi
11 mars à 20h30, TPR, La
Chaux-de-Fonds. /réd

Un roman, «Le Grand
Cahier», d’Agota Kristof:
dans un pays ravagé par la
guerre, des jumeaux font
le dur apprentissage de la
vie, de la cruauté et de
l’écriture. Deux figures de
la scène romande en pro-
posent chacune leur ver-
sion théâtrale. D’un côté,
Valentin Rossier, seul sur
un plateau dépouillé de
tout décor. De l’autre, An-
drea Novicov, qui met en
scène huit comédiens.
Une «confrontation» à dé-
couvrir la semaine pro-
chaine au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, et au
Théâtre populaire ro-
mand, à La Chaux-de-
Fonds. Des rencontres
avec l’auteure et les met-
teurs en scène complètent
ce programme autour du
«Grand Cahier».

Le réel entre parenthèses
ART CONTEMPORAIN Beau succès public pour les débuts de Kunstart. Vidéos
et performances inégales, mais avec quelques moments de grâce et de délire

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

Ambiance underground
berlinoise jeudi soir au
théâtre Tumulte, à

Neuchâtel. Et très beau succès
public pour la première mani-
festation de l’association
Kunstart qui a su parler à plu-
sieurs générations friandes
d’avant-garde visuelle, sonore,
philosophique et même foot-
ballistique: la voix de Jean-Jac-
ques Tillmann résonnait au
bar. Le plus cultivé des com-
mentateurs ponctuait la vidéo
de Massimo Furlan, un artiste
en bonnet et maillot italien

qui nous fait revivre un match
de 1982 dans un stade vide.
Humour, nostalgie, dédouble-
ment de la personnalité.

Héros désenchanté
Au rayon vidéo, thématiques

multiples pour des œuvres à
l’intérêt fluctuant. Difficile de
ne pas trouver prétentieuse la
jouissance virile immortalisée
sur bande par Gilles Fürtwan-
gler et Simon Girault. Mais
lorsque Fred Fisher, Neuchâte-
lois expatrié en Valais, colle son
image vidéo sur un buste de
Platon pour questionner sa vé-
rité d’artiste, l’œuvre frappe
par sa cohérence. Gregg Smith,

Parisien de la soirée débarqué
comme unOvni au bord du lac
de Neuchâtel, se multiplie sur
grand écran et pratique une
forme de musculation peu ba-
nale. Enfin, on aurait voulu
partager l’ambitieuse démar-
che d’Elodie Pong ailleurs que
dans un couloir mal chauffé,
mais c’est aussi le charme de ce
moment placé sous le signe de
l’alternatif.

Au chapitre des performan-
ces, les vocalises «pseudo trash»
de Geneviève Favre nous sont
passées largement par-dessus.
Quant aux balbutiements scé-
niques moyenâgeux de Zorro
& Bernardo, il faut une puis-

sante pratique du tarot pour les
décoder. La deuxième partie a
été beaucoup plus remarquée
avec un Gaspard Buma parfait
en héros désenchanté, le corps
couvert de capteurs offrant des
résonances à un ordinateur
portable.

Enfin, Massimiliano Baldas-
sari & Jonas Kocher, lovés pour
l’occasion dans les costumes
loufoques de Mélodie Mousset,
ont offert un épilogue poi-
gnant à la soirée. Images fortes
d’oreille, d’homme singe, d’in-
térieur du corps, superposées
sur des paysages et des sons
electros artisanaux et
grouillants. /ACAGenviève Favre donne de la voix. PHOTO GALLEY
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La météo du jour: le ciel retrouve son train-train hivernal
Situation générale.

Ouf, la dépression tem-
pétueuse s’éloigne vers
l’est. Le plus dur est passé
mais vous n’êtes pas sorti
de l’auberge pour autant,
d’autres choisissent le
continent comme terrain
de jeu et le long ruban
perturbé passe pile-poil
au-dessus de vos pénates.

Prévisions pour la
journée. Les vents cra-
chent leurs dernières ra-
fales au petit matin et la
neige regagne la plaine.
C’est à nouveau la rou-
tine d’un hiver qui n’en
finit pas, un régime de gi-
boulées sous de sombres
nébuleux, entrecoupés
de quelques éclaircies en
plaine l’après-midi. Le
mercure rejoint aussi sa
place vers 1 degré.

Les prochains jours.
Un défilé perturbé, froid.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 5O

Berne très nuageux 50

Genève pluie 60

Locarno neige 10

Sion neige 00

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne très nuageux 120

Londres beau 4O

Madrid très nuageux 60

Moscou très nuageux -60

Paris pluie 60

Rome très nuageux 120

Dans le monde
Bangkok très nuageux 330

Pékin beau 80

Miami nuageux 270

Sydney très nuageux 250

Le Caire beau 24o

Tokyo beau 8o

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Le Dahu vit la nuit, c’est
connu. Sensible au
bruit, il se reproduit

par le bouche à oreille. Idem
pour le Dahu Festival, né aux
Brenets en l’an 2000 et qui
migre ce printemps à La
Chaux-de-Fonds. Ce déména-
gement à Polyexpo lui per-

met de proposer des têtes
d’affiche de poids et d’ac-
cueillir un très nombreux pu-
blic.

Hier à La Chaux-de-Fonds,
les organisateurs ont dévoilé la
seconde partie de l’affiche. Le
vendredi 21 avril, les Finlan-
dais The Rasmus «un gros
groupe, qui passe beaucoup en ra-
dio». En tournée en Afrique du
Sud en mars, ils viennent avec

leur «Sail Away» pour une date
unique et hors tournée. Du
rock propret. Une rythmique
moins légère pour Killing
Joke, groupe rescapé de la
new-wawe anglaise et icône du
mouvement gothique.

Sourire en coin, le Dahu
croque les trois Japonaises du
groupe 54 Nude Honeys, «du
rock garage pêchu, trois femmes en
tenue de cuir». Un gros son

punk pour un look SM. En dé-
but de soirée, le collectif mar-
seillais d’Oai Star, deux mem-
bres du Massilia Sound Sys-
tem, garantit l’ouverture fes-
tive.

Déjà annoncés, les concerts
du samedi 22 avril méritent un
rapide rappel. Les Genevois
de Fargo ouvrent le bal avec
leur noise-pop. Les Belges de
Deus tournent beaucoup,
mais n’affichent que deux da-
tes en Suisse. A ne pas man-
quer. Autre exclusivité
helvète, Mickey 3D. Les Sté-
phanois, de «Mistrigri Tor-
ture» à «Matador», de «La
France a peur» à «Rodéo» ali-
gnent les perles. Quant aux
Young Gods, «ils sont bien con-
nusdans larégion eton lesaime!»

En montant à La Chaux-de-
Fonds, le Dahu se montre am-
bitieux. Le festival espère 9000
personnes pour les deux soi-
rées afin d’équilibrer un bud-
get qui a triplé. Un peu gêné,
Stéphane Reichen, membre
du comité, l’estime «à 400-
500.000francs». Le Dahu Festi-
val est devenu un des plus
grands festivals «indoor» de
Suisse romande L’an dernier,
le festival avait fait l’impasse,
après une édition 2004 «qui
n’avait pas très bien marché». Il
prend le pari, cette année, de

passer à une autre échelle. «La
Chaux-de-Fonds attendait son fes-
tival, et hop, on monte!», rigole
Stéphane Reichen. L’associa-
tion rebondit donc très haut.
Et si le Dahu fleurit au prin-
temps, c’est aussi pour arriver
avant les autres manifestations
de la région.

Des prix doux
«Nous aimerions que La

Chaux-de-Fonds s’approprie le
Dahu. Et je crois qu’avec Mickey
3D, nous avons une bombe».
L’association ne craint pas de
perdre l’esprit lié au lieu.
«Aux Brenets, nous avions aussi
changéde salle, et remarquéque le
public venait selon l’affiche. Nous
devons nous dessiner une nou-
velle image». Le Dahu main-
tient des prix «amicaux»
(35 francs la soirée) «pour que
tout le monde puisse venir». Les
billets se trouvent sur star-
ticket.ch ou fnac.com et dans
les billeteries habituelles. Au
rayon pratique, des navettes
gratuites relieront Polyexpo
au bord du lac et les bénévo-
les peuvent encore s’inscrire
sur le site dahufestival.ch.

Pas boiteux, le Dahu Festi-
val trace sa ligne et entend la
préserver de longues années.
Une ligne résolument rock.
/JLW

Le Dahu prend du poids
ROCK Pour sa sixième édition, le Dahu Festival se déplace des Brenets à La Chaux-de-Fonds.

Et l’animal se dope avec Mickey 3D, The Rasmus, Deus, Killing Joke ou les Young Gods

A la cave du Petit Paris à La Chaux-de-Fonds, deux mem-
bres du comité d’organisation – Stéphane Reichen et Nico-
las Zimmerli – ont dessiné le nouveau Dahu. PHOTO GALLEY

G U T E N B E R G

Des billets
pour le musée

Le Musée Gutenberg de
Fribourg expose de-
puis hier toutes les sé-

ries de billets de banque suis-
ses imprimés par la Banque
nationale suisse (BNS). Ces
billets, dont certains sont très
rares, fontdésormais partie de
l’exposition permanente du
musée.

Le Musée suisse des arts
graphiques et de la communi-
cation, alias Musée Guten-
berg, a réalisé cette exposition
en collaboration avec la BNS.
Cette dernière expose ses
billets dans ses murs à Berne,
mais cette présentation n’est
accessible que sur rendez-
vous. Le public pourra désor-
mais découvrir cette quaran-
taine de billets dont certains
sont de véritables raretés, ex-
plique la directrice, Domini-
que Chappuis Waeber. Cer-
tains n’existent qu’en trois
exemplaires, dontdeux sont à
la BNS et le troisième mainte-
nant à Fribourg.

Le développement de l’im-
pression des billets de banque
est représenté depuis les pre-
miers billets de banque de la
Deposito-Kassa à Berne
jusqu’aux billets de banque
actuels. Le public pourra éga-
lement voir les séries de billets
de réserve qui n’ont jamais
été mises en circulation. Elles
avaient été réalisées de ma-
nière préventive pour rempla-
cer les billets de banque offi-
ciels en cas de falsification
multiple. /ats

EN BREFZ
THÉÂTRE � Nadj en Avignon.
Les organisateurs du Festival
de théâtre d’Avignon, l’un
des plus importants de la fran-
cophonie, ont dévoilé jeudi
les grandes lignes de la pro-
grammation 2006. Une 60e
édition conçue comme une
invitation au voyage autour de
l’univers du chorégraphe Jo-
sef Nadj, né en 1957 en You-
goslavie et actuel directeur du
Centre chorégraphique natio-
nal d’Orléans. Le Festival
d’Avignon, dans le sud de la
France, doit avoir lieu en
juillet. /ats-afp

Le groupe Mickey 3D et son leader Mickael Furnon seront à La Chaux-de-Fonds le samedi
22 avril (ici, un souvenir du Paléo Festival de Nyon en juillet 2005). PHOTO KEYSTONE
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Selon l’Office fédéral de
la statistique (OFS), les
coûts de la santé ont

augmenté de 3,7% en 2004,
pour atteindre 51,7 milliards.
On devrait dépasser les
58 milliards en 2007. Avec
11,6% du produit intérieur
brut, la Suisse reste en tête
des pays de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques, juste der-
rière les Etats-Unis, mais de-
vant l’Allemagne, l’Islande, la
Norvège et la France.

Subventions publiques
Qui paie cette somme? L’as-

surance maladie de base en
assume le tiers (33,6%, soit
17,4 milliards), financé par les
primes et les subventions pu-
bliques. L’Etat intervient pour
8,8 milliards (essentiellement
les cantons), soit 17% de la
facture globale. Les autres as-
surances déboursent 16,5%. Il
reste ainsi, pour les ménages,

une part de 32%, soit 16,5 mil-
liards. Outre les primes, la
plus grande part des dépenses
des ménages concerne des
prestations non remboursées
par l’assurance de base (soins
dentaires, psychothérapies,
médicaments).

C’est ainsi 13,6 milliards
qui sortent directement de
leurs poches. Mais 2,8 mil-
liards sont également à leur
charge, comme participation
aux frais de l’assurance: fran-
chises et quote-part.

Cette participation est, en
2004, en augmentation de
9,4%. Ce qui s’explique par la
hausse de la franchise de base
(de 230 à 300 francs) et le re-
lèvement de 600 à 700 francs
du plafond pour la quote-part
de 10% sur les factures. Il fal-
lait «responsabiliser les assurés»
face aux coûts de santé. Mal-
gré cela, les frais de l’assu-
rance ont continué d’aug-
menter, de 6,6%.

Ces chiffres seront à l’esprit
des conseillers aux Etats qui,
la semaine prochaine, débat-

tront une nouvelle fois de la
révision de la loi sur l’assu-
rance maladie (Lamal). Cette
révision, qui avait échoué une
première fois, est reprise par
tranches. Il s’agira, devant les
Etats, du financement hospi-
talier, à partager clairement
entre cantons et assurance
maladie.

C’est d’ailleurs, selon les
chiffres publiés par l’OFS, un
secteur dont les coûts aug-
mentent moins qu’ailleurs. La
progression n’est «que» de
3,7% (comme les coûts glo-
baux de la santé), ce qui ne
s’était plus vu depuis 1998. La
variation annuelle moyenne,
pour la période 1995-2003, est
de 4,3%. Par comparaison, le
secteur ambulatoire est en
hausse croissante (5%).

Le Conseil des Etats s’occu-
pera également de la compen-
sation des risques entre cais-
ses-maladie. Le système actuel
oblige les caisses ayant davan-
tage de «bons risques» (hom-
mes et jeunes) à verser une
compensation à celles qui as-
surent une forte proportion
de femmes et de personnes
âgées. L’idée est d’ajouter à
ces deux critères (sexe et âge)
celui de l’état de santé.

Nombre d’assurés
La compensation tiendrait

également compte du nom-
bre d’assurés qui, dans cha-
que caisse, ont effectué un sé-
jour hospitalier durant l’an-
née écoulée. Pour les parti-
sans de ce changement, le sys-
tème actuel «oublie» qu’il y a
des gens âgés en bonne santé,
des jeunes malades et des
femmes qui n’ont pas d’en-
fants. Mais certaines caisses
s’y opposent farouchement
(lire ci-dessous). /FNU

Une santé à 52 milliards
SOCIAL Les coûts de la santé ont atteint 52 milliards de francs en 2004, soit une hausse de 3,7%

par rapport à l’année précédente. La participation des ménages est en forte augmentation

Propos recueillis par
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le Groupe Mutuel est
devenu le 3e assureur
du pays grâce à un por-

tefeuille d’assurés compor-
tant un nom-
bre supérieur
à la moyenne
de «bons ris-
ques», à savoir
des assurés
jeunes et de
sexe mascu-
lin.

Cet avan-
tage serait re-
mis en cause
par la modifi-
cation du sys-
tème de com-
pensation des
risques préconisé par la com-
mission compétente du Con-
seil des Etats. Il est question
d’ajouter un 3e critère à
l’âge et au sexe: le séjour

dans la division stationnaire
d’un hôpital ou dans un
EMS. Le plénum en débattra
la semaine prochaine.

L’assureur valaisan con-
teste cette innovation.
Pierre-Marcel Revaz (photo

keystone), di-
recteur général
du Groupe Mu-
tuel, justifie
cette orienta-
tion.

Que repro-
chez-vous à la
compensation
des risques?

Pierre-Mar-
cel Revaz:
Elle n’apporte
aucun avan-
tage aux assu-

rés, puisqu’il s’agit d’un pur
échange d’argent entre as-
surances. C’est une mesure
protectionniste. Elle bénéfi-
cie à de grandes sociétés

qui, des années durant, ont
absorbé des dizaines d’au-
tres entreprises sans tenir
compte de leur structure de
coûts.

Et maintenant que certai-
nes de ces grandes sociétés
ont des problèmes, on de-
mande à celles qui n’ont pas
commis d’erreurs de les sub-
ventionner. Par ailleurs le
développement d’une com-
pensation des coûts entre les
caisses est une voie qui con-
duit à la caisse unique. Or,
nous contestons ce modèle
qui serait plus cher, plus bu-
reaucratique et qualitative-
ment inférieur à la situation
actuelle.

Ces mauvais risques, à
savoir les personnes âgées
de sexe féminin, il faut
bien que quelqu’un les
assure…

P.-M.R.: Mais ils le sont
puisque l’assurance est obli-

gatoire. Ce n’est donc pas
un problème pour ces per-
sonnes, d’autant qu’elles
peuvent changer de caisse.
On doit protéger les assurés,
pas les assureurs.

Dans ces conditions,
pourquoi vous contenter du
statu quo? Vous pourriez
réclamer la suppression to-
tale du système de com-
pensation des risques?

P.-M.R.: Oui, mais cela
mettrait en difficulté deux
ou trois des plus grandes
caisses. Le monde politique
ne veut pas les abandonner.

Vous voulez responsabili-
ser les assurés. Or, vous re-
mettez en cause les fran-
chises à option qui ont été
présentées comme un
moyen d’atteindre cet ob-
jectif?

P.-M.R.: Encore faut-il
que le rabais corresponde

au risque pris. Or, une fran-
chise de 2500 francs ne
constitue pas un risque iden-
tique pour un jeune homme
ou un vieillard. Cette inco-
hérence permet aux jeunes
de payer des primes moins
élevées que les personnes
âgées.

C’est positif dans la me-
sure où la richesse est au-
jourd’hui concentrée dans
les classes d’âge les plus éle-
vées. Preuve en est que 80%
des assurés ayant droit à une
réduction de prime ont
moins de 45 ans.

On pourrait cependant at-
teindre ce résultat de façon
plus cohérente en augmen-
tant le nombre des classes
d’âge.

Qui devrait payer da-
vantage?

P.-M.R.: Aujourd’hui, il y
a trois classes d’âges: les en-
fants, les jeunes de 19-25 ans

et les adultes. On pourrait
introduire deux nouvelles
catégories de 26 à 40 ans et
de 41 à 60 ans.

Une augmentation de
15 francs par mois pour les
plus de 60 ans permettrait
de réduire de 25 francs la
prime des 26-40 ans au bé-
néfice de la franchise de
base.

Si l’idée générale est de
rétablir un certain équili-
bre, est-ce que cela ne se-
rait pas plus simple d’avoir
des primes en fonction du
revenu?

P.-M.R.: Non, car le rôle
de l’assureur est de mettre
en place une solidarité entre
malades et bien portants,
pas entre riches et pauvres.
Il ne doit pas se substituer à
l’Etat. Vous ne payez pas vo-
tre plein d’essence ou votre
kilo de pain en fonction de
votre revenu! /CIM

«La compensation des risques n’a aucun avantage»
En 2004, le secteur hospitalier a vu sa facture progresser de 3,7%. PHOTO KEYSTONE
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Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) se définit
comme un parti atta-

ché aux valeurs chrétiennes,
mais il récuse toute apparte-
nance confessionnelle. Il
n’en reste pas moins que son
électorat est majoritairement
catholique et que les autorités
religieuses s’attendent à la
transmission d’un message
commun chaque fois qu’il est
question de valeurs morales.

Or, ces dernières années, les
positions du PDC ont divergé
de celles des évêques lors de la
plupart des votations portant
sur des problèmes éthiques. Et
ce n’est pas fini. Actuellement,
c’est la révision de la loi sur
l’asile qui les oppose.

Pour éviter que le fossé ne se
creuse davantage, le PDC et la
Conférence des évêques (CES)
ont décidé de s’expliquer lors
d’une séance qui a eu lieu le
24 février à Berne.

«Les Eglises ont le droit denous
interpeller aussi longtemps qu’il y
aura un C dans notre nom, re-

connaît le président du
groupe parlementaire Urs
Schwaller. Mais nous avons trop
longtempsdiscutéparmédias inter-
posés. Il était temps quenous nous
expliquions surles attentes des uns
vis-à-vis des autres».

Une liste impressionnante
Le conseiller aux Etats fri-

bourgeois a participé à la
séance aux côtés de la prési-
dente du PDC Doris Leuthard
et du secrétaire général Reto
Nause. La délégation de la
CES était composée de Mgr
Kurt Koch, Mgr Bernard Ge-
noud, Mgr Pier Giacomo
Grampa et du secrétaire géné-
ral Agnell Rickenmann.

La liste est longue des dos-
siers qui ont opposé le PDC et
la CES. Outre la révision des
lois sur l’asile et sur les étran-
gers qui sera soumise au peu-
ple cet automne, il faut men-
tionner l’avortement, la mani-
pulation des cellules souches
embryonnaires, le partenariat
enregistré et l’extension du
travail dominical.

Sans compter la gaffe de
l’ancienne porte-parole du

parti, en décembre dernier,
qui a mis de l’huile sur le feu
en traitant le pape d’imbécile
lors d’une discussion avec des
journalistes. Elle a aussitôt dé-
missionné.

Pour Mgr Genoud, évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, il n’est pas question de
demander au PDC de défen-
dre les dogmes de l’Eglise ca-
tholique. «Par contre, souligne-

t-il, nous attendons de lui qu’ildé-
fende des positions humanistes
harmonisables surlefondavecune
doctrine précise».

S’agissant de l’asile, il se ré-
fère aux propos du Christ dans
le Sermon sur la montagne:
«Ce que vous avez fait au plus pe-
titd’entre lesmiens, c’estàmoi que
vous l’avez fait». Et Mgr Ge-
noud de souligner: «Onnepeut
pas séparer la foi de sa concrétisa-

tion dans la vie pratique. La fra-
ternité ne se réduit pas à un con-
cept théorique». Interrogé à ce
propos, Reto Nause rétorque
que la politique a sa propre lo-
gique: «Des améliorations ont été
apportées à la loi sur l’asile pen-
dant le débat parlementaire. Nous
avonsprocédéàunepeséed’intérêts
qui nous a conduit à la soutenir.
C’est le même raisonnement qui
nous a incité à accepter le travail
dominical dans les grandes gares.
Il s’agissait seulement de défendre
lestatuquo. Parcontre, nousnous
sommes opposés avec virulence à
toute extension supplémentaire».

Loi sur l’asile
A l’issue de la rencontre,

personne n’a changé d’avis
mais le dialogue a été renoué
et les deux parties manifestent
l’intention de le poursuivre.
«Contrairement à ce que l’on a pu
lire, iln’a jamais étéquestiond’im-
poser une muselière à qui que ce
soit», a souligné Urs Schwaller.

Les Eglises et le PDC s’af-
fronteront donc sans complai-
sance à l’occasion de la vota-
tion sur la révision de la loi sur
l’asile. /CIM

Le PDC et les évêques se reparlent
PROBLÈMES ÉTHIQUES Les positions de l’Eglise catholique et du Parti démocrate-chrétien

bifurquent de plus en plus. Les deux parties se sont expliquées, mais les divergences demeurent

L’AVS se porte bien
grâce à ses place-
ments. Elle a affiché

un résultat d’exploitation de
2,385 milliards de francs en
2005. En revanche, l’assu-
rance invalidité (AI) va tou-
jours plus mal avec une dette
qui est passée à 7,774 mil-
liards. Et pour la première
fois, les allocations pertes de
gain (APG) sont déficitaires.

L’AVS a vu ses charges aug-
menter de 3% et son résultat
de répartition (charges moins
cotisations) baisser de 688 à
548 millions de francs. Son ac-
tivité d’assurance demeure
toutefois excédentaire, tout
comme son résultat d’exploi-
tation, qui est en hausse de
421 millions.

L’AVS a pu bénéficier des
bonnes performances de ses
placements sur les marchés fi-
nanciers. Son résultat d’ex-
ploitation dépend d’ailleurs à
72% de cette source, a indi-
qué hier le Fonds de compen-
sation de l’AVS.

Perte cumuée
Le bilan est nettement

moins bon pour l’AI, dont les
charges ont augmenté de
4,2%. Le résultat de réparti-
tion est encore plus défici-
taire (1,616 milliard contre
1,484 milliard en 2004), tout
comme celui d’exploitation
(1,738 milliard contre
1,585 milliard). La perte cu-
mulée reportée atteint ainsi
plus de 7,7 milliards, soit une
hausse de 29%.

Les APG présentent elles
aussi un résultat de répartition
négatif (7 millions), alors

qu’elles affichaient encore un
excédent de 268 millions un
an plus tôt. Elles ont dû af-
fronter une hausse des char-
ges de 52,9%, à 842 millions,
du fait de l’introduction du
congé maternité et du relève-
ment des indemnités journa-
lières versées aux militaires.

Le produit des cotisations
est en revanche resté stable,
passant de 818 à 835 millions.

Mais vu que les APG ont béné-
ficié d’une partie du produit
des placements, leur résultat
d’exploitation reste excéden-
taire (182 millions contre
406 millions en 2004). Il est
d’ailleurs déterminé à 98%
par le produit des placements.

D’une manière générale,
les cotisations des assurés et
des employeurs ont augmenté
de 2,1% l’an dernier. La part

de TVA touchée par l’AVS est
en hausse de 2,6%, celle de
l’impôt sur les maisons de jeu
de 22,7%. Au 1er janvier 2005,
les rentes ont été adaptées à
l’évolution de l’indice mixte
(1,9%).

Malgré le bon résultat sur
les marchés financiers, la for-
tune du Fonds de compensa-
tion n’a augmenté que de
541 millions. Elle représentait

62% de la somme du bilan
(contre 65% à fin 2004). Le
capital de l’AVS a augmenté
de 9% à 29,393 milliards, celui
des APG de 7%, à 2,862 mil-
liards. La substance réelle du
fonds, soit les plus de 20 mil-
liards de liquidités et de place-
ments, correspondait encore à
47% des charges annuelles cu-
mulées de l’AVS, de l’AI et des
APG. /ats

L’AVS en pleine forme
ASSURANCE SOCIALES L’AVS a réalisé un gain de 2,4 milliards de francs en 2004.
Pour sa part, l’AI continue de s’enfoncer avec une dette de quelque huit milliards

A l’image des ces personnes âgées en excursion sur le Säntis, dans le canton de Saint-Gall, les comptes de l’AVS affichent
une santé de fer. PHOTO KEYSTONE

G R I P P E A V I A I R E

Les cas
se multiplient
La grippe aviaire con-

tinue de s’étendre en
Suisse: l’Office vétéri-

naire fédéral (OVF) a an-
noncé cinq nouveaux cas
hier. Au total, sept oiseaux
sauvages ont été testés posi-
tifs au H5.

Deux canards ont été vic-
times du virus à Genève,
alors qu’un canard, une
foulque et un cygne ont suc-
combé à la maladie dans le
canton de Schaffhouse. Les
animaux ont été envoyés au
laboratoire de référence eu-
ropéen à Weybridge, en An-
gleterre, pour déterminer
s’il s’agit bien du virus hau-
tement pathogène H5N1, a
indiqué hier l’OVF. Les ré-
sultats sont attendus dans
une semaine.

Treize autres volatiles ont
en revanche été testés néga-
tifs. Depuis octobre 2005,
229 oiseaux morts ont subi
des tests, selon l’OVF. Mais il
faut s’attendre à découvrir
de nouveaux cas d’infection
parmi les oiseaux sauvages
dans les jours qui viennent,
avertit l’office.

Zones de surveillance
Des zones de surveillance

de 3 km et de protection de
10 km vont donc être mises
en place autour de Genève.
Dans le canton de Schaff-
house, la zone de protection
s’étend désormais à six com-
munes, dont les ville de
Schaffhouse et de Stein am
Rhein. Le reste du territoire
est sous contrôle étroit. En
Thurgovie, la moitié du can-
ton est sous surveillance.

La grippe aviaire n’est pas
un danger pour l’homme,
rappelle toutefois l’OVF. Par
mesure de précaution, il
faut cependant éviter de
toucher les oiseaux morts
ou malades et les signaler au
vétérinaire cantonal. /ats

«Nous attendons du PDC qu’il défende des positions
humanistes harmonisables sur le fond avec une doctrine
précise», a déclaré Mgr Genoud. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
CASSE DE L’UBS � Le der-
nier malfrat arrêté. Richard
Casanova, le dernier des au-
teurs présumés du braquage
en 1990 de l’UBS de Genève, a
été interpellé hier en Corse
après plus de 15 années de ca-
vale. Les voleurs avaient em-
porté 31 millions de francs. Ri-
chard Casanova faisait l’objet
d’un mandat d’arrêt de la jus-
tice française. En Suisse, cette
affaire avait également connu
de nombreux rebondisse-
ments. En 1992, la justice ge-
nevoise avait condamné trois-
protagonistes, dont deux em-
ployés de l’UBS, à sept ans et
demi de réclusion. Quatre ans
plus tard, l’un d’entre eux, qui
avait toujours clamé son inno-
cence, avait été blanchi. /ats

DROITS DE L’HOMME � Mi-
cheline Calmy-Rey garde es-
poir. La Suisse garde espoir
de convaincre les Etats-Unis
d’apporter leur soutien à la
création du Conseil des
droits de l’homme de
l’ONU. Une marge de per-
suasion existe, a estimé la
conseillère fédérale hier à
Genève. «La partie est encore
jouable», a fait savoir la cheffe
de la diplomatie helvétique
devant le Club suisse de la
presse. La Genevoise sou-
haite que Washington se ral-
lie au projet, vu le poids des
Américains dans le système
onusien. /ats
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Le chef de la diplomatie
russe a demandé hier
au Hamas de respecter

les accords internationaux et
de reconnaître Israël. Sergueï
Lavrov s’adressait à une délé-
gation du mouvement isla-
miste palestinien, en visite à
Moscou pour chercher une
légitimité internationale.

«Nous espérons que le Hamas,
en tant que force politique domi-
nante au parlement palestinien,
apportera sa contribution à la réa-
lisationde tous les accords passés»,
a déclaré le ministre russe des
affaires étrangères en recevant
le chefdu bureau politique du
Hamas, Khaled Mechaal.

Ces accords, à commencer
par ceux d’Oslo de 1993, im-
pliquent la reconnaissance
d’Israël et le renoncement à la
violence, deux exigences éga-
lement formulées par le Quar-
tette (Etats-Unis, Union euro-
péenne, Russie et ONU) à
l’origine du dernier plan de
paix pour la région.

Israël critiqué
Aucune avancée majeure

n’était toutefois attendue hier
sur la question cruciale d’Is-
raël. Khaled Mechaal a
d’ailleurs donné le ton dès
son arrivée. «Le problème n’est
pas la position duHamas concer-
nant la feuille de route, mais la
position d’Israël. Il a pratique-
ment refuséla feuillede route» du
Quartette, a-t-il déclaré à l’aé-
roport Cheremetievo. Kha-
led Mechaal a aussi réaffirmé
que le problème de fond était
l’occupation des territoires
palestiniens par les Israéliens.

Le Hamas, vainqueur des
législatives palestiniennes de
janvier, effectue sa première
visite officielle à un tel niveau,

de surcroît dans un pays
membre du Quartette. La dé-
légation comprend des res-
ponsables palestiniens vivant
en Syrie, au Liban, à Gaza et
en Cisjordanie. Cette visite en
Russie devrait durer trois
jours.

En quête de légitimité
Le dirigeant du Hamas a

concédé qu’en venant à Mos-
cou, à l’invitation du président
Vladimir Poutine, il espérait
gagner en légitimité interna-
tionale. Les Etats-Unis et l’Eu-

rope considèrent toujours son
mouvement comme une orga-
nisation terroriste.

La diplomatie russe a assuré
avant la visite qu’elle n’exerce-
rait aucune «pression» sur le
Hamas pour le forcer à recon-
naître Israël, mais qu’elle
comptait toutefois convaincre
le mouvement islamiste
d’adopter des positions plus
«modérées».

L’ambassadeur palestinien
en Russie, Baker Abdel Mu-
nem, membre du Fatah, avait
affirmé jeudi que le Hamas

pourrait «changer sa position» à
l’égard d’Israël, pour répon-
dre aux «intérêts du peuple pales-
tinien». Mais cet espoir paraît
ténu.

Menaces de Washington
La Russie, désireuse de

jouer un rôle actif dans le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient, estime qu’il serait con-
tre-productif d’isoler le Ha-
mas. L’annonce de l’invitation
de Vladimir Poutine au mou-
vement radical avait été quali-
fiée de «coup de couteau dans le

dos» par les autorités israélien-
nes.

Les Etats-Unis ont indiqué
jeudi qu’ils cherchaient à iso-
ler le Hamas financièrement
et politiquement pour qu’il ait
«énormément de difficultés» à
gouverner. L’Union euro-
péenne, principal bailleur de
fonds de l’Autorité palesti-
nienne, avait annoncé fin jan-
vier qu’elle ne poursuivrait son
soutien financier que si le Ha-
mas renonçait à la violence et
acceptait de négocier avec Is-
raël. /ats-afp

Appel à la modération
PROCHE-ORIENT Le Hamas a entamé à Moscou sa première visite officielle dans un pays du

Quartette. La diplomatie russe entend convaincre le mouvement islamiste de modérer ses positions

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov (au premier plan) va tenter de convaincre la délégation du
Hamas emmenée par Khaled Mechaal (assis à droite) d’assouplir ses positions. PHOTO KEYSTONE

L’UE et l’Iran ne sont
pas parvenus hier à
Vienne à un accord

sur le programme nucléaire
de Téhéran. L’échec des dis-
cussions intervient à trois
jours d’une réunion cruciale
du conseil des gouverneurs
de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
dans la capitale autrichienne.

Après deux heures de pour-
parlers à haut niveau, les mi-
nistres allemand et français
des affaires étrangères et le
chef de la diplomatie euro-
péenne, Javier Solana, ont an-
noncé que la délégation ira-
nienne n’avaitmis aucune pro-
position nouvelle sur la table.

Le chef de la diplomatie
française Philippe Douste-
Blazy a déploré qu’Ali Lari-
jani, principal négociateur
iranien sur le dossier, n’ait
pas été en mesure de leur
fournir de réponse aux de-
mandes de l’AIEA. «La sus-
pension complète des activités
liées à l’enrichissement de l’ura-
nium, y compris de la recherche et
développement, est la clefde toute

solution. C’est un problème de
confiance, c’est une condition
simple, légitime qui ne porte pas
atteinte au développement de
l’Iran», a-t-il souligné.

Nouveaux contacts en vue
«La réunion de cematin surve-

nait à un moment particulière-
ment critique. Le temps vient à
manquer», a ajouté son homo-

logue allemand Frank-Walter
Steinmeier, insistant sur l’im-
portance de la réunion de
lundi au siège de l’Agence in-
ternational de l’énergie atomi-
que (AIEA) à Vienne. Les mi-
nistres européens n’ont pour-
tant pas fermé la porte à de
nouveaux contacts si Téhéran
suspendait l’enrichissement
de l’uranium. Pour l’instant,

aucune nouvelle réunion n’est
programmée entre la troïka et
l’Iran.

Les Iraniens ont pour leur
part affiché après la rencontre
un certain optimisme sur la
poursuite de négociations avec
l’UE-3. «Compte tenu de l’atmo-
sphère des négociations, les discus-
sions vont probablement se pour-
suivreauplushautniveaudansle
cadre convenu», a déclaré un
responsable iranien.

Echec presque programmé
L’échec de la réunion de

Vienne n’est une surprise pour
personne dans le contexte ac-
tuel de la crise. L’Iran, qui a re-
pris ses activités d’enrichisse-
ment sur le site de Natanz,
n’est parvenu en revanche à
aucune avancée majeure dans
des discussions parallèles avec
la Russie.

Le conseil des gouverneurs
doit se prononcer lundi sur les
suites à donner au rapport du
directeur général de l’AIEA
Mohamed ElBaradeï sur
l’avancement des activités ira-
niennes. /ats-afp-reuters

Rien de neuf sur la table
CRISE NUCLÉAIRE Les pourparlers entre Iraniens et représentants

européens ont échoué hier à Vienne. L’AIEA se penchera lundi sur le dossier

EN BREFZ
PHILIPPINES � Fin de l’état
d’urgence. La présidente des
Philippines, Gloria Arroyo, a
annoncé hier la levée de
l’état d’urgence qu’elle avait
décrété il y a une semaine en
invoquant une tentative de
putsch. «Après une semaine,
nous pouvons dire que nous
avons déjoué la conspiration et
qu’il est temps pour nous de reve-
nir au travail pour la société», a
déclaré la présidente lors
d’une allocution télévisée.
Elle a assuré que la situation
était «normalisée». De nom-
breuses voix s’étaient élevées
contre l’état d’urgence, quali-
fié de retour à la loi martiale
qu’avait instaurée l’ex-dicta-
teur Marcos. /ats-afp-reuters

ÉQUATEUR � Libération. Un
haut tribunal de Quito a or-
donné hier la remise en li-
berté de l’ex-président équato-
rien Lucio Gutierrez. Celui-ci
veut se mettre en campagne
rapidement afin de «récupérerla
présidence» du pays lors du scru-
tin national prévu en octobre.
Le tribunal a annulé les accu-
sations d’atteinte à la sécurité
de l’Etat pesant sur l’ancien
chef d’Etat, qui avait été desti-
tué par le parlement le 20 avril
2005. Le parquet fera appel du
verdict mais cela n’entrave pas
sa remise en liberté, selon une
source du tribunal. /ats-afp

I N D E

Bush défend
délocalisations
et concurrence

En visite dans la «cyber-
cité» de Hyderabad, un
des symboles du tour-

nant technologique de l’Inde,
George Bush a défendu hier
les délocalisations. Le prési-
dent américain a affirmé que
les Etats-Unis n’avaient pas
peur de la concurrence. «Des
gens perdent leur emploi en raison
de la mondialisation, et c’est dou-
loureux pour eux (...) mais les
Etats-Unis rejetteront le protection-
nisme», a affirmé George Bush
lors d’une rencontre avec des
entrepreneurs. «Nous ne crain-
drons pas la concurrence, nous la
saluonsau contraire, etnousn’au-
rons pas davantage peur de l’ave-
nir parce que nous avons l’inten-
tion de lui donner forme par le
biais de bonnes politiques», a-t-il
poursuivi.

Les protestations anti-Bush
ont continué. Trois personnes
sont mortes dans le nord de
l’Inde lors d’un rassemblement
qui a viré à l’affrontement en-
tre musulmans et hindous. Au
Pakistan, où le président est ar-
rivé en soirée, des manifesta-
tions ont aussi été organisées
contre cette visite et les carica-
tures du Mahomet. /ats-reuter

I R A K

Encore un
raid sanglant

Aumoins dix-neufper-
sonnes ont été tuées
dans l’attaque d’une

localité proche de Bagdad.
La police l’a imputée hier à
des éléments sunnites, en
parlant d’une opération po-
litico-religieuse visant la ma-
jorité chiite. Des travailleurs
saisonniers de confession
chiite figurent parmi les victi-
mes du raid lancé jeudi soir
contre une briqueterie de
Nahraouane, au sud-est de la
capitale, par un groupe soup-
çonné de liens avec al-Qaïda.

Quelques heures après
l’éviction de la cinquantaine
d’assaillants par les forces
américaines et irakiennes, le
gouvernement a imposé un
nouveau couvre-feu diurne à
Bagdad pour prévenir des ac-
crochages lors des prières du
vendredi. Dix jours de com-
bats interconfessionnels ont
fait des centaines de morts.

Policiers et soldats ira-
kiens, dont certains circu-
laient dans des chars d’ori-
gine soviétique, bloquaient
des rues désertes, mais les for-
ces américaines restaient dis-
crètes. L’espoir des troupes
américaines de se retirer ra-
pidement est en suspens de-
puis que l’Irak a failli bascu-
ler dans la guerre civile du-
rant la semaine écoulée.

Appel à la prière
Le raid sur Nahraouane

est l’un des plus meurtriers
depuis l’attentat qui a en-
dommagé le 22 février la
Mosquée d’or de Samarra,
l’un des principaux sanctuai-
res chiites du pays. Le pre-
mier ministre chiite Ibrahim
al Djaafari a mis en garde les
religieux contre les sermons
«incendiaires» dans le cadre
des prières du vendredi. Le
bouillant imam et chefdemi-
lice chiite Moktada Sadr a ex-
horté ses partisans à prier
avec les sunnites. /ats-reuters

Raccompagné par ses interlocuteurs européens, le chef de
la délégation iranienne Ali Larijani (au centre) n’a fait au-
cune nouvelle proposition concrète. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Il donne de la voix. 2.

Un vieux monsieur qui a

de la bouteille. 3. Soupe

populaire. Y va-t-on à

saute-mouton? 4. Revenir

à la maison. Tourner à

droite. 5. Le meilleur de sa

catégorie. Homme poli-

tique portugais. 6. Vieux,

parce qu’il a de l’expérien-

ce. 7. Mer en version an-

glaise. De l’argile pour le

potier. En plein dans l’œil.

8. Mot d’introduction. Par-

tie du corps. 9. Oui russe.

Tel un lieu dangereux. 10.

Maladroit dans ses gestes.

Des arbres toujours verts.

VERTICALEMENT

1. Signe d’amitié. 2. Protecteurs des foyers romains. Ancien État du Moyen-

Orient. 3. Collège anglais. Musette dans les guinguettes. 4. Perdre une

bonne situation. Pas un Génie en tambour. 5. Couperais le souffle. Queue

de rat. 6. Très, voire trop visible. 7. Coups sur la peau. Isolé du monde. 8.

Baba, sans alcool. Possessif. Américain portant la barbe. 9. Captive, avec

ses chaînes. Récalcitrant. 10. Cercles passant par deux pôles. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 462

Horizontalement: 1. Balourdise. 2. Épouse. Nat. 3. Sas. Émacié. 4. Très.

IRA. 5. Stressé. In. 6. Eh. Chéneau. 7. Leste. Esse. 8. Litera. Sir. 9. Edo. Pise.

10. Phalènes. Verticalement: 1. Best-seller. 2. Apartheid. 3. Loser. Stop. 4.

Où. Secte. 5. Usé. Sherpa.  6. Remise. Ail. 7. Arène. Se. 8. Inca. Essen. 9.

Saï. Iasi. 10. Éternueras.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 463Z

– Comme tu le dis, mon
chou; je mettrai des gants. Au
fait, tu me rappelle ton doux
nom?
– Stève! Stève Manssoux.
– Alors, mon vieux Stève, pré-
pare le fric en attendant. Je te
donnerai signe de vie à

l’occasion, chose que ne peut
plus faire ce pauvre André
Mage de Martigny.
«Ça marche comme sur du
velours», pense Duroc alors
qu’il vient de raccrocher sur
un soupir de Stève
Manssoux, qui passe d’une
dette de deux cent mille
francs dus à Rocky à un chan-
tage au modeste montant de
cinq cent mille francs; il est
vrai que, dans ces hauteurs,
quelques milliers de francs,
en plus ou en moins, ne
jouent plus un grand rôle.
Le chauffeur de la Baronne
de Vallombreuse a l’impres-
sion de tomber de Charybde
en Scylla.

* * *

Maître Malbert a un rendez-
vous urgent avec un membre
de l’Organisation qui l’a con-

voqué, fait exceptionnel, par
téléphone la nuit dernière.
Le financier achète, à
Morges, un billet aller-retour
pour Evian. Puis, l’impa-
tience à fleur de semelle, il
arpente le quai tout en
fumant comme une chemi-
née.
Enfin, le bateau, baptisé
Major Davel, héros cher au
cœur de chaque Vaudois,
accoste dans un bouillonne-
ment d’eau brassée par ses
roues à aubes.
Malbert monte à bord en
compagnie de quelques
excursionnistes. Il se rend au
bar où il s’accorde trois ciga-
rettes et trois pastis, puis dans
la salle à manger où il prend
place et commande trois
décis de Féchy.
Il fait beau.
La plupart des passagers, sur

les ponts avant et arrière,
admirent le panorama des
Alpes françaises, Mont-Blanc
en tête, ou celui de la Côte
vaudoise; quelques-uns regar-
dent rêveusement défiler les
flots bleus.
Vu l’heure et le beau temps,
le restaurant est presque
désert. Puis à mesure que
midi approche, la salle se
remplit.
Malbert examine la carte.
Un homme prend place à la
table du conseiller en place-
ments avec lequel il échange
quelques civilités alors que le
garçon dispose le couvert du
nouveau venu.
Mais, aussitôt qu’ils sont seuls,
leur conversation change
radicalement de cours.
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FEUILLETON NO 79Z

Immobilier
à vendre
WWW.LAFACE.CH ET www.immos-
treet.ch/hbesomi Tél. 078 603 07 97 / hbe-
somi@bluewin.ch 028-512659

CORMONDRÈCHE, appartements neufs
de 41/2 pièces, de 120 m2 habitables, avec
garage individuel et buanderie privée, dès
Fr. 430 000.-. MF Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-179467

CORMONDRÈCHE appartements neufs
de 51/2 pièces, de 130 m2 habitables, avec
garage individuel et buanderie privée, dès
Fr. 480 000.-. MF Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-179462

PRÊLES (à 15 minutes de Bienne et Neu-
châtel) - 2 parcelles viabilisées. Situation
calme et idyllique, vue sur les Alpes et par-
tiellement sur le lac. Tél. 079 769 20 60.

028-515416

VILLA 6 PIÈCES à vendre Ouest Val-de-
Ruz. Prix à discuter. Tél. 079 354 33 44 &
tél. 076 363 84 03. 028-515316

Immobilier
à louer
CABINET POUR THÉRAPEUTE, à louer
à Neuchâtel. Fr. 350.-/mois.
Tél. 076 576 03 39. 028-515172

LA CHAUX-DE-FONDS centre, 3 pièces,
rénové, cuisine agencée. Fr. 700.- +
charges. Tél. 079 637 84 23. 132-179081

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 31/2 pièces,
pour 1er avril, cheminée, jardin. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032 964 15 82.

132-179571

COFFRANE, appartement de 31/2 pièces,
140 m2, balcon, cheminée, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Libre le 01.04.2006.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 078 610 53 67, dès 19h. 028-515631

CORTAILLOD, beau 41/2 pièces, 107 m2,
balcon 25 m2, 2 WC, garage. Fr. 1635.- +
charges. Entrée 01.05.06 à convenir.
Tél. 079 467 52 25. 028-515622

CHAUX-DE-FONDS. Beau 2 pièces, cui-
sine agencée, éventuellement meublé.
Tél. 079 650 58 90. 018-386610

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de
l’Epargne 10, charmant appartement enso-
leillé de 21/2 pièces, rez-de-chaussée, 60 m2,
quartier tranquille, à 2 pas de l’Hôpital, ver-
dure, cuisine richement agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, cave et coin pique
nique. Libre au 01.04.06 ou pour date à
convenir. Tél. 032 931 16 16. 132-179556

LA CHAUX-DE-FONDS, 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, poutres, cheminée,
cachet, Fr. 1490.- + charges. Libre dès le 1er

mai. Tél. 079 381 90 36. 132-179521

LA NEUVEVILLE-LE LANDERON, Oeu-
chettes 11, dès le 1er juillet ou pour date à
convenir, Villa tout confort 6 pièces en par-
fait état. Jardin privé arborisé, garage +
place de parc, terrasse couverte. Loyer
envisagé Fr. 2500.-, charges non com-
prises. Les personnes intéressées, soi-
gneuses et solvables sont priées de
prendre contact avec CAPSA Camille
Piquerez SA, 2520 La Neuveville. Réf. M. R.
Borel, Tél. 032 751 32 32. 028-515351

LA NEUVEVILLE, appartement de 31/2
pièces attique, cuisine agencée, cheminée
de salon. De suite ou à convenir. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 079 213 94 62.

028-515640

LE LANDERON, appartement de 4 pièces
attique, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 1780.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 213 94 62.

028-515642

LE LOCLE, appartement 31/2 pièces, 2e
étage, entièrement rénové, semi-man-
sardé, cuisine agencé, cheminée de salon.
Fr. 890.- + charges. Tél. 076 578 70 31.

132-179093

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces lumineux, cuisine agencée habi-
table, balcon, cave, grenier. Fr. 1348.-
charges comprises + possibilité garage
Fr. 100.-. Libre dès le 1er avril.
Tél. 079 384 72 89. 028-515322

NEUCHÂTEL, Fahys 123, 3 pièces, lumi-
neux, cuisine agencée, garage Fr. 110.-.
Fr. 1000.- charges comprises. Libre le
01.04.2006. Tél. 079 419 11 21. 028-515645

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces,
55 m2, balcon, près des transports publics
et magasins. A remettre pour le 1er mai
2006. Fr. 804.- charges comprises.
Tél. 078 624 66 77. 028-515658

NEUCHÂTEL, Vauseyon 29, beau 2 pièces,
61 m2, 7ème étage, orienté sud, cuisine
agencée, salle de bain WC, balcon sud,
cave. Fr. 1011.-/mois charges comprises.
Place de parc couverte possible Fr. 100.-.
Libre dès le 31.03.2006 ou à convenir.
Tél. 032 721 32 34. 028-515706

SAGNE-ÉGLISE, de suite, grand 31/2
pièces, 100 m2 avec cheminée, garage,
dépendances. Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079 471 17 18. 132-179531

SERROUE (1 km de Montmollin), 3 pièces,
77 m2, rénové, cuisine agencée, grand
salon, part jardin, place de parc. Fr. 1050.-
+ charges Fr. 150.-. Tél. 032 725 62 88.

028-515663

Immobilier
demandes
d’achat
URGENT, NOS CLIENTS RECHER-
CHENT : appartements, villas, immeubles,
terrains. Écrire sous chiffre Y 028-508886 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE LOCAL (garage) pour fourgon
avec entrepôt dans le bas du canton de
Neuchâtel. Tél. 076 578 70 31. 132-179147

Animaux
À VENDRE BAS PRIX, chiots Entlebuch
croisé. Tél. 032 853 45 75. 028-515662

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

014-129608

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS ET OUTILLAGE
d’horlogerie. Tél. 079 652 20 69. 132-179354

ACHÈTE MOUVEMENTS et outillage
d’horlogerie. Tél. 079 652 20 69. 028-515312

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS,
tableaux, horlogerie, montres bracelets,
Patek, Rolex, Omega, Zenith, etc.
Tél. 079 769 43 66. 196-165594

HANDICAPÉ achèterait fauteuil roulant à
bas prix. Tél. 032 853 47 80. 028-515741

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. Louis Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-179561

A vendre
BATEAU À MOTEUR avec place d’amar-
rage à La Neuveville. Taille: 5,8 m x 2,3 m,
6 personnes, cabine, facile à manoeuvrer,
moteur: 195 CV Volvo Penta, 1ère naviga-
tion: 1978, révisé. Fr. 8900.-.
Tél. 032 721 18 35 - tél. 076 392 99 26.

028-515336

CAUSE DEPART à l’étranger, 1 codeur-TV
Fr. 339.-, cédé à Fr. 150.-. 1 portable avec
étui Fr. 200.- cédé à Fr. 120.- sans abonne-
ment. Tél. 032 725 36 14 de 11h à 19h. Paye-
ment cash. 028-515519

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

006-512003

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, Fr. 420.- et coffre à liqueur en par-
fait état Fr. 580.-. De privé. Tél. 079 752 62 75

006-512005

MEUBLES À BAS PRIX: paroi murale,
table, chaises, table de salon, meuble de
salle de bain, armoire, commode.
Tél. 079 407 46 24. 028-515659

MANTEAU EN CUIR, agneau retourné
authentique, intérieur noir, extérieur cuir
argenté brillant, taille 42, longueur 95 cm,
valeur Fr. 1900.- cédé Fr. 1200.-.
tél. 079 257 97 02. 014-133151

Rencontres
A COUVET, nouvelle belle jeune brune 24
ans, Nina sud-américaine, sexy, douce,
câline. Reçoit pour moment de plaisir
intense. Tél. 078 856 27 17. 028-515210

LA CHAUX-DE-FONDS, suissesse te pro-
pose massage doux et coquins. Sur rendez-
vous Tél. 079 465 54 22. 132-179576

LA CHAUX-DE-FONDS, superbes
blondes, douces, sensuelles, porte-jarre-
telles, tous fantasmes, + di.
tél. 076 400 10 29. 014-133453

Vacances
CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes. Tél. 024 436 30 80, 079 214 09 34.

196-165954

Demandes
d’emploi
CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. 032 725 45 19 + Fax.

028-515605

CHERCHE UN 50% comme vendeuse,
couturière dans un magasin ou boutique.
Libre tout de suite. Tél. 079 668 91 93.

028-515666

DAME CHERCHE, à placer sa patente et
quelques heures de travail. Préférence ins-
titution. Tél. 079 418 96 93. 028-515596

ÉTUDIANTE EN DROIT avec expérience
et avec diplôme de secrétaire, cherche tra-
vail dans le domaine administratif ou
comme secrétaire. Tél. 032 710 00 92.

028-515643

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-179502

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments, volets. Tél. 079 717 34 25. 028-514898

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41 ou Tél. 032 422 31 51.

014-132778

Offres
d’emploi
BIJOUTERIE JAD, les Entilles centre, La
Chaux-de-Fonds, cherche de suite une ven-
deuse en bijouterie. Tél. 079 818 27 40 le
matin. 132-179565

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour notre
fille de 7 mois région Corcelles-Peseux-
Vauseyon. Heures selon horaire d’équipe
2x8 1 semaine de 9h30-14h30/1 semaine de
13h30-22h15 3j/semaine. Dès 1er avril.
Tél. 079 663 53 02 - tél. 032 710 03 54.

028-515646

Véhicules
d’occasion
A LOUER véhicule 45 km/h, libre de suite.
079 240 51 40. 006-512579

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.

028-515065

AUJOURD’HUI CHEZ HONDA à La
Chaux-de-Fonds, le Garage des Eplatures
vous offre un billet d’entrée au Salon de
l’Auto à Genève. Exposition de 9h à 15h
non-stop. Tél. 032 925 08 08. 132-178755

RENAULT CLIO SPORT, 182 cv, 2004,
expertisée, 23 500 km, garantie.
Fr. 22 900.-. Tél. 079 469 50 65. 028-515660

SUZUKI SWIFT, expertisée février 2006.
Bonne état. Fr. 2 000.-. Tél. 079 247 39 54.

132-179577

TOYOTA MR-2, modèle 1996, rouge Fer-
rari, flammettes dorées, rabaissée, toutes
options, transformation Tuning complet y
compris moteur, expertisée du jour.
Fr. 9500.-. Tél. 079 379 40 68. 028-515466

VW PASSAT BREAK 4-motion, V6 TDI,
automatique. Tiptronic, 2003, 101 000 km,
gris métallisé. Puissante, économique et
sûre, prix à discuter,  Tél. 032 932 41 41.

132-179284

Divers
COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-162623

COURS INFORMATIQUE personnalisés
à votre rythme, à votre domicile (Word,
Excel, Internet, etc...). Tél. 079 576 08 28.

028-515580

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS établies à
votre domicile. Tél. 079 324 93 00. 028-514630

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-133325

MARRE DES FEUILLES? Abattage
d’arbres en propriété et en forêt.
Tél. 079 637 41 18. 028-514936

RETROTUBES le 11 mars à 20h30 Espace
Perrier, Marin-Epagnier. 028-515740

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-513023

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Centre de transfusion de:
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Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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�
SMI

7915.9

-0.12%

�
Dow Jones

11021.5

-0.03%

�
Euro/CHF

1.5620

-0.07%

�
Dollar/CHF

1.2972

-0.05%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Ste Ban. Privee P +25.0% 
COS P +8.6% 
Infranor P +7.6% 
Agefi Groupe N +7.3% 
Day N +6.4% 
SHL Telemed N +5.7% 

Plus fortes baisses 
Perrot Duval BP -7.3% 
CI COM AG -6.0% 
Optic-Optical -3.4% 
Cytos Biotech N -3.2% 
Berg. Engelberg -3.0% 
Pax-Anlage N -2.9% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.28
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.63
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.59 3.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.25 4.22
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.62 1.66

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

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

3/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7915.98 7926.22 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6061.05 6050.42 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 11021.59 11025.51 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2302.60 2311.11 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3733.95 3763.73 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5721.46 5783.49 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5858.70 5833.00 5875.90 4773.70
CAC 40 (Paris) 4989.15 5009.09 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15663.34 15909.76 16777.37 10770.58

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

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.95 16.65 7.04 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.60 72.50 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.80 82.85 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.40 81.05 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.95 20.05 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.70 73.20 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 950.00 956.50 965.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 102.70 103.80 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.00 118.30 119.30 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.40 36.55 55.30 36.10 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 85.45 86.00 86.40 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 380.00 381.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 294.00 297.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.30 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.85 59.30 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.90 195.50 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 929.50 935.50 1105.00 719.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226.00 1220.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.85 43.60 44.00 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 216.90 215.30 217.90 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 241.50 243.90 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 89.90 89.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 399.25 394.50 460.25 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 182.70 185.30 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 142.40 144.40 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.80 140.60 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 307.00 307.00 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 113.00 108.10 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.50 25.85 26.50 16.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.45 56.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 124.00 122.00 126.00 56.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.10 89.40 101.00 57.02
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 530.00 533.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.00 132.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1204.00 1198.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 543.00 545.00 567.00 322.56
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1395.00 1390.00 1418.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 298.50 302.00 176.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.05 55.25 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.60 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.20 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.60 65.00 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.25 61.25 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 388.00 390.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 101.00 100.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 347.00 346.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 307.50 304.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 282.00 282.00 290.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.15 2.14 2.95 1.85

3/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.88 73.05 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.40 29.90 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.11 71.61 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.75 53.78 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.99 28.28 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.50 38.07 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 73.39 72.80 74.87 54.37
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.61 74.34 74.94 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.97 57.01 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.00 46.05 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.80 41.91 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.13 29.56 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.04 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.98 60.85 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.57 7.66 12.73 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.06 32.85 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.21 19.41 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.42 14.08 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.26 34.19 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 79.96 79.94 93.73 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.32 20.49 28.84 19.95
Johnson & Johnson . . . . . 57.47 57.69 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.85 34.94 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.93 26.97 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.48 59.28 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.21 26.06 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.67 59.55 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.43 17.36 19.00 16.11

3/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.08 24.29 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.51 13.76 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.89 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 41.64 42.29 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.73 11.70 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.13 135.36 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.01 29.55 29.57 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.08 34.33 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 40.97 40.98 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.55 46.34 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.85 96.15 97.80 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 92.39 93.14 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.71 13.65 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.70 91.80 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.40 27.30 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.15 18.13 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.84 31.55 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.70 30.98 31.84 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.89 8.72 9.19 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 74.05 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.78 13.85 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.60 79.35 80.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.42 44.76 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.87 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.71 27.14 28.36 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.30 11.30 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.78 25.64 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.20 55.40 57.50 49.80
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.25 71.10 79.30 58.40
Schneider Electric . . . . . . 88.55 88.50 88.80 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 75.97 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 117.00 118.00 122.10 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.13 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.10 210.90 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 58.20 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.69 25.56 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.50 112.00 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.40 82.25
Cont. Eq. Europe 146.65 147.95
Cont. Eq. N-Am. 219.60 219.55
Cont. Eq. Tiger 70.00 69.70
Count. Eq. Austria 208.35 210.05
Count. Eq. Euroland 130.55 131.75
Count. Eq. GB 198.60 198.95
Count. Eq. Japan 8263.00 8364.00
Switzerland 324.00 325.70
Sm&M. Caps Eur. 145.17 146.02
Sm&M. Caps NAm. 151.68 151.73
Sm&M. Caps Jap. 21258.00 21490.00
Sm&M. Caps Sw. 320.20 319.50
Eq. Value Switzer. 148.95 150.15
Sector Communic. 175.11 175.39
Sector Energy 684.84 681.13
Sector Finance 540.85 545.51
Sect. Health Care 467.42 469.61
Sector Leisure 290.38 291.61
Sector Technology 170.83 171.57
Equity Intl 172.00 172.80
Emerging Markets 183.40 182.65
Gold 865.40 844.30
Life Cycle 2015 117.10 117.40
Life Cycle 2020 122.80 123.15
Life Cycle 2025 127.40 127.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.40 105.65
Bond Corp EUR 105.20 105.50
Bond Corp USD 101.35 101.50
Bond Conver. Intl 116.70 117.05
Bond Sfr 94.00 94.10
Bond Intl 98.00 98.35
Med-Ter Bd CHF B 105.60 105.69
Med-Ter Bd EUR B 110.32 110.44
Med-Ter Bd USD B 113.82 113.90
Bond Inv. AUD B 134.61 134.75
Bond Inv. CAD B 138.33 138.58
Bond Inv. CHF B 112.60 112.79
Bond Inv. EUR B 71.64 71.86
Bond Inv. GBP B 73.74 74.03
Bond Inv. JPY B 11534.00 11549.00
Bond Inv. USD B 117.96 118.23
Bond Inv. Intl B 111.43 111.89
Bd Opp. EUR 102.75 102.90
Bd Opp. H CHF 98.40 98.60
MM Fund AUD 175.87 175.84
MM Fund CAD 170.49 170.48
MM Fund CHF 142.22 142.21
MM Fund EUR 95.22 95.22
MM Fund GBP 113.49 113.47
MM Fund USD 174.70 174.69
Ifca 338.75 335.25

dern. préc. 
Green Invest 133.85 134.55
Ptf Income A 117.45 117.70
Ptf Income B 123.98 124.24
Ptf Yield A 145.76 146.15
Ptf Yield B 151.88 152.29
Ptf Yield A EUR 104.01 104.50
Ptf Yield B EUR 111.23 111.76
Ptf Balanced A 176.53 177.04
Ptf Balanced B 181.89 182.42
Ptf Bal. A EUR 106.20 106.77
Ptf Bal. B EUR 110.70 111.30
Ptf GI Bal. A 178.52 179.18
Ptf GI Bal. B 180.67 181.35
Ptf Growth A 229.78 230.56
Ptf Growth B 233.37 234.17
Ptf Growth A EUR 101.58 102.15
Ptf Growth B EUR 104.35 104.93
Ptf Equity A 285.13 286.50
Ptf Equity B 286.37 287.74
Ptf GI Eq. A EUR 110.12 110.78
Ptf GI Eq. B EUR 110.12 110.78
Valca 325.60 327.20
LPP Profil 3 141.85 142.10
LPP Univ. 3 136.70 137.05
LPP Divers. 3 161.05 161.55
LPP Oeko 3 120.15 120.55

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5432 1.5818 1.5405 1.5905 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2829 1.3129 1.259 1.349 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2518 2.3098 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1332 1.1572 1.11 1.19 0.84 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1012 1.1302 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9536 0.9816 0.9235 1.0235 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2815 19.7615 18.7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6793 21.1993 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 564.85 567.85 10.04 10.24 1051.5 1061.5
Kg/CHF ..... 23535 23785.0 418.8 428.8 43886 44386.0
Vreneli ...... 131 148.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23600 24000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.00 81.10
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LA BOURSEZ

La montée en puissance
de l’économie suisse
redonne confiance aux

entreprises. Elles veulent da-
vantage investir cette année,
montre une enquête du KOF
menée entre octobre et dé-
cembre auprès de 6800 fir-
mes.

Dans l’industrie, 54,4% des
sociétés sondées prévoient
d’augmenter leurs investisse-
ments en 2006, a indiqué hier
le Centre de recherches con-
joncturelles KOF de l’Ecole
polytechnique de Zurich. Elles
n’étaient que 47,5% un an
plus tôt. Les branches les plus
dynamiques sont la chimie
ainsi que les instruments de
précision et d’électronique.

Construction plus réservée
Dans le secteur des servi-

ces, les plans sont aussi ex-
pansionnistes: 46,5% des so-
ciétés vont lancer plus d’in-
vestissements (40,1% pour
2005). Les entreprises de
communication et de com-
merce de gros seront les plus
dépensières cette année.

La situation est moins eu-
phorique dans la construction
puisque seuls 15,8% des grou-
pes interrogés veulent encore
mettre la main à la poche

(24,6% pour 2005). Près des
trois quarts des entrepreneurs
projettent des investissements
de rationalisation et de rem-

placement. Parallèlement, ils
s’engagent de plus en plus
dans des projets d’expansion,
rassurés par l’embellie con-

jonctruelle. En guise d’exem-
ple, le KOF explique que la
part des firmes industrielles
qui ont agrandi leurs capacités
de production est passée à
20% à fin 2005, à comparer au
8% de la mi-2003.

Parmi les entraves aux inves-
tissements, l’institut zurichois
relève que le manque demain-
d’œuvre joue un rôle de plus
en plus important. L’obstacle
le plus cité demeure toutefois
des bénéfices jugés insuffi-
sants.

Investissements à l’étranger
Concernant les investisse-

ments directs à l’étranger, ils
devraient rester stables cette
année.

Les entreprises approchées
par le KOF sont 34,4% à plani-
fier des engagements hors des
frontières, contre 36% lors de
la dernière enquête.

Près de la moitié des socié-
tés (48,3%) vont à l’étranger
pour construire de nouveaux
sites de production. Elles sont
un peu moins (45,9%) à déve-
lopper leur propre service
après-vente ou de distribution.

Quant au déplacement de
la production en Suisse sur des
sites étrangers, 21,9% des en-
treprises y songent. /ats

La confiance renaît
CONJONCTURE La bonne santé de l’économie suisse incite les entreprises
à relancer leurs investissements. L’industrie est particulièrement optimiste

Dans l’industrie, plus de la moitié des entreprises prévoient
d’augmenter leurs investissements en 2006. PHOTO KEYSTONE

T R A V A I L T E M P O R A I R E

Adecco
en pleine

forme

Adecco a fait bondir son
bénéfice net de 37% à
453 millions d’euros

(709 millions de francs) en
2005, annéemarquée par des
turbulences à son sommet.
Le leader mondial du travail
temporaire profite des vents
désormais favorables pour
changer sa structure.

Adecco a non seulement
amélioré sa rentabilité, il a
aussi vu ses ventes progresser,
a expliqué Klaus Jacobs, prési-
dent du conseil d’administra-
tion et directeur général, hier
à Zurich lors de la conférence
de bilan. Le chiffre d’affaires a
gagné 6% à 18,3 milliards
d’euros. Le bénéfice d’exploi-
tation a atteint 614 millions
(+16%).

Ces résultats dépassent les
prévisions des analystes. Mais
la croissance du groupe de
Cheserex (VD) s’explique
plus par des effets fiscaux que
par la performance opéra-
tionnelle, ont-ils remarqué.
Malgré ce manque d’enthou-
siasme, l’action Adecco a ga-
gné des points à la Bourse
suisse. Adecco Staffing, la divi-
sion d’intérim traditionnel et
représentant 88% des ventes
du groupe, a généré un chif-
fre d’affaires de 16,1 milliards
d’euros l’année passée. Com-
paré à 2004, l’augmentation
atteint 5%. /ats

EN BREFZ
TAUX � Syndicats inquiets.
La Confédération européenne
des syndicats se dit «très in-
quiète» de la hausse des taux
d’intérêt décidée jeudi par la
Banque centrale européenne
(BCE). Le patronat partage
quasiment cette position. L’or-
ganisation syndicale estime
que ce relèvement des taux
d’intérêt «ne correspond pas à la
réalité économique». «Si la BCE
continuait à relever les taux d’inté-
rêt dans les mois à venir, cela pour-
rait porter un coup fatal à la re-
prise.» /ats-afp-reuters

ZONE EURO � Prévision en
hausse. La Commission euro-
péenne prévoit une croissance
comprise entre 0,4% et 0,9%
pour chacun des trois premiers
trimestres de 2006 dans la zone
euro. Bruxelles revoit donc très
légèrement à la hausse sa pré-
cédente prévision pour le pre-
mier trimestre, qui se situait en-
tre 0,4% et 0,8%. /ats-afp

GOOGLE � Optimisme. Le
premier moteur de recherche
sur internet Google se dit ré-
solument optimiste sur ses ca-
pacités de croissance en 2006.
Si le cofondateur du groupe
américain Sergey Brin a es-
timé que Google ne «projetait
pas de conquérir le monde», de
hauts responsables ont es-
quissé des plans de dévelop-
pement des investissements et
de croissance ambitieuse à
l’international, suggérant
l’objectif de construire un
groupe de 100 milliards de
dollars (plus de 130 milliards
de francs). /ats-reuters
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La technologie en mouvement

Nouvelle 

Ford Fusion

1.6 l Duratec 
100 ch, 

5 portes, Tre
nd

Info 0800 855
 851 ou ford.

ch

#0001 
Facture 

1  Climatisatio
n manuelle 

00.00

1  Radio/CD Au
dio 6000 

00.00

5  Places spac
ieuses 

00.00

1  Verrouillage
 centralisé 

 avec télécomm
ande 

00.00

1  Garantie Ex
tra FordProte

ct 

 de 3 ans ou 1
00’000 km 

00.00

Total interméd
iaire  

19’990.00

Total  19’990.00

TVA 7.6% incl
.  

Leasing 4.9% 
 par mois 219.0

0
*

*Leasing Ford 
Credit: paiem

ent initial Fr
. 4’387.-, 

intérêt (nominal) 4.9%, intérêt (effectif) 5.01%, 

durée 48 mois
, 10’000 km/an

. Caution et v
aleur rési-

duelle selon l
es directives 

de Ford Credit
. Assurance 

casco obligat
oire non incl

use. Tous le
s montants 

s’entendent T
VA 7.6% compr

ise. Le crédit
 sera refu-

sé au cas où
 il entraînera

it un surende
ttement du 

consommateur.
 

Offres valable
s jusqu’au 30

 juin 2006 (c
ontrats de 

leasing concl
us).

Acheter malin,
 c’est rouler 

plus loin!

La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 
032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Garage St-Germain SA - Porrentruy - 032 466 26 22

Garage Racordon - Alle - 032 471 13 65

Garage de l’Avenir - Bassecourt - 032 426 64 30

Garage Merija - Saint-Imier - 032 941 16 13

Garage Rio - Le Noirmont - 032 953 23 23

Nouvelle Mazda5 Turbodiesel.
Le diesel a pris du muscle.

Vous étiez nombreux à l’attendre: voici la Mazda5 Turbodiesel Commonrail.
Disponible avec deux variantes de motorisations sportives: 
2.0 l 110 ch/310 Nm ou 143 ch/360 Nm. Avec filtre à particules de série. 
A noter: ses portières coulissantes innovantes et son généreux espace pour 
7 personnes. Venez vite la découvrir chez nous. Vous serez séduit.

De série avec filtre à particules.

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA - Rouges-Terres 57

2068 Hauterive - Tél. 032 756 91 00

wwww.hauterivesa.ch
Votre concessionnaire Mazda

Nos agents dans le canton:
Garage Javet – Chézard-St-Martin – Tél. 032 853 27 07

Garage Touring – Travers – Tél. 032 863 38 38
Garage de l’Avenir SA – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 10 77

EXPOSITION DE PRINTEMPS
AU GARAGE HAUTERIVE

VE 31.03   16h00-20h00
SA 01.04   09h00-19h00
DI 02.04   10h00-17h00 Emil Frey SA, Auto-Centre

La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fond
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds 06-102-CF

La mesure de la vraie grandeur.

www.toyota.ch

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

L.-Robert 117

La nouvelle Toyota Yaris.

EXPO DU 10 AU 13 MARS
Venez l'essayer chez votre concessionnaire Toyota:
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■ TOYOTA Première européenne

On lui lâche l’hybride !

Au rayon des hybrides, la Toyota
Prius occupe une place de choix.
Suffisamment pour que la nou-
velle mouture de la berline hy-
bride la plus vendue au monde
crée la surprise à Genève. A si-
gnaler notamment une aide au
stationnement particulièrement

ludique et réservée à la clientèle
suisse. Mais aussi un train rou-
lant renforcé et diverses re-
touches fines. On pourra aussi
admirer, en première suisse, cet-
te fois, la troisième génération
du RAV 4, ainsi que quelques
études révolutionnaires.

La Toyota Prius? On nous propose une nouvelle version à Genève.(ldd)

■ MAZDA Avant-première mondiale

Une sportive griffée 3 MPS

Cette année, à l’occasion du Sa-
lon de Genève, Mazda présente
un vaisseau amiral de la meilleu-
re veine. Deuxième modèle de la
série Performance, la version 3
MPS a permis au constructeur ja-
ponais de conjuguer harmonieu-
sement trois qualités. Soit le

plaisir de la conduite, la fierté
d’être au volant et la convivialité
au quotidien. Dotée d’un moteur
à essence de 2,3 litres, cette
sportive compacte côtoiera à Pa-
lexpo le concept Kabura. Spécia-
lement créé pour attirer une
clientèle jeune et dynamique. 

La Mazda3 MPS ne manque pas d’accrocher l’œil! (ldd)

■ SEAT Première suisse

L’Altea FR fait son show

Ibérique jusqu’au bout du capot,
l’Altea FR (comme Formula Ra-
cing) trône en bonne place, et
surtout en première helvétique,
sur le stand Seat de Palexpo. Do-
tée d’un moteur inédit TDI 2,0 l
de 170 chevaux – le propulseur
diesel le plus puissant de tous les

temps chez Seat –, ce modèle dé-
voile sa sportivité en toute dé-
contraction. Entouré qu’il est par
d’autres modèles huppés de la
marque barcelonaise comme,
par exemple, la nouvelle Ibiza.
Une voiture dont on sait qu’elle a
toujours le vent en poupe. 

Grande séductrice, la Seat Altea FR ne manque pas d’allure. (ldd)

■ CITROËN Première mondiale

A l’enseigne alternative

Au terme d’une année riche pour
l’image des trois chevrons, Ci-
troën entame 2006 avec la gam-
me la plus large de son histoire.
De C1 à C6 en passant par Picas-
so, Berlingo et C8, le leitmotiv
reste technologie et innovation.
Le nouveau moteur HDi de la C5

constitue une 1re mondiale,
alors qu’une bonne place est lais-
sée aux véhicules alternatifs
dont le C4 Hybride HDI, ainsi
que de deux versions «écolo-
giques» de la C3 et une de la C1.
Enfin, l’étude C-AirPlay privilé-
gie les sensations de conduite.

C-AirPlay: une étude de Citroën destinée à servir un mode de vie.

■ LAND ROVER Première suisse

Un sprinter en rangers

Malgré la concurrence qui sévit
dans le domaine des gros SUV
puissants et luxueux, Range Ro-
ver garde une place à part: le
précurseur ne cesse de se perfec-
tionner. Ainsi le Range Rover
Sport, à la ligne typique, et ani-
mé par des moteurs dont la puis-

sance va de 199 ch (diesel) à 400
ch (V8 essence turbo de 4,2
litres). Equipement de luxe, per-
formances et formidable aisance
dans le terrain le caractérisent. A
découvrir aussi en 1re suisse, le
tout-terrain par excellence De-
fender 100, série spéciale.

Le Range Rover Sport, à l’aise en toutes circonstances. (ldd)

■ CORVETTE Première suisse

De la course à la route

Depuis que Daewoo s’appelle
Chevrolet, Corvette est une
marque à part entière. Marque
auréolée d’une gloire qu’elle s’est
forgée elle-même, en 53 ans. A
Genève, on admirera la Z06, dé-
veloppée en même temps que la
C6-R de compétition, et mettant

un châssis très sérieux au service
d’un nouveau V8 de 7 litres of-
frant 512 ch. Autre nouveauté: la
boîte 6 automatique Paddle Shift
réservée à la Corvette «normale»
et à son 6-litres de 404 ch. Une
boîte «intelligente» pilotable par
commandes au volant.

Entièrement reconstruite et largement redessinée, la Z06. (ldd)

CONSOMMATION | L’avenir appartient-il aux petits moteurs ?

De grandes idées à creuser !
Actuellement dans la tour-
mente, l’industrie automo-
bile américaine est pénali-
sée par ses énormes véhi-
cules. Ceux qui consomment
sans compter. De là à dire
que l’avenir appartient aux
petits moteurs...

Dans les officines avant-gar-
distes, on parle du «downsizing»
(réduction de taille) comme de
la panacée afin de réduire sensi-
blement la consommation de
carburant. A savoir diminuer la
cylindrée des moteurs tout en
conservant leur puissance. En
l’état actuel du marché automo-
bile, et des prix du pétrole, les
constructeurs sont au pied du
mur. General Motors (GM) au
même titre que Ford, pour ne ci-
ter que ces géants de la branche,
sont condamnés à exploiter de
nouvelles technologies dont le
downsizing n’est pas la moindre,
puisqu’elle permet d’optimiser le
rendement d’un moteur dans 
ses zones sous-exploitées. Au
point qu’un propulseur de 1 litre
suralimenté, à essence, paraît
susceptible de remplacer les 
2 litres atmosphériques que l’on
connaît. A moins que l’hybride
ne fasse rapidement un grand
pas en avant, le downsizing
pourrait révéler tout son poten-
tiel dans le courant de la 
prochaine décennie. Lorsqu’il 
sera, selon les spécialistes, cou-
plé avec l’injection directe à 
essence.

L’électricité confidentielle
Pénalisé par une autonomie in-
suffisante, pour le moment, le
véhicule électrique reste quant à
lui confidentiel. Par contre, l’ap-
parition de voitures hybrides
risque, à moyen terme, d’at-
teindre des résultats non négli-
geables en matière de consom-
mation. En outre, des construc-
teurs ont déjà mis sur le marché
des berlines alimentées à l’essen-
ce et à l’électricité dont, pour
exemple, les Honda Civic IMA et
Toyota Prius, équipées avec des
batteries qui n’ont pas besoin
d’être rechargées sur le secteur.
Toutefois, pour voir circuler des
hybrides totales (puissance élec-
trique et thermique compa-
rables), il faudra patienter. 

En effectuant un virage au
cœur de la mobilité écologique,
il serait malséant de ne pas évo-
quer le biopower proposé par
Saab sur le modèle 9-5 2.0t. La
première marque du segment
premium à proposer un véhicule
exploitant les avantages du bioé-
thanol E85. Un carburant écolo-
gique qui se caractérise par une
réduction de 80% des émissions
de C02 d’origine fossile. Alors
que la puissance augmente si-

multanément de 20%. Comme le
fait remarquer le constructeur,
l’E85 possède un indice d’octane
beaucoup plus élevé que l’essen-
ce. Ce qui en fait un carburant
idéal pour les moteurs branchés
turbo. A défaut de bioéthanol, le
véhicule peut également fonc-
tionner à l’essence sans la
moindre adaptation. La techno-
logie biopower constitue incon-
testablement une avancée pour
cette berline présente sur le
stand de Saab à Genève. Mal-
heureusement, en Suisse, le car-
burant écologique prôné n’est
pas disponible à la colonne. Seul
Alcosuisse le propose.

La Suisse concernée
Les petites cylindrées à venir in-
téressent fortement notre pays.
On en veut, pour mémoire, l’ac-
cord signé avec le Département
fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la
communication (EDETEC) en
2002, par auto-suisse. Avec, en
toile de fond, la protection du
climat et corollaire évident
moins de pollution. Il était ques-
tion de réduire la consommation
moyenne des véhicules sur terri-
toire helvétique à 6,4 litres aux
100 km. Ce, jusqu’en 2008. 

Malheureusement, en l’état
actuel des motorisations, il va
falloir faire donner la cavalerie
pour accélérer le mouvement
vers le bas. Car l’arrivée de gros
véhicules assoiffés a singulière-
ment augmenté sur le marché. A
tel point que l’accord paraphé
avec le DETEC, à deux ans de la
date butoir, semble vouloir em-
prunter la voie directe du vœu
pieux. Et, bien sûr, l’introduction
d’un système pénalisant bonus-
malus! Au vu de la lente évolu-
tion constatée, les alchimistes du
troisième millénaire ont encore
de quoi titiller leurs neurones.
Les émissions de C02 pour l’es-

sence et les particules en ce qui
concerne le diesel ne sont de loin
pas solutionnées. Il faut aller
plus loin que le discours et plan-
cher sur la méthode à appliquer. 

Certes, à Genève, des nou-
veautés sont apparues sur les
stands. Sans pour autant appor-
ter de solution miracle sur le
plan de la consommation. D’où
un regard inéluctablement posé
sur les petites cylindrées. Et donc
le downsizing. Puisque, comme
déjà écrit, la technologie touche
directement à l’optimisation de
rendement du moteur. Mais le
défi actuel est de trouver la solu-
tion idéale permettant de dispo-
ser d’un couple suffisant à très
bas régime dès 1500 tr/min
semble-t-il. Cela posé, en ce do-
maine évolutif, la messe est loin
d’être dite. Tant il est vrai qu’on
attend une révolution après des
années de tâtonnements. L’allé-
gement des véhicules peut aussi
devenir synonyme de consom-
mation moindre. Surtout si l’on
sait que les matériaux alternatifs
progressent. En effet, aluminium,
magnésium dans une moindre
mesure, et plastiques, occupent
une place de choix sous les car-
rosseries. Partant du principe que
chaque kilo supplémentaire aug-

mente la consommation, on ten-
te de s’affranchir de certaines
lourdeurs pénalisantes. Et si l’on
sait qu’une réduction de 100 kg
entraîne une économie de carbu-
rant de 0,6 litre, il faut s’accro-
cher sérieusement. Certes, l’en-
jeu est de taille. Et la forte
concurrence entre les différents
matériaux aidant, une améliora-
tion peut être envisagée. 

Bien sûr, des constructeurs
comme Audi font déjà appel à
l’aluminium, néanmoins seuls
des modèles de haut, voire très
haut de gamme en bénéficient.
Les aciers HLE (haute limite
élastique) sont aussi à prendre
en compte. Malheureusement, si
le gain en terme de masse est in-
téressant, le coût de ces matières
high-tech demeure élevé. 

Reste encore à explorer le
vaste domaine des polymères en
procédant à des assemblages
genre structure sandwich. Un
procédé qui fait merveille dans
le domaine de la navigation. Le
bateau suisse Alinghi en est un
exemple concret et performant.
Bateau qui, pour mémoire a été
imaginé par des spécialistes de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Aldo-H. Rustichelli

Le Journal du Jura

Entre un géant de la route somptueux du genre Cadillac Escalade et...

...le nouveau sésame du plaisir baptisé Peugeot 1007, il y a incontes-

tablement le Grand Canyon sur le plan de la consommation. (ldd)



SALON DE L'AUTO
76e Salon international de l’auto – Genève

Du 2 au 12 mars 2006

s e a t . c h

La SEAT Altea. 

Restez REbelle.

Le mini-van sportif SEAT Altea se laisse aussi difficile-
ment couler dans le moule que ses conducteurs. Rien qu’à son
design, on voit qu’il n’obéit qu’à ses propres règles. Il vous éton-
nera par son espace, sa modularité, et ses performances. Les
150 ch de son moteur 2.0 FSI, ou encore les 140 ch pour un
couple de 320 Nm de la version 2.0 TDI, vous emballeront à
coup sûr. Tout comme sa boîte séquentielle DSG, qui vous
assure en toutes circonstances des départs foudroyants...

La SEAT Altea à partir de Fr.            .– 24’550

SEAT Altea.
Elle a obtenu 5 étoiles

aux tests Euro NCAP.

25 ans

Les Eplatures    La Chaux-de-Fonds    Tél. 032 926 50 85

Expo de printemps du 23 au 27 mars

GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 – Le Locle – 032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30

VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

Votre concessionnaire
pour le haut du canton

La Citroën C6 est arrivée, venez la découvrir!

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

e ne suis pas rancunier».
Alain Geiger a mis de
côté l’amertume rela-
tive à sa mise à l’écart

de Neuchâtel Xamax. Tout
juste trouve-t-il que l’histoire est
parfois ironique. «J’avais été en-
gagé à Neuchâtel avec la mission
d’assurerlemaintien en SuperLea-
gue. J’avais prévenu les dirigeants
qu’il faudrait du temps, l’équipe
ayant été totalement remodelée.
Après neufmatches, on a mis un
terme à notre collaboration. Et me
voilà en charge du même projet
mais à la tête d’une autre équipe,
Aarau. C’estunsentimentbizarre.»

Le sauveur espéré pourrait
se transformer en bourreau de
son ancien club demain lors
de ce «match de la mort». «Le
terme est excessif, tempère le Va-
laisan. Il reste encore de nombreu-
ses rencontres et, quel que soit le
vainqueur, rien ne sera décidé.
Nous-mêmes, Neuchâtel Xamax,
ainsi que Yverdon et Schaffhouse
lutterons jusqu’au bout pourassu-
rerlemaintien.»

Alain Geiger a tourné la
page, mais il a eu le temps de
réfléchir auxmotifs de son évic-
tion. «On ne sait jamais pourquoi
une méthode fonctionne dans cer-
taines conditions etpas end’autres.
Je peux dire que j’ai été très bien ac-
cueilli à mon retour à Aarau. J’ai
eu le sentiment de n’être jamais
parti. Mon deuxième passage à
Neuchâtel sentait au contraire un
peu le «réchauffé.»

Le rôle du président
Plusieurs raisons à cela. «Une

frange des supporters, proches
d’Alain Pedretti ne m’a jamais ac-
cepté.» Mais ce n’est pas le fac-
teur déterminant. «Etre choisi
par le président revêt une impor-
tance primordiale. L’équipe ressent
cette relation privilégiée. L’entraî-
neur est ainsi plus fort, tant par

rapport au club que vis-à-vis du
groupe. J’ai accepté avec enthousi-
same la possibilité de revenir à Aa-
rauparcequeleprésidentHunziker
était convaincu que j’étais l’homme
de la situation.»

A Neuchâtel, lors de son
deuxième passage, cela n’avait
pas été le cas. «C’estMichelFavre
qui m’avait cherché. J’ai connu la
même situation à Grasshopper où
j’avais été appelé par le directeur
sportif.» En revanche, l’ancien
international ne pense pas que
son caractére soit responsable
de son échec l’automne passé.
«Je n’ai pas changé. J’ai toujours
privilégié le dialogue avec l’équipe.

De cette manière, je suis parvenu à
souder les groupes. Mis à part ma
paranthèse àGrasshopper, j’ai tou-
jours eu pour mission d’assurer le
maintien des équipes que je diri-
geais. Et je n’ai jamais échoué»,
rappelle-t-il.

Il se sent parfaitement à
même de relever ce défi en Ar-
govie également. «C’est en étant
confrontés à des problèmes que l’on
apprend à les ràésoudre. En ce sens
mon expérience neuchâteloise a été
utile. J’ai eu la possibilitédeme res-
sourcer pendant mes deux mois
d’inactivité. Cependant je suis cer-
tain que l’on progresse essentielle-
ment en travaillant.» /ESA

Les retrouvailles de Geiger
FOOTBALL Alain Geiger avait pour mission de sauver Neuchâtel Xamax de la relégation. Démis de ses fonctions,

son objectif est désormais d’assurer le maintien d’Aarau. Et donc de battre son ancien club dimanche...

Avec Aarau, Alain Geiger a retrouvé la voie du succès. Jusqu’à dimanche? PHOTO ARCH-MARCHON

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui:
17.30 Thoune - Bâle
Demain:
16.00 Aarau - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Young Boys
Yverdon - Schaffhouse

16.15 Grasshopper - Zurich

Classement
1.Bâle 21 14 5 2 51-25 47
2. Zurich 21 12 5 4 50-25 41
3. Young Boys 21 8 9 4 30-27 33
4. Grasshopper 21 8 8 5 30-22 32
5. St-Gall 21 7 6 8 35-32 27
6. Thoune 21 7 5 9 31-35 26
7. Yverdon 21 6 3 12 26-37 21
8. Aarau 21 5 6 10 16-34 21
9. NE Xamax 21 5 5 11 28-45 20

10. Schaffhouse 21 4 6 11 17-32 18

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui:
17.30 Baden - Meyrin

Vaduz - Winterthour
YF Juventus - Bellinzone

Demain:
14.00 Lausanne-Sport - Sion
14.30 Chiasso - La Chaux-de-Fonds

Kriens - Wil
Locarno - Lugano
Wohlen - Lucerne

Renvoyé:
Baulmes - Concordia

Classement
1. Sion 19 12 4 3 37-13 40
2. Lausanne-Sp. 19 11 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chx-de-Fds 19 10 6 3 38-25 36
6. Chiasso 19 9 6 4 27-19 33
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia 19 6 5 8 29-39 23

10. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
11. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
12. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
13. YF Juventus 19 5 8 6 24-26 20
14. AC Lugano 19 5 5 9 21-35 20
15. Winterthur 18 5 4 9 37-29 19
16. Baden 18 4 5 9 15-26 17
17. Locarno 19 3 4 12 16-35 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui:
16.30 Guin - Etoile Carouge
17.00 UGS - Bex
19.00 Servette - Echallens
Demain:
15.00 Signal Bernex - Fribourg
Renvoyés:
Serrières - Stade Nyonnais
Martigny- Chênois
Malley - Grand-Lancy
Bulle - Naters

Classement
1. Servette 17 11 4 2 41-19 37
2. Et. Carouge 17 10 5 2 39-12 35
3. Malley* 17 10 3 4 36-19 33
4. UGS 17 9 4 4 27-20 31
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. Chênois 17 6 6 5 30-32 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14
15. Naters 17 3 4 10 21-34 13
16. Sign. Bernex 16 1 6 9 16-31 9

Aarau - Neuchâtel Xamax

Pour sa première confrontation directe de l’année, Neu-
châtel Xamax pourra compter sur le retour de Mangane.
«Malgréunepetite douleurà la cheville je devrais tenirma place»,

affirme le Sénégalais qui sera probablement adoubé du bras-
sard de capitaine. Il remplacera au cœur de la défense Lalic, le-
quel, expulsé face à Saint-Gall, a écopé de deux matches de sus-
pension. Pour le reste, le onze de base ne devrait pas subir de
modification. Bedenik et Oppliger sont blessés et le nouveau
venu, Hürlimann, devrait commencer sur le banc.«Nous sommes
concientsdel’importancequerevêtcematch, certifie Miroslav Blazevic.
Dans ce genre de rencontre un nul peut être considéré comme un succès.»
Le fait que Geiger ait entraîné Xamax cette saison ne confèrera
pas un avantage décisif aux Argoviens. «Depuis son départ, nous
avons complètement changénotre style de jeu», explique «Ciro». /ESA

La prolongation du con-
trat de Philippe Perret à
la Charrière n’est plus

qu’une affaire de détails et de
jours. Cela aurait même pu
être réglé cette semaine. La
grippe tenace qui a mis Flavio
Ferraria (administrateur délé-
gué) sur le flanc yest aussi pour
quelque chose. «Il y a encore
quelques détails à affiner» précise
Angel Casillas, président du

FCC. Même discours du côté
des administrateurs italiens et
du directeur sportif Fabrizio
Zaccone. Donc, «Petchon» va
certainement rempiler.

Une contre-offre
Le principal intéressé, Phi-

lippe Perret, a reçu une pro-
position lors du camp d’en-
traînement à Rome et il a en-
suite formulé une contre-of-
fre. Il attend une décision de
ses dirigeants, qui devrait donc
être positive. «C’est toujours bon
de savoir ce genre de choses assez
rapidement, avoue-t-il. Je ne me
fais pas vraiment de soucis. Ce se-
rait bien de continuer sur la voie
quenous nous sommes fixés.»

Inutile de rajouter que «Pet-
chon» plaide pour la conti-
nuité. «Jemeplaisdans ceclub, je
dispose d’un bon groupe et j’ai en-
vie de poursuivre mon travail,
souligne-t-il. Si les dirigeants re-
connaissent mon boulot, il ne de-
vrait pas y avoirde problèmes.»

Philippe Perret souhaite
que son statut évolue quelque
peu. Sa double activité (maître

de sport et entraîneur) lui
pèse quelque peu et il aimerait
pouvoir respirer un peu.
«Avoir sans cesse une activité à
150%, ce n’est pas évident, re-
connaît-il. Je dois toujours courir.
Il faudrait que je stabilise tout ça.
Je dois encore trouver un compro-
mis avec l’école, mais j’aimerais
bienmeconsacrerplus au football.
Je pourrais ainsi mieux préparer
mes matches. Pour moi, cela me
permettrait d’effectuer un pas en
avant.» Comme les investis-
seurs italiens désirent encore
professionnaliser la structure
actuelle du FCC, il apparaît lo-
gique que l’entraîneur jouisse
d’un meilleur statut.

Précisions sur Kheyari
Ces mêmes dirigeants tien-

nent à préciser que le contrat
les liant à Sofian Kheyari, por-
tant jusqu’au 30 juin 2007,
sera respecté. Selon le règle-
ment de la Fifa, la violation de
celui-ci par le joueur entraî-
nera des peines pécuniaires et
sportives (quatre à six mois de
suspension). /JCE

Perret: vers une prolongation

Philippe Perret aimerait
rester au FCC.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Chiasso - La Chaux-de-Fonds

Philippe Perret ne veut pas entendre parler de rencontre
décisive. «Nousaffrontonsuneéquipequi jouelehautdu tableau
commenous, il s’agit donc d’un gros match, admet-il. Après une

reprise mi-figuemi-raisin, nous devons arrêterde faire du surplace. Cela
dit, il restera encore 14 parties à disputeraprès celle-là.» Les Chaux-de-
Fonniers mettront tous les atouts de leur côté en ralliant le Tes-
sin aujourd’hui après un entraînement à Cornaux. Malgioglio
(contracture à une cuisse, indisponible pendant dix jours), Ca-
sasnovas, Greub, Maitre (blessés) et Touré (suspendu) ne seront
pas du voyage. Par contre, Syla est qualifié et pourra jouer, tout
comme Bouziane, enfin rétabli de ses ennuis aux adducteurs. Va-
lente et Virlogeux, suspendus contre YF Juventus, entrent égale-
ment en ligne de compte. /JCE

Lanterne rouge à la
pause, Aarau semble
transformé depuis l’ar-

rivée d’Alain Geiger. Invain-
cus en championnat cette an-
née, les Argoviens ont
échoué aux tirs au but face à
Zurich en Coupe de Suisse.
L’entraîneur a donc toutes
les raisons de se réjouir.
«Nous parvenons à produire un
jeu de qualité, tourné vers l’atta-
que, explique Geiger. Enparal-

lèle, nous avons aussi trouvéune
bonne assise défensive.» En qua-
tre matches (Coupe com-
prise), Aarau n’a encaissé
que deux buts. Cela est aussi
dû au quatre nouveaux
joueurs: l’attaquant Neri, les
milieux Ehret et Baning
ainsi que le défenseur
Eugster. «Nosadversaires directs
se sont tous renforcés. Nous ne
pouvions pas rester inactifs et le
présidentl’abiencompris.» /ESA

Une équipe en forme

TOUS AZIMUTSZ
L’OM sans ses titulaires. Mar-
seille a décidé de ne pas en-
voyer ses titulaires disputer le
match contre le Paris SG de-
main au Parc des Princes. Le
club estime que «lasécuritén’est
pas assurée pour ses supporters».
«Nous avons décidé de ne pas en-
voyer notre équipe professionnelle»
a précisé Pape Diouf, le prési-
dent de l’OM. Le club a de-
mandé à ses fans de ne pas se
rendre à Paris. /si

Keane rempile. Robbie Keane
(25 ans, Eire) a prolongé son
contrat de quatre ans avec Tot-
tenham, soit jusqu’en 2010. /si

«J
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Nadia Styger a remporté
sa deuxième victoire
de la saison lors du su-

per-G disputé àHafjell, en Nor-
vège. Mais la Suissesse a dû faire
de la place sur la plus haute
marche du podium: en effet,
Lindsay Kildow (EU) et Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) ont
fini à égalité avec elle! Et le po-
dium aurait même pu s’avérer
trop exigu quand on pense que
la Canadienne Kelly Vander-
beek, quatrième, a échoué à un
misérable centième du trio ga-
gnant. Lucia Recchia (It), cin-
quième, a pour sa part concédé
cinq centièmes seulement...

C’est la première fois de l’his-
toire du super-G qu’une course
se termine avec trois skieuses à
égalité en tête. Il y avait par con-
tre eu un précédent en slalom
géant, en octobre 2002 (Hosp
(Aut), Flemmen (No) et Maze
(Sln) à Sölden.)

Nadia Styger a fêté le troi-
sième succès de sa carrière en
Coupe du monde, après Ses-
trières (mars 2004) et Aspen
(décembre 2005). «Cette victoire
constitue une énorme satisfaction

pourmoiaprèsmadéceptiondesJO.
Je voulais absolumentmontrerque
je valais mieux que mes résultats à
Turin, devait-elle déclarer. Jesuis
partiedéterminéeà toutdonneretà
laisserla frustration derrièremoi.»

Michaela Dorfmeister est,
elle, désormais assurée de ga-
gner la Coupe dumonde de su-

per-G. L’Autrichienne, cham-
pionne olympique de descente
et de super-G, s’est imposée
pour la 25e fois en Coupe du
monde. Dorfmeister (32 ans),
qui prendra sa retraite en fin
de cette saison, a réalisé la plus
belle campagne de sa longue
carrière. /si

Trois filles et une place
SKI ALPIN Nadia Styger, Michaela Dorfmeister et Lindsey Kildow
se partagent la première place du super-G de Hafjell. Historique!

DEUXIÈME LIGUEZ
Play-off, demi-finales

(au meilleur de trois matches)

UNIVERSITÉ - SAINT-IMIER 6-1
(2-0 2-1 2-0)
Patinoire annexe du Littoral: 120 spec-
tateurs.
Arbitres:MM. Tschäppät et Pitton.
Buts: 2e Brossard (Niederhauser) 1-0.
4e Castioni (Y. Van Vlaenderen) 2-0.
24e Hirschy (Mollard) 3-0. 32e Aeschli-
mann (Crevoiserat, Gillet, à 5 contre 4)
3-1. 34e Mollard (Castioni, Y. Van
Vlaenderen, à 5 contre 4) 4-1. 42e Y.
Van Vlaenderen (Castioni, à 5 contre
3) 5-1. 46e Castioni 6-1.
Pénalités: 11 x 2’ contre Université, 10
x 2’ + 2 x 10’ + pénalité de match (Pa.
Stengel) contre Saint-Imier.
Université: Vetterli; Broye, Chapuis;
Balmelli, Riquen; Regli, Hirschy; Bar-
roso, Schaldenbrand, Brossard; Y. Van
Vlaenderen, Castioni, Mollard; F. Matt-
hey, Siegrist, Niederhauser; N. Matthey.
Saint-Imier: Ryser; Crevoiserat, Bigler;
Gilomen, Berthoud; Ph. Stengel, Gillet,
Aeschlimann; Sartori, Hostettler,
Vuilleumier; Marti, Pa. Stengel, Niklès;
Nappiot. /CDE
Université mène 1-0 dans la série.

LA GLÂNE - FLEURIER 3-2 ap
(0-2 1-0 1-0)
Romont: 40 spectateurs.
Arbitres:MM. Boson et Rochat.
Buts: 8e J. Kisslig (D. Racheter, à 5 con-
tre 4) 0-1. 9e Renaud (Schranz, à 4 con-
tre 5) 0-2. 21e L. Vallélian (F. Vallélian)
1-2. 56e Yerly (F. Vallélian) 2-2. 61e Yerly
(F. Vallélian, Rigolet) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre LaGlâne, 11 x 2’
et 1 x 10’ (Jaquet) contre Fleurier.
LaGlâne:Roschy; Emonet, Zosso; Chol-
let, Scherwey; L. Vallélian; Casarico, F.
Vallélian, Yerly; Künzli, Sudan, Barroso;
Mercier, Rigolet, Schnarrenberger.
Fleurier: Aeby; D. Racheter, Biscan; Ja-
quet, M. Racheter; Perregaux, Renaud,
Schranz; J. Kisslig, Perrin, S. Kisslig; Je-
quier, Boehlen, Raya. /JAN
LaGlâne mène 1-0 dans la série.
Ce soir
18.15 Saint-Imier - Université
20.15 Fleurier - La Glâne.

David Aebischer tient la grande
forme. Le gardien fribourgeois a
stoppé 24 tirs lors du succès des Colo-
rado Avalanche 1-0 face aux Colum-
bus Blue Jackets. Il a du coup signé
son troisième blanchissage de la sai-
son, le 14e de sa carrière en NHL.
«Abby» a été désigné troisième
meilleur joueur du match. Mark Streit
a eumoins de chance. Il n’a pas été ali-
gné avec Montréal, qui est allé gagner
1-0 chez les Florida Panthers. L’inter-
national suisse n’a plus joué avec les
Canadiens depuis le 26 janvier.
Jeudi: Philadelphia Flyers - New York
Rangers 1-6. Florida Panthers - Montreal
Canadiens (sans Streit) 0-1. Boston
Bruins - Atlanta Thrashers 3-2. New York
Islanders - New Jersey Devils 3-2 pen. Ot-
tawa Senators - Washington Capitals 7-1.
Nashville Predators - VancouverCanucks
3-1. Calgary Flames - St-Louis Blues 3-1.
Phoenix Coyotes - Dallas Stars 6-2. Colo-
rado Avalanche (avec Aebischer, 24 ar-
rêts) - Colombus Blue Jackets 1-0. Los
Angeles Kings - Minnesota Wild 3-2. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix du Cheval
de l’Année
(haies, réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Beringneyev 70 B. Chameraud J. De Balanda 4/1 1o8o7o

2. Fighter Cat 67,5 S. Dehez Y. Fouin 40/1 5o9o8o

3. Jet Des Prés 67 C. Gombeau P. Rago 11/1 8o8o1o

4. Mayev 66 B. Delo B. Barbier 25/1 1o1o0o

5. Musica Bella 65 S. Leloup FM Cottin 20/1 7o1oTo

6. Calypsus 65 C. Provot M. Boudot 16/1 2o0o4o

7. Jet Rose 65 D. Chenu T. Chenu 30/1 3o4o2o

8. Folengo 64 F. Dela P. Boisgontier 8/1 2o2o7o

9. Allston 64 G. Adam M. Rolland 14/1 6o6o1o

10. Edward Rabbit 64 T. Majorcryk JP Gallorini 22/1 0o8o2o

11. Lola Des Ongrais 63,5 C. Santerne P. Chemin 32/1 4o5o1p

12. Janidale 63 P. Marsac G. Cherel 3/1 2o2oDo

13. Le Sycios 63 R. Schmidlin M. Rolland 7/1 0o6o4o

14. Bleu D’Ecosse 63 T. Dal Bacon Rb Collet 12/1 4o6o2o

15. White Spring 63 G. Mousnier G. Chaignon 35/1 1o9o4o

16. Jameson Du Berlais 63 S. Beaumard B. Mohamed 55/1 AoAo0o

17. Billery 62,5 D. Binot JP Delaporte 65/1 8o6o4o

18. Nirvana Du Bourg 62 M. Delmares T. Trapenard 45/1 4o8o1o

15 - Sa forme est sûre.
7 - Un sérieux client.

12 - Le poids d’un
vainqueur.

6 - Vient de se mettre en
évidence.

4 - Cherche la passe de
trois.

8 - Regardez-le de près.
1 - On ne le présente plus.

10 - Le Gallorini du jour.

LES REMPLAÇANTS:

14 - Un Bleu avec
expérience.

11 - Elle va faire son
chemin.

Notre jeu
15*

7*
12*
6
4
8
1

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
15 - 7

Au tiercé
pour 16 fr.
15 - X - 7

Le gros lot
15

7
14
11

1
10
12

6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte
Prix Teddy

Tiercé: 10 - 9 - 18.
Quarté+: 10 - 9 - 18 - 1.
Quinté+: 10 - 9 - 18 - 1 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 322.–
Dans un ordre différent: 66,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 978,60 fr.
Dans un ordre différent: 100,20 fr.
Trio/Bonus: 19,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 12.935,25 fr.
Dans un ordre différent: 174.–
Bonus 4: 33,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,35 fr
Bonus 3: 1,65 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 22.–

CLASSEMENTSZ
Hafjell (No). Coupe du monde. Su-
per-G dames: 1. Styger (S), Kildow
(EU) et Dorfmeister (Aut) 1’18’’65.
4. Vanderbeek (Can) à 0’’01. 5. Rec-
chia (It) à 0’’05. 6. Mancuso (EU) et
Pärson (Su) à 0’’11. 8. Zettel (Aut) à
0’’12. 9. Ludlow (EU) à 0’’43. 10.
Haltmayr (All) à 0’’50. Puis: 30.
Aufdenblatten (S) à 1’’19. 33. Du-
mermuth (S) à 1’’30. 52. Alpiger (S)
à 2’’88. Notamment éliminées:
Schild (S) et Berthod (S).

Coupe du monde
Général. Dames (après 28 épreuves
sur 36): 1. Kostelic (Cro) 1400. 2.
Dorfmeister (Aut) 1162. 3. Pärson
(Su) 1161. 4. Kildow (EU) 807. 5.
Schild (Aut) 742. 6. Hosp (Aut)
722. 7. Meissnitzer (Aut) 721. 8. Zet-
tel (Aut) 682. 9. Mancuso (EU) 655.
10. Styger (S) 536. Puis les autres
Suissesses: 18. Aufdenblatten 321.
23. Berthod 254. 48. Borghi 108. 56.
Schild 79. 65.
Super-G (après 7 courses sur 8): 1.
Dorfmeister (Aut) 546. 2. Meissnit-
zer (Aut) 405. 3. Styger (S) 360. 4.
Kildow (EU) 286. 5. Kostelic (Cro)
216. Puis: 28. Aufdenblatten 68. 34.
Berthod 31. 44. Schild 14. 56. Du-
mermuth 3. 58. Borghi 2.
Par nation (après 57 épreuves sur
74): 1. Autriche 12.481 (dames 6355
+ messieurs 6126). 2. Etats-Unis 5067
(2483 + 2584). 3. Italie 3691 (1344 +
2347). 4. Suisse 3407 (1508 + 1899).
5. Suède 3106 (2250 + 856). /si

Lindsey Kildow, Michaela Dorfmeister et Nadia Styger (de
gauche à droite): un triplé historique. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SAUT À SKIS � Tous qualifiés.
Tous les Suisses en lice lors des
qualifications disputeront de-
main la première épreuve indi-
viduelle programmée après les
JO. Andreas Küttel, Simon Am-
mann, Michael Möllinger et
Guido Landert seront d’abord
alignés aujourd’hui lors de
l’épreuve par équipes de la
Coupe du monde de Lahti.
Qualifié d’office, Küttel a réa-
lisé le meilleur bond des Suis-
ses (120,5 m). /si

SKI ALPIN � De l’or pour Ab-
derhalten. Marianne Abderhal-
ten (19 ans), membre du cadre
B de Swiss-Ski, a créé la surprise
en s’imposant lors de la des-
cente des Mondiaux juniors,
disputée au Massif, au Québec.
La Saint-Galloise a devancé
l’Autrichienne Anna Fennin-
ger, en tête du classement gé-
néral de la Coupe d’Europe,
pour 10 centièmes. /si

SALAIRES � Tiger Woods de-
vant Michael Schumacher. Ti-
ger Woods est resté le sportif le
mieux payé de la planète en
2005, selon le classement de
«L’EquipeMagazine» à paraître
aujourd’hui. Avec 69,5 millions
d’euros, dont 66,81 de contrats
publicitaires, le golfeur améri-
cain devance le pilote de F1 Mi-
chael Schumacher (65,2) et le
joueur de tennis André Agassi
(36,7). Trois basketteurs (Sha-
quille O’Neal, Kevin Garnett et
LeBron James) figurent dans le
Top 10, contre un seul footbal-
leur, l’Anglais David Beckham
(24,1). /si

Paris-Nice est une course
chargée d’histoire. Long-
temps, avant que le vélo

ne se mondialise et parte cher-
cher aux antipodes soleil et cha-
leur qui manquent en Europe
en début d’année, c’était le
grand rendez-vous qui ouvrait
véritablement la saison euro-
péenne. L’an passé, elle a en-
core fait figure de pionnière,
étant la première épreuve figu-
rant au programme d’une nou-
velle épreuve, le ProTour.

Pour donner du relief au
lancement de ce circuit nova-
teur qu’il avait imaginé et pour
la réalisation duquel il s’était
battu, le président de l’UCI,
Hein Verbruggen, avait même

remis à la veille du prologue le
premier maillot estampillé
ProTour à Lance Armstrong.
Qui avait rapidement quitté la
course, vaincu par le froid, lais-
sant à Bobby Julich, Alejandro
Valverde, Costantino Zaballa
et Jens Voigt le soin d’en dé-
coudre pour la victoire finale.

Ce Paris-Nice 2006 sera
donc la première grande
course par étapes de l’après-
Armstrong. Et déjà, comme
ce sera le cas lors de bien
d’autres épreuves, les obser-
vateurs ne pourront s’empê-
cher d’analyser le comporte-
ment des principaux cou-
reurs dans l’optique du Tour
de France.

Car avant d’afficher des pré-
tentions pour la Grande Bou-
cle, il aura fallu faire ses preu-
ves sur une semaine et face à
une opposition de qualité. Du
prologue de demain à Issy-les-
Moulineaux à l’arrivée à Nice
le 12 mars, quelques coureurs
n’ayant pas fait mystère de
leurs projets pour le Tour au-
ront l’occasion de vérifier leurs
aptitudes sur des terrains diffi-
ciles, comme celui que propo-
seront les quatre étapes de
moyenne montagne condui-
sant à Saint-Etienne (3e), Di-
gne-les-Bains (5e), Cannes
(6e) et Nice (7e).

Alexandre Vinokourov, Jan
Ullrich, Ivan Basso, déjà dési-

gnés comme les premiers can-
didats à la succession d’Arms-
trong, ne participeront pas à la
course au soleil la semaine pro-
chaine. Précisément parce que
tout leur programme est axé
sur le grand raout de juillet.

En leur absence, les plus af-
fûtés devraient être le leader de
Phonak Floyd Landis, vain-
queur du Tour de Californie (il
sera entouré par Aurélien
Clerc, Martin Elmiger, Robert
Hunter, Nicolas Jalabert, Axel
Merckx, Koos Moerenhout et
Alexandre Moos), l’espoir sué-
dois Thomas Lövqvist, Davide
Rebellin, Yaroslav Popovych,
Christophe Moreau ou encore
Bobby Julich. /si

Paris-Nice ouvre les feux
CYCLISME La saison 2006 débute véritablement demain avec la «Course
au soleil». Mais sans les candidats à la succession du retraité Armstrong

SKI NORDIQUEZ
Goms. Championnats de Suisse ju-
niors. Jeunesse filles (17-18 ans, 5 km
classique): 1. Tatjana Stiffler (Davos)
17’44’’. Puis: 4. Audrey Virgilio (Cer-
nets-Verrières) 18’15’’. 7. Laura Rey
(Cernets-Verrières) 19’23’’.
Jeunesse garçons (17-18 ans, 10 km
classique): 1. Noé Tufer (Davos)
30’52’’. Puis: 14. Jean-Daniel Hai-
nard (La Brévine) 35’13’’. 15. Timo-
thy Langel (La Sagne) 35’52’’. Yaël
Brunner (Cernets-Verrières) 37’12’’.
19. Hugo Gentil (La Sagne) 37’17’’.
Juniors garçons (19-20 ans, 10 km
classique): 1. Dario Alonso Cologna
(Val Muestair) 28’48’’. Puis: 41. Ro-
main Jornod (Cernets-Verrières)
34’59’’. /réd.

S N O W B O A R D

Gilles Jaquet
encore éliminé

Ledernier slalom de la sai-
son s’est disputé hier soir
à Saint-Petersbourg. Sur

une piste dotée d’une pente à
la limite du règlement FIS,
Gilles Jaquet n’a pas réussi à
franchir le cap des qualifica-
tions (27e). Le slalom n’est dé-
cidément pas la tasse de thé du
Chaux-de-Fonnier, qui se con-
centrera désormais sur les deux
derniers géants de l’hiver, qui
auront lieu le 9mars à Lake Pla-
cid (EU) et le 19 mars à Furano
(Jap), théâtre des finales de la
Coupe du monde.

Le slalom nocturne de Saint-
Petersbourg a été remporté par
Simon Schoch, devant Roland
Fischnaller (It) et Philipp
Schoch. Chez les dames, Da-
niela Meuli a pris le troisième
rang derrière Doris Günther
(Aut) et Carmen Ranigler (It).
Ursula Bruhin (5e) et Fränzi
Kohli (7e) ont complété le joli
bilan helvétique.

Coupe du monde

Général. Messieurs: 1. S. Schoch (S)
6050. 2. P. Schoch (S) 5550. 3. Inni-
ger (S) 3580. 4. Iselin (3476). 5. Boz-
zetto (Fr9 3312. 6. Grabner (Aut)
3098. 7. Gilles Jaquet (S) 2785.
Dames: 1. Daniela Meuli (S) 6600. 2.
Ursula Bruhin (S) 4340. 3. Poma-
galski (Fr) 4000. 4. Kohli (S) 3100. /si

Le Quotidien Jurassien
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Union NE - Monthey

Union Neuchâtel est tou-
jours en course pour les
play-off, mais un peu at-

tardé et un brin hors d’haleine.
Jon Ferguson pense qu’il faudra
gagner trois des quatre derniers
matches pour finir du bon côté
de la barre. Et comme il reste
Monthey (5e), Lausanne Mor-
ges (7e), Boncourt (2e) et Hé-
rens (4e) au menu des Neuchâ-
telois, on se dit que ce ne sera
pas forcément facile.

Ce soir, c’est donc Monthey
qui s’en vient à la Riveraine. Le
champion en titre et futur fina-
liste de la Coupe de Suisse est
redoutable. «Les internationaux
Jaquier, Wegmann, Porchet et Nat-
tiel sont parmi les joueurs les plus
rapides de Suisse, note Ferguson.
Le ballon circule très vite depuis les
ailes jusque sous lepanier. Ce seraà
nous de les contrer, de les empêcher
de jouer comme ils le veulent.»
L’Américain a mis l’accent sur
la défense en zone, car «les Va-
laisans n’aiment pas ça!».

Tous les Unionistes seront à
l’œuvre, y compris Pletnev (che-
ville) et Craig (adducteurs), lé-
gèrement touchés. «On compte
sur le soutien du public, lance en-
core Ferguson. Iln’y a rien àdire,
çaaide!Mercredi, àMonthey, c’estle
publicquiabattuHérens endemi-fi-
nale de la Coupe! Notre mission est
difficile, mais pas impossible. Union
a perdu ses neufderniers matches,
mais a souvent présentédu bon bas-
ket. Lechallengedesmes joueurssera
d’êtrementalementaussiforts queles
Valaisans. Et de montrer qu’ils ont
du cœuretdes tripes.» /PTU

Les matches du week-end

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, gr. 3, play-off (finale, best of 5),
Guin - Neuchâtel YS (1-0 dans la série)
Samedi 4 mars, 17h45 à la patinoire de Guin.
La phrase: «Il y a des choses bizarres qui se sont passées lors
du premier match» glisse Alain Pivron, qui se demande bien
pourquoi cette rencontre a été dirigée par des arbitres aléma-
niques et ce pour la première fois de la saison...
L’effectif: au complet.
L’objectif: «Il faut rebondir au plus vite et égaliser. Nous
avons disputé un excellent match jeudi, mais nous avons perdu
à cause d’un départ catastrophique. Il faudra gagner afin de
ne pas gâcher le bonus que représente cette finale.»

BASKETBALL
LNA féminine, Université - Opfikon
Samedi 4 mars, à 15h à Neuchâtel (Mail).

La phrase: «Il faudrait vraiment un sacré miracle pour que
nous nous qualifions pour les play-off. De toute façon, ça
fait déjà un moment que nous nous entraînons pour les
play-down (sic!)» précise Thibaut Petit.
L’effectif: Complet, à l’exception d’Emilie Raboud (blessée).
Retour au jeu de la Russe Joulia Derizemlya.
L’objectif: «Nous devons absolument aller chercher la victoire,
et avec la manière! Nous devons afficher de la régularité. Je ne
veux pas un seul quart gagné, mais quatre! En plus, cela fait un
bon moment que nous n’avons plus gagné à domicile...»

A L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Aujourd’hui
17.30 Lugano Tigers - Lausanne M.

Pully - Birstal
Hérens - Boncourt
FROlympic - Meyrin
GE Devils - Nyon

18.00 Union Neuchâtel - Monthey

Classement
1. FR Olympic* 18 14 4 1500-1415 28
2. Boncourt* 18 14 4 1465-1283 28
3. Lugano T.* 18 13 5 1506-1279 26
4. Birstal* 18 12 6 1463-1461 24
5. Monthey* 18 11 7 1459-1383 22
6. Hérens* 18 11 7 1542-1455 22
7. Lausanne M. 18 6 12 1427-1495 12
8. GE Devils 18 6 12 1423-1409 12
9. Meyrin 18 6 12 1353-1509 12

10. Pully 18 5 13 1437-1633 10
11. Union NE 18 5 13 1395-1523 10
12. Nyon 18 5 13 1479-1604 10

* = qualifié pour les play-off.

L N A F É M I N I N E
Aujourd’hui
14.30 Université - Opfikon

Roger Federer sera le seul
joueur suisse en lice au-
jourd’hui dans une fi-

nale dans le golfe persique. Le
No 1 mondial affrontera son
dauphin Rafael Nadal pour ten-
ter de remporter un... qua-
trième titre consécutifà Dubaï.
Pour Martina Hingis en revan-
che, le parcours à Doha s’est ar-
rêté au stade des demi-finales.

La Saint-Galloise a été battue
6-2 6-2 par Amélie Mauresmo.
Après Sydney (Henin), Mel-
bourne (Clijsters), Tokyo (De-
mentieva) et Dubaï (Shara-
pova), Martina Hingis échoue
pour la cinquième fois devant
une joueuse du top 10. Au Qa-
tar, elle s’est inclinée contre
une Mauresmo presque méta-
morphosée après sa victoire à
l’Open d’Australie.

Poignée de mains «glaciale»
En pleine confiance, la Fran-

çaise a négocié cette demi-fi-
nale à la perfection. Dans les
deux sets, elle est parvenue à
contrer la verve de son adver-
saire lors des premiers jeux
avant d’imposer sa puissance.
Le score est toutefois bien sé-
vère pour Martina Hingis, qui
a contraint Mauresmo à évo-
luer à son meilleur niveau.

Seulement, ses lacunes au
service ont, une fois encore,
pesé très lourd. Martina Hingis
a en effet concédé six breaks
d’affilée. La défaite était donc
inéluctable. Elle fut sans doute
mortifiante pour Martina Hin-
gis si l’on se réfère à la poignée
de mains «glaciale» que les
deux joueuses ont échangée
après la balle de match. Depuis
sept ans déjà, les relations entre
la Suissesse et la Française sont
orageuses.

Avant de mettre le cap sur
les Etats-Unis, Martina Hingis a
tiré un enseignement majeur:
elle doit encore gagner en puis-

sance pour rivaliser avec les
toutes meilleures joueuses du
monde. Ces 15 jours dans le
golfe lui ont par ailleurs permis
de poursuivre sa progression
au classement de la WTA. Elle
devrait figurer lundi à la 33e
place et devrait donc fort logi-
quement bénéficier d’un statut
de tête de série lors du pro-
chain Roland-Garros.

Federer assure
Roger Federer n’a pour sa

part pas rencontré le moindre
problème pour assurer son
ticket pour la finale à Dubaï. Il
s’est imposé 6-2 6-3 devant le
Russe Mikhaïl Youzhny (ATP
52). Rafael Nadal fut tout aussi
impérial devant l’Allemand
Rainer Schüttler (6-4 6-2), le
dernier vainqueur de... Fede-
rer à Dubaï.

Roger Federer et Rafael Na-
dal n’ont plus été opposés de-
puis la demi-finale de Roland-
Garros l’an dernier remportée
en quatre sets par le gaucher de
Majorque. Aux Emirats, Nadal
disputera sa première finale en
2006. Contraint d’observer une
pause de près de trois mois en
raison d’une blessure au pied, il
n’avait entamé sa saison qu’il y
a deux semaines au tournoi in-
door de Marseille. «Je suis heu-
reux de constater que Nadal est de
retour, explique Roger Federer.
Mon souhait est de l’affronter le
plus souventpossible.»

«Rodgeur» abordera cette fi-
nale dans les meilleures dispo-
sitions. Il s’est en effet pleine-
ment rassuré lors de ce second
set contre Youzhny. «Ce fut du
grand tennis» reconnaissait-il.
Face à Nadal, contre lequel il
accuse un bilan défavorable –
une victoire contre deux défai-
tes –, sa motivation sera ex-
trême. Sur la route de Roland-
Garros, il sera bon de prendre
un premier ascendant. /si

La revanche de Paris
TENNIS Roger Federer disputera la finale du tournoi de Dubaï face à Rafael
Nadal. Martina Hingis a pour sa part subi la loi d’Amélie Mauresmo à Doha

HOCKEY SUR GLACE / LNAZ
Après la déculottée subie hier

soir face à GE Servette (1-6), FR
Gottéron ne possède plus qu’un
espoir théorique de jouer les
play-off. Demain, seul un impro-
bable score fleuve face aux Klo-
ten Flyers sauverait les Dragons
des séries contre la relégation.

BERNE - ZSC LIONS 3-1 (0-1 2-0 1-0)
BernArena: 15.692 spectateurs.
Arbitres:MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 17e McTavish (Steiner, Alston, à 5
contre 4) 0-1. 26e Söderholm (Perrin,
Bordeleau) 1-1. 37e (36’33’’) Schrepfer
(Monnet) 2-1. 60e (59’47’’) Dubé (Tré-
panier, Rüthemann, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Raffainer) con-
tre Berne, 7 x 2’ contre les ZSC Lions.

BÂLE - LUGANO 1-1 ap
(0-0 1-1 0-0)
Saint-Jacques: 4027 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 23e Peltonen (Metropolit,
Gardner, à 5 contre 4) 0-1. 31e Anger
(Zamuner, Astley, à 5 contre 4) 1-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Bâle, 9 x 2’
contre Lugano.
Notes: Lugano sans Romy (blessé).

RAPPERSWIL LAKERS - DAVOS 3-2
(2-1 0-0 1-1)
Lido: 5324 spectateurs.
Arbitres:MM. Stalder, Abegglen et Du-
moulin.
Buts: 10e (9’06’’) Berglund (Reid, Mi-
cheli, à 5 contre 4) 1-0. 11e (10’44’’)
Wilson (Hauer, à 5 contre 4) 1-1. 15e
Weber 2-1. 50eWilson (Hauer, à 4 con-
tre 4) 2-2. 53e Reid (Berglund) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 9 x 2’ contre Davos.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 0-2
(0-1 0-1 0-0)
Ilfis: 3466 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Hofmann et
Schmid.
Buts: 16e Casutt (Crameri, F. Schny-
der) 0-1. 33e Maneluk (Richter,
Fischer, à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Liniger) + péna-
lité de match (Liniger) contre les
Langnau Tigers, 5 x 2’ + 5’ (Back) +
pénalité dematch (Back) contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN FLYERS 0-4
(0-0 0-3 0-1)
Valascia: 3944 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Wirth.
Buts: 21e (20’14’’) Rintanen 0-1. 24e
Lindemann (Rintanen) 0-2. 37e Lin-
demann (Pirjetä) 0-3. 49e Rintanen
(Guignard, Pittis, à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ambri-Piotta,
10 x 2’ + 2 x 10’ (Seydoux, Lachance)
contre les Kloten Flyers.
Notes: Ambri sans Du Bois (blessé).

FR GOTTÉRON - GE SERVETTE 1-6
(0-1 1-3 0-2)
Saint-Léonard: 5300 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 13e Bozon (Johansson, à 5 con-
tre 4) 0-1. 29e Breitbach (Wright) 0-2.
38e (37’49’’) Savary (Déruns, Ca-
dieux) 0-3. 38e (37’57’’) Maekiaho 1-3.
39e (38’36’’) Cadieux (Johansson) 1-4.
48e Johansson (Hlavac, à 5 contre 3) 1-
5. 49e Cadieux (Sarault, Fedulov) 1-6.
Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Miéville) con-
tre FRGotteron, 12 x 2’ contre GE Ser-
vette.
Notes: Fribourg sans Marquis (blessé).

Classement
1. Berne* 43 28 2 13 142-102 58
2. Lugano* 43 24 7 12 158-114 55
3. Davos* 43 22 5 16 131-108 49
4. Rapperswil* 43 20 7 16 129-119 47
5. Zoug* 43 19 5 19 137-146 43
6. Bâle* 43 17 9 17 103-126 43
7. Ambri-Piotta* 43 20 2 21 136-128 42
8. Kloten Flyers 43 16 8 19 119-124 40
9. ZSC Lions 43 18 3 22 129-138 39

10. FR Gottéron 43 16 6 21 132-151 38
11. GE Servette+ 43 15 7 21 131-144 37
12. Langnau T.+ 43 10 5 28 99-146 25
* = qualifié pour les play-off.
+ = en play-out.

En cas d’égalité après 44 journées, les équi-
pes concernées seraient départagées ainsi:
1. Nombre de points dans les confrontations
directes. 2. Différence de buts générale. 3.
Nombre de buts marqués. 4. Différence de
buts dans les confrontations directes. 5.
Buts marqués dans les confrontations direc-
tes. 6. Nombre de buts marqués à l’extérieur.
Demain (dernière journée)
15.45 Bâle - Berne

Davos - ZSC Lions
FRGottéron - Kloten Flyers
GE Servette - Ambri-Piotta
Lugano - Langnau Tigers
Zoug - Rapperswil Lakers

EN BREFZ
FOOTBALL � Kavelashvili au
FC Bâle? Le Géorgien Michail
Kavelashvili (35 ans), actuelle-
ment sans club, s’entraîne de-
puis mercredi avec Bâle. /si

BASKETBALL � Les Cavaliers
en selle. NBA. Jeudi: Chicago
Bulls - Cleveland Cavaliers 91-
92. San Antonio Spurs - Dallas
Mavericks 98-89. /si

Le favori des champion-
nats de Suisse, demain à
Genève, sera le Jurassien

Stéphane Joly (Stade Genève),
qui semble en mesure de bar-
rer la route aux cadors aléma-
niques emmenés par le tenant
du titre Bruno Heuberger. Le
Franc-Montagnard, qui s’est
préparé au Portugal, tient la
forme de sa vie. Cet espoir de
23 ans a pris la quatrième place
du réputé cross international
de Diekirch au Luxembourg il

y a 15 jours, à neufsecondes de
l’ancien champion d’Europe
portugais Paulo Guerra (3e).

Deuxième des «Suisses»
2005 sur le cross court (4 km),
Joly s’aligne cette année sur 12
km (cross long). S’il s’impose
demain, Joly pourrait préten-
dre à une sélection pour les
Mondiaux du mois prochain à
Fukuoka (Jap), d’autant que
les chefs de file helvétiques
Christian Belz etViktorRöthlin
ne sont pas intéressés. /si

Stéphane Joly favori
CROSS Le Jurassien visera le titre

national et une place aux Mondiaux

Branden Vincent et ses potes
devront contrer la vitesse des
Valaisans. PHOTO ARCH-MARCHON

Björn Borg, l’unique
joueur à avoir rem-
porté Wimbledon cinq

fois de suite, de 1976 à 1980,
va vendre ses cinq trophées et
deux raquettes, a-t-on appris
auprès de la maison d’enchè-
res londonienne Bonhams.
«Ce n’est pas facile de me séparer
de ces trophées, mais j’ai besoin
d’assurer la sécurité financière de
mes proches sur le long terme» a
déclaré le Suédois.

Borg amultiplié les mauvai-
ses affaires après la fin de sa

légendaire carrière. Le cham-
pion, âgé de 49 ans, a rem-
porté 11 tournois du Grand
Chelem – six fois Roland-Gar-
ros et cinq fois Wimbledon –
en huit ans. Il a mis fin à sa
carrière à l’âge de 26 ans en
1983, avec 57 titres en simple
à son palmarès. «Même si les
symboles demes victoires sont ven-
dus, a commenté Borg, je con-
serverai pour toujours la con-
science que pendant une longue
période, j’ai été le plus grand
championmondialdetennis.» /si

Björn Borg aux enchères

Amélie Mauresmo reste une joueuse trop puissante pour
Martina Hingis, battue 6-2 6-2 à Doha. PHOTO KEYSTONE

Tirages du 3 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Jamie Wright et ses camara-
des ont joué un bien mauvais
tour aux Fribourgeois (ici le
gardien Gianluca Mona).

PHOTO LAFARGUE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Ses joueurs l’ont sur-
nommé «Big Dog», mais
l’homme n’est pas si mé-

chance que cela. Larry Huras
(50 ans) sait simplement se
faire respecter et son parcours
d’entraîneur inspire le respect.
Après une carrière de joueur
qui l’a fait traverser l’Atlanti-
que, ce Canadien d’origine a
pris racine en Europe. En
France d’abord, où il a joué de
longues années en première
division (de 1981 à 1991) puis
en Suisse comme entraîneur
(dès 1994). Et derrière la
bande, Larry Huras a fait ses
preuves. Il a amené Ambri-
Piotta au plus haut niveau (fi-
naliste du championnat et vic-
toire dans la Coupe continen-
tale en 2000) et il a conquis
deux titres de champion de
Suisse avec les ZSC Lions
(2001) et Lugano (2003). Il es-
père bien terminer son bail à
la Resega en fêtant un nou-
veau sacre. Avant de repartir
vers d’autres cieux, certaine-
ment en Allemagne, voire en
NHL où certaines franchises
pensent à lui.

Qu’éprouvez-vous lorsqu’on
parle de vous en NHL?

Larry Huras: Bien sûr, c’est
un compliment car il s’agit du
plus grand championnat du
monde. Pour tout jeune Cana-
dien, c’est un rêve que de pou-
voir évoluer à ce niveau. Cela
dit, ce n’est pas vraiment un
objectif personnel de signer
pour un club de NHL. Je me
vois plutôt poursuivre ma car-

rière en Europe. Je me sens
bien ici, je suis chez moi. C’est
ici que je me suis fait une ré-
putation et que j’aime vivre. Je
me sens d’ailleurs plutôt Euro-
péen. Mais il vrai que je
m’adapte partout où je vais. Je
suis un caméléon.

Pensiez-vous réaliser une
telle carrière d’entraîneur?

L. H.: Non, il s’agit plutôt
d’une évolution. J’ai toujours
été passionné par ce sport et
j’ai rapidement eu mes pro-
pres idées sur la façon de me-
ner une équipe et sur le jeu. A
Rouen, j’ai eu la chance
d’avoir un président de club
qui m’a permis de faire mes ar-
mes assez vite. A 32 ans, j’ai
ainsi pu me lancer dans ce mé-
tier en remplissant le rôle
d’entraîneur-joueur. Ensuite,
tout s’est enchaîné. Sans que
je m’en rende compte, je suis
devenu entraîneur pro-
fessionnel.

Vivez-vous le
hockey avec la
même pas-
sion qu’à
vos dé-
buts?

L. H.: Disons que ça change.
On vit les choses de façons dif-
férentes derrière le banc que
sur la glace. Le meilleur rôle
est indéniablement celui de
joueur. Mais quand on ne peut
plus jouer, le métier d’entraî-
neur permet au moins de gar-
der le contact avec ce sport. Ce
n’est toutefois plus la
même chose: ce qui
était un jeu est de-
venu un travail.

La pression sur
vos épaules est
énorme à Lu-
gano, com-
ment faites-
vous pour te-
nir le coup?

L. H.: J’ai
toujours été
sous pression.
Cela fait telle-

ment longtemps que je le vis
que je ne sais plus ce que c’est
de ne pas en avoir. Même
quand j’étais joueur en
France, j’avais déjà beaucoup
de responsabilités. De toute fa-
çon, j’ai toujours été exigeant
avec moi-même. Cela fait par-
tie de ma personnalité. J’aime

assumer des responsabi-
lités. Il faut donc

apprendre à
vivre avec.
C’est la
pression
que l’on
se met
soi-même
q u i
compte.
Je suis
aussi très
croyant. Je

pense que
Dieu m’a
b e a u c o u p
aidé, mais il

ne m’ai-
dera

que si je m’aide moi-même.
Que si je fais le maximum
pour faire bien mon travail et
que je respecte les gens qui tra-
vaillent avec moi. Je sais que
j’ai eu de la chance dans ma
carrière, mais il faut travailler
pour en avoir.

Cette année, vous n’avez
pas le droit à l’erreur avec Lu-
gano. Comment allez-vous
faire pour réussir?

L. H.: Je fais simplement le
maximum et je demande aux
joueurs d’en faire autant. Il n’y
a rien de plus que d’habitude.
Chacun doit faire de son
mieux. Après, c’est le sport qui
décide. Il faut simplement
s’occuper des choses que l’on
peut contrôler. Le reste, il faut
vivre avec.

Quel rapport entretenez-
vous avec vos joueurs?

L. H.: Plutôt bon. Simple-
ment, ce n’est pas mon rôle
d’être le meilleur copain des
joueurs. Si j’ai le choix entre
être aimé et respecté, je pré-
fère être respecté. Cela dit, je
respecte tous mes joueurs. Je

les traite comme des adultes
et des professionnels. Ce-
pendant, je pense que
je suis encore un petit
peu trop joueur. Ça
me plaît trop
d’être avec mes
joueurs dans le
vestiaire. Je
sais que ce
n’est pas
forcément
ma place et
je dois par-

fois faire l’effort d’en sortir.
Mais on peut toujours rigoler
en travaillant. Je ne veux pas
que les entraînements soient
toujours une corvée.

Le hockey sur glace vous
empêche-t-il toujours de dor-
mir?

L. H.: Avant les matches,
non. Si je sais que j’ai bien pré-
paré l’équipe, je trouve le som-
meil rapidement. Après les
matches, je dors en général
moins bien. J’essaie de trouver
des solutions à ce qui n’a pas
bien marché et mon esprit tra-
vaille encore pendant la nuit.
Je me réveille parfois à quatre
heures du matin avec une idée
ou une solution. C’est pour
cela que je garde toujours un
calepin avec un stylo à côté de
mon lit. Quand on est entraî-
neur, c’est comme ça. On l’est
24 heures sur 24, sept jours sur
sept. Il faut simplement faire
attention à ne pas se brûler.
J’encourage d’ailleurs les jeu-
nes entraîneurs à apprendre à
déconnecter, à recharger les
batteries de temps en temps.
Pour ma part, je prends un
après-midi par semaine pour
aller skier, jouer au golf ou pê-
cher.

Avez-vous une idée de ce
que vous allez faire la saison
prochaine?

L. H.: Non. Je ne suis pas
trop inquiet. Au pire, si je n’ai
pas de travail, je resterai chez
moi, au Canada. Il y a des cho-
ses que j’ai envie de faire de-
puis longtemps et peut-être
que j’en profiterai pour les réa-
liser. Ensuite, j’attendrai
qu’une place se libère. /JCE

Le jeu est devenu travail
PARLONS FRANCHEMENT Larry Huras, l’entraîneur charismatique du HC Lugano, réussit partout où il passe.
Ce Canadien, débarqué en France en 1981, estime être un vrai Européen. Son plaisir s’est transformé en boulot

Larry Huras vit toujours le hockey avec la même passion, même si le jeu est devenu un travail pour lui. PHOTOS MARCHON

Le hockey suisse a-t-il évo-
lué dans le bon sens depuis
votre arrivée en Suisse?

L. H.: Oui, le jeu est devenu
beaucoup plus tactique et plus
rapide. Les joueurs sont
meilleurs. Les jeunes Suisses
ont beaucoup progressé. Ils
sont mieux entraînés, mieux
préparés, l’équipement est
aussi meilleur. Le jeu s’est
donc amélioré. Il est peut-être
un peu trop structuré. Dans ce
sens, il suit un peu le chemin
du football. Et je n’apprécie
pas vraiment cela. Bien sûr, en
tant que coach, mon rôle est
de structurer mon équipe.
Mais en tant que fan, je pense
que notre sport a perdu un
peu de son attrait. Heureuse-
ment, à Lugano, nous avons
des joueurs de talent qui par-
viennent encore à offrir du
spectacle. Je pense que nous
avons l’équipe la plus specta-
culaire de Suisse. Nous devons
bien sûr chercher d’abord l’ef-
ficacité, surtout pendant les
play-off. Mais je dois aussi lais-
ser mes joueurs s’exprimer.

Y a-t-il encore beaucoup de
choses à inventer en matière
de hockey sur glace?

L. H.: Je pense que oui. Le
jeu n’arrête pas d’évoluer. Les
tactiques d’aujourd’hui ne
sont plus celles d’il y a quatre
ou cinq ans. Certains aspects
restent les mêmes, mais cha-

que année, j’essaie au moins
de changer certaines petites
choses dans notre jeu afin de
surprendre l’adversaire.

Où allez-vous chercher tou-
tes vos nouvelles idées?

L. H.: La plupart des coa-
ches regardent les autres.
Nous sommes tous des pirates.
Pour ma part, je suis des sta-
ges. J’échange des idées avec
les autres coaches, mais je re-
garde surtout beaucoup de
matches. En NHL, mais aussi
en Allemagne et dans le reste
du monde. On cherche tou-

jours une nouveauté quelque
part. Le tout est toujours de
prendre des choses qui peu-
vent apporter un plus dans
notre jeu. Il s’agit d’adapter
les nouveautés, de voir si elles
peuvent s’intégrer dans sa
propre équipe. Les joueurs
peuvent aussi amener des
idées. Certains ont beaucoup
d’expérience et peuvent enri-
chir le bagage de l’entraîneur.
Personnellement, je suis tou-
jours à l’écoute. S’ils ont des
bonnes idées, je les prend vo-
lontiers. /JCE

«Nous sommes tous des pirates»

Larry Huras a des idées plein la tête.

A Lugano n’avez-vous pas
trop de bons joueurs?

L. H.: Je ne pense pas. Le
problème, c’est plutôt d’avoir
trop de joueurs du même
style. C’est pour cela que nous
sommes allés chercher des
gars plus physiques. Cela dit,
s’il y a un bon état d’esprit
dans l’équipe, les problèmes
sont vite résolus. Mais il est
clair que quand un entraîneur
dispose de beaucoup de bons
joueurs, il fait des mécontents.
Certains voudront toujours
avoir plus de glace que d’au-
tres. Mon rôle est de bien gé-
rer cela pour que l’équipe
fonctionne. Chacun doit sim-
plement faire le maximum
dans son rôle. Ceux qui font la

différence auront toujours
plus de glace que les autres.
Mais un joueur qui joue cinq
ou six minutes en box-play est
aussi important que celui qui
marque les buts.

Cela doit quand même
être sensationnel de coa-
cher une équipe comme Lu-
gano?

L. H.: Chaque jour est un
plaisir. Je suis coach, mais
avant tout je suis fan et pas-
sionné de hockey sur glace. Je
ne pourrais pas coacher une
équipe qui m’ennuyerait.
Alors, quand j’ai du plaisir, je
me dis que les spectateurs doi-
vent en éprouver aussi.

N’êtes-vous pas frustré
de voir aussi peu de monde

à vos matches à la Resega?
L. H: Tout à fait. Mais il ne

faut pas oublier que Lugano
est une petite ville. Cela dit,
j’aimerais bien qu’il y ait 5000
à 6000 spectateurs par match.
De notre côté, je ne sais pas ce
qu’il faut faire de plus. Nous
avons des joueurs spectaculai-
res, qui marquent beaucoup
de buts et qui jouent les pre-
miers rôles, et une belle pati-
noire. Peut-être faudrait-il of-
frir plus d’animation. Pourma
part, je ne peux pas faire plus.

Les gens ne seraient-ils
pas trop gâtés à Lugano?

L. H.: Certainement. Cela
fait tellement longtemps que
cette équipe est toujours en
haut du classement que les
gens attendent toujours les fi-
nales ou les demi-finales des
play-offpour venir au match.

Voilà qui a dû vous chan-
ger par rapport à votre pé-
riode à Ambri-Piotta?

L. H.: J’ai eu du plaisir dans
les deux clubs. C’est vrai que
c’est différent. A la Valascia,
l’ambiance est plus chaude,
plus familiale. Il m’est arrivé
de discuter de contrats de
joueurs ou du mien chez le
président d’Ambri-Piotta lors
d’un souper. A Lugano, c’est
impensable. Mais, à la Resega,
tout est plus structuré, plus
professionnel. Il y a davantage
de confort. /JCE

Des gens trop gâtés à Lugano

Le Canadien est toujours exigeant avec ses joueurs.
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CORSO 032 916 13 77

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 5e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. 
SA 23h15.
De Patrice Leconte.  Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!

WALK THE LINE 3e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 23h.
De James Mangold.
Avec Joaquin Phoenix, Reese 
Whiterspoon, Shelby Lynne.
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. Un musicien exceptionnel!
3 Golden Globes 06!

EDEN 032 913 13 79

JEUNE HOMME 6e semaine
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.F. (80%) et V.O. all s-t fr. 
SA au MA 15h30. 
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève... DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

CONFESSIONS D’UN HOMME 
DANGEREUX
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all  SA 18h15.
De George Clooney. Avec Sam
Rockwell, George Clooney, Drew
Barrymore.
PASSION CINÉMA.
Le film se penche sur le destin peu
ordinaire d’un animateur qui aurait
un passé de tueur...

SCALA 3 032 916 13 66

BRAQUEURS AMATEURS
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
Comédie! Du jour au lendemain, il
perd tout, même ses «amis». Pour
se refaire, il va se débarrasser de
son honnêteté, à l’image de son
ex-patron.

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

NANNY MAGIQUE 
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. SA au MA 15h45.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

EDEN 032 913 13 79

L’IVRESSE DU POUVOIR
1re semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h30.
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

ABC 032 967 90 42

LA PETITE DAME DU CAPITOLE
7 ans.
V.F. SA et DI 18h15. 
De Jacqueline Veuve.
Lucienne Schnegg, Tavannoise
d’origine, est patronne du mythique
cinéma Capitole depuis 1949. Un
film-hommage sur un monde en
voie  de disparition. Projection
unique en présence de la réalisa-
trice.

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
3e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30.
De Danièle Thompson. Avec
Cécile de France, Albert Dupontel,
Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué,
une jeune provinciale. Ils vont se
soigner leur névrose devant un
café, et... DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

LA PISTE 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h15. 
De Eric Valli. 
Avec Julian Sands, Eriq 
Ebouaney, Camille Summers.
Au cœur de la Namibie magni-
fique, une jeune Blanche part à
la recherche de son père qu’elle
a peu connu. Envoûtant!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 7e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Ang Lee. Avec Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Michelle Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

SCALA 3 032 916 13 66

LE NOUVEAU MONDE
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45. 
De Terrence Malick.
Avec Colin Farrell, Christian Bale,
Noah Taylor.
Aventure! En 1607, au lieu de
s’adapter, une expédition anglaise
va chercher la confrontation avec
les Amérindiens. Impressionnant!

SCALA 2 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
4e semaine
Pour tous. 
V.F SA au MA 15h30.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

ABC 032 967 90 42

EVERYTHING IS ILLUMINATED
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. SA au MA 20h45.
De Liev Schreiber.
Avec Elijah Wood, Eugene Hutz.
Un collectionneur un peu lunaire
part à la recherche de la femme qui
sauva son grand-père des nazis
dans une ville d’Ukraine rayée
de la carte pendant la 2e Guerre
Mondiale...
Entre Kusturica et Woody Allen.

ABC 032 967 90 42

JIBURO
7 ans.
V.F. SA et DI 16h.
De Lee Jeong-hyang.
Avec Seung-ho Yu, Eul-boon Kim.
Un petit garnement de sept ans,
mordu de jeu vidéo, doit aller vivre
chez sa grand-mère qui est aussi
lente qu’une tortue. Une belle leçon
de vie pour petits et grands!

SCALA 3 032 916 13 66

UNE NUIT EN ENFER
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Robert Rodriguez. 
Avec George Clooney, Quentin
Tarantino, Harvey Keitel.
PASSION CINÉMA. Deux criminels
purs et durs se retrouvent avec
une bande de vampires aux
trousses... Qui bouffera qui?

SCALA 1 032 916 13 66

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30, 20h30.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
PREMIÈRE SUISSE. 
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté!

SCALA 2 032 916 13 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 17h15, 20h15. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
PREMIÈRE SUISSE.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations
originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE
VILLE. Exposition philatélique.
Jusqu’au 12.3.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-

ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

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).

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 dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
THÉÂTRE ABC. Exposition «Entre
Deux Caire», travaux de Franziska
Matter. Jusqu’au 12.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes et
peintures. Lu-je 8-20h, ve 8-
18h, sa-di 14-19h. Jusqu’au
19.3.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA. Me-
lu 14h15-20h15. Sa, di 17h15.
Lu, ma 17h15 en VO. Ma
14h15-20h15 en VO. 10 ans. De
R. Marshall.

SYRIANA. 17h45-20h30. 12
ans. De St. Gaghan.

NANNY MAGIQUE. 15h30. Pour
tous. De K. Jones.

PETITES CONFIDENCES À LA
PSY. 20h45. 10 ans. De B.
Younger.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. Me-di 14h. Me-ma 16h.
De B. Pimental.
O’BROTHER - O’BROTHER,
WHERE ART THOU ? Me-sa
18h15 en VO. 10 ans. De J.
Coen.
KEANE. Di-ma 18h15 en VO. 14
ans. De L. H. Kerrigan.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 16h15-18h30-20h45.
Me-di 14h. Ve-sa 23h15. Pour
tous. De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

L’IVRESSE DU POUVOIR. 15h45-
18h15-20h45. 12 ans. De Cl.
Chabrol.

� PALACE
(032 710 10 66)

BRAQUEURS AMATEURS.
15h30-20h45. Pour tous. De D.
Parisot.

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

WALK THE LINE. Ve-sa 23h. 12
ans. De J. Mangold.

� REX
(032 710 10 77)
BANDIDAS. 20h15. Ve-sa
22h30. Pour tous. De J.
Roenning.
FAUTEUILS D’0RCHESTRE.
15h30-18h. Pour tous. De D.
Thompson.
� STUDIO
(032 710 10 88)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Je-ma
17h30. Lu 20h30. Me-di, ma
20h30. 10 ans. De M. Steiner.

ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h. Pour tous. De J.
Favreau.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LORD OF WAR. Ve-sa 20h30. Di
20h. 16 ans. De A. Niccol.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

MUNICH. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De St. Spielberg.
ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. Sa-di 16h. Pour tous. De
J. Favreau

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

SAW. Ve-sa-di 20h30. 18 ans.

A PLUS. Sa 19h. Pour tous.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

LE PETIT LIEUTENANT. Sa
20h45. Di 20h30. 14 ans. De X.
Beauvois.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MATCH POINT. Ve-sa 21h. Di
17h30-20h30. VO. De Woody
Allen.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LORD OF WAR. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De A. Niccol.

UNE VIE INACHEVÉE. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 10 ans.
De L. Hallström.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

MUNICH. Sa 21h. Di 17h. 14
ans. De St. Spielberg.

BAMBI 1. (entrée 2.- frs). Sa-di
14h. Pour tous. De B. Pimental.

KEKEXILI - LA PATROUILLE SAU-
VAGE. Sa 18h. Di 20h. VO. 12
ans. De Lu Chuan.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Mois de mars: fermeture an-
nuelle.

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

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

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de

réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

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 maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

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.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition
de Victor Savanyu, oeuvres
récentes. Ma-ve 17-19h, sa
10-17h. Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa 7.45-
12h/14h-17h30. Du 19.2. au
16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Du 29.1. au 19.3.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,

peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h.Du 19.2. au 26.3.
Ouvert le 1er mars.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de
Gerold Miller. Me-sa 14-
18h30, di 14-17h30. Du 5.3.
au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition «Rêves
et lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition
Atelier Has’art. Je-di 14h30-
18h30 et sur rdv au 032 731
32 94. Jusqu’au 26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,

lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 28.2.06.H
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Yssbrod, techniques
pictures sur papier et kimonos.
Je-ve-sa-di 14-18h et sur rdv.
Du 5.3. au 26.3. E R I E R I V E

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Béatrice
Zumwald, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,

2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032
422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens

sur rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.

Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.

24h sur 24. 079 417 33 41
Info allaitement. 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

VAL-DE-RUZZ

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier jeudi du
mois.
L’ABEILLE SOCIÉTÉ DE GYM
� Halle des Forges. Jeunesse
filles, lundi 18h-20h. Jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h.
Agrès filles, mardi, jeudi et
vendredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30. Enfantine, 5-7
ans, mercredi 17h30-18h30.
Dames, mercredi 20h-22h. Da-
mes gym douce, mercredi 19h-
20h. Actifs, lundi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926
06 50.
ATELIER DE QI GONG �
Gymnastique énergétique chi-
noise, Temple-Allemand 7.
Plusieurs cours hebdomadai-
res: lundi soir, mercredi matin,
jeudi soir, vendredi matin.
Cours privés sur demande.
Renseignements: Jocelyne
Bouladier, tél. 032 967 88 87.
BOXING CLUB � Entraîne-
ments: lundi, mardi et jeudi
18h30, Halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS � Trois tournois
hebdomadaires (rue du Parc
51, tél. 032 913 42 60), lundi
14h, mardi 19h30 et jeudi
17h30. Renseignements: Hu-
guette Steinmann, présidente,
tél. 032 968 41 25 ou Marie-
Pierre Santschi, hôtesse, tél.
032 926 71 66.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD � Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX � So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h, ré-
pétition de chant; jeudi 20h,
répétition de danse adultes.
Renseignements: tél. 032 926
08 35 ou 078 611 87 95 (co-
présidentes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE � Cha-
que jeudi à 20h, répétition au
temple Saint-Jean. Etude de la
Messe en do mineur de Mo-
zart, pour le concert des Ra-
meaux. Renseignements, tél.
032 937 13 06.
CHŒUR MIXTE LE MOLÉ-
SON � Tous les mardis, 20h,
répétition, au restaurant Il Ca-
minetto, 1er étage. Renseigne-
ments, tél. 032 913 19 27.
CLUB AMATEUR DE DANSE
� Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfection-
nement, mercredi 20h. Entraî-
nement, lundi et jeudi 20h-
22h. Renseignements: tél. 032
926 64 09, le soir.
CLUB ALPIN SUISSE � Di-
manche 5 mars, randonnée en
raquettes au Col du Jaun,
Hundsrücken, org. E. Canton.
Chalets Mont-d’Amin et Pra-
dières ouverts.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER � Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage
Bonjour). Ouvert mardi dès
20h, aide à la construction de
maquettes, technique, décors.
Le premier mardi du mois,
également ouvert aux non-
membres qui peuvent venir
rouler avec leur matériel
Märklin. Renseignements, tél.
032 913 26 49 le soir.
CLUB D’ÉCHECS � Cercle de
l’Union, rue de la Serre 64.
Tous les mercredis dès 19h45,
tournois et parties libres.
CLUB INFORMATIQUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES � Local, rue de la
Ronde 21. Jeudi dès 20h. E-
mail: cimon@bluewin.ch.
CLUB DE JASS LES 5-SIX �
Lundi 6 mars, 19h30, réunion
au Cercle de l’Union, Serre 64.

CLUB DE TIR À L’ARC LES
COMPAGNONS DE SHER-
WOOD � Tir à l’arc en plein
air et en halle. Renseigne-
ments: tél 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931 �
Jeudi 9 mars, rencontre au res-
taurant de l’Abeille, dès 14h.
CONTEMPORAINES 1935 �
Jeudi 9 mars, 17h, assemblée
générale à la Pinte neuchâte-
loise.
CONTEMPORAINS 1933 �
Jeudi 9 mars, assemblée géné-
rale, ordre du jour, statutaire,
au Restaurant du Bâlois, suivie
d’un repas.
CONTEMPORAINS 1940 �
Mardi 7 mars, rendez-vous à
13h45, au restaurant de l’Ecu-
reuil. Visite chemins de fer mi-
niatures. Possibilité de se ren-
dre directement au local (der-
rière les anciens abattoirs), à
14h15. Renseignements: Ro-
land Parel, tél. 032 968 23 95.
CROSS CLUB � Entraîne-
ments: juniors, jeudi 18h
(heure d’hiver: halle des For-
ges, heure d’été: Piste Vita),
tél. 032 914 11 79 ou 079 429
92 89. Débutants et populai-
res, mardi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 926 41 13.
Avancés, lundi 18h, patinoire;
mercredi 18h, selon pro-
gramme, tél. 032 913 57 24 ou
032 913 06 89. Walking, lundi
18h (patinoire); mardi 14h,
piscine des Arêtes; jeudi 18h,
stade de la Charrière, tél. 032
926 41 13. Programme à dis-
position sur le site www.cross-
club.com
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE � Tous les lundis à
20h, répétition au local, Mai-
son de Paroisse, Envers 34, Le
Locle.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA � Lundi 20h, répétition
au Collège de Bellevue, rue du
Dr Kern 14. Renseignements:
tél. 032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL � Samedi 14h-17h, dé-
couverte, jeux en forêt, piste,
bricolages pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Renseigne-
ments: Nicolas Brossin, tél.
032 968 29 40.
JODLEUR CLUB � Mercredi
20h15, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB �
Blaise-Cendrars 3). Judo: Judo
Ludo dès 4 ans et demi, lundi
16h15; cours débutants dès 6
ans, jeudi 17h30; cours débu-
tants dès 9 ans, mercredi
16h30; cours débutants dès 14
ans, mercredi 19h30. Karaté
Shotokan: cours débutants
également. Renseignements,
tél. 032 914 75 60 ou 032 968
17 15.
LA JURASSIENNE � Mardi
7 mars, La Charbonnière, org.
F. Gabus. Samedi 11 mars,
Pointe Ronde, La Forclaz, org.
C. Spöri, S. Berthet.
www.neuch.com~juju
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
� Av. Léopold-Robert 105. En-
fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfants et débu-
tants 8-9 ans, lundi 18h-19h et
jeudi 16h45-17h45. Enfants
avancés 8-10 ans, mardi 16h45-
17h45 et jeudi 18h-19h. En-
fants débutants 10-14 ans, mer-
credi 16h45-17h45 et vendredi

18h-19h. Enfants avancés, 11-
14 ans, mercredi 18h-19h et
vendredi 19h15-20h15. Adultes
avancés, débutants dès 15 ans,
lundi, mardi, mercredi et jeudi
19h15-20h30. Compétition en-
fants-adultes, samedi 10h-
11h30. Renseignements: tél.
032 913 64 48 ou 078 749 63 13.
MUSIQUE LA PERSÉVÉ-
RANTE � Jeudi 19h45, répéti-
tion à la Maison du Peuple, 5e
étage. Renseignements: tél.
032 968 48 42.
PROCAP SPORT � Aquagym:
lundi 17h30-19h, à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la pis-
cine Numa-Droz. Pétanque:
mercredi (en saison) dès
19h30 sur la piste du Café des
Tunnels. Judo: vendredi
16h15-17h15, au Judo-Club,
Blaise-Cendrars 3.
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS � Mardi, 15h à
16h, cours «atelier équilibre».
Renseignements tél. 032 911
50 07 le matin. Mercredi, 14h-
15h15, cours de danses tradi-
tionnelles, Centre de Santé,
Pont 25, renseignements et
inscriptions, tél. 032 886 83 02
ou Mme Ch. Bühler, tél. 032
968 43 56 (monitrice).
RED MOUNTAIN WHISPER �
Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendre-
dis. Initiation et débutant(e) s
19h15-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Rensei-
gnements: tél. 032 926 59 39
(dès 20h).
SCRABBLE CLUB � Entraî-
nement: mardi 19h45, Maison
du peuple, 2e étage.
SEMONE � Radioamateurs,
section des Montagnes neu-
châteloises de l’Uska. Rensei-
gnements: Case postale 1489,
2301 La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS � Entraînements: mer-
credi dès 18h30 et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
Mercredi après-midi, école des
toutous, 15h-16h, renseigne-
ments: 032 913 95 70.
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraî-
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: R. Brahier, tél. 032
926 67 16.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES �
Dès 30 ans. Jeudi 19h45-22h,
halle D, collège Numa-Droz.
Renseignements: tél. 032 913
50 51 ou 079 519 93 91.
SOCIÉTÉ MIXTE D’ACCOR-
DÉONISTES «LA CHAUX-DE-
FONDS» � Lundi, 20h-22h,
répétition à la salle de la Tur-
lutaine, rue du Nord 67. Nou-
veaux musiciens et élèves bien-
venus. Renseignements: 032
968 51 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE �
Lundi dès 20h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.
TIR À L’ARC � Salle Boule-
vard des Eplatures 66 (près du
Mc Donald’s). Mardi 18h30-
19h30 (débutants). Mardi et
jeudi 18h30-20h30 (entraîne-
ment du club). Contact: tél.
032 968 26 12 (vice-prési-
dente) et 032 941 57 72 (se-
crétaire).

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSZ
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AVIS MORTUAIRESZ
Si tes pensées sont comme des fleurs
Ta vie deviendra un jardin de bonheur.

François Addor et Catherine Weibel, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine ADDOR
née Richard

leur chère maman, belle-sœur, tante, parente et amie qui s’est éteinte paisiblement jeudi soir, dans sa
84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 6 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: François Addor
rue des Troncs 14
2000 Neuchâtel

Un merci à toute l’équipe du Home le Foyer, La Sagne, pour sa gentillesse et son dévouement.

N E U C H Â T E L
Afin de percevoir l’infinie valeurde toutes
choses, nous devons accorderà la vie
une attention pleine et entière.

Jack Kornfield

François Schneider, à Neuchâtel
Michel et Cindy Schneider et famille, au Locle
David Schneider et son amie Sandra et famille, à Port

Elsy Schneider, à Saint-Imier et famille
Les descendants de feu Werner et Frieda Kropf
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Susanna SCHNEIDER
née Kropf

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 58 ans, après une très longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 2 mars 2006
(Rue Martenet 24)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le mardi 7 mars à
14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-515966

Le Conseil communal et le personnel de la Ville du Locle,
La Présidence et la direction générale du COSC

à La Chaux-de-Fonds
et le personnel du bureau d’observation du Locle

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MONTANDON
collaborateur au BO depuis 2004.

Ils garderont de ce collaborateur un souvenir reconnaissant. 132-179625

L E S E M I B O I S

Laurent
Froidevaux

Laurent Froidevaux a été
fauché par une attaque
cérébrale en août 2003.

Il est resté durant deux ans et
demi en milieu hospitalier, à la
merci d’une médecine qui a
démontré ses limites, jusqu’à
son décès, à l’âge de 67 ans. Né
au Noirmont, dans une famille
de sept enfants, Laurent Froi-
devaux a obtenu son diplôme
d’instituteur à l’Ecole normale
de Porrentruy en 1959. Il a en-
seigné au Peu-Péquignot puis,
dès 1961 aux Emibois, année
de son mariage avec Catherine
Brossard de Saignelégier. Le
couple a accueilli cinq enfants,
puis cinq petits-enfants. En
1994, une hernie discale a con-
traint Laurent Froidevaux à
cesser son activité. Resté néan-
moins très actif, il a guidé les
visiteurs du Centre Nature des
Cerlatez. Il a fait partie de la so-
ciété de sculpture sur bois des
Franches-Montagnes. Il s’est
dévoué pour la préparation et
la distribution des Cartons du
cœur, a accompagné les pen-
sionnaires du home de Saigne-
légier dans leurs sorties, a of-
fert les puzzles qu’il réalisait
pour soutenir une institution
de jeunes en difficulté. Avec le
départ de Laurent Froidevaux,
c’est une figure attachante et
appréciée, ainsi qu’un infatiga-
ble défenseur et protecteur de
la nature qui disparaît. /AUY

S A I G N E L É G I E R

Suzanne Varin
uelques heures après
avoir serré dans ses
bras son cinquième
arrière-petit-enfant,

Suzanne Varin-Frésard est dé-
cédée dans son sommeil. Elle
était dans sa 83e année. La dé-
funte a passé toute son en-
fance au Bémont dans la
ferme devenue aujourd’hui
l’Auberge de jeunesse. Après
sa scolarité à Saignelégier, elle
a travaillé comme couturière
au sein de l’atelier des frères
Adatte, tailleurs. En 1948, elle
a épousé Georges Varin des
Communances où le jeune
couple s’est installé. En 1952,
la famille a repris un plus
grand domaine à La Theurre
où les trois enfants ont
grandi. En 1995, le couple
s’est retiré à Saignelégier où
Madame Varin occupait ses
loisirs en tricotant pullovers
et chaussettes pour ses six
petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants. La dernière
année de sa vie a été particu-
lière pénible avec les décès de
son mari et de sa belle-fille.
/AUY

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Con-
ducteur recherché suite à un
accident. Hier à 5h45, un vé-
hicule circulait sur le boule-
vard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
du centre-ville. A la hauteur
du cimetière juif, il a heurté le
flanc gauche d’une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait en sens inverse. Le con-
ducteur du premier véhicule,
qui a quitté les lieux sans se
soucier des dégâts, et les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au 032 919 66
90. /comm

LES BAYARDS � Conductrice
blessée après une perte de
maîtrise. Jeudi à 21h35, une
voiture, conduite par une res-
sortissante française âgée de
45 ans, circulait sur la route
entre Les Verrières et le lieu
dit «Le Haut de la Tour». A la
hauteur de la gare des
Bayards, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui s’est
déporté sur la gauche et a
frotté le mur de neige sur une
trentaine de mètres. La voi-

ture a ensuite effectué un
quart de tour et heurté le mur
de neige avec l’avant. Blessée,
la conductrice a été conduite
au moyen d’une ambulance à
l’hôpital de Couvet. /comm

NEUCHÂTEL � Collision par
l’arrière. Hier à 13h15, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
la rue de Vauseyon, à Neuchâ-
tel, avec l’intention de s’enga-
ger dans les tunnels. Après
s’être déportée sur la voie de
gauche de l’échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon, elle
heurta l’arrière d’un véhicule,
conduit par un habitant de Pe-
seux, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation.
/comm

� Borne heurtée: appel aux
témoins. Entre jeudi à 22h et
hier à 1h30, un conducteur
circulait sur la rue de l’Ecluse,
à Neuchâtel. A la hauteur du
parking du Seyon, il a heurté
la borne lumineuse. Ce con-
ducteur et les témoins de cet
incident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances La Chaux-
de-Fonds. – 09.02. Buvac, Da-
rio, fils de Buvac, Brankica. 14.
Bargetzi, Baya, fille de Bar-
getzi, Daniel Jacques et de Bar-
getzi, Corinne. 16. Cuche,
Laurine, fille de Cuche, Gilles
et de Cuche, Linda; Roulet,
Mahé, fille de Roulet, Martial
et de Roulet, Sylvette; Ham-
mami, Alaa, fille de Ham-
mami, Lotfi et de Gharsallah
Hammami, Houda; Marques
Andrade, Tamara, fille de Ra-
mos Da Silva Andrade, Luis
Miguel et de Oliveira Marques
Andrade, Maria Fatima; Gritte,
Yanis, fils de Gritte, Teddy Di-
dier et de Gritte, Séverine Pau-
lette. 17. Wäfler, Donovan Ja-
son, fils de Wäfler, Jean Pierre
et de Wäfler, Graziella Antoi-
nette. 18. Paratte, Camille So-
phia, fille de Paratte, Christo-
phe et de Paratte, Annie Ka-
ren. 20. Gonzalez, Jade, fille
de Carvalho Gonçalves, Jaime
alexandre et de Gonzalez ,
Anezka Isabel de Jesus.
� Mariages La Chaux-de-
Fonds. – 23.02. Maloku, Ilir et
Vinciguerra, Melissa. 24.
Fleury, Cédric Gaston et Be-
noit, Céline Tifanny.
� Décès La Chaux-de-Fonds.
– 16.02. Wehrli, Erika Elsa,
1918, épouse deWehrli, André
Ulrich. 17. Tschirren, Jean
Pierre Emile, 1927, époux de
Tschirren, Madeleine Elisa-
beth. 18. Ducommun-dit-Bou-
dry, René, 1920, époux de Du-
commun-dit-Boudry, Nelly
Olga. 19. Sandoz, Paul Emile,
1934, époux de Sandoz, So-
lange Elora. 20. Cattin, Alice
Marie Irène, 1925, veuve. 22.
Perrelet, Marguerite Hélène,
1910, veuve; Taillard, Freddy,
1935, époux de Taillard, Moï-
sette Marie-Jeanne. 23. Vuille-
Bille, Hedwige, 1916, veuve.
� Décès Le Locle. – 20.02.
Rios del Villar Guzman, Juan
Miguel, 1959.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
13.02. Vieira Lourenço, Alycia,
fille de Carrilho Lourenço, Al-
varo Manuel et de Coimbra
Gonçalves Vieira Lourenço,
Elisa Gabriela. 15. Bastos No-
gueira, Alexia, fille de Bastos
Nogueira, Vitor Manuel et de
da Silva Bastos Nogueira, Ma-
nuela. Raïs, Zaïneb, fille de
Raïs, Mohammed et de Raïs

née Bouteraa, Leila. 21.
D’Aprile, Camille, fille de
D’Aprile, Dino Sebastiano et
de Mast D’aprile née Mast, Cé-
line. 22. Meyer, Célia Marie,
fille de Meyer, René Martin et
de Paratte Meyer née Paratte,
Isabelle Brigitte Marie-Thé-
rèse. Arni, Nelson, fils de Arni,
Olivier et de Barrera Arni née
Barrera, Gemma. Cosandier,
Erwann Leo, fils de Cosandier,
Dominique Roger et de Co-
sandier, Veronica. 23. Uzun,
Ömer Emre, fils de Uzun, Ka-
dir et de Uzun née Cinar, Gül-
cihan. 24. Berger, Loïc, fils de
Berger, Alain-Claudy et de Ber-
ger née Kaussler, Nanouche.
Rychner, Elena Sarah et Rych-
ner, Samuel Matthieu, fille et
fils de Rychner, Olivier et de
Rychner née Hofmann, Ga-
briela Miriam. Richard, Quen-
tin, fils de Richard, Olivier et
de Richard née Hostettler, Syl-
vie. Pellegrinelli, Thibault Ma-
thieu, fils de Pellegrinelli, Ma-
ria Cristina et de Roth, Thierry
Christophe. 25. Salih Abdul
Karime, Cassandra, fille de Sa-
lih Abdul Karim, Dler et de Gi-
rard Salih Abdul Karim née
Girard, Mireille. Giovampie-
tro, Matteo, fils de Giovampie-
tro, Massimo et de Giovampie-
tro née Röthlisberger, Aline.
Chapatte, Tim, fils de Cha-
patte, Marc et de Chapatte née
Adam, Sandra. 26. May, Alan,
fils de May, Stéphane Henri et
de May née Quadri, Virginie.
27. Hoffmeyer, Loïc Nathan,
fils de Hoffmeyer, Michel
Charles Alain et de Hoffmeyer
née Kossonou, Yaoua Alphon-
sine.
� Mariages célébrés. – 24 .02.
Tshitenge, Mbelualufu et Pri-
vet, Rose May.
� Décès. – 22.02. L’Eplatte-
nier, Jean-Pierre, né en 1913,
veuf. Porret, Marcelline
Jeanne, née en 1924, céliba-
taire. Cavin née Richina, Ro-
silde Bruna, née en 1928,
veuve de Cavin, Francis Jämes
Alphonse. 24. Jeanmonod, Ro-
land Willy, né en 1934, époux
de Jeanmonod née Schneider,
Christiane Cécile. 25. Storrer
née Henriod, Mathilde Anna,
née en 1924, veuve de Storrer,
Armand Julien. 26. Vuillemin
née Menteli, Emma, née en
1917, divorcée. 27. Casas, Luis,
né en 1935, époux de Casas
née Zagnoli, Amelia Rita.

Luca et Théo
ont la joie d’annoncer

la naissance
de leur petit frère

Hugo
le 2 mars 2006 à 1h18

Stéphanie et Fabrice
Dellandrea (-Kaufmann)

Nord 173
2300 La Chaux-de-Fonds

132-179569

NÉCROLOGIESZ

Q

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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Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Votre passage à la télévision
mercredi a été très remarqué.
A Neuchâtel, quelle a été la
réaction des gens?

Cindy: Jeudi quand je suis
descendue en ville l’après-
midi, les gens me souriaient!
Certaines personnes m’ont
même arrêtée dans la rue
pour me féliciter. Disons
qu’avec ma coiffure, on me re-
connaît!

Cette pseudo-notoriété ac-
quise en un jour ne vous fait-
elle pas peur?

C.: Non, pas du tout. Je di-
rais plutôt que la réaction des
gens me donne beaucoup de
force. De nombreux internau-
tes sont allés sur mon blog
après l’émission. Le jeudi ma-

tin à 10 heures, j’avais déjà 59
messages d’encouragement
de toute la Suisse romande!

En tant que Suissesse, avez-
vous eu le sentiment que vos
chances étaient égales à celles
des autres candidats (réd: le
casting se déroulait à Lyon)?

C.: Lors des précédentes
éditions de La Nouvelle Star,
on a pu assister aux beaux par-
cours du Suisse Julien
Chagnon et du Belge Jonatan
Cerrada. C’est la preuve que
les Français accueillent bien
leurs voisins. Je ne pense pas
qu’ils nous mettent de côté.

Souffrez-vous du fameux
complexe d’infériorité que les
Romands ressentent parfois
face au Français?

C.: Non, vraiment pas! Lors
du casting, une foule de can-

didats m’ont dit: «Ton accent
est incroyable, garde-le!» En
France, je n’ai subi aucune
moquerie concernant ma fa-
çon de parler. Les gens trou-
vent que ça me va bien. Fina-
lement, on me remarque
parce que moi, petite Suis-
sesse avec un accent, je suis
différente.

Donc vous n’allez pas ten-
ter de masquer votre accent...

C.: Non. De toute façon, je
n’y arriverais pas!

Vous allez représenter le
canton pour la suite de
l’émission. Ça vous met la
pression?

C.: Beaucoup de Romands
m’ont écrit et sont derrière
moi. C’est vrai que cette situa-
tion me met la pression. Je
n’ai pas envie de les décevoir.

Grâce à vous, les téléspec-
tateurs de M6 ont pu décou-
vrir de belles images de Neu-
châtel. Qu’avez-vous ressenti
en voyant votre ville sur le pe-
tit écran?

C.: Ça m’a fait tout bizarre
de voir le bord du lac, mon
quartier et mes amis. J’étais
très fière et très touchée.

Le reportage présentait éga-
lement votre situation fami-
liale et le fait que vous vivez
seule avec votre maman. Y a-
t-il des éléments que M6 vous
a demandé d’évoquer, comme
l’absence de votre père?

C.: Oui, on me l’a de-
mandé. Je ne voulais pas trop
que M6 mette en avant le di-
vorce de mes parents. Je
n’aime pas parler de ma vie
privée. Quand j’ai vu ce pre-
mier reportage, j’ai été sur-

prise. Je me suis dit: «Oups, ils
ont mis l’accent là-dessus...» Puis
mon père m’a appelée du Por-
tugal pour me féliciter. Le su-
jet a donc servi à quelque
chose...

Les prochaines émissions
ont déjà été réalisées. Mais
vous avez pour consigne de
taire les résultats jusqu’à leur
diffusion. Facile de tenir sa
langue?

C.: Je fais très attention à ce
que rien ne sorte de ma bou-
che. Je ne dois absolument pas
dévoiler la suite. Plein de Neu-
châtelois me demandent si j’ai
été retenue. Pour l’instant,
seuls mes proches sont au cou-
rant. Mes amis, eux, ne savent
rien. J’ai envie de garder l’ef-
fet de surprise. Mais bon, dans
le quartier, il y a déjà des ru-
meurs... /VGI

«Plein de Neuchâtelois
me demandent si j’ai été retenue!»

Gary Glitter
en prison

Le Britannique Gary Glit-
ter, ex-star du glam rock,
a été condamné par un

tribunal vietnamien, hier, à
trois ans de prison, suivis de dé-
portation du Vietnam, pour at-
tentats à la pudeur sur deux pe-
tites filles viet-
namiennes.

«Je suis
innocent»,
s’est ex-
clamé Glit-
ter à
l’énoncé du
verdict. Glitter,
Paul Francis Gadd de son vrai
nom, comparaissait depuis
jeudi devant un tribunal de la
province de Ba Ria-Vung Tau.
Le procès a été tenu à huis clos
pour protéger l’identité des
filles, âgées de 10 et 11 ans,
mais a été ouvert au public
pour l’énoncé de la sentence.
Dans son verdict, la cour a évo-
qué des témoignages graphi-
ques des deux filles selon les-
quelles Glitter les avait embras-
sées et caressées, et accompa-
gnées, nu, lors de douches
dans la villa qu’il avait louée
dans la ville portuaire de Vung
Tau, à 125 km au sud-est de
l’ex-Saïgon. /ap

Horizontalement: 1. Se dit d’une personne dont on n’a pas
voulu. Une des épouses de Jacob. 2. Manque de largeur.
Se dit de terrains marécageux. 3. Personnage du théâtre
de Molière. Type de vers. Rivière de Normandie. 4. Risque.
Drame d’Henry de Montherlant. Lien grammatical. 5. Se
dit d’un hareng en caque. Ecrivain français. Fit l’impor-
tant. Afflux. 6. En outre. Physicien allemand. Touchent
avec une faible pression. 7. On y voit de célèbres jardins
et fontaines. Aller çà et là. Que rien ne trouble. 8. Roi de
Juda. Troupe de gens d’armes. Assoupie. 9. Qui est donc
le plus fort. Fait hausser le ton. Faisait hausser le ton. 10.
Rivière de l’Europe centrale. Mouches parasites de mam-
mifères. Lettre grecque. 11. Saint. Ville de la région pari-
sienne. Régnait sur de tumultueux sujets. 12. Frotte-
ments. On s’en sert pour des greffes. 13. Restreint la nour-
riture. Que l’on emploie communément. Préposition. 14.
Hasardeux. Mathématicien suisse. Ville d’eaux belge. 15.
Pronom. La Hesse en est un. Plus mal. Numéro d’un roi
dit «le Grand». Taché. 16. Le patriarche en est chargé. Qui
a des reflets. Systèmes de ventilation. 17. Volume destiné
au feu. Travail agricole. Jeu de hasard. 18. Titre féodal.
Fixe. Célèbre champion de course à pied. 19. Des hommes
avec une dame. Agent secret français. Le babouin en est
un. 20. Membres d’un tribunal d’Athènes. Foncière.
Verticalement: 1. Roman de Théophile Gautier. 2. Ensem-
ble d’exercices physiques individuels. Artifice de prise de
vues. 3. Caractère d’une demande qui ne peut être ad-
mise. Outil. 4. Plante grimpante. Symbole. Marginal. Mon-
naie. 5. Situé. Des quantités de marchandises. Complète.
Sur des cadrans. 6. Marchand qui vend sur la voie publi-
que. Homme d’Etat turc. Est rond. 7. Robe. Possessif. Or-

gane de reproduction des champignons. Sigle américain.
8. Plantation en terrain humide. Réduire. On en fait des
nattes. 9. Manières locales. Se dit de pièces honorables à
pourtour dentelé. Dense. 10. Apôtre des Francs. Prénom
masculin. Certaines donnent de l’énergie. 11. Introduits.
On s’en sert sur les links. Petit sillon. 12. Se décider. Per-
sonnage du théâtre de Corneille. Le seigle y est sujet. 13.
Jeune enfant. D’une douceur affectée. Mère de la Vierge.
14. Répétitions vicieuses. Produit métallique. 15. Pro-
nom. Que l’on n’a pu mener à bien. Exécutée avec brio.
Symbole. 16. Avait force de loi. Ville de Pennsylvanie.
Supprimer. Couleur de robe. 17. Qui doit toujours durer.
Mauvais, ils grimacent. Fait très mal. 18. Prénom mascu-
lin. Mise à profit. Singe. 19. Infus. Dans le nom d’un saint
florentin. Surcharge alimentaire. 20. Sorte de virtuose. Un
des plus grands héros de l’ancienne Grèce. Pimenté.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Oreille-de-souris. Ados.- 2. Nonciature.
Rani. Vert.- 3. Nudisme. Grange. Sasse.- 4. Ecu. Sand.
Mieux-être.- 5. Portes de Fer. Etreinte.- 6. Ruche. AM. Nat.
Ré. Ecu.- 7. Elie. Frontière. Lehar.- 8. Tétraèdre. Niamey.
Ane.- 9. Er. Alésage. Grinçants.- 10. Apis. Luminescent.-
11. Usnée. Ciselet. Retenu.- 12. Autunois. Ré. Economes.-
13. Urates. Avisa. Hunier.- 14. Xérès. Etal. Coréennes.- 15.
RN. Stellaire. Sétif.- 16. Ica. Féru. Œdème. Do.- 17. Chio.
Tarente. Ether.- 18. Heerlen. Uni. Aléa.- 19. Ernée. Goret.
Ecru. Ida.- 20. Set. Exérèses. Acérée.
Verticalement: 1. On ne prête qu’aux riches.- 2. Roucouler.
Surenchère.- 3. Endurcit. Antar. Aient.- 4. Ici. Thérapeutes.
Ore.- 5. Lissée. Aliénés. Lee.- 6. Lamas. Fées. Os. Sète.- 7.
Etendards. Ci. Etrange.- 8. Dû. Démoralisateur. Or.- 9. Erg.
Négus. Val. Eure.- 10. Serment. Emerillonnés.- 11. Airain.
Iles. Aétite.- 12. Urne. Teigne. Acide.- 13. Rague. Rareté.
Ore. Té.- 14. In extremis. Chrême. Ça. 15. Si. Ere. Encroué.
Arc.- 16. Ste. Lycéennes. Elue.- 17. Avariée. Antoinette.-
18. Désenchantement. Haie.- 19. Ors. Tuant. Néréide. Dé.-
20. Stèle. Résous. Sforza.

Cindy, 20 ans, de Neuchâtel, est fière de représenter la Suisse à «La Nouvelle Star»: «Lors du casting en France, une
foule de candidats m’ont dit: Ton accent est incroyable, garde-le!» PHOTOS SP

La jeune Cindy est la
seule Neuchâteloise à
avoir été retenue lors de
la première série de cas-
tings organisés par
l’émission de téléréalité
«La Nouvelle Star», sur
M6. Mercredi soir, des
milliers de Romands ont
pu assister à sa presta-
tion, qui a littéralement
séduit le jury français.
Depuis ce passage sur le
petit écran, cette jeune
femme de 20 ans, au bé-
néfice d’une formation
d’assistante en soins et
en santé communautaire,
a été assaillie de messa-
ges d’encouragement. A
Neuchâtel, où elle vit, les
passants l’arrêtent désor-
mais dans la rue. Cette
amoureuse du gospel, qui
s’est notamment produite
à la Case à chocs et sur la
place du Port de Neuchâ-
tel lors du festival des
Sports de rue en 2004,
raconte son expérience
avec M6.

Un vol à
la boussole

Privé de système de navi-
gation, un pilote ama-
teur allemand s’est fié

jeudi à sa seule boussole pour
trouver le chemin du Tessin.
Il s’est finalement posé en
douceur à Locarno-Maga-
dino, après une heure trente
d’un vol digne des pionniers
de l’aviation.

L’homme d’affaires de 55
ans voulait relier Egelsbach,
près de Francfort, au Tessin à
bord de son Piper Seneca II.
Or les instruments sont tom-
bés en panne peu après son
décollage, a-t-il raconté à la
presse tessinoise. Un atteris-
sage d’urgence semblait trop
risqué, en raison des mauvai-
ses conditions météo. Le pi-
lote a donc décidé d’utiliser
sa montre et une boussole
pour voler en direction du
sud. /ats


