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Glenmark
inaugure

Le groupe pharmaceuti-
que indien Glenmark a pris
ses quartiers à La Chaux-
de-Fonds. Il va employer
une quarantaine de person-
nes dans son laboratoire, a
indiqué hier le patron
Glenn Saldanha.
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Pourtant convaincue qu’elle n’allait pas être retenue, la
Neuchâteloise Cindy a séduit le jury de «Nouvelle Star»,
l’émission de la chaîne M6. Elle raconte. PHOTO SP-M6/GERAL
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Inspecteurs attendus
Le canton n’a pas encore engagé les trois
contrôleurs du travail supplémentaires
prévus dans les mesures d’accompagne-
ment. page 2

La verve de Gress
Avant Strasbourg - Bâle, l’ancien entraî-
neur du club alsacien, de Neuchâtel Xa-
max et de l’équipe de Suisse se lâche.
Chaud devant! page 23

Victoire du HCC!
Le HCC a, enfin, obtenu son ajourne-
ment de faillite. L’assainissement des
comptes se poursuit. L’avenir sera bâti
avec des jeunes joueurs. page 24

LIBRE CIRCULATION FOOTBALL HOCKEY SUR GLACE

La 4e édition du Forum mondial de l’eau, qui démarre aujourd’hui à
Mexico, sera l’occasion de dresser un état des lieux. Si la situation est
toujours dramatique – un habitant de la planète sur cinq est privé d’ac-

cès à l’eau potable –, la solution pourrait venir d’une gestion décentrali-
sée (ici, une fillette à Dacca, capitale du Bangladesh). PHOTO KEYSTONE
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Une histoire d’eau
ENVIRONNEMENT Le quatrième Forum mondial de l’eau s’ouvre aujourd’hui à Mexico.
Il permettra de faire un bilan de ce qui constitue l’un des défis majeurs du XXIe siècle

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

Internet
au kiosque
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V I O L S À C O U R G E N A Y

Réquisitoire
accablant
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Responsable d’un génocide
pour les uns, héros na-
tionalpour les autres,

l’ancien président yougoslave
SlobodanMilosevic sera fina-
lement, sous réserve d’un
coup de théâtre toujours pos-
sible, inhumédans sa ville
natale dePozaverac, sans
avoirdroit, toutefois, à des
funérailles nationales.
Les autorités serbes ontainsi
optépour le compromis. Jugé
pour crimes contre l’huma-
nitépar leTribunalpénal in-
ternational (TPI), Milosevic
devenait en effet singulière-
ment encombrantpourBel-
grade, en délicatesse avec la
communauté internationale.
Card’autres criminels de
guerre serbes – RatkoMladic
etRadovanKaradzic, notam-
ment– sont réclamés à cor et
à cri par leTPI. Or ils jouis-

sentà n’en pas douterde pro-
tections à un niveau élevé...
D’un autre côté, les partisans
deMilosevic sontpuissants
dans le pays. Ignorer leurs re-
vendications aurait constitué
un casus belli aux conséquen-
ces imprévisibles.
Pourne rien arranger, la
Russie, qui a toujours entre-
tenu des liens privilégiés avec
les dirigeants serbes, a cru
bon de semêlerde l’affaire.
Vexée de n’avoirpu accueillir
Milosevic sur son sol pour le
soigner, comme elle le deman-
dait, la Russie n’en estpas
restée là, exigeantune nou-
velle enquête sur les causes de
lamortde l’ex-président et
les résultats de son autopsie.
Pourfaire bonnemesure,
Moscou amême demandéun
arrêtdes activités du TPI. Ce
qui pourrait bien l’arranger

du côtéde la Tchétchénie.
Etc’estbien là que cette af-
faire confine au tragique. Car
les insinuations deMoscou se
confondentmaintenantavec
les accusations des partisans
deMilosevic, qui tententpar
tous lesmoyens d’accréditer
la thèse d’un assassinatde
leurchefpar leTPI.
La disparition deMilosevic
aura donc privé les familles
des victimes d’une sentence
exemplaire. Mais elle aura
surtout permis aux ultrana-
tionalistes serbes de jeter le
discrédit sur le TPI, en pro-
pageant la fable d’un com-
plot international contre la
Serbie. Une tentative parti-
culièrementpernicieuse de
réécrire une histoire encore
tout imprégnée du sangde
dizaines demilliers de victi-
mes... /JGi

Par Jacques Girard

Comment on réécrit l’histoire...
OPINIONMalgré la pression,

Cindy passe le cap
«NOUVELLE STAR» L’aventure
continue pour la Neuchâteloise

C H I E N S D A N G E R E U X

Le National
sort les griffes

Le Conseil national veut un
dispositif contre les chiens
dangereux à l’échelle fédé-
rale. Malgré les réticences du
Conseil fédéral, il a maintenu
la pression en approuvant
hier une motion par 128 voix
contre 43. Le Conseil des
Etats décide aujourd’hui.

page 18
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C’est décidé…
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 choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

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’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.

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

Impôts:
verdict de

l’Etat le 5 avril

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois se pronon-
cera le 5 avril sur l’op-

portunité de contraindre les
citoyens de La Chaux-de-
Fonds à payer davantage
d’impôts. Il devra juger d’ici
là de la pertinence des
amendements réduisant le
déficit budgétaire de la ville.

L’exécutif de La Chaux-
de-Fonds s’était résigné en fé-
vrier à réclamer une hausse
de 70 à 75 points (7,1%) du
coefficient de l’impôt, après
le refus par l’Etat du budget
2006 de la ville. Celui-ci affi-
chait un déficit de 8,6 mil-
lions de francs, supérieur de
près de cinq millions aux ré-
serves disponibles.

Loi sur les communes
Le Conseil d’Etat avait mo-

tivé sa décision en invoquant
la loi cantonale sur les com-
munes. Celle-ci interdit l’ins-
cription au budget d’un ex-
cédent de charges non com-
pensé par des réserves corres-
pondantes. Lors de sa séance
du 7 mars, le législatif chaux-
de-fonnier avait cependant
rejeté la hausse fiscale.

Il avait adopté une série
d’amendements, destinés à
ramener le déficit en deçà
des limites admises. Une ma-
jorité de députés avait ac-
cepté une nouvelle estima-
tion à la hausse du revenu de
l’impôt sur les sociétés.

Recevabilité
Le Conseil communal a

transmis pour examen au
Conseil d’Etat la version ré-
visée du budget, a indiqué
Claude-Henri Schaller, se-
crétaire général du Départe-
ment cantonal de la justice,
de la santé et des finances
(DJSF). Le gouvernement se
prononcera le 5 avril sur la
recevabilité des amende-
ments destinés à réduire
l’excédent de charges, a-t-il
précisé. La décision de l’Etat
sera notifiée directement
aux autorités chaux-de-fon-
nières.

Hausse imposée
S’il rejette les termes du re-

maniement budgétaire, le
gouvernement se verra con-
traint d’imposer une hausse
fiscale aux citoyens de la cité
horlogère. La décision pour-
rait intervenir malgré la me-
nace d’un référendum, dont
la recevabilité semble par
avance problématique. /ats

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

C’était l’un des princi-
paux arguments en
faveur de l’extension

de la libre circulation à l’Est: la
Suisse devait se doter d’instru-
ments de contrôle du marché
du travail, et notamment de
150 inspecteurs supplémentai-
res. Dès janvier 2006, était-il
prévu tout d’abord. Puis au
1er avril, date officielle de l’en-
trée en vigueur des accords.

Mais pour l’heure, les can-
tons sont toujours dans le flou,
y compris à Neuchâtel, où l’Of-
fice de surveillance devait pou-
voir engager trois nouveaux
inspecteurs, financés moitié-
moitié entre les cantons et la
Confédération. Le président
de la commission tripartite
neuchâteloise, Raymond
Spira, est quelque peu inquiet.
Et le chef du Service de l’em-
ploi, Fabio Fierloni, admet
que, pour l’heure, il n’est pas
certain que le canton ait droit
à tous ses inspecteurs...

Ressources insuffisantes
«Les ressources humaines dont

dispose le canton pourles contrôles
sont clairement insuffisantes»,
note la commission dans son
rapport 2005, souhaitant que
«le financement paritaire des trois
nouveaux inspecteurs entre en vi-
gueurleplus rapidementpossible.»

Car les contrôleurs de l’Of-
fice de surveillance, déjà au
nombre de trois, n’arrivent pas
à faire face à leurs multiples tâ-
ches, et notamment au con-
trôle du travail au noir, qui est
l’activité pour laquelle, au dé-
part, ils ont été engagés.

Un pour 25.000 emplois
«Les chiffres de la Confédéra-

tion faisaient part, pour les me-
sures d’accompagnement, d’un
contrôleur pour 25.000 emplois.
Ce qui correspond, dans le canton
de Neuchâtel, à trois inspecteurs»,
note Raymond Spira. Qui se
demande si la Confédération,
aujourd’hui, n’est pas en train
de remettre en question cette
dotation.

«Je pars du principe qu’il s’agit
d’inspecteurs supplémentaires, es-
time de son côté Fabio Fier-
loni, même si on est encore un peu
dans le flou: il n’est pas impossible
que le chiffre de 150 inspecteurs

tienne compte des inspecteurs déjà
en place. Et en particulier des con-
trôleurs paritaires, engagés par les
partenaires sociaux». Neuchâtel
compte un tel inspecteur dans
la construction. «Le nombre
d’inspecteurs dévolus au canton de
Neuchâtelestdetrois, dontun «pa-
ritaire». La question estdesavoirsi
ce chiffre s’ajoute aux effectifs exis-
tants. Nous allons, par l’intermé-
diaire de l’Association des offices
suisses du travail, demander des
explications à Berne, car d’autres
cantons romands se posent les mê-
mes questions.»

«La population pourrait 
faire payer cher la 
situation actuelle» 

Fin février, les cantons ont
reçu du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) le contrat
de prestation qui devrait régler
la question du financement.
«Nous avons jusqu’au 30 avril
pour y répondre, précise Fabio
Fierloni. En fait, dans ceprojet, la
Confédération ne finance pas un

nombre d’inspecteurs, mais un
nombre de contrôles. Ainsi, Neu-
châtel doit effectuer 270 contrôles
par an. 50% des coûts salariaux
engagés à cet effet sont pris en
charge parla Confédération.»

Le Service de l’emploi es-
time entre 130.000 et 150.000
francs la contribution de
Berne. «Le canton prendrait à sa
charge une somme équivalente,
mais il nous reviendrait en plus de
financer les locaux, l’équipement
informatique et une collaboratrice

administrative supplémentaire»,
constate Fabio Fierloni.

Mais aussi longtemps que les
modalités ne sont pas fixées,
Neuchâtel n’engagera pas. Il
faudra attendre en tout cas le
1er juillet. Ce qui ne plaît
guère à Raymond Spira, qui
déplore une mauvaise collabo-
ration avec la Confédération:
«Le Seco traîne les pieds; on est en
train de tomber dans les pires excès
dufédéralismeetlapopulation, qui
avait accepté les accords le 25 sep-

tembreparcequ’on lui avaitpromis
ces mesures d’accompagnement,
pourrait faire payer cher la situa-
tion actuelle.»

«A mon sens, ce n’est pas telle-
ment le Seco qui traîne les pieds,
juge de son côté le chefdu Ser-
vice de l’emploi. Le problème est
plutôt politique. Pour faire passer
les accords, ilfallaitfairelargement
état de ces 150 inspecteurs en plus.
Et aujourd’hui, on essaie de les en-
rober dans les effectifs actuels.»
/FRK

Où sont les inspecteurs?
MARCHÉ DU TRAVAIL Dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation,

Neuchâtel devait engager trois contrôleurs supplémentaires. Mais Berne semble traîner les pieds

PUBLICITÉ

ABerne, la porte-parole
du Secrétariat d’Etat à
l’économie se veut ras-

surante: «La balle est dans le
camp des cantons. Ceux-ci ont
jusqu’à fin avril pour nous faire
part de leurs critiques, et je suis
persuadée que l’on arrivera à
une solution qui satisfera toutes
les parties, indique Rita Bal-
degger. Il est évident qu’il reste

des détails à régler, mais sur le
plan du financement, la loi est
claire: la contribution de 50%
de la Confédération ne concerne
que les salaires, et non les coûts
d’équipement ou administra-
tifs.»

Et si les accords de presta-
tions sont signés canton par
canton, et non globalement,
«c’est parce que la situation pro-

pre à chaque canton est très diffé-
rente». Reste que les derniers
chiffres articulés à Berne et
relayés par l’Agence télégra-
phique suisse, début mars, fai-
saient état d’un passage de 80
(chiffre actuel) à 150 inspec-
teurs sur le plan suisse. Le cal-
cul est vite fait: cela fait 70
contrôleurs supplémentai-
res... /frk

«On trouvera une solution»
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Imprimé
en Suisse.

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

De nouvelles molécules
découvertes à mille mè-
tres d’altitude? C’est

l’objectifque s’est fixé le groupe
indien Glenmark, qui a pris ses
quartiers à La Chaux-de-Fonds
dans un laboratoire flambant
neuf. Une installation qui mar-
que «un pas importantdans leren-
forcementd’un pôlebiotechnologique
et médical dans la région neuchâte-
loise», a relevé hier le conseiller
d’Etat Bernard Soguel, chef du
département de l’Economie.
Hier, dans les locaux bleus de la
Combeta, l’ambiance était à la
fête. Car le groupe, qui a investi
près de deux millions dans son
labo, recrute. Il devrait em-
ployer une quarantaine de col-
laborateurs.

Environnement propice
A leur tête: Achin Gupta, qui

a démarré dans le canton les ac-
tivités de Glenmark. Et l’Alle-
mand Michael Buschle, fraîche-
ment arrivé en tant que respon-
sable de la recherche biophar-
maceutique. Il s’est dit très con-
tent d’avoir trouvé un environ-
nement propice à la recherche:
«Nous comptons bien déposer ici de
nouveaux brevets.»

Fondé en 1977, Glenmark est
l’un des 15 plus grands groupes
pharmaceutiques indiens. Il em-
ploie 3600 collaborateurs et de-
vrait réaliser cette année des
ventes de 270 millions de dol-
lars. A «un jet de pilule» de Bâle
et de ses grands noms de la chi-
mie, selon les mots d’Alpaslan
Korkmaz, responsable de la pro-
motion exogène neuchâteloise
– qui a convaincu en quatre
heures le patron de Glenmark
–-, Neuchâtel est en train de de-
venir une nouvelle terre d’ac-
cueil pour les entreprises phar-
maceutiques. La mondialisa-
tion, c’est sûr, n’est pas à sens
unique... /FRK

Molécules dans la neige
PHARMACEUTIQUE Le groupe indien Glenmark a pris ses quartiers à La Chaux-de-Fonds.
Il compte employer une quarantaine de personnes et découvrir de nouveaux médicaments

Les responsables de la filiale suisse de Glenmark ont ouvert aux invités, hier, les portes de leur laboratoire. De gauche à
droite: Achin Gupta, Glenn Saldanha, Michael Buschle. PHOTO GALLEY

Ils roulent pour la non-violence
TRANSPORTS PUBLICS Le personnel de bord se sent toujours plus menacé par les agressions

verbales et physiques. Le syndicat SEV récolte des signatures à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
e n’admets pas qu’on soit
agressé physiquement ou
verbalement, on est là
pour travailler. Or les si-

gnes d’agressivitédeviennent quoti-
diens», s’insurge Didier Lhopi-
teau. Ce conducteur de bus
avait lui-même porté plainte
pour insultes et préside la sec-
tion La Chaux-de-Fonds /Val-
de-Ruz du syndicat suisse du
personnel des transports
(SEV). Avec des collègues et
des membres de la section SEV-
TN (Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois), il faisait si-
gner, hier à la place de la Gare
de La Chaux-de-Fonds, une pé-
tition nationale pour une
meilleure protection du per-
sonnel roulant. Cette action
sera répétée samedi à la place
Pury, à Neuchâtel.

«C’est une initiative purement
syndicale, mais nous la soutenons
surle fond. Carcette problématique
connaît une certaine croissance»,

réagit Jean-Michel von Kaenel,
directeur des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN). Du
côté des TN, selon la porte-pa-
role Aline Odot, on constate
que cette action est menée par
les sections SEV affiliées au Gatu

(Groupe autonome des trans-
ports urbains), dont la charte
«pour plus de sécurité dans les
transports publics» a été signée
par les TN et les TRN. Deux
compagnies qui pensent aussi
que le canton de Neuchâtel est

moins touché que les grandes
villes par la violence.

«Prévenir vaut mieux que gué-
rir», répondent les syndicats. Et
à défaut de statistiques, ils affir-
ment que les conducteurs et
contrôleurs neuchâtelois ne
sont pas épargnés par l’agressi-
vité croissante. «J’ai étéfrappéau
visage et insulté cette année», té-
moigne un conducteur de bus
chaux-de-fonnier. La procé-
dure judiciaire est en cours.

Peur des représailles
Cependant, «beaucoup renon-

cent à dénoncer ces cas ou à porter
plainte, par peur de représailles»,
constate Sébastien Burgy, prési-
dent de la section SEV-TN. Lui-
même avait abandonné la pro-
cédure, voici quelques années,
après avait été menacé de jets
de pierres par un jeune
homme refusant de payer sa
course. Car, même s’il recon-
naît que sa compagnie a depuis

lors amélioré les moyens de
surveillance et de prévention, il
ne s’était pas senti soutenu.

Précisément, la pétition du
SEV demande au Conseil fédé-
ral de modifier rapidement le
Code pénal, afin que les violen-
ces envers le personnel des
transports publics soit poursui-
vies d’office par la justice, sans
que les victimes doivent porter
plainte. Un tribunal a certes
condamné la passagère qui
avait copieusement injurié Di-
dier Lhopiteau, mais son dépôt
de plainte lui a coûté 300 francs
d’avocat et du temps.

«Je signe par solidarité, car les
conducteurs se font souvent insul-
ter, même pour une minute de re-
tard due au mauvais temps», con-
fie une Chaux-de-Fonnière en
posant sa griffe sur la pétition.
Une autre trouve «lamentable
cette violence, pas forcément contre
les conducteurs, mais entre les jeu-
nes dans les bus.» /AXB

Les employés des transports publics en ont plein le dos, et
font signer une pétition aux usagers. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Il avait fait le déplacement
tout exprès de Mumbai:
CEO de Glenmark et fils

du fondateur du groupe,
Glenn Saldanha se disait ravi,
hier, de l’accueil réservé par
les Neuchâtelois. Nous lui
avons posé trois questions.

Pourquoi avez-vous choisi
de délocaliser en Suisse, et
en particulier à La Chaux-
de-Fonds, vos activités de
recherche?

Glenn Saldanha: Parce ce
que les talents se trouvent dans
votre pays. En Inde, où nous

avons également un centre de
recherche, nous estimons que
nous avons des compétences
en chimie. Mais pour la re-
cherche biologique, la Suisse a
une excellente réputation. Et à
Neuchâtel, nous avons obtenu
un excellent soutien de la pro-
motion économique et avons
été impressionnés par les com-
pétences qui sont réunies dans
la région.

Quand allez-vous com-
mencer à recruter, et com-
bien de personnes travaille-
ront dans votre laboratoire?

G. S.: Nous avons déjà em-
bauché huit ou neuf person-
nes, et nous devrions occuper
entre 15 et 20 personnes dans
une année pour les activités de
recherche. Nous recherchons
du personnel de formation
universitaire, avec des compé-
tences en biologie, ainsi qu’en
sciences en général. Nous al-
lons aussi nouer des liens avec
les universités suisses.

Quelle sera la tâche de
votre laboratoire chaux-de-
fonnier? Découvrir de nou-
veaux médicaments?

G. S.: Exactement. Notre
groupe mène une double acti-
vité. La principale consiste à
fabriquer des médicaments
génériques. Cela nous fournit
le cash-flow nécessaire à notre
activité de recherche, qui a
pour objectif de découvrir de
nouveaux produits. Ceux-ci
sont ensuite négociés à des
tiers par des contrats de li-
cence. Les molécules décou-
vertes jusqu’ici sont destinées
au traitement de l’asthme, du
diabète, de maladies comme
Alzheimer et de l’obésité.
/FRK

L’accueil et les talents neuchâtelois

A D M I N I S T R A T I O N

A l’Etat, on
n’engage plus!

L’Etat renonce à tout
nouvel engagement
ou remplacement de

personnel. C’est écrit noir
sur blanc dans la «Feuille of-
ficielle de la République et
canton de Neuchâtel». A
l’article premier d’un arrêté
du Conseil d’Etat daté du
8 mars, et entré en vigueur
dès sa publication. Hier, en
l’occurrence.

Président du Conseil
d’Etat, Bernard Soguel con-
firme la volonté du gouverne-
ment de «continuerdemaîtriser
la situation». Fin août, vu la si-
tuation préoccupante des
comptes (on parlait d’un dé-
ficit de 130 millions, finale-
ment ramené à 78,7 mil-
lions), il avait déjà décrété un
gel des engagements, mais
jusqu’à la fin de l’année seu-
lement. Aujourd’hui, il es-
time nécessaire de «maintenir
à l’esprit de chacun cette nécessité
de réduire les frais».

Application en souplesse
Mais le ministre insiste: le

Conseil d’Etat «fera preuve de
souplesse et de flexibilité», tout
en faisant confiance aux chefs
de service. L’article 2 de l’ar-
rêté (qui en comporte huit)
détaille les exceptions à la rè-
gle de base. Un nouvel enga-
gement ou un remplacement
peut notamment être auto-
risé lorsque «l’activitéde l’entité
est gravement compromise». Par
ailleurs, les décisions prises
avant l’entrée en vigueur de
l’arrêté échappent au coupe-
ret. Ce qui revient à dire que
le Laténium aura toujours un
directeur après le départ de
Michel Egloff...

Examens mensuels
Un tel arrêté n’est pas ba-

nal, admet Bernard Soguel. Il
est évidemment dicté par les
circonstances. «Nécessité fait
loi», ajoute-t-il, en référence
aux difficultés budgétaires
chroniques d’un Etat exsan-
gue. «Nous savons d’ores et déjà
que le budget 2007 sera un exer-
cice encore plus pénible que celui
de 2006.»

Jusqu’à présent, l’engage-
ment de nouveaux collabora-
teurs était de la responsabi-
lité de chacun des chefs de
département. Puis, dans la li-
mite de leur budget, des dif-
férents chefs de service. Dé-
sormais, le Conseil d’Etat
«passe en revue» une fois par
mois les demandes émanant
des départements.

A tous les niveaux
L’arrêté précise enfin que

les départements de l’éduca-
tion et de la santé sont char-
gés de remplacer le person-
nel enseignant et soignant
(dans les écoles cantonales et
à l’Hôpital psychiatrique can-
tonal de Perreux) «en s’inspi-
rant du présent arrêté». Ri-
gueur, partout... /SDX

«J



Rôti d’épaule de bœuf
env. 700–1300 g,

Suisse

le kg

21.50
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

Melons Galia
Brésil

Hit vitaminé!

Valable du 16 au 22 mars 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 11  /  www.denner.ch

Le Charme d’Oc Merlot
2005, vin de Pays d’Oc, France

6 x 75 cl

17.70
au lieu de 35.40

1⁄2 prix

Plus de pouvoir d’achat!
Poggioverdone
Brunello di Montalcino
2000, DOCG, Toscane, Italie

75 cl

19.95
au lieu de 26.95

7.— de rabais
Maga Color
• en poudre, 45 lessives, 4,905 kg
• compact, 2 x 18 lessives, 2 x 1,96 kg

4,905 kg

13.95
au lieu de 24.95/21.90

36% de rabais

Training Nike
100% polyester, doublure: 65% polyester,
35% coton, 4 couleurs, tailles: S–XL

1 set

69.–
inkl. vRG 2.–

Offre spéciale

Bâtons de randonnée
téléscopiques, longueur 
réglable de 70 à 135 cm,
avec antichoc réglable

1 paire

19.95

Offre spéciale

A présent, en vente dans presque toutes les succursales Denner.

la pièce

2.45

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

Samedi 18 mars (de 10h à 19h)

Inauguration de notre nouveau centre automobile de Boudry
Une ambiance festive et des animations exceptionnelles vous attendent durant cette journée.

Entre autres: «l’homme radar» ou l’art de conduire une Mercedes-Benz les yeux bandés et la tête cagoulée
Vols en hélico à prix réduit - Orchestre de jazz Macadam Swinger - Clowns - Pickpocket - Magicien

Concours avec de nombreux prix - Boissons et amuse-bouches
Château gonflable, lâcher de ballons et chasse aux trésors pour les enfants, etc.
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«Moi, je viens une ou
deux fois par se-
maine relever mon

courrier. C’est d’autant plus prati-
que que, ces temps-ci, j’attends des
réponses importantes.» De sa
boutique fourre-tout Wazaa,
Yann Roulet n’a qu’à traver-
ser la place du Tricentenaire
pour pousser la porte du kios-
que des Forges et ouvrir sa
boîte électronique. Le kios-
que vient en effet d’ouvrir un
compartiment cybercafé, avec
trois postes équipés.

La clientèle? «Nous n’avons
pas encorefaitdepub», répond la
nouvelle patronne Patricia
Spaetti. Elle et son mari ont re-
pris le pas-de-porte l’automne
dernier. Patricia estime pour
l’instant entre cinq et dix le
nombre de visiteurs réguliers
sur la toile. «Une jeune fille vient
faire ses recherches d’emploi, un
couple vient préparer ses vacances
sur internet. Et il part souvent en
vacances.»

Pour Claude Spaetti, il y a
toujours un besoin d’internet
public à La Chaux-de-Fonds.
«On serait étonné, il y a plus de
gens qu’on ne l’imagine qui n’ont
pas d’ordinateur, ou n’ont plus de
connexion.»

Le kiosque a décidé de pra-
tiquer des tarifs incitatifs: 3 fr.
l’heure, ou 50 ct. les 10 minu-
tes. «Pournous, c’est une manière
d’attirer les gens», dit Patricia
Spaetti. Mais il n’y a pas photo:
l’ordinateur ne fera pas la for-
tune du kiosque. «Si on compte
le coût de l’ADSL et l’amortisse-
ment, ilnerestera aucun bénéfice»,
reconnaît Claude Spaetti. S’il a
monté ce petit cyber, c’est sur-
tout parce qu’il «aime bien ça».

En fait, Patricia et Claude
Spaetti devaient, quoi qu’il en
soit, étoffer leur offre. Ils ont
eu un coup dur avant même
de commencer. «On n’a pas les
journaux.» Le distributeur de
presse Naville refuse de les ap-
provisionner (lire ci-dessous).
Que reste-t-il du kiosque tradi-
tionnel? Cigarettes, bonbons,
chocolats...

«Pourmettre du beurre dans les
épinards, nous avons ouvert une
location de DVD, la seule de ce côté
de la ville», explique Claude
Spaetti. La diversification ne
s’arrête pas là. Le kiosque fait
aussi bar (sans alcool et sans
fumée) et abritera bientôt une
station de loto express. «Nous
sommes un peu mini dans tout.»
Cela n’empêche pas le couple
d’être «heu-reux». Et optimiste
pour l’envol du kiosque renais-
sant. /RON

La première vocation de
cette nouvelle pharmacie
sera bien sûr d’être un
maillon fort dans la chaîne
des soins. Mais son ambi-
tion porte encore plus loin :
promouvoir la santé et le
bien-être auprès des habi-
tants de notre région.
Pour ce faire, la nouvelle
enseigne fera la part belle à
la prévention santé. 
Pour ces professionnels de
la santé, le patient est avant
tout une personne unique,
avec ses besoins propres. Ils vont s’attacher à trouver toujours plus
de solutions, notamment grâce à des produits facilitant le quo-
tidien des patients chroniques, tels que des desserts pour les
diabétiques ou de nombreux aliments sans gluten …
En plus de vos articles habituels, ce nouvel espace de santé et de
bien-être vous offrira un large choix de produits et de médica-
ments d’origine naturelle, ainsi qu’un rayon d’alimentation bio :
les personnes pressées mais souhaitant néanmoins manger équili-
bré trouveront une gamme inédite de plats cuisinés à base de qui-
noa (la graine parfaite !).
Les parents et les enfants découvriront un espace puériculture dans
un décor attractif.
Il ne vous reste plus qu’à prendre la ligne directe, pour que la phar-
macie – droguerie – herboristerie de la Gare prenne soin de vous!

OUVERTURE de la nouvelle 
pharmacie – droguerie – herboristerie de la Gare J-19

UNE PHARMACIE QUI PREND SOIN DE VOUS!

PUBLIREPORTAGE

Selon l’Office fédéral de la
statistique, plus de deux
tiers des ménages suisses

ont au moins un ordinateur.
Cela n’empêche pas Georges-
André Brugger, le dernier à
avoir fermé un «vrai» cyber-
café à La Chaux-de-Fonds (rue
du Collège), de saluer l’initia-
tive du kiosque des Forges.
«C’est typiquement un quartier où
il n’y a rien, avec une population
immigréequi a des contacts parin-
ternet avec des gens qui sont loin.»

Lui ne referait plus un cy-
ber. Son vœu était d’ailleurs
plutôt d’ouvrir un centre
d’arts électroniques avec
scène. Mais d’autres ont repris
le flambeau, en petit.

Le plus important, c’est le
projet de lieu de rencontre
migrants-Suisses Bel Horizon
(Ronde 1). Dix postes. Un
franc l’heure. Bel Horizon est
souvent plein, avec parfois des
limitations de temps en ligne.
Il y a des postes sécurisés pour
les enfants qui chattent.

Deux autres adresses sont à
noter. Le nouveau petit restau-
rant Asia Phone Pizza (rue Ja-
quet-Droz 6) devrait bientôt
proposer quatre postes. Le
magasin spécialisé dans les
baskets à roulettes Chopper’s
(1er-Mars 4) a installé au dé-
but de l’année deux ordina-
teurs, avec prix dégressif pour
sa clientèle plutôt jeune:

moins de 15 ans, 1 fr. l’heure;
de 15 à 18 ans, 1fr.50; plus de
18 ans 2fr.50. Comme le kios-
que des Forges, les deux con-
sidèrent internet comme une
petite diversification.

Côté service public, la Bi-
bliothèque de la ville (BV)
met à disposition trois postes.
Mais il faut être inscrit à la BV
(gratuit) et signer une charte:
pas de visite sur des sites de
violence, porno ou raciste.
L’utilisation est limitée à 1
heure. Les 14-18 ans doivent
avoir une autorisation des pa-
rents.

Il y a aussi ceux qui ont ar-
rêté. C & A a supprimé les
deux postes offerts. Décision

de la direction. Le magasin Au
goût du monde envoie main-
tenant ses clients ou les voya-
geurs à Bel Horizon.

Ces voyageurs n’ont guère
d’autre choix. Ni la gare ni la
poste n’ont d’accès. Les cham-
bres de l’hôtel Athmos, par
exemple, ont la connexion
mais pas d’ordinateur. Une
carte permet de surfer avec un
portable pour 15 fr. l’heure (3
h, 22 francs). Ce qui fait dire à
Georges-André Brugger que
la Ville pourrait mettre à dis-
position quelques bornes dans
des lieux publics, avec de
vieux ordinateurs. D’autant
que Tourisme neuchâtelois
n’en a pas. /ron

Promenade dans la cyberville

Internet dans le kiosque
LA CHAUX-DE-FONDS Dans un souci de diversification, le kiosque des Forges ouvre un minicybercafé. C’est

l’occasion de faire un tour de ville des postes d’accès à internet à la disposition d’un public pas toujours branché

En reprenant le kiosque des Forges, Patricia Spaetti pensait avoir toute la presse. Comme ce n’est pas le cas, elle
diversifie, en ouvrant non seulement un petit cybercafé, mais en offrant aussi d’autres miniprestations. PHOTO LEUENBERGER

Lorsqu’ils ont repris le
kiosque, les Spaetti
étaient sûrs de distri-

buer toute la presse, comme
leur prédécesseur. Après le
niet de Naville, «on peut juste
avoir «L’Impartial», «Le Ma-
tin», les journaux qui ont leur
propre service de distribution»,
explique, amer, Claude
Spaetti. Le kiosque des For-
ges en est réduit à aller ache-
ter lui-même dans d’autres
kiosques les titres que ses
bons clients lui demandent.
Sans gagner un centime,
bien sûr.

Pourquoi? Parce que Na-
ville a en Suisse romande le
monopole de la distribution
de presse. Les Spaetti ont re-

couru auprès de la commis-
sion de la concurrence, sans
succès. Une entreprise en si-
tuation dominante reste libre
de sa politique, saufsi le refus
ne repose sur aucune raison
commerciale. Pour le direc-
teur clientèle de Naville,
Pierre-Alain Rebetez, le kios-
que des Forges était en des-
sous du seuil minimum de
2500 fr. de chiffre d’affaires.

«Là-dessus, on ne peut rien
faire», disent les Spaetti, obli-
gés de se diversifier.

Naville alimente 23 points
de vente à La Chaux-de-
Fonds et installera bientôt sur
le Pod un «café presse», où
l’on associe lecture et café-
croissant. /ron

Le refus de Naville

Il n’est pas trop tard pour
revenir sur la salutaire leçon
d’énergie que nous avons

prise au Locle: et – nous sommes
heureux de le relever – non seu-
lement lors des championnats
suisses cyclistes, mais durant
toutes les fêtes du bicentenaire
de Daniel JeanRichard. On
trouve rarement, dans notre
pays, effort aussi tenace et dont
les fruits sont aussi évidents.
«L’homme de la radio» pénètre
plus facilement – et nécessaire-
ment – que tout autre dans les
coulisses des manifestations
qu’il doit décrire. Il trouve par-
tout des esprits chagrins, ou

d’autres propres à compliquer
les choses plutôt qu’à les facili-
ter; mais il est heureux de dire
qu’il y en eut moins, au sein de
la Mère-Commune, qu’ailleurs.
Aussi la récompense est venue. Le
monde est accouru et l’entreprise
tourne à la totale réussite. Il en
fut de même de ces championnats
cyclistes. (...)
Chez les «pros», on constata
d’abord que personne n’avait une
idée exacte de la forme des con-
currents. Aucun expert – même
ceux qui les suivent depuis le dé-
but de la saison – n’avait imaginé
qu’un Litschi, qu’un Zimmer-
mann, qu’un Diggelmann, qu’un

Kern et qu’un Notti étaient capa-
bles de rouler, de grimper et de
«tenir» comme ils le firent. (...) Il
n’en reste pas moins acquis que,
loin de n’avoir, actuellement en
Suisse, qu’un ou deux cracks en
possession de tous leurs moyens,
nous en avons au contraire une
dizaine qui se tiennent de très
près. C’est réconfortant.
Ça l’est d’autant plus qu’au ban-
quet officiel, le colonel-brigadier
Carbonnier, dans une de ces brè-
ves harangues au style direct et
savoureux dont il a le secret, a dit
son admiration pour les troupes
cyclistes qu’il a sous ses ordres. Or,
la plupart des candidats au titre

national venaient directement de
leurs unités. (...)
Le sport et de telles compétitions
sont propres à développer l’esprit
de sacrifice, de corps et de
vaillance que le représentant offi-
ciel du général Guisan évoquait
dans son discours. Ce sera là, pen-
sons-nous, après la terrible tour-
mente qui sévit sur l’Europe, le
plus beau titre de gloire des spor-
tifs suisses: avoir aidé, par le mus-
cle, mais aussi et surtout par la
formation du caractère, à la dé-
fense nationale.

Squibbs

Edition du jeudi 3 juillet,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1941
Squibbs loue l’énergie locloise



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032 913 68 33

La Chaux-de-Fonds
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Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition

132-168703

Literie • Epuration de duvets
Nettoyage de duvets. Transformation en nordiques

Le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32

Literie • Epuration de duvets
Nettoyage de duvets. Transformation en nordiques

Le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32

132-174064
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Voici le tourbillon de la vie, le tumulte des rires, l’explosion des couleurs,
voici la nouvelle collection maquillage printemps 2006 de Clarins

Touch of Magic
Osez la magie des couleurs, c’est si facile de se maquiller avec Clarins!

Du jeudi 23 au vendredi 24 mars 2006

Notre visagiste Clarins vous invite à prendre rendez-vous sans tarder au 
032 913 73 37 pour un maquillage et des conseils personnalisés.

Si vous souhaitez vous offrir un soin du visage Clarins avant votre
maquillage à notre institut, appelez vite le même numéro!

Un cadeau* vous est réservé à l’achat de produits Clarins.

VENUE

ARFUMERIE

UMONT

INSTITUT  DE  BEAUTÉ
BOUTIQUE
avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE  DUMONT  DE  L’AVENUE
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LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

13
2-

17
98

24

NOUS EXPOSONS
À POLYEXPO

du 16 au 19 mars 2006

des actions...
des nouveautés...

Au plaisir de vous accueillir
Rue du Marché 8

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 50

www.kaufmann-fils.ch 13
2-

17
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47

132-179875
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GPS
OFFERT **

GPS
OFFERT **

EN MARS,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT**

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

02
8-

51
66

34
/D

U
O

PUBLICITÉ

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

Les histoires de pellicu-
les, Michel Paratte con-
naît. Après une vie pas-

sée dans la coiffure, ce paisi-
ble retraité s’est découvert
une passion pour la photo il y
a 30 ans. Les premiers sujets
de ce photographe natura-
liste ont donc été les perma-
nentes et mises en plis de ses
clientes, avant que son méde-
cin lui recommande la mar-
che à pied.

Pur autodidacte, ce Fran-
çais de Charquemont confie,
à 81 ans, n’avoir jamais pris
de cours. C’est la passion qui
l’a guidé, pas à pas, sur les tra-
ces des buses, coqs de bruyère
ou encore des chamois. «Dans
la nature, c’est magique! Tout
peut arriver!», s’extasie-t-il, les
yeux brillants.

Là, il découvre le plaisir de
l’affût, des heures passées
sans battre un cil, avec pour
seule compagnie le parfum
de l’humus ou le chant d’un
oiseau. «On est pris dans cette
nature. Et c’est là, quand il n’y a
pas un bruit, qu’on est en totale
osmose, que le chevreuil sort», ra-
conte-t-il, ému.

«C’est mille fois plus 
difficile de photogra-
phier une renarde et 
ses petits, qu’un lion 

dans un safari!» 
Sportif, photographe ou

simple promeneur, l’humain
est un intrus dans la forêt.
«Quand on marche, si un geai
crie, c’est qu’il a averti toute la fo-
rêt!», rigole-t-il, habitué à dé-
chiffrer les codes des «hôtes de
ces bois». Car, si la patience est
la plus grande qualité du pho-
tographe animalier, de sérieu-
ses connaissances naturalistes
sont indispensables. «Pourfaire
des paysages, on choisit l’heure et
le temps. Le problème avec les ani-
maux, c’est de chercherleurlieu de
passage et les heures.» Saisir la
bonne lumière, la voir dispa-
raître derrière les nuages facé-
tieux... «Passionnant!»

Suffisamment pour faire
oublier la pêche à Louis
Schroter, un fabriquant de
verres de montre à la retraite,
«à qui j’ai mis le pied à l’étrier».
Depuis, les deux amis sillon-
nent le plateau de Maîche, les
bords du Doubs ou encore le
Creux-du-Van, leurs 15 kilos
de matériel sur le dos (l’ob-
jectif pèse à lui seul six kilos).
«On se paye un petit voyage
quand on le peut.» Les fous de
Bassan en Ecosse, les vautours
du Tarn, les oies sauvages de
la baie de Somme et même les
ours de Bosnie ont eu les hon-
neurs de la pellicule. «Mon
rêve, c’est de faire l’ours blanc!»,
sourit le photographe, prêt
pour l’Alaska, mais pas pour
le safari africain. «On ne con-
naît pas la région, on doit suivre
un guide, on perd un temps fou et

tout le monde fait la même photo!
Photographier une renarde et ses
petits, c’est mille fois plus difficile
qu’un lion dans un safari!»

Dans le jardin secret de Mi-
chel Paratte, poussent des or-
chidées, des modèles moins
craintifs qu’on ne risque pas
de voir s’égailler à l’approche
du photographe. «L’orchidée,
c’est le sommet de la flore, on la
compare à l’être humain», vante-
t-il, fasciné par les facultés de
mimétisme de la fleur. Lundi
soir, à La Chaux-de-Fonds, les
membres de la société d’horti-
culture ont pu découvrir une
soixantaine d’espèces sauvages
de la région. Michel Paratte et
son ami Louis Schroter répon-
dent régulièrement à l’invita-
tion de sociétés, comme le
club du troisième âge, les Amis
des sentiers du Doubs ou le

Club jurassien. «On fait ça par
pur plaisir. Pas question de divi-
dendes.» Plus que tout autre, le
photographe animalier ne

compte pas ses heures. Pour
devenir riche, mieux vaut chas-
ser les bécasses qui nichent
dans les pages people! /SYB

La passion dans l’objectif
FRANCE VOISINE Les sociétés locales de la région apprécient régulièrement les diaporamas

de Michel Paratte. Rencontre avec cet octogénaire passionné de photographie naturaliste

Michel Paratte, au Creux-du-Van. Infatigable chasseur d’images, discret, attentif au moindre détail. Une bien jolie manière
de regarder la vie. PHOTO PRÊTRE

Petits chamois saisis sur le plateau de Maîche, immortalisés
sur carte postale. PHOTO PARATTE

ENTENDU
À L’HEURE BLEUE

Un pianiste
d’aujourd’hui

Alexei Volodin, jeune
pianiste russe à qui la
musique de la plus

haute difficulté technique ne
fait pas peur, a clôturé, mardi
à L’Heure bleue, la saison de
la Société de musique par
quatre bis réclamés par un pu-
blic d’un enthousiasme dé-
bordant.

Ce qui compte dans le ca-
ractère du bis, c’est l’instant
où il intervient. Synonyme de
libération après la trajectoire
d’un programme imposé, il
privilégie un nouveau type de
relation, informel, où l’artiste
joue ce qu’il a envie à ce mo-
ment-là, en fonction d’une
salle, d’un piano ou d’un au-
ditoire. Ah! quel cadeau! Tout
d’abord Tchaïkovski, une
transcription faite par un au-
tre pianiste russe, Mikhail Plet-
nev, puis une mazurka, une
valse, de Chopin, ici plus révo-
lutionnaire que mondain, et
Rachmaninov, où l’on a ren-
contré la vraie et profonde na-
ture du pianiste. A l’intérieur
de l’espace beethovénien, en
l’occurrence la sonate op. 111
au programme, il y a encore
beaucoup à découvrir, tant de
moments différents et inten-
ses à transmettre qu’on n’en
viendra jamais à bout. Tout en
restant dans les limites, on
pourra la jouer toujours de fa-
çon différente. Alexei Volodin
est sensible à cela. Dans le
maestoso, on a le sentiment
d’être devant une cathédrale,
face à des blocs bien équarris,
durs, mais de la belle et noble
pierre. Le thème de l’arietta a
été rendu dans l’émotion
beethovénienne, point trop
romantique.

Quant à Pétrouchka, de
Stravinski – Danse russe, Chez
Pétrouchka, La semaine
grasse –, l’interprétation, écla-
tante, brillante, est d’une
constance royale dans la cou-
leur. Tout s’emboîte, tout sort
l’un de l’autre. Alexei Volodin
joue serré. Sans rubato exces-
sif, il exprime la densité de la
partition. Le récital a com-
mencé par quatre impromp-
tus de Schubert. Tout, dans la
simplicité, a été d’un senti-
ment à la fois noble et reli-
gieux. Toutefois, la dimension
visionnaire, les vertiges inté-
rieurs qui se trouvent dans
cette musique ont manqué à
cette exécution. /ddc



Salon de l'auto d'occasionSalon de l'auto d'occasion
Polyexpo La Chaux-de-FondsPolyexpo La Chaux-de-FondsJeudi 16 mars

Vendredi 17 mars

Samedi 18 mars

Dimanche 19 mars

de 14h à 22h

de 14h à 22h

de 10h à 20h

de 10h à 18h

Présentées par les garages:    Asticher SA – Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA – Garage des Forges Antifora SA – Garage des Montagnes, Michel Grandjean SA – Pansport Autos SA – Proietti SA

Entrée gratuite

200
Plus dePlus de

voitures d'occasion de toutes marquesvoitures d'occasion de toutes marques

Garantie Eurotax de 12 mois*
*uniquement pour les voitures identifiées eurotax

La griffe de qualité
Quincaillerie, acier, outillage,

art de la table
La Chaux-de-Fonds - www.kaufmann-fils.ch

Winterthur-Assurances
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Accessoires Autos

032 426 50 55
BASSECOURT

Jura

– Pose de vitres teintées sur place. Prix spécial !
– Test de la vue GRATUIT par:

Expo motos neuves et d'occasions
NOUVEAU

Donzé cycles et motos – Motocarrefour – Singelé motos

Concours CTR: différents cours de formations à gagner!
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* Offre valable pour toute réservation, effectuée à compter du 6 mars 2006 et jusqu’au 15 avril 2006 inclus, d’un séjour de 7 jours ou de 
14 jours en logement en occupation à deux, au départ de Genève ou de Zurich, dans certains villages et à certaines dates de départ en avril,
mai, juin ou juillet. Sous réserve de l’inscription de 2 personnes de plus de 4 ans sur un même dossier de réservation (dont au moins 
une personne adulte), pour un départ et un retour de la même ville, aux mêmes dates de séjour, pour la même destination. L’offre s’applique
sur la 2e personne de 4 ans et plus inscrite sur le prix de son transport A/R valorisé à CHF 1.– (sous réserve du règlement à la réservation
du prix de son séjour en Village/Village dont transfert). Offre non rétroactive, non cumulable avec d’autres offres, selon disponibilités
et soumise aux conditions de la Brochure Trident Hiver et Printemps-Été 2006 (Edition du Cahier des Prix en vigueur à la date de réservation).
Offre valable à hauteur de 20 places (soit 10 dossiers de 2 personnes) par village, toutes dates et villes de départ confondues.

IL RESTE TANT DE MONDE A DECOUVRIR.

Soit jusqu’à CHF 917.–* d’économie à certaines dates. 
Réservez avant le 15 avril votre séjour en avril, mai, juin ou juillet

auprès de notre agence enseigne CROISITOUR VOYAGES,
Neuchâtel, tél. 032 723 20 40, La Chaux-de-Fonds,

tél. 032 910 55 66, Le Locle, tél. 032 931 53 31, St-Imier, 
tél. 032 941 45 43

LE VOL EST À CHF 1.–*
EVADEZ-VOUS AU CLUB MED

P O U R  L A  2 e P E R S O N N E  D È S  4  A N S

132-179468/DUO
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Exposition du 17 – 19 mars 2006
Vendredi 08h00 – 19h00 / Samedi 09h00 – 18h00 / Dimanche 09h00 – 17h00

La championne du rallye!
Subaru Impreza 2.5T AWD WRX STI
Fr. 53 000.– net

Petite à l’extérieur, grande à l’intérieur!
Subaru G3X Justy AWD
Fr. 19 950.– net 
(1.3 l, boîte man.)

Emil Frey SA
Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds
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Frais de mise en service 0.-

Kit de démarrage ADSL 0.-

ZYXEL PRESTIGE ADSL 0.-
(modem ADSL)

Installation à domicile 0.-

TOTAL 0.-
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Installation à DOMICILE
de votre matériel ASDL

•  Configuration de votre e-mail

•  Démonstration

•  Conseils 0.-
offre valable jusqu’au 30 avril
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photo non contractuelle

FRAIS
DE MISE
EN SERVICE

INSTALLATION
À DOMICILE++

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch13
2-
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Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

Vendredi soir: 
La porchetta

A discrétion Fr. 28.–

13
2-

18
00

42

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 35.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu’à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.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. 

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

www.publicitas.ch
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Avant la retraite
de Thomas Bernhard

Par
I r è n e B r o s s a r d

En entendant la chanson
de Pascal Danel, au fit-
ness, Nicolas Rais a vu,

«là-bas dans le lointain, les
neiges du Kilimandjaro». Il a
flashé. Voilà la montagne my-
thique à gravir avec son co-
pain Cédric Stadelmann.

Le Kilimandjaro, 5895 m,
plus haut sommet d’Afrique,
était «un bon compromis. Nous
sommes sportifs mais pas alpinistes
chevronnés». Un peu d’entraîne-
ment et, le 9 février dernier, le
duo posait le pied en Tanzanie.
L’expédition Kichango Ku-
changizana – ce qui veut dire
«tout le monde devrait contri-
buer» en swahili – a été mise au
bénéfice du Téléthon. Tout na-
turel, pour des pompiers.

«Nous avons pensé 
fortement à nos 

donateurs du 
Téléthon» 

Nicolas Rais et Cédric Sta-
delmann ont choisi la voie
Umbwe, plus pentue mais
moins fréquentée. La logisti-
que et le matériel spécifique
étaient assurés sur place par
un guide local, une obligation
du pays. Pas question de sortir
des chemins balisés, la monta-
gne est dans un parc naturel.

Au matin du 11 février, la
petite troupe se mettait en
marche, le guide, six porteurs
et nos deux pompiers fré-
tillants, pour quatre jours et
demi d’ascension et un jour et
demi de descente.

Dans chaque sac à dos, de 8
à 10 kg de nourriture, habits
chauds – il fait moins 20 de-
grés au sommet – tente, sac de
couchage et... aspirines. Le
souci, c’était l’altitude, les
maux de tête ont été soulagés
par des cachets.

Chaque jour, réveil à 7 heu-
res, sous un ciel étoilé. Dès
10h, «le temps se couvrait, avec
des tempêtes de neige. On pouvait
progresser jusqu’à 14 heures». Il a
fallu une période d’acclimata-

tion. «Au départ, à 1400 m d’al-
titude, nous marchions dans la fo-
rêt tropicale hyperdense, on sentait
la présence d’animaux», raconte
Cédric Stadelmann. Au troi-
sième jour, «nous nous sommes
déplacés latéralement à 4000 m,
en longeantlecôneduvolcan. Ma-
gnifique!».

A partir de 5000 m, chaque
effort est réfléchi. «Ilne faut ja-
mais transpirer ni prendre froid»,
explique Nicolas Rais. L’alti-
tude coupe la faim, il faut se

forcer à manger 4000 calories
par jour et boire 4 litres d’eau.

Au dernier jour d’ascen-
sion, seuls le guide, Cédric et
Nicolas ont gagné le sommet,
les porteurs étant restés à 4600
mètres. «Le paysage était magni-
fique. Vue sur la savane d’un côté
et surle derniermurdu Kilimand-
jaro de l’autre. C’est la fin de la
toundra, le début du désert, sol de
pierres et petits arbustes. La neige
éternelle est surles glaciers et on en
compte 40 surle volcan.»

L’ultime étape est normale-
ment planifiée pour atteindre
le sommet au lever du soleil.
Nos intrépides ambulanciers
se sont mis en marche à 23h30.
Ils sont arrivés au sommet dans
la nuit. «Nous étions seuls sous
un magnifique ciel étoilé. C’était
impressionnant», racontent-ils,
encore très émus. «Nous avons
pensé fortement à nos donateurs
du Téléthon.» Qui ont parrainé
les mètres de dénivelé pour un
montant de 4200 francs. /IBR

Plus haut que l’échelle
LA CHAUX-DE-FONDS Deux Chaux-de-Fonniers du SIS ont gravi le Kilimandjaro, montagne

mythique la plus haute d’Afrique. Récit d’une aventure fantastique dédiée au Téléthon

Nicolas Rais (à gauche) et Cédric Stadelmann, pompiers-ambulanciers du SIS, ont gravi le Kilimandjaro (à l’arrière-plan sur
notre photomontage). Au sommet, en compagnie de leur guide, ils ont dédié leur victoire aux parrains du Téléthon. PHOTOS SP

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: des
Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, 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 chré-
tienne «Le Papyrus», Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.
� Patinoire des Mélèzes:
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30 /14h-15h45; me 9h-
11h15 /14h45-15h45; je 9h-
10h45 /14h-15h45; ve 9h-
12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45; di 9h-11h45 /15h-
16h45. Piste extérieure: Lu,
ma, me, ve 9h-11h45 /14h-
16h45 /20h-22h; je, sa, di
9h-11h45 /14h-16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de H. Loosli, 19h30.
� Neuchàtoi Cave du P’tit
Paris, Café culturel animé par
Antoine Chollet, «Est-il possi-
ble de concilier deux cultures
ou faut-il choisir?», 20h.
� TPR Beau-Site, «Allah
n’est pas obligé», par la com-
pagnie sénégalaise Bou
Saana, 20h30.
� Club 44 «La presse popu-
laire est-elle forcément mau-
vaise?», conférence de Chris-
tophe Passer, 20h.

D E M A I N
� Conservatoire Salle Faller,
clarinette, diplôme de concer-
tiste, dès 17h30.
� Club 44 «Kamtchatka,
terre improbable», par Phi-
lippe Clermont, 20h.
� L’Heure bleue Théâtre,
«Avant la retraite», de Tho-
mas Bernhard, 20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Bikini Test St. Patrick was
a rocker, King Automatic, The
Numbskulls, DJ’s à la Banane
Rousse et Gominée, 21h30.
� Café-bar Barok Minima en
concert, 22h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (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.

A U J O U R D ’ H U I
� Casino Tex, 20h30.
� Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
théâtre avec la Littéraire du
Locle, 14h.

D E M A I N
� Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké avec Cédric, dès 21h.
� La Chaux-du-Milieu Le
Moultipass, concert de Cézi-
gues, 22h.

PUBLICITÉ

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Le
Kamtchatka évoqué au Club
44. Située à l’extrême est de la
Russie, entre les mers
d’Okhotsk et de Béring, la pé-
ninsule du Kamtchatka recèle
un des plus beaux patrimoines
naturels de notre planète. Phi-
lippe Clermont, un des
meilleurs connaisseurs franco-
phones de cette région, sera
demain à 20h au Club 44,
Serre 64, pour en parler. Le
Kamtchatka abrite 300 vol-
cans, dont 30 en activité. C’est
aussi l’écrin des plus grandes
populations d’ours bruns au
monde et d’aigles de Steller.
Au nord de la péninsule vivent
encore les dernières minorités
ethniques. Renseignements:
tél. 032 931 03 29. /réd

Cézigues passe au Moul-
tipass. Mais encore?
Formé en 2002 sur les

bords du bleu Léman, Cézi-
gues, c’est une équipe de six
joyeux drilles, jeunes encore
mais qui jouissent déjà d’une
belle renommée intercanto-
nale. Ils ont acquis leur ba-
gage musical dans différentes
formations artistiques, du
punk au reggae en passant
par le jazz et la salsa. Entre les
six, ils tendent à un projet
commun, que l’on pourrait

qualifier de nouvelle chanson
française, quoique les éti-
quettes ne soient pas leur
tasse de thé. Le but premier,
c’est de soutenir les textes du
chanteur par une composi-
tion originale et déjà dotée
d’un son qui leur est propre.
Ils comptent enregistrer leur
premier album en novembre
prochain. /cld

Moultipass, La Chaux-du-Mi-
lieu, vendredi 17 mars; portes à
21h, concert à 22 heures

À ENTENDRE AU MOULTIPASS

Cézigues? Ils sont six!

Le combo Cézigues a de l’humour et du talent. On devrait en
entendre parler. DOCUMENT SP

Pour la première fois, les
Italiens de l’étranger
éliront directement

leurs représentants au Parle-
ment lors du scrutin du mois
d’avril. Dans les Montagnes
neuchâteloises, un comité de
soutien à l’Union de centre
gauche de Romano Prodi a
été formé.

Une séance d’information
aura lieu demain à 19h30 à la
salle de la rue de la Paix 124, à
La Chaux-de-Fonds. Quatre

candidats de l’Union en
Suisse seront présents.

Claudio Micheloni, prési-
dent de la Fédération des co-
lonies libres italiennes, brigue
un mandat au Sénat. Franco
Narducci, secrétaire général
du CGIE (Conseil général des
Italiens à l’étranger), Dino
Nardi, membre du comité du
CGIE, et Alberto Sipione se
sont, eux, lancés dans la
course à la Chambre des dé-
putés. /dad

Une première pour l’Italie
LA CHAUX-DE-FONDS Candidats
au Parlement pour les émigrants

Depuis mardi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
12 reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 19h, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, à La Chaux-de-Fonds,
hier à 0h02, pour un malaise; à
6h53, pour un malaise, avec
l’intervention du Smur et

transport à l’hôpital; à 7h05,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 8h06,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 8h27, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, à La
Chaux-de-Fonds, à 10h37, pour
un transport de malade à l’hô-
pital; à 13h40, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à
17h17, pour une chute.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 3h20, pour une
alarme incendie automatique;
à La Chaux-de-Fonds, à 7h32,
pour un feu au boulevard des
Eplatures; à 16h15, pour une
alarme incendie automatique
suite à une défectuosité techni-
que. /comm-réd

AVIS URGENT

Conférence dans le cadre
de Neuchàtoi

Qu’est-ce qu’un
Neuchâtelois?

Par Michel Egloff,
professeur de préhistoire
et directeur du Laténium

Jeudi 16 mars 2006
Neuchâtel, Théâtre du Passage,

studio de danse,
de 18h à 20h, gratuit.

028-517372
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

Le vert, que tout héral-
diste nomme sinople,
symbolise la liberté et

représente le Val-de-Travers
verdoyant. Le bleu, ou azur
pour les professionnels, qui
évoque tout naturellement le
ciel, est synonyme de beauté
et de fidélité. Ces deux cou-
leurs ne peuvent pourtant en
aucun cas être mises directe-
ment en présence l’une de
l’autre!

Affligé par l’ignorance con-
tre laquelle il butte, l’héral-
diste et généalogiste de La
Côte-aux-Fées se fend très vite
de quelques précisions com-
plémentaires. «De par les règles
de l’héraldique, elles sont à la fois
séparées et réunies parl’Areuse qui
parcourt le Vallon. La rivière est
symbolisée ici par une bande ou,
pourêtre plus précis, parune fasce
d’argent».

Chacune s’y retrouve
Les onze étoiles d’or, qui fi-

gurent toutes sur les six projets
d’armoiries qu’Eric Nusslé
concocte depuis quelques
mois déjà, représentent les
communes. «Et l’anille d’une

roue de moulin qui, soit dit en pas-
sant, peut aussi très facilement être
remplacéeparun rouagedemontre
ou la montre elle-même, représente
l’industrie ou, c’est selon, les fleu-
rons du Vallon».

Pour l’héraldiste, la future
armoirie de la commune uni-
que du Val-de-Travers, «qui est
avant tout un signe de reconnais-
sance et d’identité», doit être ori-
ginale mais simple. «Il faut sur-
tout que les onze communes s’y re-
trouvent!»

«On peut imaginer 
toutes sortes de 
variantes. Qui ne 
sont pas toujours 

innocentes» 
Mais qu’il coiffe sa casquette

d’héraldiste, de généalogiste,
de membre de la Commission
de rédaction de la convention
de fusion (Coref), ou encore
celle de conseiller communal
de La Côte-aux-Fées, Eric
Nusslé ne tourne jamais au-
tour du pot. «Les Bayards ont
déjà donné leur aval à la fusion.
Pour l’instant, les plus grands ré-
sistants sont toujours les citoyens
desVerrièresetdeLaCôte-aux-Fées!

Mais la fusion peuttoutaussi bien
se faire à neufou dix communes!
Et celles qui n’adhéreront pas se
trouveront forcément défavorisées.»

La fusion des onze commu-

nes du Val-de-Travers semble
inéluctable pour le conseiller
communal de La Côte-aux-
Fées. «N’est-il donc pas préférable
de voir ce qu’on va y gagner à

moyen terme plutôt que ce que l’on
va y perdre à court terme?»

L’homme pose sa pipe. Re-
garde ses six armoiries. Les
projets reprennent subitement

pied et les explications se tein-
tent aussitôt de passion.

«Comme les émaux autorisent
toutes sortes de variantes, on peut
fortbien imaginerquelegueules(le
rouge), qui symbolise l’amourou le
désir de servir sa patrie, se substi-
tue à ma première armoirie. Ou,
commente encore l’héraldiste,
à l’azur de la cinquième armoirie.
Ce qui rappellerait ainsi les armes
du canton pour le premier projet.
Ou atténuerait l’attachement à
l’Europe pour le deuxième. Vous
voyez, lesvariantesnesontpastou-
jours innocentes!»

Se dorer le blason
L’héraldiste coiffe un ins-

tant sa casquette de membre
de la Coref. «Je serai samedi ma-
tin à la permanence de la Coref.
J’invite déjà chacun à venir poser
des questions et donner son avis.
Les lecteurs de «L’Express» et de
«L’Impartial» sont également con-
viés à faire part de leurs préféren-
ces, de leurs remarques ou de leurs
suggestions!» /CHM

Matinée d’échanges, per-
manence de la Coref, rue Mié-
ville 15 (premier étage du
hangar des pompiers), à Tra-
vers, samedi de 9h30 à
11h30

Six projets, une commune
LA CÔTE-AUX-FÉES L’héraldiste et généalogiste Eric Nusslé a réalisé plusieurs armoiries, simples, originales et

surtout susceptibles, qui sait, de représenter bientôt la commune unique du Val-de-Travers. Arrêt sur une passion

L’armoirie qu’Eric Nusslé tient ici est sa préférée. Le vert représente le Val-de-Travers, la
bande ondée l’Areuse, le bleu le ciel et les étoiles les onze communes. PHOTO LEUENBERGER

Ménage de printemps près de l’Areuse
BOUDRY La forêt du nord de la colline de Chanélaz s’enracine sur un terrain sujet à de

fréquents glissements. Des forestiers y ont enlevé hier des bois prêts à passer dans la rivière

I l y a des gens qui aiment le
froid et qui apprécient que
l’hiver résiste. Le garde fo-

restier Laurent Ribaux, par
exemple. Avec un collabora-
teur et deux apprentis, le Be-
vaisan pratiquait hier une in-
tervention d’urgence à Bou-
dry, là où la face nord de la col-
line de Chanélaz forme aussi la
rive droite de l’Areuse.

«Avec ce froid, le sol reste gelé,
et nos chaussures peuvent s’y ac-
crocher. Sinon, si c’est humide,
cette argile colle sous nos semelles
et peut devenir aussi glissante que
de la neige.» Situation en-
nuyeuse sur une pente pa-
reille, surtout avec l’Areuse en
bas. «Le travail en forêt est tou-
jours dangereux. Mais là, il faut
vraiment faire attention.»

Alors que les deux apprentis
aident au débardage et façon-
nent le bois hissé à la lisière de
la forêt, les deux forestiers se
livrent donc aux travaux les
plus difficiles: la coupe d’ar-
bres et de buissons. Certains
ont l’air d’être plantés bien
normalement en bas de la
pente. Il y a quinze jours, ils

poussaient pourtant plusieurs
mètres au dessus.

Limons imbibés
C’est que, si l’hiver résiste, il

a déjà momentanément cédé à
quelques remontées de tempé-

rature. «Et les précipitations ont,
la semaine dernière, imbibé les col-
luvions et limons qui forment la
couche supérieure du terrain et sur
lesquelles s’enracine la végétation,
raconte Pierre-André Rey-
mond, chef du bureau canto-

nal de l’économie des eaux.
La couche supérieure s’est alors
mise à glisser sur la molasse».

Pierre-André Reymond a
craint que les arbres et buissons
ainsi amenés au bord de
l’Areuse ne se retrouvent dans

la rivière, puis dans les vannes
du barrage des Esserts. Il a donc
demandé aux forestiers de faire
le ménage à l’endroit le plus
touché, à la hauteur du termi-
nus du Littorail.

Ce qu’ils ont fait, sans négli-
ger quelques arbres restés
plus haut dans la pente, mais
dont le support était déjà par-
tiellement descendu. En haut,
à la lisière de la forêt, François
Burgat, forestier indépen-
dant, remontait troncs, bran-
ches et buissons à l’aide du
treuil de son tracteur de dé-
bardage articulé.

Laurent Ribaux, Pierre-An-
dré Reymond et l’ingénieur fo-
restier du 3e arrondissement
Pascal Junod admettent que
cette pente ne saurait se con-
tenter d’une intervention ur-
gente. Devenue propriété de
l’Etat dans le cadre de la cons-
truction de l’A5, la forêt de
Chanélaz se caractérise certes
par une belle biodiversité.
«Mais elle est devenue trop lourde»,
indique Pierre-André Rey-
mond. Autrement dit, elle com-
porte trop de grands arbres,

dont le poids pousse vers le bas
la couche supérieure du ter-
rain où ils sont enracinés.

«Il faudrait plutôt une grande
densité de petits arbres, affirme
Pascal Junod. L’avantage des pe-
tits événements de ces derniers jours
et des travaux que nous avons
faits, c’est qu’ils créent des ouvertu-
res permettant à la jeune végétation
de pousser.»

Les laisser ou les enlever?
L’ingénieur forestier semble

d’ailleurs assez favorable à une
action qui consisterait à enlever
un certain nombre de grosses
tiges et à laisser faire la nature
pour le reste. S’il n’en tenait
qu’à lui, il laisserait ainsi volon-
tiers se décomposer les solides
troncs couchés un peu plus en
aval dans la pente.

Pierre-André Reymond les
verrait plutôt se transformer en
combustible de chauffage, seule
utilisation possible du bois de
cette forêt. Donc cesser de peser
sur ce terrain instable. «Mais
nous avons l’habitudedetrouver, en-
tre nous deux, des solutions équili-
brées», assure Pascal Junod. /JMP

Les troncs et branches ont été évacués vers le haut de la colline au moyen d’un câble. En bas,
l’Areuse. PHOTO LEUENBERGER
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Il y a une vintaine d’années,
l’Imérienne Monique
Pasche, apprenait que son

fils (alors âgé de 15 ans) était
atteint de schizophrénie (lire
l’encadré). Une maladie
qu’elle a contre-attaquée en
fondant à Saint-Imier l’Asso-
ciation de familles et amis de
malades souffrant de schizo-
phrénie (AFS). Cette dernière
fait œuvre de pionnière dans
l’Arc jurassien.

En 1990, le groupe d’en-
traide démarre avec deux
membres. En 2002, l’associa-
tion comptait 160 membres.
Entre-temps, deux antennes
ont été ouvertes à Delémont et
Bienne (qui remplace au-
jourd’hui celle de Saint-Imier).
L’accroissement continu des
membres a nécessité la division
de l’AFS en deux entités. L’une
dans le canton du Jura, la se-
conde pour la partie franco-
phone du canton de Berne,
avec un soutien aux membres
neuchâtelois en vue de créer
une association.

Objectif: sensibiliser
Submergée par d’autres tâ-

ches liées à la maladie, Moni-
que Pasche a cédé la prési-
dence de l’AFS Berne franco-
phone à l’association bien-
noise. Mais elle conserve la res-
ponsabilité de mettre sur pied
pour la région des journées de
sensibilisation. Celles-ci, dans le
cadre des 3e Journées franco-
phones de la schizophrénie
(impliquant plusieurs pays), se
dérouleront demain, à Bienne
(palais des Congrès, dès
14h30) et samedi, à Neuchâtel
(place Pury, dès 9 heures). No-
tre interlocutrice est de plus
responsable, en partenariat

avec les professionnels des can-
tons du Jura, de Berne, de Neu-
châtel et de l’AFS, du pro-
gramme Profamille. Qui con-
siste à aider et à renseigner
(par des cours) les familles qui
vivent avec un schizophrène.

Regards accusateurs
Monique Pasche est soute-

nue par son époux, Pierre, pro-
fesseur à l’HE-Arc, à Saint-
Imier. «C’estvraimentdur, surtout
dans un village, d’affronter le re-
gard des gens qui, mal informés,
ontpeurfaceauxcomportements bi-
zarres que peut avoir le malade»,
confient-ils. L’opinion publi-
que, ajoutent-ils, a tendance à
culpabiliser les parents. Pour
cette raison, leur fils est établi à
Lausanne.

La vulgarisation de la mala-
die est primordiale pour eux.
Un sentiment vécu et partagé
par Joseph Jeanbourquin, cais-
sier de l’AFS régionale, qui
confie que les troubles de son
fils sont apparus à l’âge de 6
ans. Il est cependant soigné à
Saint-Imier. La connaissance au
sein de la population s’amé-
liore, se réjouissent nos trois in-
terlocuteurs, mais leur combat
est loin d’être terminé.

Tous les membres actifs de
l’AFS sont bénévoles. Le cais-
sier souligne encore la diffi-
culté de trouver des fonds pour
faire passer le message. «Nous
devons toujours justifier la validité
de nos démarches», déplore Jo-
seph Jeanbourquin. En Suisse,
70.000 personnes connaissent
«un épisode schizophrénique». Sa-
chant que cette souffrance psy-
chique induit souvent une inca-
pacité de travail, ses coûts di-
rects s’élèvent en moyenne à
50.000 francs par patient et par
an. /MAG

Renseignements complémen-
taires au tél. 032 323 80 66

Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes

• Logement en studio ou appart. 
• 7 nuits (sans service hôtelier) 
• Entrée libre aux bains thermaux 
• 7 buffets du petit déjeuner 
• 1 soirée raclette ou 

1 menu balance 
• Accès au sauna 
• Accès au fitness 
• Peignoir et sandales 
• 1 place de parking

Dès Fr. 637.- par personne

Réservation on-line: 
5% de rabais

sur www.thermalp.ch/offre

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse
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Maladie à apprivoiser
SCHIZOPHRÉNIE Trois Imériens se dévouent corps et âme contre une maladie mentale

souvent mal interprétée. Un combat bénévole pour sensibliser la population. Témoignages

De gauche à droite, Joseph Jeanbourquin, Monique et Pierre Pasche. Les trois Imériens
sont parents d’un enfant schizophrène. Les 3e Journées francophones de la schizophrénie se
dérouleront demain à Bienne et samedi à Neuchâtel. PHOTO GARCIA

PRATIQUEZ

La schizophrénie est la
conséquence d’une
modification du fonc-

tionnement du cerveau. La
maladie n’altère pas l’intelli-
gence, mais déstabilise la
pensée, les sentiments et les
émotions. La perception de
l’environnement et de la réa-
lité est biaisée, affectant la ca-
pacité de raisonnement du
malade. Ce dernier éprouve
aussi de la peine à se concen-
trer.

On distingue les symptômes
aigus (positifs) des symptômes
chroniques (négatifs). Parmi

les symptômes positifs: les hal-
lucinations auditives ou visuel-
les qui orientent le comporte-
ment du malade et le délire
(convictions erronées), dont
le sentiment de persécution
(sentiment d’être en danger
de vie ou d’être responsable
des malheurs du monde). Ces
émotions induisent des trou-
bles du comportement, de la
pensée et du langage. Les
symptômes négatifs concer-
nent 80% des malades et peu-
vent apparaître suite à la
phase aiguë. Ils se caractéri-
sent essentiellement par un

manque de motivation, de re-
trait social et d’appauvrisse-
ment des capacités intellec-
tuelles. Si la dépression peut
s’associer à la schizophrénie,
elle complique aussi l’établis-
sement d’un diagnostic.

Quant aux causes, elles ne
sont pas élucidées. Mais le
stress et la consommation de
substances psychotropes (al-
cool, cannabis, etc.) sont des
catalyseurs. Une grande tris-
tesse de même qu’une émo-
tion extrêmement positive
peuvent déclencher une schi-
zophrénie. /mag

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Saint-Imier Relais culturel, «Town
Trip, une invitation au voyage...», 20h30.
� Espace noir, conférence de Line
Rennwald, «Le vote ouvrier pour les
partis nationaux populistes», 20h30.

Schizophrénie définie

Depuis que la direction
du groupe Swissmetal a
fait savoir que la vente

de la Boillat est une piste envi-
sageable, c’est le «black-out»
le plus total sur l’avenir du site
de Reconvilier. A tel point que
beaucoup se demandent s’il y
a vraiment des intéressés.

Un fin connaisseur de l’en-
treprise assure que c’est le cas.
En coulisses, avance-t-il, des
intéressés très sérieux ont dé-
veloppé un business plan so-
lide. «Mais pourl’heure, il est en-
core beaucoup trop tôt pour en
parler, sous peine de tout faire ca-
poter!»

Une belle pagaille!
Si le travail a repris dans les

ateliers depuis 15 jours, l’enca-
drement de Dornach semble
incapable de faire face à la si-
tuation. Pour preuve, un
échange de courriels, datant
du 7 mars. Il concerne la ques-
tion des certificats de qualité.
Le 7 mars au matin, pressée de
toutes parts par des clients en
rupture de stocks, la cheffe du
service clientèle demandait à

Dominique Klein, responsable
de l’assurance qualité, de tout
mettre en œuvre pour que les
livrer au plus vite, avec les certi-
ficats ad hoc. Des certificats
qui, selon l’intéressé, ne peu-
vent visiblement pas être émis.

D’où sa proposition, en dé-
but d’après-midi, «d’envoyer le
métalen dérogation sans certificats,
en informant le client, et sans con-
trôle final». Réponse de la
cheffe du Service clientèle:
«L’idée de la dérogation ne me sem-
blaitpas trop mauvaise, mais après
réflexion et discussion avec les ven-
tes internes, ceci n’est pas possible.
(…) Imaginez s’ilfaut faire revenir
des containers depuis l’Asie, les
Etats-Unis etmêmedepuis des desti-
nations plus proches. Nous perdons
le contrôle, sans parler des frais!»
Et de réclamer l’intervention
d’un spécialiste SAP capable de
sortir ces fichus certificats.
«Cela fait trois jours que nous bri-
colons sans aucun succès. Inutile
de vous dire que les clients n’ont
plus de patience…»

L’échange de courriels se
termine par celui de Daniel
Brendel. Apparemment ex-

cédé, le vice-président de la
direction générale lance à sa
fine équipe: «Là, nous sommes
ridicules et moi qui pensais,
comme on me l’a toujours fait en-
tendre (réd: qu’il n’y a) pas de
problèmes sans les cadres de Re-
convilier».

Comme le relève notre in-
terlocuteur, cet aveu d’impuis-
sance en dit long sur la façon
dont la direction générale
tient les commandes du
groupe…

Communiqué ambigu
Dans un communiqué affi-

ché hier à la Boillat, le conseil
d’administration souffle à
nouveau le chaud et le froid.
Il se dit inquiet des comptes
rendus des médias qui n’évo-
quent plus que la vente du
site de Reconvilier. Or, ce
n’est qu’une option parmi
d’autres.

Le communiqué précise
qu’en 2010, Swissmetal veut
être leader mondial, avec
cinq sites de production.
L’objectif est donc d’acquérir
d’autres sites, non pas d’en

vendre. Toutefois, au vu de la
situation, «nous sommes prêts à
examiner des offres sérieuses de
rachat» d’ici la reprise de la
médiation, signale le commu-
niqué. Le conseil d’adminis-
tration constate que, quelle
que soit l’option retenue,
«une suppression très importante
de postes à court terme sera inévi-
table». La faute à la grève, qui
«nous a fait perdre beaucoup de
commandes» et des clients. La
situation est d’autant plus re-
grettable, ajoute le conseil,
que la conjoncture dans la
branche s’est nettement amé-
liorée. Il appelle donc le per-
sonnel à faire preuve de res-
ponsabilité, car, «ensemble,
nous devons répondre au mieux à
la situation actuelle».

Et d’asséner que même si la
Boillat devait être vendue,
cela prendrait des mois.
«Nous devons donc voir comment
gérer la situation à court terme et
comment empêcher la fermeture
du site de Reconvilier».

Une étrange façon de moti-
ver son personnel. /POU-
Journal du Jura

Ça bouge dans les coulisses
SWISSMETAL Des repreneurs préparent dans l’ombre une offre de reprise

de la Boillat. La production reste, elle, chaotique dans l’usine de Reconvilier

EN BREFZ
INCENDIE AUX PONTINS �
Imprudence en cause. La
thèse de l’imprudence lors du
maniement d’un objet incan-
descent est privilégiée par les
enquêteurs pour expliquer l’in-
cendie qui a partiellement dé-
truit un chalet de vacances, le
27 février au soir, aux Pontins.
Le sinistre avait éclaté à proxi-
mité d’une réserve de bois amé-
nagée contre l’une des façades.
Les dégâts sont estimés à plus
de 100.000 francs. /comm-réd

TRAMELAN � L’UDF se pré-
sente au CIP. A l’occasion
d’une soirée électorale,
l’Union démocratique fédé-
rale (UDF) présentera ses can-
didats demain soir à 20h, au
CIP de Tramelan. /comm-réd

FMB � Communes opposées
aux cessions des actions. Les
communes bernoises sont en
majorité opposées au projet du
canton de céder sa participation
majoritaire au sein des Forces
motrices bernoises (FMB Ener-
gie SA). Berne entend réduire
de 52,9% à 34% sa participation
au capital des FMB. Cette ré-
duction permettrait de vendre
environ un million d’actions. La
recette pourrait être affectée à
l’assainissement de la dette can-
tonale. /ats

E N S E I G N A N T S À B É V I L A R D

Caceb,
c’est bien!

La Journée des ensei-
gnants, organisée par
le Syndicat des ensei-

gnants du Jura Bernois
(SEJB) s’est tenue hier, à Bé-
vilard. Près de 400 person-
nes ont assisté à plusieurs
exposés. Etait particulière-
ment attendu celui de Fran-
çoise Bruderer, directrice de
la Caceb, sur la situation de
la Caisse d’assurance des en-
seignants, justement.

Une caisse dont le taux de
couverture a passé en un an
de 79,8% à 86,3 pour cent.
Une progression après la dé-
bâcle, mais une maigre con-
solation pour les assurés, ap-
pelés à combler le déficit par
une hausse de leurs cotisa-
tions. A une question de
Francis Baour, qui désirait sa-
voir où la Caceb plaçait ses
billes et précisément si elle
possédait des actions Swiss-
metal, Françoise Bruderer a
rétorqué par un net «certaine-
ment».

Assemblée générale
L’après-midi d’hier était

aussi consacrée à l’assemblée
du SEJB. Qui a appris que les
comptes 2005 bouclent sur
un déficit, de même que le
budget 2006, qui table sur
une perte d’environ 13 500
francs.

«Quelle école voulons-nous?»
Cette vaste question a été en-
suite posée à sept candidats
aux élections cantonales, in-
vités à l’occasion de l’assem-
blée générale du Syndicat des
enseignants du Jura bernois.
Devant un parterre constitué
exclusivement d’enseignants
(150 personnes), proximité
du scrutin électoral oblige,
les débatteurs n’ont pas cher-
ché la polémique. Il s’agissait
de Philippe Perrenoud
(PSJB), Christian Vaquin
(PDC), Jean-Pierre Aellen
(PSA), François Gauchat
(PRJB), Tom Gerber (PEV),
Jean-Pierre Graber (UDC) et
Marc Früh (UDF). /DJO-
Journal du Jura-réd
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Bienvenue du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2006
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Vendredi 17 mars 2006
à 20 heures
SALLE PAROISCENTRE
LE LOCLE

30 tours + 1 tour gratuit

6 cartons magnifiques

Abonnements: Fr. 16.–
2 abonnements = 3 cartes
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Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) est la partie de l’Administra-
tion fédérale des douanes (AFD) portant l’arme et l’uniforme. La
lutte contre la fraude douanière sur le plan national et contre la cri-
minalité transfrontalière occupe une place centrale dans l’éventail
des tâches confiées au Cgfr.

Veuillez envoyer votre candi-
dature à l’adresse suivante: 
Administration fédérale des
douanes 
Direction générale des douanes
Division du personnel
Case postale, 3003 Berne

Officier/officière d’engagement 
«planification et engagement»

Les commandements des huit régions gardes-frontière conduisent
dans leurs domaines de compétence les forces d’engagement en
vue de l’accomplissement du contrat de prestations. L’officier/offi-
cière d’engagement «planification et engagement» dirige un
groupe de service dans le cadre d’un commandement régional.
Deux postes sont à pourvoir, l’un à Bâle et l’autre à Genève.

En votre qualité d’officier/officière d’engagement «planification et
engagement», vous évaluez la situation, prenez des décisions tacti-
ques, planifiez des engagements que vous dirigez ou surveillez.
Vous êtes également engagé/e en qualité d’enseignant/e pour les
thèmes ayant trait à la conduite et pour d’autres domaines spéciali-
sés exigeants.
Vous conduisez une petite équipe de spécialistes et dirigez la cen-
trale d’engagement régionale. Vous travaillez en étroite collabora-
tion avec les régions Cgfr voisines, la partie civile de l’administra-
tion des douanes et les autorités partenaires suisses et étrangères.

Nous demandons une formation professionnelle supérieure ache-
vée ainsi qu’une expérience pratique de l’engagement et de la
conduite dans le domaine de la sécurité, dans l’idéal à la police. En
outre, une expérience de la gestion de l’information et des travaux
d’état-major et de projet constituerait un avantage. Nous atten-
dons par ailleurs une aptitude marquée pour l’enseignement, une
forte capacité de travail et une grande disponibilité. Vous possédez
en outre de bonnes connaissances des langues officielles nécessai-
res localement ainsi que de l’anglais.

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

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, adressez-vous à 
M. Alain Brenneisen,
022 979 19 19
alain.brenneisen@ezv.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

001-062598/ROC
028-517149/DUO

gérance d’immeubles . avenue edouard-dubois 20
case postale 72      . 2006 neuchâtel     . tél. 032 737 27 82

Nous recherchons, de suite ou à convenir, un/e

assistant/e de gérance technique
Vos tâches:
✦ Etablissements des états des lieux d’entrée et de

sortie
✦ Gestion des garanties-loyers
✦ Correspondance
✦ Gestion de travaux courants, ponctuellement chan-

tiers
✦ Gestion et suivi de sinistres
✦ Traitement des factures
✦ Réception d’appels téléphoniques

Votre profil:
✦ Formation dans une gérance immobilière ou

détenteur/trice d’un CFC de dessinateur/trice en
bâtiment

✦ Expérience de quelques années dans le bâtiment
ou dans un service technique de gérance

✦ Intérêt marqué pour les travaux administratifs
✦ Bonne maîtrise des outils informatiques actuels
✦ Expérience dans un même poste serait un atout

Nous offrons
✦ Travail varié dans un environnement agréable
✦ Outils performants
✦ Prestations sociales au-dessus de la moyenne

Votre offre manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae et de votre photo, est à adresser,
sous pli confidentiel, à la direction de Régimmob SA,
Monsieur Stéphane Picci, Av. Edouard-Dubois 20,
Case postale 72, 2006 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant au
profil recherché.

à 
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Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
info@sos-kinderdorf.ch
www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Veuillez me faire parvenir des informa-
tions sur les possibilités de dons et de
parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Envoyer à :

✗

FA053A

HORIZONTALEMENT

1. Paralysie partielle. 2.

Propre aux grisons. Tintin!

au Pérou. 3. En deuxième

lieu. 4. Bout de la langue.

Dépouille. 5. Faire comme

le renard. Obtenu par er-

reur. 6. Objet du hasard.

Bien relevées. 7. Ne circu-

le plus au Portugal. Pour

tirer un trait. 8. Incapable

de la moindre réaction. 9.

Rivière allemande. Cité fa-

meuse pour ses lentilles.

10. Trompés par leurre.

Musiques de danse. 

VERTICALEMENT

1. Telle une mise au Loto.

2. Indique une spécialité.

Prends à la gorge. Pouvoir

conjugué. 3. Jeux d’argent. Vent du Sud. 4. Encore au stade de projet. 5.

Élevé à la montagne. Mises au point. 6. Cela ne nous appartient pas. Vain-

queur d’un tirage. 7. Tuiles tombant sur la tête. Courant vers la Méditer-

ranée. 8. Repas feints. 9. Sérieusement mouillée. Pétard de moutard. 10.

Points opposés. Pas manqués. Ils filent après un accrochage.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 472

Horizontalement: 1. Spectateur. 2. Tunisienne. 3. Art. Festin. 4. Lire. EPO. 5.

Âne. Flétan. 6. Scie. Arc. 7. Troll. Pneu. 8. Iule. Pat. 9. Té. Farnèse. 10. Erg.

Rosses. Verticalement: 1. Stalactite. 2. Purin. Ruer. 3. Entresol. 4. Ci. Clef. 5.

TSF. Fil. AR. 6. Aïeule. Pro. 7. Tes. Pans. 8. Entêtantes. 9. Unipare. Se. 10.

Renoncules.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 473Z

Le financier arrive, d’excel-
lente humeur, au bloc habité
par les Duroc.
Il se promet d’aiguillonner
encore la jalousie de Mme
Duroc et choisit, à cet effet,
les mots qu’il va employer, car
cette gente Dame se ferme

comme une huître à chaque
vulgarité. Il sourit: cette
manière d’habiller de propre
les choses sales sans même les
déterger.
Appuyant sur le bouton
d’appel, Malbert attend que
Mme Duroc veuille bien
débloquer la porte d’entrée.
C’est alors que quelqu’un
arrive, une bonne grosse
dame au chapeau garni de
fleurs et de fruits artificiels.
– Vous allez où? demande-t-
elle en s’arrêtant devant la
porte et en ouvrant son sac.
– Plaît-il? demande Malbert
en regardant à qui il a affaire.
– Vous pouvez me le dire, je
suis la concierge, confie-t-elle
en extrayant sa clé et en
l’introduisant dans la serrure.
– Je cherche l’appartement
des Duroc.
– C’est au quatrième à droite.

Alors, vous venez?
Malbert s’exécute, appelle le
lift, en tient la porte ouverte à
la concierge.
– Merci monsieur! C’est
quand même beau, la galan-
terie, reconnaît la ronde
pipelette.
– N’est-ce pas? atteste obli-
geamment Malbert.
– Au revoir, monsieur, prend
congé la concierge qui sort au
premier en emportant élé-
gamment embonpoint et cha-
peau à plate-bande.
Le teinturier d’argent sale
arrive, au quatrième, devant
la porte des Duroc et sonne.
Pas de réponse.
Après deux vains essais,
Malbert s’aperçoit que la
porte n’est pas complètement
fermée. Plus contrarié d’avoir
fait le déplacement à Genève
pour rien qu’intrigué, il

appuie machinalement sur la
poignée; la porte s’ouvre.
– Madame Duroc! appelle
Malbert.
Il ne reçoit pas de réponse;
mais vu qu’il a déjà un pied
dans l’appartement, il entre,
ferme la porte et se rend au
salon.
Il décide alors d’attendre un
instant. Il en profite pour
admirer les meubles, la vais-
selle et les pendulettes, se
réservant déjà les plus belles
pièces qu’il se voit emporter
lorsque Duroc fera fiasco ou
que sa veuve sera conduite en
prison.
Continuant son inspection, il
va à la cuisine, à la salle à
manger, jette un coup d’œil à
la chambre à coucher et finit
par arriver à la salle de bains.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 89Z
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Féroce! Procureur géné-
ral du canton du Jura de-
puis bientôt huit ans,

Yves Maître ne se souvient pas
d’avoir requis une peine aussi
lourde. «Peut-être dans l’affaire
du meurtre de Goumois, au début
des années 2000…»

Hier, lors de la deuxième
journée du procès de l’ancien
receveur communal de Cour-
genay poursuivi pour viols,
contraintes et attouchements
sexuels, ainsi que pour lésions
corporelles graves, le «proc» a
sorti les crocs. Il a en effet re-
quis 15 ans de prison «pour ce
pervers-sadique» et exigé l’ar-
restation immédiate du pré-
venu.

Sans surprise, la défense a
plaidé l’acquittement. Le ver-
dict doit tomber demain, sur
le coup de 10h30.

La justice de la rue
Yves Maître l’avait promis:

son réquisitoire devait durer
100 minutes. Au final, ce «fils
d’horloger», pour reprendre ses
termes, s’en est presque ex-
cusé. Il a monopolisé la pa-
role pendant deux heures et
40 minutes…

«Requérirdans unetelleaffaire
n’est pas une tâche facile, a-t-il
expliqué d’emblée. La juger
non plus. Durant de nombreux
mois, une question a hanté mon
esprit: un être humain normal
peut-il se comporter de la sorte?
Etre aussi pervers, brutal, sadi-
que… Je sais que l’avenir d’un
homme de 58 ans est en jeu. Cette
affaire a secouéle village de Cour-
genay et sa région. N’oublions pas

que la justice se rend ici, et non
pas dans la rue, ni à une table
ronde de bistrot.»

Aux yeux du ministère pu-
blic, «le seul fait de nier ne suffit
pas pourbénéficierdu bénéfice du
doute. Nous disposons d’éléments
de preuves exceptionnelles, d’une
pertinence rarement atteinte
quant à leur qualité.»

Concernant la première ap-
prentie, le procureur est per-
suadé que sa version des faits
est crédible de bout en bout:
elle a été violée des dizaines
de fois, contraintes à des actes
d’ordre sexuel et victime de
lésions corporelles graves. Par
contre, au sujet de la
deuxième apprentie, Yves
Maître s’est montré beaucoup
plus réservé, pour finalement
ne retenir «que» les attouche-
ments.

«En 20 ans de barreau et huit
de magistrature, je n’avais encore
jamais vu un dossier aussi lourd
et insupportable.» A l’énoncé
du réquisitoire de 15 ans de
prison, le prévenu-abuseur est
demeuré impassible.

Le pire? L’attente
L’avocat de l’ancien nota-

ble du coin, un ténor ajoulot
du barreau, a eu besoin de
deux heures et demie pour
démolir les théories du minis-
tère public et celles de l’accu-
sation. «Quinzeans, c’estcomplè-
tement déraisonnable, a-t-il as-
séné. Ce réquisitoire est démesuré
en faits et en droit. Je vais vous le
démontrer.»

Et ce fut parti «mon kiki».
«A la cour, je lui demande une
lecture critique et un minimum de
prudence. Rappelons-nous l’af-
faire d’Outreau, en France. L’er-

reur judiciaire n’est pas un my-
the.» Pour contrer «l’acharne-
ment du procureur», la défense
s’est appuyée sur de nom-
breux témoignages, des ex-
pertises et des faits. Selon elle,
pas de doute: son client n’est
pas le barbare que d’aucuns
ont décrit et les déclarations

des deux plaignantes ne tien-
nent pas la route.

Puis, à l’adresse de la cour:
«Vous devez prononcer un juge-
ment d’acquittement!»

Le prévenu a eu le mot de
la fin: «Le pire du pire, c’est l’at-
tente du verdict.»

C’est pour demain! /GST

«Un pervers-sadique!»
COUR CRIMINELLE Le procureur a cogné: il a requis 15 ans contre l’ancien receveur communal

de Courgenay. La défense a plaidé l’acquittement et évoqué la douloureuse affaire d’Outreau

Un «roi se meurt» tonique!
CRÉATION Le théâtre Sans Gage relève le défi de
présenter la pièce de Ionesco sous un angle inédit

Après le succès du «Mal-
entendu», de Camus,
joué au Theusseret en

2003, le théâtre Sans Gage, em-
mené par André Schaffter, met-
teur en scène des Genevez,
poursuit sur sa philosophie: le
choix d’un bon texte, une
équipe de comédiens homogè-
nes et une mise en scène origi-
nale. C’est la célèbre pièce d’Eu-
gène Ionesco «Le Roi se meurt»,
écrite alors que l’auteur trem-
blait pour sa vie, qui est montée.
«Il y avait, dans un pays imagi-
naire, un vieux roi qui croyait tenir
dans son poing un pouvoir éter-
nel»... Voilà la trame de ce récit

qui est d’une grande actualité.
Pour croquer cette pièce à la

fois dramatique et burlesque, le
metteur en scène a fait appel à
Gérard Rottet pour incarner le
roi, Christine Beucler pour la
reine, Toinette Wisard pour la
bonne et l’infirmière, Armand
Stocker pour le garde et le con-
cierge, Yvan Queloz pour le
médecin et le bourreau, Rachel
Boegli, enfin, pour la jeune
reine. Ce récit traduit l’ex-
trême richesse du langage de
Ionesco faite de longues tirades
emphatiques, de dialogues ser-
rées, de ruptures quasi surréa-
listes, d’invocations grégorien-

nes et de langage du quoti-
dien... /MGO

«Le Roi se meurt», d’Eugène
Ionesco, au café du Soleil, à Sai-
gnelégier, les 24 et 25 mars à
20h30; le 26 mars à 17 heures

EN BREFZ
ESCROQUERIES � Attention
aux démarchages publicitaires
par fax. En 2005, plusieurs pe-
tites et moyennes entreprises
du Jura avaient conclu un con-
trat d’annonce publicitaire
pour la fabrication d’un
agenda. Au début de cette an-
née, ces entreprises ont été con-
tactées par l’agence Color Con-
nection Sàrl, à Genève, pour re-
conduire ces contrats en ver-
sant des montants supérieurs à
1000 francs à une banque en Al-
lemagne. Les investigations de
la police de sûreté ont démon-
tré que cette société n’existe
pas et que les fax envoyés sont
des faux destinés à escroquer
les gens. La police conseille de
ne pas honorer ces factures et
de prendre contact avec elle, au
tél. 032 420 65 65. /mgo

COMMERCE EXTÉRIEUR �
En amélioration. Les exporta-
tions jurassiennes ont pro-
gressé de 5,4% en 2005, pour
se rapprocher de la barre des
800 millions de francs. Parmi
les produits phares, l’horloge-
rie vient en tête avec une
hausse de 15% (+13 millions),
suivie de l’industrie des machi-
nes (+8%, soit 28 millions). On
note par contre un tassement
concernant les exportations de
métaux (moins 2%, 3,6 mil-
lions) et les produits agricoles,
y compris le tabac (moins 6%,
5 millions). Les importations
ont, elles, atteint 663 millions
de francs (+ 7%) malgré un
fort recul d’achat de véhicules
(moins 10 millions). /mgo

LE NOIRMONT � Spectacle
de la FSG. La Société de gym-
nastique du Noirmont propo-
sera samedi (20h15), à la salle
de spectacles, son nouveau
spectacle intitulé «Comme au
cinéma», dans lequel les musi-
ques de film servent de fil
rouge. Invitée du jour, la fé-
mina de Delémont présentera
ses chorégraphies, avant une
animation surprise. /mgo

AU SOLEIL � Christophe
Meyer en concert. Christophe
Meyer sera en concert samedi
à 21h au café du Soleil, à Sai-
gnelégier, pour présenter son
dernier CD «Pour le Meyer et
pour le pire», qui se situe dans
la ligne de «Jura Zik», sa pré-
cédente galette. Un grand mo-
ment de délire pour le candi-
dat ministre. La première par-
tie de soirée sera assurée par
ses potes rockers, soit Kiki Cré-
tin, Kiki Rais et Jess Montini,
pour un «Tribute to Joe Sa-
triani Tour 2006». /mgo

TROPICANA � Belle recette.
Le Tropicana Beach Contest
de Bassecourt a versé 34.000
francs à des œuvres humanitai-
res suite à l’édition 2005. /mgo

Dans une question
écrite adressée au
Conseil fédéral, Jean-

Claude Rennwald (PS) posait
plusieurs questions au sujet
de l’aérodrome de Bressau-
court. Le conseiller national
jurassien demandait d’abord
si le remaniement parcellaire
qui a permis à la commune
d’acquérir le terrain et la
mise à niveau de cette surface
par les remblais de la Transju-
rane ne constituaient pas au-
tant de subventions cachées
pour un projet privé.

Aérodromes en difficulté
Prenant à témoin la diffi-

culté que connaissent les aé-
rodromes privés (notamment
à La Chaux-de-Fonds et à
Ecuvillens (FR), l’élu socia-
liste met en doute sa rentabi-
lité et se demande si la piste
de Bressaucourt ne sera pas
utilisée à des fins militaires,
en complément à la place
d’armes de Bure.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral indique tout d’abord
que dans le cadre de l’octroi
de la concession d’exploita-
tion, aucun élément n’a per-
mis de conclure que le finan-
cement et l’exploitation de

l’installation semblaient ma-
nifestement compromis. Aux
yeux des Sept Sages, cet aéro-
drome régional n’a pas fait
l’objet de subventions publi-
ques cachées.

Pour ce qui est de l’utilisa-
tion militaire de cet aéro-
drome, il est précisé que le rè-
glement d’exploitation pré-
voit une telle utilisation, mais
que celle-ci restera somme
toute mesurée.

Crainte dissipée
L’Office fédéral de l’avia-

tion civile (Ofac) admet que
«l’aérodrome de Bressaucourt
pourra être utilisé par des mili-
taires dans le cadre des opéra-
tions en cas de catastrophe», et
en fixe les modalités. «Dans
tous les cas, l’utilisation reste su-
jette à l’accord de l’exploitant ci-
vil», précise le Conseil fédé-
ral.

Et de conclure que «l’utili-
sation militaire de Bressaucourt
sera de faible ampleur, toujours
dans le respect des dispositions
du règlement d’exploitation. Cet
aérodrome régional n’est pas con-
sidéré comme une installation
militaire et encore moins comme
une annexe du site militaire de
Bure». /MGO

Un aérodrome militaire?
QUESTION Le Conseil fédéral

répond à propos de Bressaucourt

La troupe du théâtre Sans gage avec, au centre, le metteur
en scène André Schaffter. PHOTO GOGNIAT

Payer moins.
Votre atout!

Pas encore assuré auprès d’une
caisse maladie du Groupe Mutuel?

31 mars*:
dernier délai pour changer et
profiter d’une meilleure prime
dès le 1er juillet.
*Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.–/enfants CHF 0.–)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupe Mutuel, Association d’assureurs

Plus que jours
pour abaisser
votre prime
jusqu’à 30%!
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Le bureau communal de Courgenay: que s’y est-il
réellement passé? PHOTO MONTAVON

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Delémont Halle des exposi-
tions, Salon de la formation
professionnelle, 9h-
12h/13h30-20h.
� Delémont Restaurant La Char-
rue, thé dansant avec l’orchestre
de Francis Lachat, 14h30.
� Delémont Centre Saint-
François, «Sortir de la culpa-
bilité», conférence de la doc-
toresse Roseline Peired, 20h.
� Delémont La Croisée des
loisirs, spectacle d’Eric et
Ramzy, 20h30.
� Porrentruy Salle des Hospi-
talières, concert de Blue
Groove Syndicate, 20h30.

PUBLICITÉ

Le ménage à
460.000 francs!

Si le ministère public n’y
est pas allé avec le dos de
la cuillère avec son réqui-

sitoire, que dire de l’avocate de
la première apprentie (33 ans
aujourd’hui)? Elle a tout
d’abord demandé 200.000 fr.
pour tort moral. Ensuite, elle a
exigé des centaines de milliers
de francs pour dommages et
intérêts (perte de gains anté-
rieures et futures, rembourse-
ment de frais médicaux et
d’hébergement, notamment).
Surtout, l’avocate a demandé
plus de 460.000 fr. parce que sa
cliente ne peut plus faire son
ménage correctement. Sur
quelle base? A raison de 28 fr.
de l’heure jusqu’en 2037,
quand sa cliente justement
aura 64 ans et atteint l’âge de
la retraite… «Nous demandons
un maximum, mais nous nenous
faisons guère d’illusions. A moins
queleprévenupossèdedel’argent»,
a concédé la dame de loi.
L’avocate de la deuxième plai-
gnante (23 ans) a été nette-
ment moins gourmande, en
demandant quelque 20.000
francs.

Ces sommes d’argent, la dé-
fense les a qualifiées de «déme-
surées». L’avocat a également
exigé une indemnité pour tort
moral. «L’acquittement est déjà
quelquechose. Mais devantla lon-
gueurdelaprocédureetles14jours
deprison préventivesubisparmon
client, nous demandons à être dé-
dommagés.» Aucun montant
n’a été articulé. /gst
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir récem-
ment les apprentis graphistes de 3e année du CIFOM - Ecole d'art,
pour la visite des installations de L'Express et L'Impartial ainsi que
du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au. 032 723 53 72 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLIREPORTAGE

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

PLAZA 032 916 13 55

PLAYBOY À SAISIR 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h15. 
VE et SA 22h30. 
De Tom Dey. Avec Matthew McCo-
naughey, Sarah Jessica Parker,
Zooey Deschanel.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie
romantique! A 35 ans, il est encore
à la maison. Pour le faire partir, le
seul moyen est d’engager la
«femme de sa vie»...

CORSO 032 916 13 77

LES BRONZÉS 3
7e semaine Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. SA et DI 16h.
JE au MA 18h30.
De Patrice Leconte.  Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

NANNY MAGIQUE 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. JE au MA 15h30.
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...

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
1re semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
JE au MA 16h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour...
le Pôle Sud. Magique!

SCALA 1 032 916 13 66

WUJI - LA LÉGENDE DES 
CAVALIERS DU VENT
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Chen Kaige. Avec: Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheung, Jang
Dong-kun. PREMIÈRE SUISSE.
Dans un pays de légendes, son
destin est d’être adorée par les
hommes les plus puissants sans
pouvoir vivre l’amour. Du tout
grand spectacle!

SCALA 1 032 916 13 66

BANDIDAS 1re semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 20h45.
De Joachim Roenning.
Avec Salma Hayek, Penélope Cruz,
Steve Zahn.
Mexique 1880. Elle est riche, l’autre
est pauvre. Pour lutter contre un
affreux banquier, elles vont unir leur
destin. Charme, action et humour!

CORSO 032 916 13 77

EDEN 032 913 13 79

LA PANTHÈRE ROSE 
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. JE au MA 16h,
20h45. VE et SA 23h.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs... 

EDEN 032 913 13 79

L’IVRESSE DU POUVOIR
3e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15.
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!
DERNIERS JOURS

ABC 032 967 90 42

KATZENBALL
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr SA et DI 18h15.
De Veronika Minder.
Cinq femmes de générations diffé-
rentes nous racontent leurs senti-
ments, leur quête identitaire, leurs
relations, leurs émotions. Un beau
voyage à travers l’histoire et la cul-
ture suisse.

ABC 032 967 90 42

VIVA ZAPATERO
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr JE au MA 20h45.
De Sabina Guzzanti.
Les dessous de la censure et 
l’omnipotence de Silvio Berlusconi
dévoilés par Sabina Guzzanti,
célèbre humoriste italienne. Un
pamphlet décapant, plein d’humour
et de cynisme

SCALA 2 032 916 13 66

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 14h30, 17h30, 20h30. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

SCALA 3 032 916 13 66

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
3e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 17h30, 20h30.
De Rob Marshall.
Avec Zhang Ziyi, Gong Li, 
Michelle Yeoh.
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! 
3 OSCARS 2006. DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
7e semaine
Pour tous. 
V.F JE 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

GROS MOTS, PETITS SABOTS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. JE et VE 18h15. 
SA et DI 16h. 
De Frédéric Gonseth, Catherine
Azad.
Road movie pédestre sur l’autorité,
la violence et la complicité entre les
humains et les animaux, ce film est
le récit de quatre jeunes d’un foyer
pour enfants difficiles confrontés
chacun à un... cheval.

SCALA 1 032 916 13 66

SYRIANA 2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F JE au LU 20h45.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

SCALA 1 032 916 13 66

COLLISION 1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h.
De Paul Haggis. Avec: Sandra Bul-
lock, Don Cheadle, Matt Dillon.
Reprise à la demande générale
3 OSCARS 2006 (meilleur film, scé-
nario et montage). Un film d’une
subtilité rare qui joue sur les consé-
quences de chaque geste ou parole.

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PLAYBOY À SAISIR. 18h-20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De T. Dey.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h. Sa, di 14h. Pour tous. De
Th. Graf Rothkirch.
LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h45. Sa, di 14h. Ve-sa 23h.
Pour tous. De Sh. Levy.
FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
18h15. Pour tous. De D.
Thompson.
LES PRODUCTEURS. 20h15. VO.
10 ans. De S. Stroman.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h15. Sa, di 14h15.
Pour tous. De B. Pimental.
VIVA ZAPATERO. 18h15. VO. 10
ans. De S. Guzzanti.
BRAQUEURS AMATEURS. Ve-sa
23h. Pour tous. De D. Parisot.
� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-ma 16h15-18h30-
20h45. Ve-sa 23h15. Sa-di 14h.
Pour tous. De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)

SYRIANA. 20h45. 12 ans. De St.
Gaghan.
NANNY MAGIQUE. 15h30. Pour
tous. De K. Jones.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.

� PALACE
(032 710 10 66)

WU JI - LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. 15h30-20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De Chen
Kaige.
COLLISION. 18h. VO. 14 ans. De
P. Haggis.

� REX
(032 710 10 77)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA. Ve-
ma 14h30-20h30. Ve-di 17h30.
Je, lu, ma 17h30 en VO. Je
14h30-20h30 en VO. 10 ans. De
R. Marshall.
� STUDIO
(032 710 10 88)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h30
CH-dialecte. Ma 14h30-20h30
CH-dialecte. Me-lu 14h30-
20h30 F. 10 ans. De M. Steiner.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.

Ve-sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De
I. Mergault.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Di 16h. De M. Ocelot.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
TI AMO IN TUTTE LE LINGUE
DEL MONDO. Me-je 20h. VO. 12
ans. De L. Pieraccioni.

LORD OF WAR. Ve-sa 20h30. 14
ans. De A. Niccol.

UN TICKET POUR L’ESPACE. Di
16h.-20h30. 7 ans. De E.
Lartigau.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 14 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

JEUNE HOMME. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 10 ans.
De Ch. Schaub.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

THE CONSTANT GARDENER. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. De F. Meirelles.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve 20h30. Sa 21h.
Di 17h. Lu 20h. 14 ans. De Ang
Lee.
LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Sa-di 14h30. De J. Veuve.
GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK.
Sa 17h. Di 20h30. Ma 20h30.
14 ans. VO. De G. Clooney.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. Sa-di 14h.
JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 7
ans. De I. Mergault.

LA VÉRITÉ NUE. Je 20h. Sa 18h.
Di 20h. 16 ans. VO. De A.
Egoyan.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. 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. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

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 «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.

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.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d’un atelier
de décolletage horloger reconstitué
et d’une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles: voir ho-
raires 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

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).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

S A I N T - I M I E R

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

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.

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-

kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
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.

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.

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

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

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

La famille. Au départ, ils
étaient trois. Trois amis de lycée
qui, un jour, décident de faire
de la musique ensemble: Claire
Chappuis, au chant, Jérôme
Devolz à la basse et Marc Emery
au piano. «Dès nos débuts, on ai-
mait dire que l’on formait un petit
bout de famille», raconte Claire.
«Tournée dans tous les sens», la
formule a abouti à la famille
Bou. En 2000, la famille
s’agrandit, elle accueille Laura
Vinckenbosch et son violon-
celle. Elle a trouvé son nombre
d’or. «A quatre, on segèrebien; au-
delà, il deviendrait difficile d’har-
monisernos emplois detemps». Car
pour le quatuor, il y a aussi une
vie professionnelle en dehors
de la vie de famille Bou.

«Débuts» sur M6. En
2000, la famille enregistre un
CD démo de six titres. M6
mord à l’hameçon et les con-
vie à son «Hit Machine». De-
puis, le courant semble bien
passer entre les Bou et la
France. Il faut dire que Marc,

intérimaire dans de grandes
maisons de disques en France,
est un atout précieux en ma-
tière de promotion outre-Jura.
Les Bou se sont déjà produits à
Paris et viennent d’effectuer
une tournée dans le sud de la
France. «Vu de l’extérieur, notre
envol peut paraître assez rapide.
Mais nous faisons de la musique
depuis 8 ans, en y mettant toute
notre énergie, et à nos yeux certai-
nes choses traînent aussi!»

Question de style. Les
membres de La famille Bou
ont tous une assise musicale
classique mais ils se sont très
vite tournés vers les musiques
actuelles. «Notre 1er album,
‹Open Doors› naviguait entre plu-
sieurs styles, il reflétait tout ce
qu’on aime. Le prochain se diri-
gera plus clairement vers l’electro,
voire les courants trip-hop. Nous
intégrerons de nombreux arrange-
ments de violon, par exemple,
comme le fait Craig Armstrong,
l’une de nos grandes influences».

Chanter à Neuchâtel.
Heureuse de participer au fes-
tival Médecins du monde, La
famille Bou ne découvrira pas
Neuchâtel à cette occasion.
«Mon père est Neuchâtelois»,
avoue Claire, alors je connais
bien la ville, où j’ai d’ailleurs vécu
les deux premières années de ma
vie». Et puis, c’est à l’Interlope
que les Bou ont donné leur
tout premier concert. «A l’épo-
que, on rêvait de jouer en-dessous,
à la Case à chocs!». Moralité: il
faut toujours croire en ses rê-
ves... /DBO

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 17 et samedi 18
mars. Portes à 20h

Un beau Bou de chemin
CASE À CHOCS La 8e édition du Festival Médecins du monde Suisse double la mise. Agendée sur deux jours,
la programmation fait la part belle aux groupes et aux artistes helvétiques. Romands de l’étape, La famille Bou

Le bassiste Jérôme Devolz, la chanteuse Claire Chappuis, le pianiste Marc Emery (aux
claviers désormais) et la violoncelliste Laura Vinckenbosh: une petite famille bien soudée!

PHOTO SP

La famille Bou vient de
Morges mais cartonne
bien au-delà de son petit
coin de terre. Elle s’est
donc glissée dans la riche
programmation du 8e Fes-
tival Médecins du monde
Suisse qui se déroulera ce
week-end à Neuchâtel.
L’occasion, pour les fans
de ce groupe electro-pop,
de patienter jusqu’à la
sortie de son 2e album,
un bébé qui devrait voir le
jour début 2007.

Encore plus
fort!

Pour sa 8e édition, le
Festival Médecins du
monde Suisse (MDM)

s’invite pendant deux soirs
à la Case à chocs: une pre-
mière!

Vendredi dans la grande
salle, La famille Bou ouvrira
la soirée electro/trip-hop
(21h30). Place ensuite à la
tête d’affiche, le «bi-
douilleur contrebassiste»
Mich Gerber (23h), qui
s’appuiera sans doute sur les
titres de son dernier album,
«Tales of the wind». Les Zu-
richois de Division Kent fer-
meront la marche, dès mi-
nuit trente.

Samedi, la grande salle
accueillera l’ancien chan-
teur de Liz Libido William
White. Un artiste caméléon,
qui se coule avec aisance
dans le rock, la soul ou le
folk... (21h30). Offert en
guise de plat de résistance,
le rock fusion de No One Is
Innocent fournira ensuite
un solide plat de résistance
(23h). Puis, dans le sillage
des Français, Grand Mother
Funk se chargera de tenir
tout le monde en éveil avec
son cocktail soul-jazz-funk
(0h30). Quant au Namasté,
il sera livré corps et âme aux
platines de Christophe &
Gaetan.

Les recettes du festival se-
ront attribuées à la mission
que MDM Suisse poursuit
en Palestine, dans un centre
pour les enfants. /dbo

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

Elu le week-end dernier
au Conseil communal
d’Ecublens (VD), Jac-

ques Neirynck n’envisage pas
sa retraite comme paisible. A
74 ans, le démocrate-chrétien
vaudois reste à la disposition
de son parti pour les élections
cantonales de 2007. Con-
seiller national de 1999 à
2003, il a profité de son pas-
sage à Berne pour engranger
les éléments de son roman
«L’attaque du Palais fédéral»
(éd. Favre, 2004).

Une caricature pour réfléchir
Dès demain, et pour qua-

tre représentations, la
Grange du Plan-Jacot à Be-
vaix accueille la Troupe aux
chandeliers (TAC). Les seize
comédiens amateurs de la
TAC, basée à Ependes (VD),
se glissent dans les costumes
des conseillers fédéraux ac-
tuels. Jacques Neirynck a
adapté sa satire politique
avant que Martine Paschoud
ne la mette en scène. La
grande dame du théâtre ro-

mand juge «la fable suffisam-
ment explosive pour provoquer
un réel échange polémique avec
les spectateurs. Quelques idées re-
çues sur une Suisse protégée des
chocs de l’histoire, fière de sa neu-
tralité et confiante dans ses insti-

tutions pourraient bien se trouver
remises en cause!»

La trame paraît simple: un
commando terroriste s’em-
pare des membres du Conseil
fédéral. La Suisse n’a plus de
gouvernement et se retrouve

dans l’incapacité d’en élire
un autre. Une caricature qui
entend nous faire réfléchir
sur notre système. Jacques
Neirynck a utilisé la connais-
sance personnelle qu’il a de
nos ministres. Malgré les
pseudonymes, on reconnaît
Pascal Couchepin, la grande
gueule, prêt à se convertir à
l’islam pour calmer les terro-
ristes.

Spectateur citoyen
On devine Micheline

Calmy-Rey la battante, Joseph
Deiss le réservé, ou Moritz
Leuenberger le cynique. Ne
manque que Hans-Rudolf
Merz, jugé trop insipide par
Jacques Neirynck. Pour la
scène, le polar politique est
devenu une série de sketches.
Un chœur sert d’intermé-
diaire entre le plateau et la
salle. Le spectateur citoyen
est invité à participer. Il faut
profiter de ce regard amusé
sur notre démocratie. /JLW

Bevaix, théâtre du Plan-
Jacot, le 17 mars à 20h30,
le 18 mars à 16h et 20h30
et le 19 mars à 17h

Et si le Conseil fédéral était pris en otage? Une fable démo-
cratique de Jacques Neirynck. PHOTO SP

Satire sous la Coupole
HUMOUR «L’attaque du Palais fédéral», le polar de Jacques Neirynck, mis en

scène par Martine Paschoud, souhaite faire exploser Bevaix. De rire

À VOIR
À L’HEURE BLEUE

Une horrible
bouffonnerie

Un humour ravageur
sur fond tragique.
«Avant la retraite», la

pièce de Thomas Bernhard
mise en scène par Agathe
Alexis est une «comédie de
l’âme allemande», une bouf-
fonnerie où l’horreur côtoie
la folie et l’outrance. A voir,
pour ne pas oublier, demain
soir à La Chaux-de-Fonds.

Chaque année, le sept octo-
bre, Rudolf Höller, endosse
son uniforme pour fêter dans
le secret de son appartement
l’anniversaire du Reichsfüh-
rer SS Heinrich Himmler,
l’organisateur des camps d’ex-
termination. Il orchestre cette
sordide mise en scène comme
une conjuration, avant que ne
vienne le temps où il pourra
le faire «au grand jour», il re-
vit l’époque héroïque où il
était commandant de camp.
Cette pièce est pimentée d’un
humour ravageur autant dans
le texte que dans la mise en
scène. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds,
théâtre L’Heure bleue, ven-
dredi 17 mars à 20h30

À VOIR AU POMMIER

Comédie
féerique

Dès demain au Pom-
mier, Robert Sandoz
met en scène «La nuit

au cirque» d’Olivier Py. La
compagnie L’Outil de la res-
semblance de La Chaux-de-
Fonds présente cette comédie
féerique, burlesque et poéti-
que. «La nuit au cirque» se ré-
sume ainsi: un couple sort du
chapiteau, elle est sous le
charme, lui est désabusé. Le
magicien agacé par son man-
que de foi s’empare de son
corps et repart avec sa petite
amie. Comment celui qui a
tout perdu et ne croit en rien
va-t-il survivre dans le monde
du cirque et ses personnages
fantaisistes?

En résonance, la petite
troupe joue, samedi et diman-
che, «Théâtres»: un poète se
fait poignarder dans la ban-
lieue d’une grande ville. Agoni-
sant dans le caniveau, il revisite
sa vie entre délire et souvenir. Il
supplie chaque personnage
rencontré de l’amener dans un
théâtre, il veut mourir sur
scène. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 17 et sa-
medi 18 mars à 20h30, di-
manche 19 mars à 17h
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Au moment où Jacques
Hainard quitte les com-
mandes de cette voi-

ture de course intersidérale
qu’est devenu le Musée d’eth-
nographie de Neuchâtel
(MEN), tout le monde tombe
d’accord pour dire qu’un mu-
sée reflète la personnalité de
celui qui le dirige. Tout le
monde, c’est-à-dire Jacques
Hainard lui-même, le nouveau
conservateur Marc-Olivier
Gonseth, Ellen Hertz, direc-
trice de l’Institut d’ethnologie
de l’Université de Neuchâtel
et Jean-Pierre Jelmini, ancien
conservateur du Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel et
modérateur mardi soir du dé-
bat qui a réuni tout ce beau
monde autour de la question
«Le musée d’ethnographie,
une institution à réinventer?»
Un débat organisé par la So-
ciété des amis du MEN et qui a
rempli la salle de conférence
du musée sur la colline.

«Il faut expliquer 
aux enfants que tout 

est complexe et 
déclencher l’envie 
de comprendre»

Jacques Hainard 

Les intervenants se sont
d’abord attachés à donner une
définition du musée. Un lieu
d’après Jacques Hainard où
l’on conserve des collections
matérielles, mais aussi, et de
plus en plus, «un lieu où l’on
conservedel’immatérialité: des ges-
tes, des signes, des musiques par
exemple, qui ont un sens dans cer-
taines cultures. Dans cette perspec-
tive, la notion de patrimoine
s’agrandit. Quand on me de-
mandequoi mettredans un musée,
je réponds: n’importe quoi. C’est la
lecture qu’on fait de l’objet qui fait
sens».

Par contre, il s’est montré
sceptique quant à la vocation
éducative du musée: «Il ne sert
pas à instruire au sens de l’école.
J’ai toujours eu des problèmes avec
la vulgarisation, la simplification.
Je trouveau contrairequ’ilfautex-
pliquer aux enfants que tout est
complexe et déclencherl’envie de ré-
fléchir, de comprendre, de se posi-
tionner». Marc-Olivier Gonseth
a ajouté que lorsque les collec-
tions sont moins spectaculaires
que les expositions, «on est face
à un vrai problème et on risque
d’arriver dans le musée-anima-
tion, rôle que nous avons jouépen-
dant le centenaire, mais qui n’est
pas forcément le nôtre. Nous de-
vons montrer des expositions en
rapport avec les collections».

Marc-Olivier Gonseth a dé-
fini la fonction du musée
d’ethno en terme de «go-
between»: une institution si-
tuée entre deux mondes.
«Nous avons une responsabilité

envers les civilisations concernées
etaussi envers la population locale
à qui nous montrons les collec-
tions». Tout en précisant qu’il
est indispensable de s’interro-
ger sur la manière de montrer
les objets, souvent obtenus de
manière douteuse: «Nous de-
vons renouer avec les sociétés dont
nous détenons les objets, sans les
vieilles habitudes coloniales. Le
musée est le porte-parole des gens
d’ailleurs pourles gens d’ici».

Jacques Hainard ajoute que
le musée d’ethno prête à la re-
lecture des cultures matérielles
des autres, amène à se deman-
der «pourquoi on a porté, à telmo-
ment, tel regard surtelle société». Il
rappelle qu’il existe deux types
de musées d’ethno, celui, ex-
tra-européen, qui collecte le
patrimoine des autres et celui
qui s’intéresse à nos propres
traditions populaires et au
fonctionnement de nos socié-
tés. «On a érigé le patrimoine

d’ailleurs au rang des beaux-arts,
constate Jacques Hainard, tan-
dis queles musées qui montrentnos
bahuts gravés et instruments ara-
toires d’autrefois sont souvent des
musées de seconde zone».

Un théâtre de l’anthropologie
Ellen Hertz apprécie ce mu-

sée qui se présente comme un
«théâtre de l’anthropologie» et
considère comme un coup de
maître cette mise en scène des
objets dans une perspective
théâtrale. «Mais ce qui manque
ici est la polyphonie: uneréalitéso-
ciale ne se résume pas à une seule
voix. Il manque aussi un intérêt
pourla banalité, la quotidienneté,
qui peuvent être aussi intéressants
que des thèmes comme la porno-
graphie», estime-t-elle.

La force du MEN est d’avoir
imaginé un langage nouveau,
«la mise en espace d’un discours
théorique» selon Marc-Olivier
Gonseth, qui implique une rup-

ture avec la manière tradition-
nelle d’exposer. «L’ancienne mu-
séographie posait un objet dans un
écrin et se demandait ensuite ce
qu’on pouvaitdire. Nous, nous tra-
vaillons d’abord autourd’une idée,
avec du texte, puis nous imaginons
sa mise en scène dans l’espace, avec
des croquis et, dans un troisième
temps nous posons les objets comme
des acteurs pourles faire parler».

Cette manière d’exposer a
essaimé en Europe sous le
nom d’«école de Neuchâtel».
Elle n’est pas, selon le nou-
veau conservateur, propre au
MEN, même si le concept est
ici poussé très loin. «Il a fallu
monter, commente Jacques
Hainard, qu’il y avait une ré-
flexion théorique très forte derrière
notre démarche et ça a été notre
force pendant 25 ans, nous
n’avons pas arrêtéd’interrogerdes
consultants et des gens très bizar-
res pour nous dire si nous étions
dans le bon trend». /SAB

Exposer n’importe quoi
DÉBAT Quelle est la fonction du Musée d’ethnographie de Neuchâtel? Cette question a réuni

divers spécialistes mardi, parmi lesquels Marc-Olivier Gonseth et Jacques Hainard

Mardi soir, un débat sur l’avenir du Musée d’ethnographie de Neuchâtel a réuni son nouveau directeur Marc-Olivier Gon-
seth Ellen Hertz, directrice de l’institut d’ethnologie, Jean-Pierre Jelmini, modérateur et ancien conservateur du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel, et Jacques Hainard, directeur du Musée d’ethnographie de Genève. PHOTO MARCHON

La météo du jour: l’atmosphère fait de la haute voltige
Situation générale.

Avec l’anticyclone qui en-
treprend un périple vers
le nord-ouest, la bise
n’est plus que l’ombre
d’elle-même et perd son
pouvoir réfrigérant. Le
revers de la médaille est
que des nuages se sont in-
terposés. Pire, une dé-
pression est sur les Aço-
res et fourbit ses armes.

Prévisions pour la
journée. Des nuages font
ce qui bon leur semble et
sont arrivés avec les restes
de bise. C’est vrai qu’ils
sont majeurs et vaccinés,
les bougres, ils mettent
des bâtons dans les
rayons d’Apollon, mais
ont la délicatesse de ne
rien lâcher. Le mercure
est mieux disposé et affi-
che 6 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et plus
doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 4O

Berne très nuageux 30

Genève beau 30

Locarno beau 90

Sion beau 50

Zurich beau 10

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne très nuageux 160

Londres beau 8O

Madrid beau 200

Moscou très nuageux 00

Paris très nuageux 70

Rome beau 110

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 160

Miami nuageux 240

Sydney beau 280

Le Caire beau 210

Tokyo beau 110

E L E C T R O

Ça bouge
depuis 10 ans

L’association eject
management, créée
en 1996 par Marc-

Henri Duprez pour faire
bouger le canton de Neu-
châtel – et La Chaux-de-
Fonds en particulier – est
contrainte à l’exil. Pour fê-
ter ses 10 ans, c’est la salle
Globull, à Bulle (FR), qui
abritera la soirée «Atomic
Groove» ce samedi.

A Bikini Test, on trouvait la
date de l’anniversaire pas as-
sez festive, raconte Marc-
Henri Duprez. A la Case à
chocs, les nombreux rendez-
vous avec le programmateur
sont tombés à l’eau, sans au-
cune explication.

Pour souffler les dix bou-
gies, Jack de Marseille, star
des platines, apportera ses vi-
nyles. C’est aussi le plus
grand producteur de France,
assure Marc-Henry Duprez.
Avec d’autres, comme D’Ja-
mency, Hitekteam ou Fires-
tarter, ils feront se trémousser
le public jusqu’à 5 heures du
matin. /jlw

Bulle, Globull, samedi
18 mars dès 23 heures

EN BREFZ
LITTÉRATURE � Le Prix des
libraires à Yasmina Khadra.
Le 52e Prix des libraires a été
attribué à Yasmina Khadra
pour son roman «L’attentat».
Le roman de l’écrivain algé-
rien a été plébiscité par 362
des 562 libraires qui ont pris
part au vote. Dans son livre,
paru chez l’éditeur Julliard),
Yasmina Khadra met en scène
un chirurgien arabe israélien
qui, après un attentat kami-
kaze à Tel Aviv, découvre un
terrible secret sur sa femme.
/ats

LAUSANNE � Début de Jazz
en ville. Le nouveau festival
«Jazz en ville» a débuté hier à
Lausanne. Il présente jusqu’à
samedi pas moins de 25 artis-
tes de la région dans quatre
clubs différents. But de la ma-
nifestation: réunir des talents
qui ne jouent pas ensemble.
/ats
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Par
M a r i e l l e C o u r t
e t C a r o l i n e d e M a l e t

Cela fait neuf ans, de-
puis le premier Forum
mondial de l’eau en

1997, que la communauté in-
ternationale a mis à son
agenda la question de l’eau.
Alors que s’ouvre aujourd’hui
à Mexico la quatrième édition
de ce rendez-vous internatio-
nal, les plus pessimistes peu-
vent voir le verre à moitié vide.

Les chiffres sont sans appel:
un habitant de la planète sur
cinq est toujours privé d’accès
à l’eau potable et près de 40%
de la population mondiale ne
bénéficient pas de système
d’assainissement de base. On
compte 3900 décès quotidiens
liés à l’insalubrité de l’eau.

Ressources disponibles
Et la situation ne devrait

guère s’améliorer à l’avenir. La
disponibilité en ressources
était de 170.000 m3 par an et
par habitant dans les années
1950. Elle devrait dégringoler
à 5000 m3 en 2025.

Selon un rapport des Na-
tions unies, cette situation ac-
tuelle s’explique principale-
ment par «les mauvaises prati-
ques degestion, la corruption, l’ab-
sence d’institutions appropriées,
l’inertie bureaucratique et la fai-
blesse des investissements».

D’un autre côté, nombre
d’experts ne manquent pas de
souligner aujourd’hui que,
pour la première fois, un fré-
missement est perceptible au
niveau international. Les dis-
cours évoluent, les mentalités
changent. L’éviction du sec-
teur privé de certains pays
d’Amérique latine, comme
l’Argentine ou la Bolivie, a-t-il
joué le rôle de détonateur

dans ce processus? Peut-être,
du moins dans la prise de con-
science que le modèle du con-
trat de concession à la fran-
çaise entre un opérateur pu-

blic et une entreprise privée
n’est peut-être pas le seul envi-
sageable. D’ailleurs, les entre-
prises privées elles-mêmes se
remettent en cause. «Le modèle

destinéaux pays en développement
telqueconçu dans les années 1990
n’est pas viable», lance Jean-
Louis Chaussade, PDG de Suez
Environnement. De même,

comme le souligne Michel
Camdessus, ancien directeur
général du Fonds monétaire
international (FMI) et auteur
d’un célèbre rapport sur l’eau

en 2003, «il faut aujourd’hui se
demander où est la demande et
adapter l’offre». Autrement dit,
partir des besoins réels des po-
pulations avant de décider
d’un quelconque investisse-
ment. Cela l’amène, comme
d’autres, à considérer que
l’échelon pertinent pour gérer
l’eau est l’échelon local. Même
si l’Etat doit rester le régula-
teur. «Un jour, un dirigeant afri-
cain m’a dit qu’il était favorable à
une gestion locale, caril y a moins
d’argenten circulation etbeaucoup
d’yeux pour le surveiller», ra-
conte, amusé, Michel Camdes-
sus.

Idée force
La décentralisation de l’eau

fait partie des idées forces que
veut promouvoir à Mexico la
France qui, pour la première
fois, avance derrière une seule
bannière, le partenariat fran-
çais. Celui-ci regroupe non
seulement les institutionnels et
les entreprises, mais aussi des
organisations non gouverne-
mentales.

Celles-ci vont probablement
encore porté haut la revendi-
cation d’un droit à l’eau pour
tous, même si cette idée sem-
ble avoir fait son chemin de-
puis le précédent Forum mon-
dial, qui s’est tenu à Kyoto en
2003. /MCO et CMA-Le Figaro

L’eau, défi du XXIe siècle
ENVIRONNEMENT Le Forum mondial de l’eau, qui s’ouvre aujourd’hui à Mexico, sera l’occasion de faire

un état des lieux. Même s’il reste beaucoup à faire, une ébauche de solution pourrait venir de la décentralisation

Le Français Loïc Fau-
chon est président du
Conseil mondial de

l’eau, l’organisme qui coor-
donne le forum qui s’ouvre au-
jourd’hui à Mexico. Interview.

Vous affirmez que les Ob-
jectifs du millénaire pour le
développement des Nations
unies ne peuvent être at-
teints dans le domaine de
l’eau. Pourquoi?

L.F.: Il ne faut pas s’atten-
dre à ce que les pays en voie
de développement fassent en
quelques années ce que l’on a
réussi en cinquante ans. Il faut
plutôt se projeter à l’horizon
2025.

Nous avons complètement
mésestimé la question de
l’Inde et de la Chine, à moins
que ces deux pays ne fassent
des progrès fulgurants. Lors-
que l’on regarde la ville de
Shanghai, on peut être opti-

miste, mais c’est oublier
l’énorme décalage avec la
campagne chinoise.

La communauté interna-
tionale s’est-elle trompée?

L.F.: Depuis les engage-
ments pris en 2000, la situa-
tion de l’eau dans le monde a
été bouleversée par trois fac-
teurs que l’on n’avait pas pré-
vus.

L’évolution du climat est le
premier d’entre eux. On voit
bien que l’on va devoir faire
des investissements là où on
ne pensait pas que l’on aurait
à en faire. La pollution liée
aux concentrations urbaines
tant au nord qu’au sud con-
duit ensuite à un surcoût en
matière de traitement des
eaux. Enfin, la croissance de la
population crée des besoins
beaucoup plus importants, en
particulier parce qu’elle se
concentre dans des mégalopo-

les. On compte aujourd’hui
plus de 650 villes de plus d’un
million d’habitants. Il va donc
falloir revoir les objectifs. Sans
compter que l’ensemble des
évaluations sur les besoins fi-
nanciers pour assurer les ob-
jectifs varie considérablement
d’un rapport à l’autre.

C’est-à-dire?
L.F.: Tous les rapports

aboutissent à des conclusions
très variées, estimant le besoin
de 9 à 30 milliards d’euros par
an. Cela montre à quel point il
est difficile de travailler à par-
tir de statistiques internationa-
les, car ce ne sont jamais les
mêmes critères qui sont rete-
nus. En fait, il semble plus in-
téressant de se concentrer sur
des études par pays.

Beaucoup de voix s’élè-
vent pour que l’on descende
même au niveau local...

L.F.: Cela dépend bien sûr
de la taille du pays, mais l’eau
se prête effectivement à la dé-
centralisation. C’est ce qui se
passe en France et dans plus
de quarante autres pays dans
le monde.

La pertinence du système
français tient dans le fait qu’il
met en jeu trois niveaux: l’État
qui assure la police, le bassin
pour des raisons de géogra-
phie physique et enfin la com-
mune pour la gestion.

Mais dans les pays qui en
manquent, l’accès à l’eau
est-elle bien toujours la
priorité?

L.F.: Quand 5% de l’aide
au développement sont consa-
crés à l’eau, 20% à 30% sont
destinés aux télécommunica-
tions. Il faut mettre ces deux
chiffres à niveau. L’eau pota-
ble vaut bien le téléphone por-
table.

Comment éviter que des
installations de distribution
ou de traitement des eaux
entièrement neuves ne se
retrouvent, faute de mainte-
nance, abandonnées au
bout de quelques années?

L.F.: Tout d’abord, en met-
tant fin aux transferts systé-
matiques de technologie
nord-sud. En matière de ré-
cupération des eaux pluviales
par exemple, une bonne par-
tie des Africains a beaucoup
plus d’expérience que nous.

Pour la maintenance, cha-
que fois que l’on met 10 eu-
ros dans un investissement, il
faudrait deux ou trois euros
de plus, prévus sur une cer-
taine durée, pour permettre
la maintenance et la forma-
tion des hommes et des fem-
mes qui l’assureront. Toutes
les aides doivent satisfaire à
cette condition. /MCO et
CMA

«L’eau potable vaut le téléphone portable»

La situation en matière d’eau est dramatique en Afrique de l’Est, comme ici au Kenya. La sécheresse exacerbe les tensions autour des points d’eau qui
constituent, déjà en temps normal, des sources de conflits récurrents, avec le bétail et les pâturages. PHOTO KEYSTONE
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est finalement le
parlement qui
pourrait imposer sa

volonté au gouvernement.
Le Conseil national a voté
hier, par 128 voix contre 43,
une motion qui demande
au Conseil fédéral de décré-
ter une ordonnance per-
mettant, par exemple, d’in-
terdire certains chiens po-
tentiellement dangereux
pour l’homme. La même
motion doit être examinée
ce matin au Conseil des
Etats.

Question d’interprétation
Par la voix de Joseph

Deiss, le Conseil fédéral a ré-
pété que la voie proposée
par la motion n’était pas adé-
quate. Car la base légale de
cette ordonnance serait la
toute nouvelle loi sur la pro-
tection des animaux (LPA),
dont deux articles devraient
être mis en vigueur de ma-
nière anticipée, en urgence.
Or, dit-il, cette loi protège les
animaux et non l’homme.
Pour l’homme, c’est l’affaire
des cantons.

Deiss en porte-à-faux
Cette position du Conseil

fédéral n’a pas convaincu les
députés. Car les deux articles
visés de la LPA lui permet-
tent, par voie d’ordonnance,
d’«interdire l’élevage, la produc-
tion et la détention d’animaux
ayant des caractéristiques parti-
culières» ou «présentant des
anomalies dans leur anatomie
ou leur comportement». Cette
base légale a donc été jugée
amplement suffisante pour
agir.

Joseph Deiss n’a pas ex-
pliqué longuement le point
de vue du Conseil fédéral,
sachant que la majorité ne
le suivrait pas. Il se trouvait

d’ailleurs en porte-à-faux
puisqu’au lendemain de la
mort d’un enfant attaqué
par trois pitbulls, début dé-
cembre à Oberglatt (ZH), il

avait immédiatement de-
mandé à l’Office vétérinaire
fédéral de préparer une or-
donnance allant dans le
sens de la motion votée

hier. Ce projet d’ordon-
nance avait été mis en con-
sultation en janvier déjà. Si
le principe de mesures au
plan fédéral n’a pas été con-

testé, l’interdiction des
pitbulls et les prescriptions
sévères pour 13 autres races
ont, en revanche, rencontré
de nombreuses oppositions.
Le Conseil fédéral a donc
décidé, la semaine der-
nière, de geler le projet de
Joseph Deiss, se bornant à
recommander aux Cham-
bres le rejet des motions.

En fait, la consultation
sur le projet d’ordonnance
a montré un consensus as-
sez large pour une législa-
tion fédérale, qui harmo-
nise des prescriptions can-
tonales trop disparates.
Mais, notamment chez les
vétérinaires cantonaux, on
voulait «un ensemble de mesu-
res, qui soient applicables». Or
le projet commençait par
des interdictions immédia-
tes et des réglementations
administratives contrai-
gnantes.

Exemple du Valais
Visiblement, une majo-

rité au Conseil fédéral par-
tage ce souci de ne pas légi-
férer dans la précipitation,
sous le coup de l’émotion
déclenchée par le drame
d’Oberglatt. D’autant que
des interdictions immédia-
tes pouvaient être pronon-
cées par les cantons. A
l’exemple de ce qu’a fait
très rapidement le Valais
pour ou douzaine de races
de chiens, dont le pitbull.
Pour des mesures en pro-
fondeur, il fallait plus de
temps.

Ce matin, le Conseil des
Etats dira s’il veut, comme
le National, des interdic-
tions immédiates. Auquel
cas le Conseil fédéral devra
s’exécuter. /FNU

Le National montre les crocs
ANIMAUX La Chambre du peuple contraint le gouvernement, réticent, à édicter des mesures

contraignantes au plan fédéral contre les chiens dangereux. Le Conseil des Etats se prononce ce matin

Le Conseil national a voté hier une motion qui demande au Conseil fédéral de décréter une ordonnance permettant,
par exemple, d’interdire certains chiens potentiellement dangereux pour l’homme. PHOTO KEYSTONE

Par
C h a r l e s M é r o z

L’affaire fait grand bruit.
Le gouvernement va-
laisan a suspendu trois

fonctionnaires après avoir
constaté des irrégularités
dans le décompte de travaux
de génie civil sur le chantier
des routes nationales (A9) du
tunnel de Riedberg, à proxi-
mité de Gampel /Steg.

Le chef de chantier, le chef
du secteur en charge du chan-
tier et le chef de la section des
routes nationales du Haut-Va-
lais ont en effet versé des avan-
ces au consortium de construc-
tion autoroutier pour des tra-
vaux non encore exécutés.

Concrètement, ainsi que l’a
souligné hier Christian Melly,
chef de l’Inspection cantonale
des finances (ICF), il a été
constaté que les paiements
d’avance ont été effectués en-
tre le début septembre et la fin
octobre 2004, période au
terme de laquelle des travaux

pour un montant de 6 millions
avaient été réalisés, alors que
les fonctionnaires avaient noti-
fié des paiements à hauteur de
19,2 millions de francs. Le sur-
plus versé se monte donc en
2004 à 13,2 millions de francs.

Les anomalies dans le
compte autoroutier valaisan
ont été décelées le 9 mars par
le conseiller d’Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, chef du Dé-
partement des transports, de
l’équipement et de l’environ-
nement (DTEE) et Albert
Fournier, chef du Service des
routes et des cours d’eau.

Invraisemblances
Alors qu’ils étaient en train

d’examiner la situation créée
par un solde budgétaire non
utilisé dans le domaine de la
construction des routes natio-
nales, notamment à la suite de
difficultés géologiques, ils ont
constaté «des invraisemblances
importantes» quant à la factura-
tion de travaux effectués en
2005 sur le chantier du tunnel

de Riedberg. «Ce chantier inter-
rompu à fin juillet 2005 s’était
déroulé normalement durant les
sept premiers mois de 2005, alors
que la seule facture présentée et
payée portait sur un montant de
moins d’un million de francs», a
indiqué Jean-Jacques Rey-Bel-

let qui, soupçonnant une sur-
facturation datant de 2004
déjà, a alerté le soir même
l’Inspection cantonale des fi-
nances.

Le lendemain, les trois fonc-
tionnaires ont reconnu avoir
mis en œuvre cette démarche
consistant «à anticiper en 2004
l’enregistrement de travaux à réali-
ser en 2005». Pour le chef du
DTEE, «ce mode de faire est inad-
missible. Ce système d’avance
n’existe pas en Valais».

Etablir les motivations
Jean-Jacques Rey-Bellet a in-

formé l’Office fédéral des rou-
tes de la situation et des dispo-
sitions prises de manière à per-
mettre la poursuite «envers et
contre tout» des travaux auto-
routiers dans le Haut-Valais.

Le dossier est à l’Office du
juge d’instruction cantonal.
L’enquête devra établir les mo-
tivations des trois fonctionnai-
res et à déterminer les éven-
tuelles implications du consor-
tium. /CME-Le Nouvelliste

Travaux fantômes en Valais
TUNNEL DE RIEDBERG Trois fonctionnaires ont été suspendus.

Ils ont effectué des paiements d’avance pour des travaux non exécutés

C O M M E R C E

La Suisse doit
boire le «Cassis

de Dijon»

La Suisse doit suppri-
mer les entraves tech-
niques au commerce

avec l’Union européenne
(UE). Le National a adopté
hier tacitement une motion
du Conseil des Etats qui
exige une révision de la loi
visant à introduire le prin-
cipe dit du «Cassis de Dijon».

Le but du texte est de ré-
duire les barrières à l’im-
portation de marchandises
européennes en Suisse.
Dans l’idéal, la Suisse de-
vrait parvenir à négocier un
accord avec Bruxelles per-
mettant une reconnaissance
réciproque des produits, a
estimé Doris Leuthard
(PDC /AG).

Ainsi, comme le veut le
principe du «Cassis de Di-
jon», tout produit conforme
aux normes d’un pays euro-
péen devrait pouvoir être
importé en Suisse sans entra-
ves, sauf exceptions définies
notamment pour des ques-
tions de santé publique, a
précisé le socialiste neuchâ-
telois Didier Berberat. /ats

EN BREFZ
BÂLE � Raymond Cron in-
culpé. Le Ministère public de
Bâle-Ville inculpe le chef de
l’Office fédéral de l’aviation ci-
vile (Ofac), Raymond Cron,
qui est en fonction. En novem-
bre 2005, Raymond Cron avait
admis avoir versé à sept colla-
borateurs environ 180.000
francs sous forme de paiements
en espèces et d’indemnités.
Ces primes avaient été versées
contre l’avis de l’un de ses su-
périeurs. /ats

GENÈVE � Excédent. Les
comptes 2005 de la ville de Ge-
nève affichent un excédent de
1,2 million de francs, légère-
ment mieux que les 300.000
francs de bénéfice qui avaient
été budgétisés. La bonne mar-
che de l’économie a contribué
à ce résultat positif. /ats

JUSTICE FÉDÉRALE � Moni-
que Saudan remplacée. Le
Tribunal pénal fédéral a
nommé deux nouveaux juges
d’instruction fédéraux ordi-
naires. Il s’agit de Felix Ger-
ber et de Hans Baumgartner,
tous deux alémaniques. Felix
Gerber remplace la juge
d’instruction Monique Sau-
dan, congédiée en décembre
dernier pour incompétence.
/ats

Un camion sort du tunnel de
Riedberg (VS).PHOTO KEYSTONE
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De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Le nouveau droit du di-
vorce, entré en vigueur
il y a six ans, avait pour

ambition de renforcer la posi-
tion des femmes en matière
de prévoyance profession-
nelle. Une solution simple
avait été trouvée: chacun des
conjoints cède la moitié des
avoirs du deuxième pilier ac-
quis pendant le mariage à l’au-
tre. Cela permet aux femmes
qui se sont consacrées à l’édu-
cation de leurs enfants de ne
pas se trouver privées de pré-
voyance professionnelle en cas
de divorce.

Le problème réside dans les
dérogations autorisées par la
loi. Au lieu d’être l’exception,
elles sont rapidement deve-
nues la règle. Le Conseil natio-
nal a chargé hier Christoph
Blocher de remédier à ce pro-
blème, mais les femmes con-
cernées ont intérêt à se mon-
trer patientes: «Il y aura des dis-
sensions dès qu’on entrera dans le
vifdu sujet», avertit le chef du
Département de justice et po-
lice.

Initiatives parlementaires
Le problème a été soulevé

par les initiatives parlementai-
res des conseillers nationaux
Anita Thanei (PS /ZH) et
Carlo Sommaruga (PS /GE).
Les deux socialistes rappellent
que la loi permet le remplace-
ment du partage des avoirs du
2e pilier par une indemnité
équitable si l’un ou l’autre des
conjoints touche déjà des pres-
tations de retraite ou d’invali-
dité. Un époux peut aussi re-
noncer à la compensation si

une prévoyance équivalente
lui est garantie d’une autre
manière. Or, une étude du
Fonds national suisse montre
que les femmes acceptent trop
facilement des arrangements à
l’amiable.

Résultat des courses: le par-
tage à parts égales ne repré-
sente que 8% des cas. Qui plus
est, les partages inégalitaires
avantagent les hommes dans
89% des cas. «Ni l’esprit, ni la

lettre de la loi ne sont respectés»,
note la socialiste neuchâteloise
Valérie Garbani. Il faudrait
donc renforcer les dispositions
du Code pénal pour que le
partage devienne impératif.

La commission des affaires
juridiques reconnaît le pro-
blème, mais elle estime que le
besoin de légiférer va au-delà
des problèmes soulevés par les
initiants car on ne peut pas se
contenter d’exclure les excep-

tions. Il faudrait aussi affiner la
question de l’autorité paren-
tale conjointe. Voilà pourquoi
elle ne veut pas légiférer elle-
même. Elle a écarté les initiati-
ves parlementaires au profit
d’une motion qui charge le
Conseil fédéral de faire des
propositions au Parlement.
«Nous souhaitons que les travaux
débutentsans délais», souligne le
rapporteur de la commission
Maurice Chevrier (PDC /VS).

Christoph Blocher rétorque
que la procédure prendra du
temps, car les avis divergent
dès qu’on entre dans les dé-
tails de procédure. «Ilsera diffi-
cile de parvenir à un accord dans
le domaine du droit de garde des
enfants», souligne-t-il. Cela n’a
pas empêché la majorité bour-
geoise de lui confier ce man-
dat après avoir rejeté les deux
initiatives parlementaires à de
larges majorités. /CIM

Les femmes attendront
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Le Conseil national veut une réforme du droit du divorce

qui renforce la position des femmes. Christoph Blocher avertit que ce processus prendra du temps

Le nouveau droit du divorce, entré en vigueur il y a six ans, n’a pas réussi à atteindre son objectif majeur: renforcer la
position des femmes en matière de prévoyance professionnelle. PHOTO KEYSTONE

C R I M I N E L S

Le National
durcit

le Code pénal

Le Conseil national res-
serre l’étau autour
des criminels très

dangereux. Il a révisé hier le
Code pénal en vue de durcir
le régime d’internement
(photo keystone). Cette me-

sure pourra être appliquée à
des délinquants violents à
partir d’une peine de cinq
ans et non plus de dix ans.
L’internement à posteriori
sera aussi possible.

Après les sénateurs, la
Chambre basse a à son tour
souhaité corriger le droit re-
latifà l’internement, qui date
de 2002. Devant les députés,
le ministre de la Justice,
Christoph Blocher, a souli-
gné les lacunes actuelles, esti-
mant choquant que des cas
de chantage, d’enlèvements
ou d’actes sexuels sur mi-
neurs ne puissent pas débou-
cher sur un internement.

En vain, la gauche a criti-
qué l’introduction de la possi-
bilité d’infliger l’internement
après coup. La socialiste neu-
châteloise Valérie Garbani a
relevé que cette mesure violait
le principe selon lequel une
personne ne peut pas être ju-
gée deux fois pour le même
délit. Le dossier retourne au
Conseil des Etats. /ap

Le Conseil des Etats ne
veut pas harmoniser
pour l’instant les règles

d’octroi de bourses aux étu-
diants des hautes écoles. Il a
repoussé hier les propositions
faites en ce sens dans le cadre
de la législation d’application
de la nouvelle péréquation fi-
nancière.

Il ne faut pas attendre la
saint-glinglin et profiter de la
législation d’application de la
nouvelle péréquation finan-
cière pour instaurer des règles
au niveau suisse, a expliqué en
vain Anita Fetz (PS /BS). Les
experts plaident depuis plus
de 20 ans pour une harmoni-
sation.

Le système est inefficace, les
disparités entre cantons sont
grandes et l’accès aux hautes
écoles ne s’est pas démocra-
tisé, a ajouté Pierre-Alain Gen-
til (PS /JU). Quelque 90% des
étudiants dépendent financiè-
rement de leurs parents et
75% doivent travailler parallè-
lement à leurs études, ce qui
ne sera quasiment plus possi-
ble avec le processus de Bolo-
gne. Selon le Jurassien, la vota-

tion fédérale du 21 mai sur
l’harmonisation des systèmes
éducatifs ne pourra pas être
remportée si aucune réforme
n’est entreprise du côté des
bourses. La majorité bour-
geoise des sénateurs n’a toute-
fois pas souhaité se lancer dans
un tel projet.

«Nous ne refusons pas a priori
une harmonisation», a fait va-
loir Hermann Bürgi (UDC
/TG) au nom de la commis-
sion préparatoire. Mais ce dé-
bat doit avoir lieu «au bon en-
droit et au bon moment» et pas
dans le cadre de la nouvelle
péréquation financière, a-t-il
argumenté.

Standards minimaux
Pour l’instant, il faut se li-

miter à poser des standards
minimaux auxquels les can-
tons doivent répondre pour
obtenir des subventions fédé-
rales. Un avis partagé par le
conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz, qui a en outre es-
timé qu’il fallait laisser aux
cantons la possibilité de réali-
ser eux-mêmes une harmoni-
sation. /ats

Les étudiants déchantent
HAUTES ÉCOLES Les sénateurs refusent d’harmoniser les règles

d’octroi des bourses. Le plaidoyer de la gauche est resté lettre morte

Quelque 90% des étudiants dépendent financièrement de
leurs parents, ont rappelé en vain les sénateurs de gauche.

PHOTO MARCHON

EN BREFZ
MILLIARD SUISSE � Réfé-
rendum. La Lega, le parti po-
puliste tessinois, lancera un ré-
férendum contre le paiement
par la Suisse d’un milliard de
francs aux dix nouveaux pays
membres de l’Union euro-
péenne. Les Démocrates suis-
ses et l’Association pour une
Suisse indépendante et neutre
devraient soutenir la récolte
des signatures. /ats

SÉCURITÉ SOCIALE � Ac-
cord avec la Bulgarie. La
Suisse et la Bulgarie ont signé
hier un accord sur la sécurité
sociale. Le document règle le
paiement des rentes à l’étran-
ger et couvre les domaines de
l’AVS et de l’AI. Ce texte a été
paraphé par le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin et son
homologue, la ministre bul-
gare du Travail, Emilia Masla-
rova, dans le cadre de la visite
du président bulgare Georgi
Parvanov à Berne. /ats

GRIPPE AVIAIRE � Nouveaux
cas. Le virus H5 a été diagnos-
tiqué sur deux canards à
Schaffhouse et Dörflingen
(SH). Cela porte à 15 le nom-
bre de cas de grippe aviaire sur
des oiseaux en Suisse. Les ca-
nards contaminés ont été en-
voyés au laboratoire de Wey-
bridge, en Angleterre, pour
déterminer s’il s’agit du virus
pathogène H5N1. /ats

I N D É P E N D A N T S

Pas d’allocation
de 200 francs

par enfant

Les indépendants ne bé-
néficieront pas d’une
allocation familiale

d’au moins deux cents francs
par enfant. Le Conseil natio-
nal s’est en effet rallié hier ta-
citement au Conseil des Etats
et a éliminé les divergences
de fond portant sur l’harmo-
nisation des allocations fami-
liales.

Seuls les salariés et les per-
sonnes sans activité lucrative
profiteront ainsi d’une aide
mensuelle d’au moins
200 francs par enfant jusqu’à
16 ans et de 250 francs pour
les jeunes en formation
jusqu’à 25 ans. La Chambre
du peuple a dérogé ainsi au
principe «un enfant, une al-
location» qu’elle voulait ini-
tialement instaurer.

Frein aux dépenses
Une seule divergence sub-

siste avec la Chambre des
cantons. Elle concerne les al-
locations pour les paysans et
nécessite la levée du frein
aux dépenses. Le Conseil na-
tional a déjà donné son feu
vert. Le Conseil des Etats doit
pour sa part se prononcer au-
jourd’hui. /ats
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La dépouille de Slobo-
dan Milosevic est arri-
vée hier en Serbie. Elle

sera inhumée samedi à Poza-
revac, la ville natale de l’an-
cien président yougoslave, en
présence de sa famille mais
sans les honneurs nationaux.

Le corps de l’ancien «maî-
tre des Balkans» est arrivé en
milieu d’après-midi à Belgrade
à bord d’un avion des Yugoslav
Airlines en provenance d’Ams-
terdam. Il a été pris en charge
par une délégation du Parti so-
cialiste serbe (SPS), la forma-
tion de Slobodan Milosevic.

Le cercueil enveloppé dans
un plastique noir a été sorti de
l’appareil, puis couvert d’un
drapeau serbe et d’une gerbe
de roses rouges, symbole du
SPS, et chargé dans un cor-
billard qui s’est lentement éloi-
gné du tarmac, porte arrière
ouverte, suivie par les officiels
du SPS et plusieurs centaines
de personnes.

Intenses tractations
Décédé samedi d’une crise

cardiaque dans sa cellule,
Slobodan Milosevic sera in-
humé samedi à Pozarevac, pe-
tite ville à 80 km à l’est de Bel-
grade, où la famille Milosevic
possédait naguère plusieurs
commerces dont une boulan-
gerie, une discothèque et un
parc d’attractions.

Le lieu des funérailles a
donné lieu à d’intenses discus-
sions. Ce n’est que tard mardi
que les proches de l’ancien
président sont tombés d’ac-
cord pour des funérailles en
Serbie, et non en Russie
comme évoqué plusieurs fois.
Le choix s’est finalement
porté sur Pozarevac, ville qui
avait la préférence de Mira

Markovic, la veuve et inspira-
trice de Slobodan Milosevic.
Les autorités serbes ont refusé
des funérailles nationales à

l’ancien homme fort du pays,
en qui les ultranationalistes
voient un héros bien différent
du potentat dénoncé en Occi-

dent pour les guerres qui ont
ensanglanté la Yougoslavie
dans les années 1990. Mais le
SPS veut permettre un hom-

mage public. La dépouille
«sera exposée à Belgrade jeudi et
vendredi», a annoncé Milorad
Vucelic, l’un des chefs du SPS
chargé de l’organisation des
funérailles. Et samedi à midi,
«de grands adieux» seront orga-
nisés dans la capitale serbe
avant le départ du convoi fu-
nèbre pour Pozarevac.

L’incertitude demeure
quant à la présence aux obsè-
ques de membres de la famille
de l’ancien dictateur. Son fils
Marko, qui s’est rendu mardi à
La Haye pour recueillir le
corps de son père, a regagné
hier Moscou où se trouverait
sa mère.

Accusations russes
Et Mira Markovic pourrait

rester dans la capitale russe
pour éviter la confiscation de
son passeport et une comparu-
tion en justice à Belgrade, où
elle est accusée d’abus de pou-
voir et de corruption.

La justice serbe avait ac-
cepté mardi de lever le mandat
d’arrêt pesant contre elle, afin
de lui permettre d’assister aux
obsèques de son époux.

Les circonstances de la mort
de Slobodan Milosevic ont sou-
levé la polémique, ses alliés po-
litiques et une partie de l’opi-
nion serbe accusant le Tribu-
nal pénal international (TPI)
de l’avoir tué faute de soins
adéquats.

Une thèse relayée hier par
Moscou: un médecin russe dé-
pêché à La Haye a en effet
confirmé que Slobodan Milo-
sevic était mort d’une crise car-
diaque, mais a estimé qu’on
aurait pu le sauver en l’autori-
sant à aller suivre un traite-
ment à Moscou, comme il le
réclamait. /ats-afp-reuters

Dans sa ville natale
BELGRADE La dépouille de Slobodan Milosevic est arrivée hier en Serbie. L’ancien président

yougoslave sera inhumé dans sa ville natale, mais il n’aura pas droit à des funérailles nationales

L’hommage d’un fidèle à l’ancien président yougoslave. Les funérailles de Slobodan
Milosevic auront lieu samedi dans son village natal de Pozarevac, en Serbie, selon le
souhait de son épouse et de sa famille. PHOTO KEYSTONE

O N U

Un Conseil
des droits

de l’homme
à Genève

L’Assemblée générale
de l’ONU a décidé
hier à New York de

créer un Conseil des droits
de l’homme basé à Genève,
malgré l’opposition des
Etats-Unis.

La création de ce nouvel
organe qui doit succéder à la
Commission des droits de
l’homme a été acquise par
une très nette majorité: 170
voix avec seulement quatre
voix contre (Etats-Unis, Is-
raël, Iles Marshall, Palau) et
trois abstentions (Bélarus,
Iran, Venezuela).

A Berne, la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey a
fait part immédiatement de
sa «joie profonde». Pour elle, il
s’agit d’une avancée majeure.
C’est une victoire pour la
cause des droits de l’homme,
mais aussi pour l’ONU, et
pour la diplomatie suisse, a
souligné la ministre des affai-
res étrangères.

Une idée suisse
L’idée a été présentée par

la Suisse en 2004, a-t-elle rap-
pelé. Micheline Calmy-Rey a
aussi relevé l’importance de
cette décision pour la Genève
internationale.

La cheffe du DFAE a pris
note du vote négatifdes Etats-
Unis, mais elle pense qu’au
vu des explications données,
ce pays est prêt à coopérer. Le
Conseil sera une instance
plus forte que la Commission
des droits de l’homme, créée
en 1946, qui s’est progressive-
ment discréditée, a souligné
la conseillère fédérale. La
première session se tiendra à
Genève dès le 19 juin. L’élec-
tion des membres aura lieu le
9 mai. La Suisse présentera sa
candidature, a annoncé la
conseillère fédérale. /ats

De Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Faites ce que je dis, pas ce
que je fais. Toujours
prompt à donner des le-

çons de gouvernance aux Etats
et aux autres institutions de
l’Union européenne (UE), le
Parlement européen semble
pourtant être un modèle de
gabegie.

«Les législateurs de l’UE se
cramponnent à leurs avantages»,
titrait hier, à la une, le très sé-
rieux quotidien américain «In-
ternational Herald Tribune»,
dans son édition européenne.

Le correspondant du jour-
nal à Bruxelles a mis la main
sur un rapport du secrétaire
général du Parlement euro-
péen, Julian Priestley, consacré
aux généreuses indemnités de
voyage dont bénéficient les eu-
rodéputés.

En juin 2005, les parlemen-
taires européens sont tombés
d’accord pour réformer un sys-
tème qui leur permet notam-
ment de se faire rembourser au
prix fort – celui d’un vol, au ta-

rif plein, en classe économique
- le coût de leurs déplacements
entre Bruxelles et leur pays
d’origine ou Strasbourg, même
s’ils utilisent à cette fin leur voi-
ture ou font appel aux services
d’une compagnie aérienne
«low cost».

Leurs frais réels sont parfois
dix moins élevés que leurs dé-
dommagements forfaitaires,
souligne le «International
Herald Tribune». Cette ré-
forme entrera en vigueur en

juin 2009. Mais au printemps
de 2004, plus de 200 eurodépu-
tés – dont 89 Allemands -
s’étaient déjà engagés à resti-
tuer au Parlement les sommes
qu’ils auraient indûment per-
çues.

Ils n’ont visiblement pas
tenu cette promesse, faite juste
avant les élections européen-
nes de juin 2004.

Le rapport de Julian
Priestley souligne en effet que
seuls 37 des 732 parlementai-

res ont effectué un rembourse-
ment en 2004. L’Assemblée
des Vingt-cinq a ainsi récupéré
244.096 euros. Une paille, par
rapport au budget de plus de
60 millions d’euros qu’elle des-
tine chaque année aux dépla-
cements de ses membres.

Ce n’est évidemment pas de
cette façon que le Parlement
européen parviendra à redorer
son image auprès des citoyens.

D’autant moins que le «In-
ternational Herald Tribune» a
soulevé hier un deuxième liè-
vre: dans un projet de rapport
qu’a obtenu le journal, la com-
mission du contrôle budgétaire
du Parlement se dit «très préoc-
cupée» par certains gaspillages
en matière d’interprétation.

Strasbourg dépense 163 mil-
lions d’euros par an pour per-
mettre aux eurodéputés de
s’exprimer et de suivre les réu-
nions du Parlement dans leur
langue maternelle – l’Union
compte 20 langues officielles.
Seize pour cent de ce budget –
soit 26 millions d’euros – servi-
raient à payer des interprètes
inactifs. /TVE

Un parfait modèle de gabegie
STRASBOURG Les généreuses indemnités de voyage dont bénéficient
les députés européens font sérieusement tousser. Et ce n’est pas tout...

P R O C H E - O R I E N T

Tous
les étrangers
sont libres

Le dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas a
tenté de se défendre

hier au lendemain de l’opéra-
tion militaire israélienne con-
tre la prison de Jéricho, désas-
tre diplomatique pour lui. Les
dix étrangers enlevés par des
Palestiniens en représailles à
ce raid ont été libérés.

Les Palestiniens ont ob-
servé un mot d’ordre de grève
générale de protestation con-
tre l’attaque qui a abouti à la
capture du chef du groupe
palestinien radical FPLP, Ah-
mad Saadat, et de cinq co-dé-
tenus après un siège de plus
de dix heures de la prison de
Jéricho en Cisjordanie.

Le raid de Jéricho, qui a fait
deux tués palestiniens, a cons-
titué un désastre diplomati-
que pour Mahmoud Abbas,
dont la marge de manœuvre a
déjà été considérablement
mise à mal par la victoire élec-
torale du Hamas face à son
mouvement Fatah.

Mahmoud Abbas a accusé
Israël d’avoir commis un
«crime impardonnable», en vio-
lation de tous les accords.
/ats-afp-reuters

Les indemnités forfaitaires de voyage des députés au Parle-
ment européen sont parfois dix fois plus élevées que leurs
dépenses effectives. PHOTO KEYSTONE

G R A N D E - B R E T A G N E

Des écoles
parrainées

Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a
remporté hier deux vo-

tes cruciaux à la chambre des
Communes sur la loi de ré-
forme de l’éducation.

Le projet de loi autorise les
écoles publiques qui le souhai-
tent à prendre leur indépen-
dance des autorités locales et à
être gérées par un «trust», une
fondation, sous la direction
d’un parraineur privé qui peut
être une association, un
groupe religieux, une entre-
prise, une université ou un
groupe de parents d’élèves.

Parmi les parraineurs qui se
sont déjà déclarés figurent
l’Eglise anglicane, un milliar-
daire musulman ou les géants
du logiciel Microsoft et de
l’audit KPMG.

Pour Tony Blair, cette ré-
forme va améliorer le fonc-
tionnement des écoles publi-
ques en s’inspirant des recet-
tes des écoles qui marchent:
les écoles privées et chrétien-
nes, actuellement submergées
de demandes de parents qui
fuient les écoles publiques, ju-
gées inefficaces. Tony Blair lui-
même a fait éduquer ses en-
fants dans une école catholi-
que. /ats-afp
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�
SMI

8012.5

-0.26%

�
Dow Jones

11209.7

+0.52%

�
Euro/CHF

1.5642

-0.00%

�
Dollar/CHF

1.2953

-0.58%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Accu Oerlikon N +10.0% 
CI COM AG +9.2% 
Mobilezone P +9.0% 
Swiss Steel N +8.4% 
Converium N +7.4% 
Nextrom I +6.6% 

Plus fortes baisses 
E-Centives N -7.3% 
Intersport N -3.7% 
Affichage N -3.1% 
Berna Biotech N -3.1% 
Crealogix N -2.9% 
SHL Telemed N -2.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.39 2.37
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.76 4.71
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.31 4.29
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.73 1.68

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

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

15/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8012.57 8034.22 8064.93 5820.02
Swiss Performance Index 6131.56 6142.41 6163.40 4408.73
Dow Jones (New York) 11209.77 11151.34 11161.35 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2311.84 2295.90 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3842.16 3833.48 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5898.48 5870.88 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5965.10 5950.60 5952.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 5127.93 5117.16 5117.16 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16319.04 16238.36 16777.37 10770.58

SMI 15/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.90 16.15 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.15 72.75 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.85 83.80 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.30 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.70 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.60 73.95 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 984.50 982.50 988.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.50 103.80 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.00 117.20 121.70 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 38.05 37.80 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.50 87.50 88.80 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 387.00 390.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 288.25 284.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.70 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 58.90 59.10 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 200.00 199.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 939.50 943.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218.00 1211.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.10 44.80 45.20 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 222.90 221.00 223.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 257.75 257.00 261.75 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.90 91.25 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 420.00 421.00 451.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.50 181.20 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.30 142.60 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.60 141.80 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 303.75 307.50 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 120.20 118.00 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 56.05 57.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 111.40 110.50 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.25 90.05 101.00 61.94
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 549.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.10 132.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1248.00 1237.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 530.00 529.50 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1400.00 1398.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 290.00 290.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.60 30.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 390.25 395.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.95 52.60 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.40 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.95 11.20 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.90 65.10 67.20 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.80 61.50 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 396.25 394.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 504.00 505.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.75 336.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.00 295.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 312.75 311.50 322.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.12 2.12 2.95 1.85

15/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.00 73.53 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.90 29.60 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.87 74.46 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.00 53.96 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.31 27.32 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.27 38.35 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 76.05 75.43 75.89 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.29 71.94 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.50 56.35 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.15 47.18 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.73 42.79 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.56 29.66 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.87 41.92 54.23 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.02 60.81 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.85 7.73 12.47 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.42 33.78 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.50 21.14 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.27 13.00 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.89 33.40 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.38 82.88 92.27 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.77 28.84 19.64
Johnson & Johnson . . . . . 59.80 59.29 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.77 34.26 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.33 27.23 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.06 60.43 60.55 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.97 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.90 60.01 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.19 17.27 19.00 16.11

15/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.79 24.80 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.27 14.03 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.10 6.98 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.50 43.97 44.56 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.98 11.91 12.14 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.60 135.37 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.16 29.09 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.45 33.54 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.99 42.79 43.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.94 47.62 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.70 99.15 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.97 94.26 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.02 14.11 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.50 92.75 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.60 27.20 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.67 18.82 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.10 32.25 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.92 31.80 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.15 9.15 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 75.15 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.78 13.74 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.80 81.00 81.60 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.79 44.70 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.91 17.00 17.08 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.08 26.48 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.64 11.64 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.80 25.77 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.55 56.25 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.60 75.00 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 86.60 87.45 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.29 76.44 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 125.00 122.30 125.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.32 13.40 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.00 213.40 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 58.25 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.34 27.65 28.19 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.00 128.75 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.95 81.60
Cont. Eq. Europe 149.60 149.35
Cont. Eq. N-Am. 220.20 217.95
Cont. Eq. Tiger 68.05 68.20
Count. Eq. Austria 206.00 207.45
Count. Eq. Euroland 132.65 132.45
Count. Eq. GB 204.05 204.00
Count. Eq. Japan 8500.00 8489.00
Switzerland 328.85 329.00
Sm&M. Caps Eur. 145.41 144.76
Sm&M. Caps NAm. 150.44 148.56
Sm&M. Caps Jap. 22111.00 22151.00
Sm&M. Caps Sw. 320.35 321.70
Eq. Value Switzer. 151.50 151.35
Sector Communic. 179.61 179.81
Sector Energy 680.21 674.75
Sector Finance 545.55 545.02
Sect. Health Care 467.48 468.56
Sector Leisure 289.68 290.18
Sector Technology 168.68 167.70
Equity Intl 173.00 173.15
Emerging Markets 176.70 176.60
Gold 815.70 801.45
Life Cycle 2015 117.05 117.10
Life Cycle 2020 122.90 123.00
Life Cycle 2025 127.55 127.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.85 104.70
Bond Corp EUR 104.35 104.15
Bond Corp USD 100.75 100.30
Bond Conver. Intl 116.75 117.10
Bond Sfr 93.55 93.45
Bond Intl 97.10 97.25
Med-Ter Bd CHF B 105.42 105.39
Med-Ter Bd EUR B 110.26 110.17
Med-Ter Bd USD B 113.94 113.73
Bond Inv. AUD B 134.23 133.86
Bond Inv. CAD B 138.56 137.92
Bond Inv. CHF B 112.08 111.99
Bond Inv. EUR B 71.37 71.22
Bond Inv. GBP B 73.29 73.11
Bond Inv. JPY B 11509.00 11509.00
Bond Inv. USD B 117.78 117.40
Bond Inv. Intl B 110.60 110.74
Bd Opp. EUR 102.35 102.25
Bd Opp. H CHF 98.05 97.95
MM Fund AUD 176.15 176.08
MM Fund CAD 170.65 170.61
MM Fund CHF 142.25 142.24
MM Fund EUR 95.28 95.26
MM Fund GBP 113.63 113.60
MM Fund USD 174.94 174.88
Ifca 336.00 339.25

dern. préc. 
Green Invest 133.35 133.90
Ptf Income A 116.91 116.93
Ptf Income B 123.41 123.43
Ptf Yield A 145.25 145.27
Ptf Yield B 151.34 151.36
Ptf Yield A EUR 103.82 103.62
Ptf Yield B EUR 111.02 110.81
Ptf Balanced A 176.25 176.29
Ptf Balanced B 181.61 181.65
Ptf Bal. A EUR 106.29 106.09
Ptf Bal. B EUR 110.80 110.59
Ptf GI Bal. A 177.92 178.37
Ptf GI Bal. B 180.07 180.52
Ptf Growth A 229.90 229.93
Ptf Growth B 233.50 233.53
Ptf Growth A EUR 102.02 101.80
Ptf Growth B EUR 104.79 104.57
Ptf Equity A 286.32 286.33
Ptf Equity B 287.57 287.57
Ptf GI Eq. A EUR 109.71 109.87
Ptf GI Eq. B EUR 109.71 109.87
Valca 328.55 328.50
LPP Profil 3 141.30 141.25
LPP Univ. 3 136.60 136.55
LPP Divers. 3 161.45 161.45
LPP Oeko 3 119.60 119.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5457 1.5847 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2858 1.3188 1.26 1.35 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2429 2.3001 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1121 1.1407 1.0875 1.1675 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0942 1.1218 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9474 0.9764 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4138 19.8998 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7151 21.2371 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 552.75 555.75 10.21 10.41 1026.5 1036.5
Kg/CHF ..... 23044 23294.0 426.2 436.2 42870 43370.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23000 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.10 79.40
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
FAILLITES EN FÉVRIER � La
décrue continue. Les faillites
de sociétés sont en nette baisse
en Suisse depuis deux mois.
Entre le début janvier et la fin
février, le nombre de dépôts
de bilan d’entreprises a ré-
gressé de 7,2% à 734 cas. La
baisse s’est inscrite à 13,3% en
Suisse romande et même à
27,3% sur Berne. /ats

CONVERIUM � Le réassureur
redresse la barre. Converium
a retrouvé la santé l’an der-
nier. Le réassureur zougois a
réalisé un bénéfice net de
68,7 millions de dollars
(89 millions de francs) malgré
la vague de catastrophes natu-
relles qui a émaillé l’exercice,
après une perte de 582,5 mil-
lions en 2004 à cause de dé-
boires aux Etats-Unis. /ats

SWISS STEEL � Résultats
2005 en acier trempé. Swiss
Steel a fait exploser ses résul-
tats l’an dernier, grâce à ses ac-
quisitions auprès du géant al-
lemand Thyssen-Krupp. Le
groupe sidérurgique lucernois
a presque triplé son bénéfice
net, à 122,3 millions de francs,
et plus que quadruplé ses ef-
fectifs, à 5389 personnes. /ats

BONDPARTNERS � Les pa-
piers-valeurs profitent de la
conjoncture. Bondpartners a
connu une bonne année
2005. Le négociant lausannois
de papiers-valeurs a dégagé
un bénéfice en hausse de
11,5% à 2,4 millions de francs.
Tous ses domaines d’activité
ont profité de la conjoncture
favorable. /ats

Le marché suisse des as-
surances perd un nom.
Le groupe Zurich a dé-

cidé d’intégrer sa filiale la Ge-
nevoise et vise ainsi une posi-
tion de leader sur le marché
des assurances vie. Ce nou-
veau modèle devrait amélio-
rer les résultats du groupe de
40 millions de francs par an-
née. La restructuration en-
traînera aussi la disparition
de quelque 150 postes de tra-
vail sur cinq ans. Cette an-
nonce préoccupe la Société
des employés de commerce
(SEC).

Le groupe entend proposer
dès la seconde moitié de l’an-
née des prestations de services
dans tous les domaines de l’as-
surance, par le biais d’une or-
ganisation efficace et perfor-
mante et sous une seule mar-
que, a annoncé hier Zurich Fi-
nancial Services. Le personnel
devra encore être consulté et
les autorités de surveillance
devront donner leur feu vert.

Conséquences sur l’emploi
Cette restructuration entraî-

nera la suppression de quel-
que 150 postes de travail sur
une période de cinq ans dans
toute la Suisse. Au total, une
centaine de collaborateurs de

la Genevoise sont concernés, a
précisé Joe Bättig, directeur de
la Genevoise. Aucun licencie-
ment de masse n’est prévu et
les emplois devraient être sup-
primés par le biais des fluctua-
tions naturelles. Grâce à ce
projet, le groupe compte sur
une amélioration de ses résul-
tats de 40 millions de francs
par an. Les coûts de la restruc-

turation se montent à 50 mil-
lions de francs.

Administration et
informatique regroupées
Le nouveau modèle prévoit

en particulier le regroupe-
ment des plates-formes infor-
matiques et des secteurs admi-
nistratifs. Un nouveau centre
de services doit en outre être

créé à moyen terme à Genève
pour les clients de Suisse ro-
mande. La réunion de ces
deux compagnies vise à con-
centrer les forces sur le mar-
ché et à réaliser une extension
des affaires de prévoyance.

Le groupe, qui a déjà revu
ses modèles d’affaires dans le
même sens ailleurs dans le
monde, espère ainsi prendre
place dans le peloton de tête
des assureurs-vie en Suisse, ac-
tuellement mené par le
groupe Swisslife. Dans le sec-
teur non-vie, le groupe a déjà
réduit sensiblement son vo-
lume d’affaires et a renoué
avec la profitabilité après des
pertes réalisées en 2002.

Pas de changements
pour les clients

La base opérationnelle en
Suisse romande sera mainte-
nue. «Rien ne va changer pour
nos clients; les contrats ne subiront
aucune modification, mais seront
simplement transférés à la Zurich
etles interlocuteurs resterontles mê-
mes. La vente d’assurance vie de
la Genevoise continuera en outre
d’êtredirigéeausein delaZurich»,
a précisé Joe Bättig.

Reprise par la Zurich en
1991, la Genevoise fait partie
du groupe depuis 15 ans. /ap

Genevoise engloutie
ASSURANCES Le groupe Zurich décide d’absorber sa filiale lémanique.
En jeu, une place de leader de l’assurance vie. 150 emplois disparaissent

L’enseigne de la Genevoise Assurances va être remplacée
par celle du groupe Zurich au fronton des agences (ici,
l’entrée du siège social à Genève). PHOTO KEYSTONE

T É L É C O M M U N I C A T I O N S

Ascom triple
son bénéfice

Poursuivant son re-
centrage et multi-
pliant les cessions, As-

com a triplé son bénéfice
net l’an passé. Le résultat de
l’équipementier en télécom-
munications bernois a at-
teint 144,8 millions de
francs, contre 46,9 millions
en 2004, année du retour
aux chiffres noirs.

Ascom a appliqué avec suc-
cès sa stratégie de recentrage
et posé les bases de sa renta-
bilité future, a estimé hier à
Zurich Rudolf Hadorn, pa-
tron du groupe bernois. Au
bord du naufrage au début
des années 2000, Ascom a ré-
duit ses activités, se concen-
trant sur les secteurs clefs des
communications sans fils
(Wireless Solutions) et les sys-
tèmes d’alarmes (Security So-
lution).

Des désinvestissements
qui rapportent

L’an passé, l’entreprise a
notamment cédé la division
Transport Revenue (systèmes
de péage pour les transports
publics) en août ainsi que les
secteurs suisses en juillet et
belge en décembre de la di-
vision Network Integration
(intégration des systèmes).

Ycompris la vente de biens
immobiliers, les désinvestisse-
ments ont contribué à hau-
teur de 103,7 millions de
francs au bénéfice net. /ats



Immobilier
à vendre
À VENDRE à Cernier, (immeuble en
construction), appartements 41/2 pièces,
125 m2 et 51/2 pièces, environ 160 m2,
“Quartier Les Monts”, proche du Centre,
des écoles et de toutes commodités. Ren-
seignements: AZIMUT SA Membre
SVIT/USFI Tél. 032 731 51 09. 028-516861

LA CHAUX-DE-FONDS, sur plans quar-
tier Charrière, appartement 137 m2 + jardin
121 m2. Qualité haut de gamme.  Fonds
propres 20 %. Fr. 1300.- / mois. Renseigne-
ments : tél. 032 926 26 30 ou 078 739 23 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, grande villa
familiale de 2 appartements, 1 x 51/2 pièces
/ 1 x 41/2 pièces, avec magnifique terrain de
3000 m2, situé dans quartier Nord.
Tél. 079 425 15 44. 132-180017

UN NOUVEL ART de vivre au coeur de La
Chaux-de-Fonds. Ancienne usine hor-
logère en métamorphose propose lofts ou
appartement dès Fr. 275 000.-.
Tél. 032 967 87 20. 132-179859

COLOMBIER, maison mitoyenne 4 pièces.
Curieux s’abstenir. H 028-517105 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

COLOMBIER, à vendre sur plans, villas de
61/2 pièces, surface au sol de 86 m2, surface
habitable 150 m2 sur 2 niveaux + sous-sol
entièrement excavé. Fr. 760 000.-.
Tél. 032 731 08 77 / www.medialis.ch

CORTAILLOD, à vendre sur plans, 2 villas
mitoyennes de 51/2 pièces, surface au sol de
87 m2, surface habitable 150 m2 sur 2
niveaux + sous-sol entièrement excavé.
Fr. 760 000.-. Tél. 032 731 08 77 /
www.medialis.ch 028-517067

CRESSIER. 5 appartements dans petit
immeuble moderne en construction.
Offrant chacun 41/2 pièces, soit 116 m2 habi-
tables, jardin ou 2 balcons. Choisissez vos
finitions! Dès Fr. 455 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-445942

GORGIER, villa individuelle 51/2 pièces
(155 m2), calme, proche des écoles, vue lac.
Tél. 078 820 46 62 (18h - 20h). 028-517032

LE LOCLE, maison avec 3 appartements +
atelier sur 2 étages + 6 places de parc. Ter-
rain 1400 m2. Prix à discuter.
Tél. 032 931 81 23. 132-180040

LE LOCLE, grand appartement de 8 pièces
et garage-double. Balcon et jardin, vue très
dégagée. Quartier calme et ensoleillé.
Libre tout de suite ou à convenir!
Tél. 032 931 30 19 / www.wyssimmo.ch

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, che-
minée en pierre, poutres apparentes, situa-
tion tranquille, proche des écoles.
Tél. 032 931 21 60 / 076 503 94 43. 132-180047

VILLA MINERGIE sur l’un des derniers
beaux terrains de la région, vue, nature,
tranquillité, ensoleillement maximum. Les
Monts au Locle. Fr. 635000.- pourquoi
ailleurs ? Tél. 032 914 76 76. 132-180015

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTEMENT
à vendre, grand 41/2 pièces de 120 m2,
plein centre sans nuisances, 1er étage,
Fr. 576 000.-, y compris carnotzet, 1 local
en sous-sol, 1 cave, 1 place de parc en sous-
sol. Libre dès le 1er avril 2006. Renseigne-
ments c/LCI SA, Tél. 079 607 54 20.  

Immobilier
à louer
À LOUER COLOMBIER, Crêt-Mouchet 1,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
salle de douche/WC, cave et galetas. Loyer
Fr. 850.- + Fr. 100.-. Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch 028-516813

AU CENTRE DE CERNIER, 3 pièces, cui-
sine non agencée, balcon, cave. Libre
01.04. Fr. 700.- + Fr. 190.-. Tél. 032 853 14 54.

BEAU 2 1/2 PIÈCES, vue sur le lac, balcon,
cuisine agencée, cave. Fr. 1000.- charges
comprises. 01.04.06. Tél. 079 451 19 10.

BEVAIX, 31/2 pièces rénovées, cuisine
agencée, électroménager neuf, balcon, place
de parc, tranquillité. De suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges. Tél. 032 852 01 70.

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé. Fr. 1150.- + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-180080

CERNIER, bel appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, cave. Fr. 1300.-
+ Fr. 200.- de charges. Dès 1er avril 2006.
Tél. 032 727 71 03. 028-516058

CRESSIER, 4 pièces, cuisine agencée
habitable avec balcon. 01.05.06. Fr. 915.-
charges comprises. Tél. 032 757 15 67.

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

HAUTERIVE, 3 pièces, balcon. Fr. 1120.-
charges comprises. Possibilité garage
Fr. 120.-. Libre le 01.05.2006 ou à convenir.
Tél. 078 624 45 76, dès 18h30. 028-517090

À INS, dans maison familiale de 3 appar-
tements, situation calme, appartement de
31/2 pièces, rénové, cuisine moderne habi-
table, balcon, jardin, cheminée, local pour
bricoler, bureau, garage, place de parc.
Fr. 1400.-. Tél. 079 387 27 47. 028-516215

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 et 3 pièces
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028-517021

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l’Est,
appartement de 4 pièces, mansardé avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 724 44 29 - tél. 079 541 23 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du Marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-179934

LE LOCLE, à louer 41/2 pièces, très lumi-
neux, 100 m2, entièrement rénové, cuisine
agencée au centre-ville. Disponible dès le
1er avril 2006, Fr. 1210.- charges comprises.
Tél. 022 793 57 18 - Natel tél. 078 732 11 41.

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces,
grand séjour, balcon, cuisine agencée,
cave, dégagement. Concierge + ascenseur.
Tél. 032 968 83 23. 132-180091

LE LOCLE CENTRE LOCAUX pour
bureau, cabinet médical, atelier.
Tél. 079 347 71 16. 132-180046

LE LOCLE, joli 4 pièces , spacieux et lumi-
neux, balcon, ascenseur, libre tout de suite,
cave. Fr. 720.- charges comprises.
Tél. 032 931 62 49. 132-179937

LE LOCLE, France 1, beaux appartements
entièrement rénovés de 41/2 et 51/2 pièces
avec magnifiques cuisines agencées com-
prenant: frigo, cuisinière vitro, hotte, four
en hauteur, micro-onde, lave-vaisselle,
vaste séjour avec parquet ancien et plafond
Neuchâtelois. Tél. 032 931 28 83. 132-179499

LE LOCLE, Rue du Progrès 37, grand 3
pièces, cuisine agencée, wc-bains, buan-
derie, jardin. Tél. 032 931 28 83. 132-179498

LE LOCLE, SOLEIL D’OR 5, 21/2 pièces,
plain pied. Fr. 450.- charges comprises.
Libre 1er juin. Tél. 032 866 12 65. 132-180055

LES GENEVEYS S/COFFRANE, 51/2
pièces, 116 m2, cuisine agencée, balcon, 2
salles d’eau, calme. Fr. 1990.- charges com-
prises. Tél. 032 753 62 55 028-517004

NEUCHÂTEL, LOCAL POUR DÉPÔT.
Accès par escaliers. Tél. 032 725 24 93.

LOUE JOLI APPARTEMENT au 1er avril
2006, 2 pièces, face Gare, très belle vue lac,
5e, ascenseur. Fr. 1100.-. Tél. 078 773 05 24.

LE LOCLE CENTRE21/2 pièces, balcon, ascen-
seur. Fr. 450.- + charges. Tél. 079 347 71 16.

NEUCHÂTEL, centre ville, studio, cachet,
Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13. 028-517142

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces,
confort, Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces,
meublé, bains/WC, cuisine habitable.
Conviendrait aussi pour profession libé-
rale. Fr. 1200.- + charges. Tél. 078 631 85 46
- tél. 032 723 14 08. 028-516808

NEUCHÂTEL centre ville, 31/2 pièces man-
sardé, confort, cachet, Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-517145

NEUCHÂTEL, ECLUSE 37 studio libre de
suite. Fr. 565.- charges comprises.
Tél. 079 710 79 42. 028-517043

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé,
cuisine, douche/WC. Fr. 600.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-516806

NEUCHÂTEL centre ville, vaste 4 pièces,
confort, Fr. 1 690.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, studios, dès Fr. 520.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-517146

NEUCHÂTEL Zone piétonne, 41/2 pièces
entièrement rénové, standing, balcon.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 2200.- +
charges. Tél. 079 240 24 38. 028-517127

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking, Fr. 220.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, 1 pièce, cuisine habitable,
wc-baignoire. Fr. 530.- charges comprises.
01.04. Tél. 079 352 44 62 - 15h à17h.

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartements
subventionnés (y compris AVS et AI), 21/2 et
31/2 pièces (éventuellement avec concier-
gerie), cuisine agencée ouverte, balcon,
vue sur le lac. Tél. 079 237 86 85. 028-517024

PLACE DE PARC COUVERTE, quartier
Bellevaux-Hôpital. Peut convenir pour
deux véhicules. Dès le 01.04.2006.
Tél. 032 724 86 10. 028-517002

SAINT-BLAISE, 3 pièce attique + balcon,
vue sur le lac et les alpes, cuisine moderne,
grande cave. Proche des transports
publics. Fr. 1400.- + charges. Libre dès le
28.03.2006 ou selon entente.
Tél. 079 356 25 89. 028-516783

SAVAGNIER, 3 pièces, 80 m2, cuisine habi-
table et agencée, cave, galetas, garage indi-
viduel, balcon avec verrière. Fr. 1020.- +
charges. Libre le 01.05.2006 ou éventuelle-
ment 01.06.2006. Tél. 032 853 77 36.

1 PLACE dans garage, Cassarde à Neu-
châtel. Fr. 120.-. Tél. 032 725 24 93.

028-516782

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE À ACHETER immeuble locatif
à transformer partiellement. Q 028-501915
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

FAMILLE CHERCHE À ACHETER mai-
son avec cachet (maison de maître ou
vigneronne construite avant 1920) éven-
tuellement à rénover. 7 pièces minimum +
jardin + garage. Entre Marin et Bevaix.
Tél. 079 21 034 21. 028-516420

FAMILLE CHERCHEau Landeron, maison
ou terrain à acheter, ou maison à louer.
Tél. 079 232 76 72. 028-516896

FAMILLE CHERCHE VILLA ou terrain
constructible à Neuchâtel, avec vue sur le
lac, ou à La Chaux-de-Fonds, plutôt quar-
tiers sud. Tél. 079 435 66 63. 132-179332

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE A LOUER studio à Neuchâtel.
Serait occasionnellement mis à disposition
de la demande touristique. Ouvert à une
adaptation de loyer et garantie.
Tél. 079 792 70 71. 028-517016

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-438042

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87. 132-180053

A vendre
CAUSE DÉCÈS, divers meubles de style,
salon cuir/bois massif complet, vaisselle et
bibelots. Tél. 032 731 46 79. 028-517120

KIMONO DE JUDO + 3 ceintures orange
verte, à moitié prix. Tél. 078 749 90 36.

028-517008

PETIT PIANO droit d’étude, excellent état
avec siège. Fr. 1500.- à l’emporter.
Tél. 032 725 56 90. 028-516780

Rencontres
EMMA, superbe neuchâteloise délaissée.
www.supernanas.ch. Tél. 032 566 20 03.

022-442456

HOMME DIVORCÉ cherche femme 35-40
ans, dans la même situation. Enfant(s)
bienvenu(s). De préférence portugaise.
Tél. 079 417 23 79. 028-517084

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

132-180064

SAMEDI 18 MARS grande soirée pour les
célibataires à Malvilliers organisée par
Soirée à tous coeurs. Animation musique
repas Tél. 078 711 42 38 dès 20 h 30.

006-513786

LA CHAUX-DE-FONDS, super nanas,
douces, sensuelles, porte-jarretelles,
déplacements, 7/7 + di. tél. 076 400 10 29.

014-134229

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL, ouverte à
toutes propositions, magasins, usines ou
ménage hôtellerie. Dans la région de la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 534 67 03.

132-180038

DAME cherche heures de ménage et garde
d’enfants . NE Tél. 032 730 38 09. 028-517010

DAME CHERCHE heures de ménage +
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 13 41. 132-180085

DAME cherche heures de ménage, esca-
liers et conciergeries à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 666 89 51. 132-180044

DAME cherche ménage ou emploi dans
fabrique. Tél. 078 759 55 39. 028-517023

DAME SUISSE cherche heures de
ménage ou retouches couture.
Tél. 032 730 69 96. 028-515943

ÉTUDIANTE cherche emploi en tous
genres, libre plusieurs jours par semaine.
Tél. 079 675 74 71. 132-180060

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

028-515173

Offres
d’emploi
TWENTY-ONE La Chaux-de-Fonds
cherche barmaid, soir et week-end, entre
22 et 35 ans. Congé dimanche et lundi. Se
présenter. Sans permis s’abstenir. 132-180051

CAFÉ-PRESSE NEUCHÂTEL cherche
vendeuse de suite, de préférence avec
expérience environ 50% et plus.
Tél. 032 753 28 59 de 17h00 à 18h00.

028-516875

CHERCHE MAMAN DE JOUR du mardi
au vendredi à Cressier. Déclarée.
Tél. 032 757 41 92 - tél. 079 383 33 08.

028-517003

RESTAURANT Les Brenets recherche une
sommelière à plein temps, avec expé-
rience. Tél. 079 213 58 28. 132-180090

SNACK À NEUCHÂTEL cherche per-
sonne entre 20 et 40 ans avec permis C ou
Suisse, fiable, disponible et flexible pour la
saison 2006. Tél. 079 420 80 76, de 10h à
18h. 028-516703

NOUS CHERCHONS une sommelière,
dynamique et motivée, à plein temps, sans
permis, s’abstenir. Restaurant de Bonne-
ville. Engollon Tél. 032 853 29 02. 028-517014

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

028-516586

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 735 34 21. 028-514549

GOLF II G60, expertisée du jour, très belle.
Fr. 4800.-. Tél. 076 478 70 22. 028-517040

MERCEDES coupé 300 SL automatique,
Hard-top, toutes options, gris métallisé,
cuir bleu, 1992, 69 800 km, parfait état,
valeur à neuf Fr. 130 000.-, prix de vente
Fr. 25 000.-. Tél. 078 710 45 45. 028-516947

MERCEDES VITO L, 2002, 57 000 km,
anthracite, toutes options, jantes 17, inté-
rieur modulable pour transport moto, état
irréprochable. Fr. 28 900.- expertisé.
Tél. 079 774 80 32. 132-180081

VÉHICULE COMMUNAL, Transporteur
Lidner, pont basculant, saleuse, chasse-
neige, poids total 7t, année 1997.
tél. 079 824 93 47. 022-446761

VW GOLF II GTI 16V, non expertisée, bon
état. Fr. 1500.-. Tél. 076 478 70 22. 028-517042

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center. Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin tél. 032 753 47 34 / 078 708 03 54”.

028-516139

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras
et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 079 765 45 45. 132-179699

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme et confidentiel, accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: Tél. 032 725 56 46,
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

028-513029

ACTION:Laurelles, thuyas, troénes, taxus,
charmilles, berberis, etc., arbustes à fleurs,
picea omorika. Livraison et plantation.
Tél./fax 026 660 54 77, 079 606 21 60. 

017-775250

ADL ACTIF DÉMÉNAGEMENT, débar-
ras, nettoyages, transports divers, assu-
rance.  Devis et cartons gratuits. Contactez
M. Matthey Tél. 079 735 53 38. 022-441848

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans
dans une eau à 31? C’est possible tous les
dimanches à la piscine du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Nous vous proposons 4 cré-
neaux horaires. Pour tout renseignement
et réservation, s’adresser aux Ecoles du
Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-515965

SE SOIGNER DE L’INTÉRIEUR par la
réflexologie et la détente par la table
sonore. Tél. 079 473 97 69. 028-517020

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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Emil Frey SA, Auto-Centre, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch
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Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890

Girardet 37
Le Locle, tél. 0848 840 898

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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Donnez une nouvelle vie à vos objets,

Cash'n go achète également à domicile!

Cash'n go - Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds

                        Tel. 032 910 53 30

www.cashngo.ch
132-173470

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2007 Neuchâtel

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures
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Strasbourg
E m i l e P e r r i n

Ce soir, le FC Bâle de-
vrait, sauf cataclysme,
obtenir son ticket de

quart de finaliste de la Coupe
de l’UEFA aux dépends de
Strasbourg. Une confrontation
franco-suisse ne laisse jamais
Gilbert Gress indifférent. Tou-
jours populaire et apostrophé
plus souvent qu’à son tour à
Strasbourg, l’Alsacien pose son
regard de technicien sur les
choses du ballon rond.

Strasbourg, 18e de Ligue
1, lutte pour son maintien.
Est-ce une surprise pour
vous?

Gilbert Gress: Pas du tout.
L’an dernier, le club s’est déjà
sauvé sur le fil et les meilleurs
éléments sont partis. C’est
comme ça depuis une éternité.
A chaque fin de saison, les
deux ou trois meilleurs
joueurs s’en vont et ne sont ja-
mais remplacés.

«J’ai rarement vu 
autant 

d’incompétence 
 à la tête du club»

Malgré son rang, tout le
monde s’accorde à dire que
le Racing pratique un bon
football et qu’il est poursuivi
par la malchance...

G.G.: Quand une équipe ga-
gne deux matches sur 16 à do-
micile, c’est forcément que
quelque chose ne tourne pas
rond. On ne peut pas tout met-
tre sur le compte de la mal-
chance. Aucune autocritique
n’est effectuée et c’est le plus
gros problème du club. Stras-
bourg joue bien entre les deux
surfaces de réparation, mais il
ne marque pas. Même si cela
va un peu mieux actuellement,

chaque passe en profondeur
adverse amenait un but. Il faut
également arrêter de se lamen-
ter sur les éventuelles erreurs
d’arbitrage.

Pourquoi n’êtes-vous pas
retourné à la Meinau depuis
12 ans?

G.G.: Je n’ai pas quitté le
club en très bons termes. Je
n’apprécie pas le comporte-
ment des dirigeants, que je ne
cautionne
pas. Par
ailleurs,
si je me
présente
dans les
t r i b u n e s ,
cela pourrait
être mal in-
terprété.

V o u s
n ’approuvez
donc pas la poli-
tique du club?

G.G.: Les brouilles
à la tête du club ont tou-
jours existé ici. C’est pour
ça que cela n’a jamais mar-
ché. Le Racing n’est pas ingé-
rable, les dirigeants le sont et
manquent d’ambition. Ils af-
firment que la gestion du
club est bonne, mais quand
on pointe au 18e rang, c’est
tout de même difficile à dé-
fendre.

Malgré la situation, Jacky
Duguépéroux est toujours en
poste. Est-ce justifié?

G.G.: Tout le monde est res-
ponsable de ce qui se passe.
L’entraîneur a cautionné la
campagne des transferts, donc
il se situe au même niveau que
les dirigeants.

Strasbourg est «votre»
club, cela vous touche-t-il
de le voir dans une telle si-
tuation?

G.G.: Vu le comportement
des dirigeants, ils ont ce qu’ils
méritent. J’ai rarement remar-
qué autant d’incompétence à

la tête du club. Ils sont à leur
place simplement pour être
vus.

Comment expliquez-vous
le bon parcours européen de
Strasbourg?

G.G.: A l’époque, la Coupe
de l’UEFA avait une autre sa-
veur, le niveau était bien plus
élevé. Qui se souvient des deux
derniers vainqueurs? Bâle n’a
pas réussi à aligner deux passes
au match aller. Et Strasbourg
n’a tiré qu’une fois et demie
au but. Avec deux buts
d’avance, Bâle peut voir venir.

«C’est aberrant  
de me traiter  
de paresseux.» 

La Coupe du
monde approche,

quel est votre
favori?

G.G.:
Le Brésil
est au-dessus
du lot. Ensuite, je
vois bien l’Italie.
J’aime bien la Hol-
lande, qui déve-
loppe toujours un
beau jeu. L’Alle-
magne, dans une
moindre mesure,
mais elle évolue à
domicile.

La France et
la Suisse en
d é c o u d r o n t
une fois de
plus...

G.G.: La
Suisse a un
bon coup à
jouer. Déjà

lors de l’Euro, elle aurait pu
gagner. Elle a souffert du com-
plexe d’infériorité. A Berne, la
Suisse a joué comme la France
aurait dû le faire, en faisant vi-
vre le ballon. Cette équipe est
à l’image de Köbi Kuhn, qui
était un excellent joueur. Elle a
manqué de percussion au mi-
lieu du terrain. Les Suisses doi-
vent confirmer, c’est le mo-
ment.

La France vous déçoit-
elle?

G.G.: Tout à fait. On ne res-
sent pas assez la patte du
sélectionneur. Il ne sert à
rien d’avoir les
meilleurs buteurs
des championnats
italien et anglais si
le reste de l’équipe
n’est pas complé-
mentaire.

Le retour de Zidane,
Makelele et Thuram a-t-il
réellement été bénéfique?

G.G.: Certainement. Même
si Zidane n’est plus celui qui a
enflammé la planète en 1998.
C’est à l’image de ce qui se
passe à Madrid. C’est un vérita-
ble gâchis.

Suivez-vous encore le
championnat de Suisse?

G.G.: J’ai suivi le beau par-
cours de Thoune, qui s’est fait
voler contre Arsenal. Les

meilleurs joueurs suisses
évoluent désormais

à l’étranger et le

niveau du championnat s’en
ressent. Le mal est le même
qu’en France, où les matches
enthousiasmants sont très ra-
res. C’est également la faute à
la philosophie de certains en-
traîneurs trop frileux.

Votre départ de Sion a fait
couler beaucoup d’encre...

G.G.: Nous avons rendez-
vous pour une séance de con-
ciliation mardi à Berne, mais
cela ne débouchera sur rien.
Le problème est que mon suc-
cesseur n’a pas duré plus long-
temps que moi et je ne suis pas

sûr que l’entraî-
neur actuel y

parvienne.
Ceux qui
me connais-
sent savent
que c’est

aberrant
de me
tr a i te r
de pa-
resseux.

Je fais
confiance

à la justice
de mon

pays, la
Suisse. C’est

un véritable gâ-
chis, car nous se-

rions montés en Super
League.
Cela vous rend-il triste

que l’on puisse en arriver là
dans le football actuel?

G.G.: C’est tout simplement
lamentable.

Malgré cet épilogue, re-
verrons-nous Gilbert Gress
sur un banc?

G.G.: Je l’espère et je ne
suis pas dégoûté. J’ai rencon-
tré les dirigeants algériens il y
a peu. Je ne pense toutefois
pas que cela se concrétisera.
Quand je vois la qualité des
matches, je me dis que je
peux encore apporter quel-
que chose. /EPE

«Je ne suis pas dégoûté»
FOOTBALL Sans emploi depuis son limogeage sédunois, Gilbert Gress n’en perd pas moins contact avec
le milieu. Contrairement à la majorité des Alsaciens, le parcours chaotique de Strasbourg ne l’étonne pas

e n’avais encore
rien dit». Tel est le
titre du livre que
Gilbert Gress a pu-

blié aux éditions du Boule-
vard. Sorti récemment en
France, l’ouvrage sera dispo-
nible dès la mi-avril en Suisse.
Sous la plume d’Eric Genetet,
l’ancien sélectionneur natio-
nal retrace les grandes lignes
de sa carrière, sans rien dé-
baller de fracassant, à la de-
mande expresse de son
épouse. Explications.

Pourquoi ce livre?
G.G.: Au début, j’étais plu-

tôt réticent. Finalement, cela
s’est bien passé et les séances
de dédicaces se sont très bien
déroulées. Cela fait plaisir de
voir encore autant d’engoue-
ment, même si ce sont les pa-
pas qui venaient pour une dé-
dicace.

Ce livre vous a-t-il fait du
bien?

G.G.: Tout à fait. C’est une
belle expérience qui m’a aussi
permis de prendre part à des

émissions de télévision. Je re-
grette de n’avoir pas pu faire
figurer plus d’anecdotes, mais
nous avons été un peu pressés
par le temps.

On a tout de même l’im-
pression que vous avez tiré
le frein à main...

G.G.: Les journalistes ont
été déçus car le livre n’est pas
assez polémique. Ma femme
m’a dit: «Tu peuxécrireun livre,
mais évite les polémiques.» Le
but n’était pas de régler de
vieux comptes, surtout 20 ou
25 ans après les faits. /EPE

«Pas assez polémique»

Tous les feux sont au
vert pour le FC Bâle à
la veille de son match

retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l’UEFA
à Strasbourg. Victorieux 2-0
jeudi dernier au Parc St-Jac-
ques, les champions de
Suisse semblent en mesure
de classer l’affaire devant des
Alsaciens au moral bien
chancelant.

Battu dimanche dernier à
domicile 2-1 par Le Mans,
Strasbourg accuse toujours un
retard de cinq points sur le
premier non relégable de la
L1, à savoir Troyes. Seul un
miracle peut désormais la sau-
ver. Mais afin d’entretenir la
dernière flamme, Jacky Du-
guépéroux privilégiera cette
semaine le déplacement de di-
manche à Saint-Etienne à ce
match retour contre Bâle.
L’entraîneur entend ainsi mé-
nager plusieurs joueurs ce
soir, notamment l’attaquant
ivoirien Diané. Par ailleurs,

Strasbourg devra composer
sans son capitaine Le Pen,
blessé, et sans le Slovaque Ne-
meth, non-qualifié.

Rien ne s’oppose vraiment
à ce que le FCB accède à nou-
veau, trente-deux ans après
une confrontation contre le
Celtic Glasgow en Coupe des
Champions, à un quart de fi-
nale d’une compétition euro-

péenne. La dernière équipe
helvétique à atteindre ce stade
de la compétition fut
Grasshopper en 1990.

Christian Gross exigera de
ses joueurs une concentration
maximale. Buteur providen-
tiel dimanche contre GC, Ka-
velashvili ne sera pas de la par-
tie. Comme le Japonais Na-
kata, le Géorgien n’est pas

qualifié en Coupe UEFA. Tou-
tefois, la marge de manœuvre
de Christian Gross sera plus
grande qu’à l’aller. Sur la tou-
che depuis un mois, Scott
Chipperfield est prêt à faire sa
rentrée. L’Australien ne de-
vrait cependant pas être titula-
risé. L’entraîneur a l’intention
de reconduire l’équipe du
match aller dans un nouveau
schéma en 4-1-4-1 qui s’avère
payant. /si

Hier
Hambourg - Rapid Bucarest 3-1
Aller: 0-2. Rapid Bucarest qualifié
AS Rome - Middlesbrough 2-1
Aller: 0-1. Middlesbrough qualifié
FC Séville - Lille 2-0
Aller: 0-1. Séville qualifié
Ce soir

18.00 Strasbourg - Bâle (aller 0-2)
17.00 Z. St-Petersbourg - OM (1-0)
17.30 Levski Sofia - Udinese (0-0)
20.30 Schalke 04 - Palerme (0-1)
21.30Betis Séville - S. Bucarest (0-0)

Tous les feux sont au vert
Gilbert Gress n’a rien perdu de sa verve légendaire. PHOTO LAFARGUE

Buteur contre Monaco, David Degen récidivera-t-il face à
Strasbourg? PHOTO LAFARGUE

LE POINTZ
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En 8e de finale du tour-
noi californien d’Indian
Wells, Martina Hingis

(No 19, photo Keystone) a
réussi sa plus belle perfor-
mance depuis son retour en
battant l’Âméricaine Lindsay
Davenport (No 2) 6-3 1-6 6-2.
Au tour suivant, face à Dinara
Safina, la petite sœur de Marat
Safin, la Saint-Galloise s’est très
facilement qualifiée pour les
demi-finales (6-3 6-4).

Face à Davenport, Hingis a
fait preuve d’une très grande
maîtrise nerveuse. Après un
deuxième set catastrophique,
au cours duquel elle ne rem-
portait aucun jeu de service, la
Suissesse se montrait saignante
sur sa mise en jeu dès l’entame

de la manche finale. Elle me-
nait 5-1, cédait une ultime fois
son engagement dans le jeu sui-
vant avant de conclure en réus-
sissant un quatrième break. Da-
venport est la deuxième mem-
bre du top 5 de la WTA (après
Maria Sharapova) à subir la loi
de Martina Hingis au cours de
sa «deuxième» carrière. La Ca-
lifornienne de 29 ans ne mène
plus que 14-12 dans leurs face-
à-face.

En demi-finale, Hingis ren-
contrera la gagnante de la par-
tie opposant Maria Sharapova
(No 3) à l’Allemande Anna-
Lena Grönefeld (No 7).

Federer dans la douleur
Roger Federer s’est qualifié

dans la douleur pour les 8es
de finale. Double tenant du ti-
tre en Californie, le No 1 mon-
dial s’est imposé 3-6 6-2 7-5 au
3e tour face à Olivier Rochus
(No 30). Le Bâlois devra con-
sidérablement élever son ni-
veau de jeu en 8e de finale, où
il retrouvera Richard Gasquet
(No 16), très convaincant (6-3
6-4) au 3e tour face à Dominik
Hrbaty (No 19). Le Français
de 19 ans avait infligé au Bâ-
lois l’une de ses quatre défai-
tes en 2005, en quart de finale
à Monte-Carlo. /si

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La bonne nouvelle est
tombée hier. La juge du
Tribunal de district de

La Chaux-de-Fonds, Valentine
Schaffter a, enfin, donné des
nouvelles aux dirigeants du
HCC. Et des bonnes. La de-
mande d’ajournement de
faillite a été acceptée après dix
jours d’attente. Pour les diri-
geants chaux-de-fonniers, c’est
un immense soulagement et
un joli rayon de soleil dans la
grisaille. Si dehors ce n’est pas
encore le printemps, il est ar-
rivé en avance aux Mélèzes.

Curateur nommé
«Je suis extrêmement content de

cette décision, souffle Claude
Monbaron, président du HCC
SA, visiblement soulagé. A vrai
dire, j’ai toujours cru que notre de-
manded’ajournementdefaillitese-
rait acceptée.» Une conviction
que la longue attente a tout de
même quelque peu effritée.

Le moins que l’on puisse
dire, c’est que le dossier pré-
senté par les dirigeants du
HCC le lundi 6 mars n’est pas
passé comme une lettre à la
poste. Des précisions sur les
comptes ont été demandées à
l’organe de révision du HCC.
La fiduciaire en question a dû
attester de l’exactitude de
ceux-ci. Ce qui a été fait rapi-
dement. Donc, la juge a pu ac-
corder cet ajournement de
faillite en acceptant la nomina-
tion d’un curateur en la per-
sonne de Charles Bühlmann,
proposé par le HCC et qui trai-
tera le dossier bénévolement.

Ce comptable devra contrô-
ler l’assainissement des comp-
tes du club chaux-de-fonnier.
Celui-ci semble en bonne voie.
En réalité, il devra être effec-
tué avant fin avril, date de la
clôture des comptes de la sai-
son actuelle. Le tout pour ob-
tenir la licence de jeu, qui
pourrait être accordée sous
conditions à la fin du mois.

Don du Puck club
D’ici là, la task force et le

conseil d’administration de-
vront poursuivre leurs travaux.
Pour l’instant, la perte présu-
mée à la fin de l’exercice actuel
(535.000 francs) a déjà été sub-

stantiellement réduite. «Nous
avons bloqué sur un compte
105.000 francs sous forme de pro-
messes de dons, explique Claude
Monbaron. Il y a encore 185.000
francs d’abandons de créances,
dont 30.000 francs par revalorisa-
tion d’actifs. Diverses démarches en
cours devraient encore nous permet-
tre de réduire les pertes de 50.000
francs. Donc, fin avril, notre déficit
sera au maximum de 200.000
francs.» Il faut encore déduire
les 15.000 francs supplémentai-
res versés par le Puck club, dont
l’apport se montera à 60.000
francs cette saison.

Cette réduction est large-
ment suffisante par rapport aux

conditions fixées par la Ligue
(200.000 francs de déficit). «Je
remercie sincèrement tous les créan-
ciersquiontfourniun nouveleffort
en notre faveur, souligne Claude
Monbaron. Sans eux, nous n’y se-
rions jamais arrivé. Cela démontre
qu’il y a encore une volonté de
maintenirleclubenLNB. Etcesera
fait.» Reste tout de même,
comme l’exige l’administrateur
de la Ligue (Kurt Locher), à
trouver 200.000 francs de liqui-
dités pour entamer la saison
prochaine. La task force est à la
recherche de ces fonds propres
et semble avoir recueilli de nom-
breuses promesses de dons.
Cette commission spéciale veut

aussi trouver 200.000 autres
francs pour gommer totale-
ment le déficit de cette saison.
Claude Monbaron se montre
très optimiste à ce propos. Il
souhaite aussi que diverses per-
sonnes se présentent pour
prendre sa succession et celle
du vice-président Willy Battiaz.
Les volontaires ne se bouscu-
lent pourtant pas au portillon.
«Nous allons présenterle plus beau
bilan de l’histoire de la SA lors de
notre prochaine assemblée générale,
assure l’actuel président. Sur
cette base-là, on devrait pouvoir se
lancer.» La pente semble encore
trop raide pour beaucoup de
candidats potentiels. /JCE

Le printemps du HCC
HOCKEY SUR GLACE L’obtention de l’ajournement de faillite a réchauffé le cœur des

dirigeants chaux-de-fonniers. La partie n’est pas encore gagnée, mais l’avenir est en marche

Claude Monbaron avec l’ordonnance de la juge: le président du HCC SA a de quoi être soulagé.
PHOTO GALLEY

Des bases
modestes

Avant de connaître la
décision juridique
tombée hier, les res-

ponsables de la première
équipe ont dessiné les con-
tours de la saison 2006-2007.
Ce plan de bataille a été éta-
bli sur des bases modestes:
1,4 million de budget. Cela
implique l’engagement d’un
seul étranger et l’implication
de nombreux jeunes. Girar-
din et Béring ont donné leur
accord. Kohler aussi. V. Du
Bois, J. Mano, Daucourt et
Vaucher devraient suivre et
d’autres joueurs expérimen-
tés aussi. On compte sur l’ap-
port d’un club partenaire et
sur l’arrivée de jeunes talents
prêts à évoluer en juniors éli-
tes ou en LNB. /JCE

La saison n’est pas encore
terminée pour VFM. Les
filles des Breuleux ont

obtenu le droit de disputer un
cinquième match – décisif –
face à Köniz. Devant leur public
(560 spectateurs), les volleyeu-
ses des Franches-Montagnes ont
égalisé à 2-2 dans cette série de
demi-finale des play-offde LNA.
Victorieuses sur le score sans ap-
pel de 3-0 (25-23 25-13 25-15)
en 69 minutes, les joueuses de
la Pépinière ont pris l’ascen-
dant psychologique sur leurs ri-
vales bernoises.

Une nouvelle fois privées de
leur Brésilienne Carioca Braz

(blessée), les Alémaniques ont
semblé à court d’arguments. Le
transfert de la Sud-Américaine
est toujours contesté par les diri-
geants jurassiens, qui ont dé-
posé protêt lors des deuxième et
troisième matches de cette série.
Pour une question de principe,
l’engagement de cette merce-
naire ayant été réalisé hors délai.

Il n’empêche que c’est bien
sûr le terrain que la qualifica-
tion pour la finale (face à Vo-
léro ZH) va se jouer. Dimanche
à Köniz, il s’agira de réaliser un
nouvel exploit. A la portée de
Sahra Habegger et de ses co-
équipières. /JCE

VFM prend l’ascendant
VOLLEYBALL Les filles des Breuleux
égalisent dans la série face à Köniz

Les Bernoises Janete Strazdina (9) et Katarina Kutek (5) au
bloc face à la Jurassienne Micheli Pissinato (3). PHOTO GALLEY

Hingis s’offre Davenport
TENNIS La St-Galloise a sorti la No 2

mondiale. Avant d’éliminer Safina

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Feu
vert. Les quatre demi-finalistes
des play-off de LNB (Bienne,
Langenthal, Lausanne et
Sierre) ont obtenu l’autorisa-
tion de disputer les rencontres
de qualification contre le per-
dant de LNA. En cas de pro-
motion, ils ont reçu l’autorisa-
tion, avec restriction pour Bi-
enne, Langenthal et Lau-
sanne, d’évoluer en LNA lors
de la saison 2006-2007. /si

Enquête ouverte. Le juge uni-
que de la Ligue nationale a ou-
vert une enquête contre le dé-
fenseur de GE Servette Goran
Bezina, exclu mardi contre les
ZSC Lions. Il avait écopé d’une
pénalité de match à la 40e pour
une charge contre Claudio
Moggi. Même s’il s’agit de la
première pénalité de match
(méconduite) de la saison à
l’encontre du Genevois, ce der-
nier risque une suspension. /si

FOOTBALL � Sceptiques, les
Allemands! La défaite 4-1 con-
tre l’Italie le 1er mars en match
amical a laissé des traces. Un
sondage de l’hebdomadaire
«Stern» auprès de 1000 person-
nes a révélé que seuls 3% d’en-
tre eux croyaient à la victoire
de leur Mannschaft lors de la
Coupe du monde. 17% sont
même d’avis que le pays orga-
nisateur ne franchira pas le
premier tour, où l’Allemagne
sera opposée à la Pologne, au
Costa Rica et à l’Equateur. /si

CHALLENGE LEAGUEZ

G R O U P E 1
St. Nyonnais - Signal Bernex 1-3
UGS - Bex 4-2

Classement
1. Servette 19 13 4 2 51-20 43
2. Et. Carouge 18 11 5 2 42-12 38
3. UGS* 19 11 4 4 33-23 37
4. Malley 18 10 3 5 36-22 33
5. Echallens 17 8 4 5 25-22 28
6. Chênois 18 6 6 6 30-34 24
7. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
8. St. Nyonnais 17 6 4 7 29-31 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 17 6 2 9 24-37 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 17 4 6 7 26-34 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. Signal Bernex 17 2 6 9 19-32 12

* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.

G R O U P E 2
Granges - Muttenz 1-2. Young Boys M21
- Laufon 1-1. Zofingue - Soleure 2-2. Bi-
enne - Lucerne M21 1-1. Schötz -
Buochs 2-2. Delémont - Wangen 2-4.
Classement: 1. Bienne 18-45. 2. Kickers
Lucerne 16-31. 3. Soleure 18-29. 4. Bâle
M21 17-27. 5. Young Boys M21 17-26
(30-22). 6. Granges 17-26 (32-25). 7. De-
lémont 17-24. 8. Wangen 17-22 (30-30).
9. Laufon 17-22 (26-28). 10. Muttenz 17-
22 (24-38). 11. Zofingue 17-20. 12.
Schötz 17-19. 13. Dornach 17-17. 14.
Buochs 17-16. 15. Münsingen 16-14. 16.
Lucerne M21 17-13. /si

BAULMES - VADUZ 0-3 (0-2)
Sous Gare: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 7e Ritzberger 0-1. 17e Maggetti
0-2. 66e Sara 0-3.
Notes: expulsions de Langlet (70e,
Baulmes, deuxième avertissement)
et Meoli (73e, Baulmes).

Classement
1. Lausanne-S. 20 12 5 3 38-26 41
2. Sion 20 12 4 4 38-15 40
3. Lucerne 20 11 6 3 41-26 39
4. Chx-de-Fds 21 11 6 4 40-29 39
5. Chiasso 21 10 7 4 30-19 37
6. Wil 19 11 3 5 42-29 36
7. Wohlen 20 8 5 7 30-25 29
8. Baulmes 20 7 6 7 21-26 27
9. Vaduz 21 7 5 9 38-34 26

10. Concordia 20 6 6 8 29-39 24
11. AC Lugano 21 6 6 9 24-36 24
12. Bellinzone 20 5 8 7 22-26 23
13. Kriens 20 5 8 7 26-39 23
14. Winterthour 20 6 4 10 41-32 22
15. YF Juventus 20 5 9 6 24-26 21
16. Baden 20 4 6 10 17-30 18
17. Locarno 21 3 4 14 17-39 13
18. Meyrin 20 1 6 13 15-37 9

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 17h30: Baden - La
Chaux-de-Fonds. Bellinzone - Lo-
carno. Concordia - Chiasso. Lau-
sanne-Sport - Meyrin. Vaduz - AC Lu-
gano. Wil - YF Juventus.
Dimanche 19 mars. 14h30: Baulmes -
Wohlen. Kriens - Lucerne. Sion - Win-
terthour. /si

PREMIÈRE LIGUEZ

F O O T B A L L

Sion et YB
en finale

Le FC Sion disputera sa
dixième finale de Coupe
de Suisse face à Young

Boys à Berne le lundi 17 avril.
Les Sédunois sont sortis victo-
rieux d’un âpre combat contre
Winterhour (1-0) grâce à une
réussite de Paolo Vogt à la 81e.

ZURICH - YOUNG BOYS 1-4 (0-2)
Letzigrund: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 23e Everson 0-1. 31e João Paulo 0-
2. 66e Dzemaili 1-2. 67e João Paulo 1-3.
92e Raimondi 1-4.
Zurich: Leoni; Stahel (76e Nef), Fili-
pescu, von Bergen, Stucki (62e Schnei-
der); Inler (46e Alphonse), Dzemaili,
Margairaz, Cesar; Rafael, Keita.
YoungBoys: Wölfli; C. Schwegler, Tiago,
Gohouri, Hodel; P. Schwegler; Varela
(46e Sermeter), Yapi Yapo (79e Por-
tillo), Everson, Raimondi; João Paolo
(93e Häberli).
Notes: expulsion de Keita (94e).

WINTERTHOUR - SION 0-1 (0-0)
Schützenwiese: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 81e Vogt 0-1.
Winterthour: Hürzeler; Stamm, Castillo,
Kohler, Mikari; Digenti, Romano, Lom-
bardi (74e Juninho), Raimondi (85e
Kozarac); Bengondo, Renfer.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni, Skaljic,
Meoli, Delgado; Di Zenzo; Bühler (85e
Ahoweya), Luiz Carlos (74e Crettenand),
Regazzoni; Vogt (90e Thurre). /si
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Mens sana in corpore
sano. Cette maxime
latine sied à merveille

à David Matthey. Le spécialiste
du 400 mètres vient en effet
d’obtenir son diplôme d’ingé-
nieur HES en informatique et,
avant d’entamer une activité
professionnelle à plein temps,
il entend se hisser parmi les
meilleurs dans sa discipline
sportive de prédilection. Il vise
une participation aux cham-
pionnats d’Europe de Göte-
borg au mois d’août avec le re-
lais 4 x 400 puis il espère dé-
fendre ses chances en indivi-
duel aux Jeux olympiques de
Pékin en 2008.

Pour mettre toutes les chan-
ces de son côté, il s’est envolé
avant-hier pour un camp d’en-
traînement intensif en Afrique
du Sud. Son coéquipier au
CEP Cortaillod, Ian Hafner, lui
aussi spécialiste du 400 mètres
et ancien junior élite de
hockey sur glace (avec les
Young Sprinters) l’a accompa-
gné. Les deux hommes n’affi-
chent pourtant pas les mêmes
ambitions: le meilleur chrono
de Hafner sur le tour de piste
est supérieur à celui de Matt-
hey d’environ trois secondes.

Un coup au moral
Le néo-ingénieur est un des

plus sûrs espoirs de l’athlé-
tisme helvétique. A 22 ans, il
peut s’enorgueillir d’un pal-
marès plus que respectable

avec des titres de champion de
Suisse en cadets et en M23
ainsi qu’une deuxième place
aux championnats nationaux
élite en 2004.

Sa progression a cependant
subi un brusque coup d’arrêt
l’année passée. La faute à une
vilaine blessure. «En jan-
vier2005, j’ai subi unefracturede

fatigueau piedgauche. J’aiétéplâ-
tréet la convalescence a durébeau-
coup plus longtemps que prévu. Je
n’ai pas pu courir pendant trois
mois et j’ai été sevré de compétition
durant presque cinq». Et le re-
tour aux affaires s’est avéré
plus difficile que prévu. «Je res-
tais à 2 secondes de mon meilleur
temps. Le moral en a pris un

coup.» David Matthey n’est
pourtant pas homme à baisser
les bras. Il a repris l’entraîne-
ment de plus belle et tous les
indicateurs sont aujourd’hui
au beau fixe. «Jecompteaméliorer
nettement mon record personnel,
actuellement fixé à 47’’26.». Le
séjour en Afrique du Sud, où il
peut se consacrer exclusive-
ment à l’athlétisme trois se-
maines durant, devrait l’aider
à y parvenir. «J’ai rejoint, expli-
que-t-il, une dizaine d’athlètes de
l’équipedeSuissedans unelocalité
qui s’appellePotchefstroom, à envi-
ron 300 kilomètres de Johannes-
burg. C’est une grande première
pourmoi.»

Seul Bucher...
Pour poursuivre leur péri-

ple en direction de la Suède à
la fin de l’été, le Loclois et ses
camarades de l’équipe de
Suisse devront assurer un
temps moyen de 46’’50 en re-
lais. «Nous disposons d’une bonne
équipe, ce n’est pas un objectifir-
réaliste» assure-t-il. En arrêtant

le chrono 20 centièmes plus
tôt, il pourrait même décro-
cher une qualification indivi-
duelle. «Je n’y pense pas vrai-
ment. Ilnefautpas sefixerdebuts
trop élevés. Sinon la déception est
terrible.»

Malgré tous ses efforts, Da-
vid Matthey est bien conscient
qu’il n’a pratiquement aucune
chance de vivre de l’athlé-
tisme. «En Suisse, seulAndréBu-
cher y parvient», lance-t-il, fata-
liste mais guère désabusé. «Dès
mon retour d’Afrique du Sud,
j’irai me présenter à des entretiens
d’embauche auprès de différentes
études d’ingénieur. J’espère décro-
cher un emploi à 50 ou au maxi-
mum 70%. Parallèlement, je suis
à la recherche de sponsors person-
nels.» Nonobstant les difficul-
tés pour financer sa passion,
David Matthey ne regrette pas
un instant d’avoir bifurqué
vers l’athlétisme au début de
son adolescence. «Auparavant,
je jouais au tennis. Mais ce milieu
était trop élitiste à mon goût.»
/ESA

Cap sur l’Afrique du Sud
ATHLÉTISME Vice-champion suisse en 2004 sur 400 mètres, David Matthey entend se relancer
après une saison marquée par une grave blessure. Championnats d’Europe en ligne de mire

Ian Hafner (à gauche) et David Matthey ont quitté la piste glaciale de Colombier pour participer à un camp d’entraîne-
ment aux antipodes. PHOTO MARCHON

Claude Meisterhans croit
aux chances de David
Matthey de relever son

défi. «Je travaille avec lui depuis
deux ans. Avant il faisait partie
du club du Locle, explique l’en-
traîneur du CEP Cortaillod. Je
suis convaincu qu’il dispose d’un
gros potentiel. Il a parfaitement ré-
cupéré de la blessure contractée
l’année passée.» Le technicien
lui a concocté un entraîne-
ment spécifique pour le camp
en Afrique du Sud. «Bien en-

tendu, les entraîneurs de la fédéra-
tion présents sur place pourront
l’adapter selon les circonstances.
Cesontdesgenstrèscompétents. Ce
stage lui fera le plus grand bien,
surtout après l’hiverrigoureux que
nous avons vécu» assure Claude
Meisterhans.

A son avis David Matthey est
en mesure de limer d’une se-
conde sa meilleure marque
personnelle cette année: «Il a
les qualités et le mentalpoury par-
venir, souligne-t-il. On disposera

des premiers éléments de réponse en
mai.» Le 13, en effet, David
Matthey effectuera sa pre-
mière course en relais, à Co-
lombier. En individuel, ses dé-
buts pour 2006 sont agencés
au 11 juin, à Genève. «Aupara-
vant, rappelle Claude Meis-
terhans, j’accompagnerai 65
athlètes du CEP Cortaillod lors de
notre traditionnel camp d’entraî-
nement à Sofia Antipolis, dans le
sud de la France, du 6 au
16 avril.» /ESA

«Un gros potentiel»

En «exil permanent» de-
puis fin novembre, Neu-
châtel Xamax veut ac-

cueillir le FC Bâle à la Char-
rière le 26 mars. Ce message,
relayé par le directeur de la
Swiss Football League, Ed-
mond Isoz, a été entendu par
les autorités communales. Cel-
les-ci vont avancer les travaux
de déneigement, initialement
prévus à partir du 21 mars.

«Dès la fin de la semaine, an-
nonce Daniel Piller, chef du
service des sports de la ville de
La Chaux de Fonds, nous allons
accélérer la fonte de la neige en uti-
lisant des chenillettes habituelle-
ment employées sur les pistes de ski
de fond. Mais je ne peux pas ga-
rantirquela pelouse sera praticable
le 26 mars. Il faudra que la météo

nous donneun coup demain parce
qu’actuellement le terrain est recou-
vert parun mètre de neige.»

En parallèle, le FCC, via son
site internet, cherche des béné-
voles pour déneiger. «C’est une
initiative louable, reconnaît Phi-
lippe Salvi, directeur général
de Xamax. Ceci dit, la Charrière
est avant tout le stade du FC La
Chaux-de-Fonds.» Le club
«rouge et noir» pourrait don-
ner un signal dans le même
sens à ses supporters la se-
maine prochaine. «Nous avons
une réunion vendredi avec le ser-
vice des sports de la ville, affirme
Philippe Salvi. Nous souhaitons
que tout soit mis en œuvre afin que
nous puissions accueillir Bâle à la
Charrière. Nous ne cherchons au-
cune solution de repli.» /ESA

Objectif Bâle
FOOTBALL Mobilisation afin que

Xamax puisse accueillir le champion

Le Tribunal de police de
Lausanne a acquitté Ru-
bén Acosta, président

de la Fédération internatio-
nale de volleyball (FIVB), Jean-
Pierre Seppey, ex-directeur gé-
néral, et le trésorier. Notam-
ment jugés pour faux dans les
titres, ils étaient accusés par
Mario Goijman, le président
de la fédération argentine ex-
clu en 2003, d’avoir falsifié les
comptes 2000. Une annexe des
réviseurs où figuraient les com-
missions percues par Rubén
Acosta n’a pas été jointe.

Le président de la FIVB a
touché en 2000 8,3 millions de
francs de commissions sur des
contrats de sponsoring et de

droits télévisés. De manière li-
cite, puisque les statuts de la
FIVB le prévoyaient. Le tribu-
nal a donc libéré Rubén Acosta
et l’ex-trésorier de l’accusation
de faux dans les titres et faux
renseignements sur des socié-
tés commerciales. Mais il les a
condamnés à payer chacun un
tiers des frais de la cause, soit
4354 francs en raison de l’an-
nexe manquante.

Le tribunal a en revanche
blanchi de toute accusation
Jean-Pierre Seppey, le direc-
teur général de la FIVB congé-
dié l’été dernier. Entré en
fonction en février 2001, ce
dernier n’avait pas la responsa-
bilité des comptes 2000. /si

Acquittement général
VOLLEYBALL Pas de faux dans les

titres au sein de la FIVB

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

Perquisition
chez Huras

Le Ministère public du
Tessin a mené une per-
quisition au domicile de

l’ancien entraîneur de Lugano,
Larry Huras, qui a été entendu
comme témoin. Des documents
bancaires ont été saisis. Manifes-
tement, il s’agit d’une affaire de
délit fiscal. La perquisition a été
menée sur indications des auto-
rités fiscales cantonales. On se
trouve au stade d’une enquête
préliminaire.

Le HC Lugano a réagi par un
communiqué suite à des révéla-
tions de médias tessinois. Les di-
rigeants ont démenti les infor-
mations faisant état de paie-
ments de salaire au noir autour
du club. Larry Huras n’était pas
joignable hier pour une prise
de position. /si

Tirages du 15 mars 2006

Jackpots: montants estimés non 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Würmli pour Lo-
par. Sixième de Challenge Lea-
gue, Wil a obtenu jusqu’au
terme de la saison le prêt du
gardien de Bâle M 21 Diego
Würmli. Il remplace Daniel Lo-
par, parti à Thoune. /si

Nouveau scandale? Un joueur
de l’équipe nationale alle-
mande serait impliqué dans
un scandale de matches mani-
pulés, affirme la chaîne ARD
alors que le football allemand
est déjà secoué par des affaires
de paris clandestins. Le Par-
quet de Munich a affirmé que
la justice n’avait pas ouvert
d’enquête. Un informateur de
la chaîne a assuré: «J’ai assistéà
un entretien où un joueur de 1re
Bundesliga a dit: demain, nous al-
lons perdre. Etila placé10.000eu-
ros contre sa propre équipe.» /si

BASKETBALL � Sauret quitte
les GE Devils. Les GE Devils et
leur meneur Julien Sauret ont
mis un terme au contrat qui
les liait jusqu’au terme de la
saison. Le Français rejoint avec
effet immédiat le club de ProB
française de Boulazac. /si

VOILE � Un renfort. Le tacti-
cien néo-zélandais Peter Evans
renforcera «Alinghi» pour la
Coupe de l’America 2007 à Va-
lence. Peter Evans (45 ans) a
déjà participé quatre fois à la
Coupe de l’America, dont
trois fois avec «Team New Zea-
land» (deux victoires) et une
fois avec le défi japonais «Nip-
pon Challenge». /si

HOCKEY SUR GLACE � Pas-
cal Schaller raccroche. Après
18 ans en Ligue nationale, Pas-
cal Schaller (35 ans), qui dis-
pute les demi-finales de LNB
avec Lausanne, arrêtera sa car-
rière à la fin de la saison. /si
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Are
A n n e B u l o z

La tigresse Anja Pärson a
fondu sur l’ogresse Ja-
nica Kostelic lors de la

descente de la finale de la
Coupe du monde, à Are. La
Suédoise a gagné le droit de rê-
ver à un troisième globe de cris-
tal consécutif en fêtant sa hui-
tième victoire de la saison.

Anja Pärson a tenu la pres-
sion inhérente à son succès lors
des deux entraînements et à la
situation en Coupe du monde.
Grâce à ces 100 points glanés
en l’absence de sa rivale, qui a
préféré faire l’impasse, le voi-
sine d’Ingemar Stenmark a le
droit de caresser son rêve. Elle
n’accuse plus que 154 points
de retard sur la Croate au clas-
sement général. Deux tron-
çons parfaits ont permis à la
Scandinave d’enlever sa pre-
mière descente à domicile. «Je
suis vraiment ravie d’avoir gagné
chez moi. Et de rester invaincue,
puisque j’étais aussi devant aux
entraînements! J’en suis fière» re-
connaissait Anja Pärson.

Les leaders se ratent
S’ils n’ont pas goûté à la vic-

toire, les Autrichiens ont été
gâtés à la remise des prix. La
double championne olympi-
que Michaela Dorfmeister a

manqué sa course, pour sa der-
nière descente au plus haut ni-
veau. Sereine, puisque assurée
depuis longtemps de s’appro-
prier le petit globe de la disci-
pline, elle n’a jamais régaté
avec les meilleures. «Je n’étais
pas suffisamment concentrée. Je
pensais dans ma tête que c’était ma
dernière fois. Je m’en suis voulu en
voyantmon rang(7e)» admettait
la skieuse de Neusiedl (33 ans).

«Je me voyais déjà par 
terre. J’ai eu plus de 

chance que d’autres»
Didier Cuche

C’est Fritz Strobl qui a an-
noncé à Michael Walchhofer
(11e) la bonne nouvelle: sa
deuxième victoire consécutive
au classement final de la des-
cente, pour 31 points! «Je ne sa-
vais pas à quelle place Fritz avait
terminé, alors je n’étais pas certain
d’avoirgagné. Cela a étéun grand
moment lorsqu’il m’a dit qu’il
n’était que quatrième» avouait le
champion du monde 2003.

Aksel Lund Svindal a re-
trouvé quant à lui sa forme au-
tomnale. Un début de course
canon lui a permis de fêter sa
deuxième victoire, la première
dans la discipline. Le Norvé-
gien avait longtemps mené le
classement de la Coupe du

monde, avant de se casser une
côte en décembre. «Je ne m’at-
tendais pas à gagner. J’ai signé un
record personnel surle premiersaut
avec un bond à 60 mètres!»

Didier Cuche peut nourrir
des regrets en raison d’une
énorme faute en fin de course.
Le Neuchâtelois s’est déporté,
ce qui l’a dangereusement rap-
proché des filets. Une erreur
qui lui a coûté le podium: «C’est
fini cette année en descente! J’avais
l’occasion detrès bien finir. Cela me
prouvequejepeux allervite.» Et le
skieur des Bugnenets d’expli-
quer: «Je suis entré beaucoup plus
direct dans un virage après avoir
vu quecertains l’avaientfaitmardi
et qu’ils avaient été vite. Cela m’a
poussé vers l’extérieur. Je me voyais
déjà par terre. J’ai eu plus de
chance que d’autres...»

Fractures pour Kröll
Le champion olympique An-

toine Dénériaz a chuté à la ré-
ception d’un saut, avant de per-
dre son casque. Le Français
souffre de contusions multiples
sans gravité et d’une compres-
sion au niveau de la nuque

Egalement victime d’une
lourde chute, Klaus Kröll a eu
moins de chance. L’Autri-
chien souffre de fractures au
tibia et au poignet. Il a été im-
médiatement transféré à l’hô-
pital d’Innsbruck. /si

Le cristal des «Aigles»
SKI ALPIN Svindal et Pärson ont remporté la dernière descente de la saison.
Cuche avait le podium sous les skis lorsqu’il est sorti de la bonne trajectoire

SANS GRADEZ
T R O I S I È M E L I G U E , G R . 9 - 1 0 , P R O M O T I O N
Tramelan II - Guin II 4-6
Guin II - Tramelan II 6-3

Classement
1. Guin II 2 2 0 0 12-7 4
2. Tramelan II 2 0 0 2 7-12 0

G R O U P E 1 0 , P L A Y O U T
Alterswil - Pts-de-Martel 6-1

Classement
1. Alterswil 1 1 0 0 6-1 2
2. Pts-de-Martel 1 0 0 1 1-6 0

Q U A T R I È M E L I G U E , P L A Y O F F 9 A
Fleurier II - Boujean II 10-6

Classement
1. Fleurier II 2 2 0 0 20-8 4
2. Boujean II 2 0 0 2 8-20 0

Juniors Top. Promotion en élites B:
GCK Lions - Zoug 4-4. Uzwil - GCK
Lions 5-1. Zoug - Brandis 2-2. Neu-
châtel YS - Ajoie 2-4. Classement: 1.
Uzwil 9-11. 2. Ajoie 9-11. 3. Brandis 9-
11. 4. Zoug 9-8. 5. Neuchâtel YS 9-7.
6. GCK Lions 9-6.
Juniors A: Fleurier - Le Locle 3-3.
Jean Tinguely - Nord Vaudois 4-2.
Bulle - Saint-Imier 6-3. Tramelan -
Singine 5-6. Classement: 1. Le Locle
23-40. 2. Bulle 23-38. 3. Fleurier 23-
34. 4. Jean Tinguely 23-23. 5. Singine
23-21. 6. Nord Vaudois 23-21. 7.
Saint-Imier 24-14. 8. Ponts-de-Martel
23-10. 9. Tramelan 23-7.
Novices Top. Relégation: Singine -
Sierre 4-10. Forward Morges - Viège
1-10. Classements: 1. Viège 9-28. 2.
Sierre 9-24. 3. Singine 9-15. 4. Star
Lausanne 8-7. 5. Monthey 7-5. 6.
Forward Morges 8-4.
Novices Top. Promotion: Bienne -
Wettingen-Baden 9-3. Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 2-5. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 9-17. 2. Bienne 9-
13. 3. Rapperswil 9-10. 4. Ajoie 9-7. 5.
Coire 8-5. 6. Wettingen-Baden 10-2.
Novices A: Le Locle - Franches-Mon-
tagnes 2-4. Nord Vaudois - Saint-
Imier 4-3. Moutier - Fleurier 5-1.
Moutier - Fleurier 7-3. Classement: 1.
Saint-Imier 27-47. 2. Nord Vaudois
27-41. 3. Le Locle 27-40. 4. Ajoie 26-
21. 5. Neuchâtel YS 26-21. 6. Moutier
27-20. 7. Franches-Montagnes 27-15.
8. Fleurier 27-9.
Minis Top: GE Servette - FR Gotté-
ron 6-3. Viège - FR Gottéron 9-5.
Ajoie - Neuchâtel YS 9-4. Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 3-3. Classement:
1. Viège 26-45. 2. GE Servette 27-45.
3. Lausanne 27-39. 4. FR Gottéron
27-29. 5. Neuchâtel YS 27-20. 6. La
Chaux-de-Fonds 27-19. 7. Ajoie 27-
12. 8. Sierre 26-5.
MinisA. Groupe 1:Le Locle - Ajoie 4-
8. Singine - Ajoie 4-2. Saint-Imier -
Delémont 3-5. Classement: 1. Fleu-
rier 22-37. 2. Singine 23-33. 3. Tra-
melan 23-31. 4. Delémont 22-24. 5.
Saint-Imier 23-18. 6. Ajoie 23-11. 7.
Le Locle 22-4. /réd.

À L’AFFICHEZ
L N A

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Berne - Kloten Flyers

(1-3 dans la série)
Davos - Bâle
(3-1 dans la série)
Rapperswil Lakers - Zoug
(2-2 dans la série)
Lugano - Ambri-Piotta
(1-3 dans la série)

Demi-finales des play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 FR Gottéron - Langnau Tigers

(1-3 dans la série)
ZSC Lions - GE Servette
(2-2 dans la série)

Après trois revers consécutifs, Caro-
lina Hurricanes a mis un terme à
cette série noire en prenant la mesure
(5-3) des Rangers de New York, aux
commandes de la division atlantique.
Une nouvelle fois décisif, Martin Ger-
ber a fait le désespoir des joueurs de
Manhattan en détournant 41 envois.
La franchise de Raleigh a effacé son
précédent record vieux de 10 ans, en
remportant 44 victoires, dont 27 à do-
micile pour seulement 15 défaites.
NHL. Mardi soir: Carolina Hurrica-
nes (avec Gerber, 41 arrêts) - New
York Rangers 5-3. Washington Capi-
tals - Buffalo Sabres 4-6. Toronto
Maple Leafs - Boston Bruins 5-4 aux
tirs au but. Ottawa Senators - Tampa
Bay Lightning 4-3. New Jersey Devils -
New York Islanders 1-6. Nashville Pre-
dators - Vancouver Canucks 5-0. Min-
nesota Timberwolves - Edmonton Oi-
lers 1-2. Los Angeles Kings - Phoenix
Coyotes 2-6. /si

Mardi soir: Philadelphia 76ers - To-
ronto Raptors 97-111. Charlotte Bob-
cats - Washington Wizards 114-119.
Miami Heat - Utah Jazz 121-83. Mem-
phis Grizzlies - Boston Celtics 93-76.
Chicago Bulls - Portland Trail Blazers
95-66. Dallas Mavericks - Cleveland
Cavaliers 91-87. San Antonio Spurs -
New Orleans Hornets 96-81. Sacra-
mento Kings - Los Angeles Lakers
114-98. Seattle SuperSonics - Phoe-
nix Suns 120-129. /si

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Are (Su). Finale de laCoupe dumonde.
Descente: 1. Svindal (No) 1’42’’40. 2.
Miller (EU) à 0’’20. 3. Fill (It) à 0’’30. 4.
F. Strobl (Aut) à 0’’48. 5. Défago (S) à
0’’65. 6. Aamodt (No) à 0’’66. 7. Rahlves
(EU) à 0’’97. 8. Didier Cuche (S) à
1’’02. 9. Bertrand (Fr) à 1’’18. 10. Ker-
nen (S) à 1’’19. 11. Walchhhofer (Aut)
à 1’’21. 12. Mickel (GB) à 1’’22. 13. Ghe-
dina (It) à 1’’26. 14. Maier (Aut) à 1’’29.
15. Gruber (Aut) à 1’’31. Eliminés:
Grünenfelder (S), Dénériaz (Fr), Ny-
man (EU) et Kröll (Aut).

Coupe du monde
Général (34-37): 1. Raich (Aut) 1310
(vainqueur). 2. Svindal (No) 910. 3.
Walchhofer (Aut) 855. 4. Miller (EU)
828. 5. Palander (Fin) 801. 6. Rahlves
(EU) 783. 7. Maier (Aut) 768. 8. Aa-
modt (No) 675. 9. Ligety (EU) 600. 10.
F. Strobl (Aut) 599. Puis les Suisses: 12.
Büchel (Lie-S) 586. 14. Défago 509. 18.
Kernen 406. 24. Hoffmann 318. 33. Di-
dier Cuche 240. 48. Zurbriggen 145. 49.
Albrecht 139. 56. T. Grünenfelder 121.
69. Berthod 78. 82. Hari 56. 94. J.
Grünenfelder 38. 98. Gini 33.
Descente (9-9): 1. Walchhofer (Aut)
522. 2. F. Strobl (Aut) 491. 3. Rahlves
(EU) 444. 4. Büchel (Lie-S) 400. 5.
Miller (EU) 340.Puis les Suisses: 8. Ker-
nen 268. 9. Défago 246. 18. Didier Cu-
che et Hoffmann 126. 25. T. Grünen-
felder 74. 36. J. Grünenfelder 31. 43.
Hari 15. 48. Zurbriggen 11.

D A M E S
Descente: 1. Pärson (Su) 1’24’’60. 2. Kil-
dow (EU) à 0’’30. 3. Görgl (Aut) à 0’’36.
4. Hosp (Aut) à 0’’38. 5. N. Fanchini
(It) à 0’’53. 6. Aufdenblatten (S) à
0’’64. 7. Dorfmeister (Aut) à 0’’74. 8.
Recchia (It) à 0’’77. 9. E. Fanchini (It) à
0’’80. 10. Styger (S) et Bent (Su) à 0’’84.
12. Lindell-Vikarby (Su) à 0’’92. 13.
Maze (Sln) à 1’’12. 14. Clark (EU) à
1’’16. 15. Zettel (Aut) à 1’’29. Puis les
autres Suissesses: 17. Schild (S) à 1’’40.
21. Berthod à 1’’65. 25. Borghi à 1’’92.
27. Abderhalden à 3’’53.

Coupe du monde
Général (33-36): 1. Kostelic (Cro)
1720. 2. Pärson (Su) 1566. 3. Dorfmeis-
ter (Aut) 1264. 4. Kildow (EU) 1027. 5.
Hosp (Aut) 952. 6. Schild (Aut) 852. 7.
Zettel (Aut) 817. 8. Meissnitzer (Aut)
721. 9. Mancuso (EU) 688. 10. Görgl
(Aut) 578. Puis les Suissesses: 11.
Styger 568. 18. Aufdenblatten 383. 24.
Berthod 254. 51. Borghi 108. 61. Schild
79. 71. Casanova 56. 73. Dumermuth
54. 82. Nef 38. 88. Alpiger 31. 98. Pün-
chera 16. 99. Oester 15.
Descente (8-8): 1. Dorfmeister (Aut)
498. 2. Kildow (EU) 410. 3. Götschl
(Aut) 315. 4. Kostelic (Cro) 300. 5.
Aufdenblatten (S) 272. Puis les autres
Suissesses: 9. Berthod 223. 13. Styger
172. 17. Borghi 103. 26. Schild 60. 28.
Casanova 56. 32. Dumermuth 51. 41.
Alpiger 31.
Par nations (dames + messieurs): 1. Au-
triche 14.024 (7140 + 6884). 2. Etats-
Unis 5770 (2847 + 2923). 3. Italie 4469
(1644 + 2825). 4. Suède 4058 (2984 +
1074). 5. Suisse 3685 (1602 + 2083).

Aujourd’hui

9h30 Super-G messieurs
12.30 Super-G dames

Michael Walchhofer et Michaela Dorfmeister: le prince et la princesse de la discipline reine
ont dû céder la vedette hier lors de la finale à Are. PHOTO KEYSTONE

S K I N O R D I Q U E

Podium suisse
dans un stade

Christoph Eigenmann a
offert à la Suisse son
premier podium en

Coupe du monde de ski de
fond depuis le 13 février 2004,
lorsque Reto Burgermeister
avait pris la deuxième place
de la poursuite d’Oberstdorf.
Le garde-frontière du Tog-
genburg a terminé deuxième
du sprint disputé en style libre
dans le... stade de football de
Changchun (Chine), devant
plus de 20.000 spectateurs! Il
n’a été battu que de 0’’7 par le
médaillé de bronze olympi-
que Thobias Fredriksson. Pe-
ter von Allmen (22e) a égale-
ment marqué des points.

Laurence Rochat et Se-
raina Mischol se sont conten-
tées d’une 22e et d’une 27e
places. La victoire est revenue
à la Norvégienne Marit Björ-
gen, qui s’adjuge la Coupe du
monde de sprint. /si

S P O R T S M O T O R I S É S

Quand Rossi
défie Alonso...

Valentino Rossi, quadru-
ple champion du monde
de moto dans la catégo-

rie MotoGP, a mis au défi Fer-
nando Alonso, champion du
monde de F1. L’Espagnol ne
s’était pas montré impressionné
par les chronos réalisés par le
fantasque Italien à bord d’une
Ferrari. «Il pourrait monter sur le
podium en F1 mais j’en ferais au-
tant en moto si l’occasion m’était
donnée de m’entraîner» avait dé-
claré le pilote Renault. «Nous de-
vrions disputerdes courses de F1, de
rallye, deMotoGP, etadditionnerles
temps afin de savoir qui est le plus
rapide» a riposté «il dottore». /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Fontainebleau
Prix du Conseil
municipal de
Fontainebleau
(plat,
Réunion I,
course 1,
1200 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. D’Artagnan 61 C. Hanotel J. Stoquart 35/1 0p5p1p

2. Montolivo 60 R. Thomas A. Lyon 22/1 0p1p2p

3. Seed Pearl 60 CP Lemaire E. Leenders 25/1 4p0p1p

4. Lanzerac 57,5 S. Pasquier A. Bonin 14/1 9p7p6p

5. Claire Des Fieffes 57 J. Augé A. Bonin 18/1 0p0p1p

6. Jim De Fleur 56 D. Bonilla Y. Fouin 5/1 3p4p3p

7. Prosperous 56 O. Peslier G. Henrot 17/1 7p0p9p

8. Hewitt 55,5 T. Messina C. Boutin 50/1 7p0p0p

9. Sand Chief 55 R. Perruchot JP Perruchot 7/1 2p2p7p

10. Veyron 55 F. Geroux M. Boutin 26/1 0p4p3p

11. Jean De Luz 54,5 D. Boeuf P. Adda 18/1 1p5p8p

12. Vision’s Flight 54,5 T. Jarnet P. Lacroix 13/1 2p1p4p

13. Admiratif 53,5 T. Thulliez F. Chappet 15/1 0p0p5p

14. Camacho 53,5 R. Marchelli Rb Collet 40/1 0p1p6p

15. Salut L’Acrobate 53 J. Bensimon C. Boutin 28/1 3p3p5p

16. Kazushi 51 T. Piccone C. Boutin 60/1 4p0p4p

17. Anawood 51 A. Crastus C. Boutin 55/1 0p7p7p

18. Jardin Royal 51 M. Martinez T. Doumen 45/1 0p1p2p

9 - Le spécialiste du sprint
15 - Il est au sommet de son

art
12 - Intraitable actuellement
13 - Il va revenir, c’est

certain
4 - A fait une rentrée

acceptable
6 - Très difficile à cueillir
7 - L’effet Peslier avant tout
5 - Bien qu’elle nous ait

déçus

LES REMPLACANTS

3 - Il a encore son mot à
dire

10 - Il faut le racheter de
suite

Notre jeu
9*

15*
12*
13

4
6
7
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
9 - 15

Au tiercé
pour 16 fr
9 – X - 15

Le gros lot
9

15
3

10
7
5

12
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Laval

Grand Prix du Conseil Général de la
Mayenne
Tiercé: 14 - 16 - 4.
Quarté+: 14 - 16 - 4 - 13.
Quinté+: 14 - 16 - 4 - 13 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 926,50 fr.
Dans un ordre différent: 185,30
fr.Quarté+ dans l’ordre: 2647,40 fr.
Dans un ordre différent: 183,20 fr.
Trio/Bonus: 45,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 27.420.–
Dans un ordre différent: 228,50 fr.
Bonus 4: 26,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,25 fr
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 30.–



IMMEUBLE
LOCATIF

Le Locle

Très bien rénové, il jouit d’un
très bon ensoleillement.
2 appartements duplex de
31/2 et 41/2 pièces. Terrasse
avec barbecue et four à pain

Prix avantageux: Fr. 495 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

13
2-

17
99

84

PROPRIÉTÉ
AVEC PISCINE

Les Brenets

Un véritable rêve de
propriétaire à l’esprit
«campagnard».

81/2 pièces + 3 garages.
Vue magnifique sur la France
et très bon ensoleillement
dans un havre de paix.
Extérieurs ludiques: verger,
coin barbecue, chêne cente-
naire, ancien potager...
Fonds propres: Fr. 169 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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028-516934/DUO

À VENDRE
Neuchâtel-Littoral

Immeubles locatifs
très bien situés - loyers bas

Rendement 6%
Nécessaire: Fr. 600 000.-

Ecrire sous chiffres K 028-516425,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-516425/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

PPllaaccee  dduu  MMaarrcchhéé  66
dès le 1er avril 2006

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  55  ppiièècceess
■ Mezzanine.

■ Cuisine avec
lave-vaisselle,
2 salles d’eau.

■ Fr. 1450.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  LLee  CCoorrbbuussiieerr  1144
aauu  LLooccllee
dès le 1er avril 2006

AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44  ppiièècceess
■ Cuisine agencée,

balcon.

■ Fr. 600.- + charges.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

THETHE

SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

LE LOCLELE LOCLE
Rue du Collège 6a
Appartement de 3 pièces
Rue du Collège 6a
Appartement de 3 pièces
Loyer mensuel CHF 783.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617828 sur www.swatchimmo.ch

Loyer mensuel CHF 783.-- charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n° ID 617828 sur www.swatchimmo.ch

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

La Chaux-de-Fonds - 1er Mars 9

À LOUER
Studio et 2 pièces
Cuisine agencée - à proximité du centre ville -
proches des transports publics. 

Loyer dès Fr. 470.–
FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178493

A louer Saint-Imier
Appartement

de 31/2 pièces rénové
1er étage, 2 chambres à coucher, séjour avec
balcon, cuisine agencée habitable avec lave-
vaisselle et vitrocéram, salle de bains, cave.
Libre dès le 01.05.2006 ou à convenir.
Loyer Fr. 750.– acompte de charges compris.
Tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch

01
4-

13
41

18

2300 La Chaux-de-Fonds

RRuuee  ddeess  CChhaammppss  88
Quartier tranquille,
immeuble
subventionné.

4411//22 ppiièècceess
aavveecc  bbaallccoonn
dès le 1er avril 2006.

■ Cuisine agencée,
WC séparés.

■ Possibilité location
place de parc dans
parking collectif.

TTééll..  003322  991133  4455  7755

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEL APPARTEMENT
Grenier 22

51/2 pièces 
Cuisine agencée ouverte, deux salles

d’eau, ascenseur, places de parc
à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Bois-Noir 76

51/2 pièces
Cuisine agencée, grand balcon.

Fr. 1027.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
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028-516809/DUO

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Temple-Allemand 111

1 pièce 
Cuisine indépendante, corridor,

au 3e étage avec ascenseur, rénové.
Fr. 350.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

18
00

33

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 71

À LOUER
Appartements 1 pièce 
Avec cuisine agencée, immeuble avec ascenseur,
à proximité des transports en commun et de
diverses écoles, à 2 pas du centre-ville, libres
dès le 1er avril 2006 ou à convenir. 

Loyer mensuel 
dès Fr. 360.– + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-179225

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Musées 26

2 pièces 
au 6e étage avec ascenseur, rénové.

Fr. 550.– + charges.
Libre 1er mai 2006 ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 10

31/2 pièces 
au 3e étage, cuisine agencée

moderne, balcon.
Libre 1er avril 2006 ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
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18
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER 13

2-
18

00
87

La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue du Chapeau-Râblé: 3 pièces avec cuisine agencée et
balcon. Transports publics au pied de l’immeuble. Loyer
de Fr. 880.– charges comprises. Libre à convenir.
Av. Charles-Naine: 3 pièces avec cuisine agencée. A
proximité de toutes commodités. Ascenseur. Loyer de
Fr. 989.– charges comprises.
Rue de la Fiaz: 3 pièces avec cuisine agencée, salle de
bains, balcon. Loyer de Fr. 914.– charges comprises. Libre
à convenir.
Rue de l’Industrie: 3 pièces avec cuisine agencée. Salle de
bains-WC. Loyer de Fr. 807.– charges comprises. Libre à
convenir.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

appartements
rénovés ou en cours

de rénovation!

Fritz-Courvoisier 46
Entièrement RÉNOVÉ!

Fabuleux 3 pièces au 1er étage Ouest.
Cuisine agencée, salle de bains et balcon.

Deux appartements de 3 pièces
au 2e étage Ouest et au 2e étage Est.

Cuisine agencée, salle de douches
avec WC, balcon.

Rénovés ces dernières années!
Libres: de suite (2e Ouest et 2e Est), à
définir selon travaux (1er Ouest).

Industrie 12
Entièrement RÉNOVÉ!

Bel appartement de 3 pièces
au 2e étage Est.

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de bains/WC, hall avec armoires,

dépendance, chauffage central.
Libre: à définir selon travaux.

Numa-Droz 159
Rénovation partielle.

Deux magnifiques logements de 3 pièces
avec grand balcon muni de fabuleux

vitraux.
Cuisine agencée, salle de bains

avec baignoire et WC, dépendance,
chauffage central.

Libres: à définir selon travaux. 13
2-

17
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La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 26

À LOUER
Appartements 2,5 pièces
Cuisine agencée, à 2 pas des centres commer-
ciaux et des transports en commun, immeuble
avec ascenseur, libres de suite ou à convenir.

Loyers dès Fr. 544.– + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

13
2-

17
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La Chaux-de-Fonds - Locle 20

À LOUER
Appartement
3 pièces avec cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, à proximité de divers commerces,
proche des transports en communs, libre dès
le 1er avril 2006 ou à convenir

Loyer mensuel Fr. 810.–
+ charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

13
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A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS

Chemin Perdu 12

51/2 pièces 
Duplex avec jardin, cuisine agencée,

tout confort.
Libre 1er juin 2006 ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
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MAISON
FAMILIALE

3 APPARTEMENTS
ET 7 GARAGES

Le Locle

Véritable promontoire, vue
exceptionnelle et
ensoleillement maximum.
3 appartements (51/2 + 41/2 + 21/2).
Occupant tous une position
dominante et 7 garages
permettent aux futurs pro-
priétaires de s’assurer une
rentabilité complémentaire
exceptionnelle et ainsi d’être
logés presque gratuitement.
2357 m3 – 1212 m2 –
Police ECAP 1 185 000.–.
Prix Fr. 795 000.–.
Belle affaire à saisir
rapidement!

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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59insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.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. 
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die WM-Show
mit Jörg Pilawa. 21.45 Monitor.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Der Feind im
Haus. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Blue in the Face, Alles blauer Dunst.
Film.

ZDF
15.45 Jeux paralympiques d'hiver
2006. Sport. Handisport. 6e jour. A
Turin (Italie). Stéréo. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall für zwei. 19.00
Heute. 19.25 Alles über Anna.
20.15 Schalke 04 (All)/Palerme
(Ita). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 8e de finale. Match retour.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Thomas Wark. 22.30 Berlin mitte.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Drei Farben : Rot.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Die Wahl bei uns. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns : Arbeit, Bildung, Sicherheit.
21.15 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Liebe an der Macht. 23.20 Die
Unerwünschten, Menschen in
Abschiebehaft. Film. 0.20 Harald

Schmidt. 0.50 Die Wahl bei uns :
Arbeit, Bildung, Sicherheit. 1.50 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Im Auf-
trag des Vatikans. Film TV. 22.15
Die Wache. 23.15 Law & Order, aus
den Akten der Strasse. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 Golden Girls. 1.10
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coração. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informação. 22.15 Diver(c)idades.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa
do Sul.

RAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Don Matteo. 22.10 Don Matteo.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Teatro.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Estrazioni
del lotto.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.00 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 Sentinel. 19.55 Krypto, the
Superdog. 20.05 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Alice e le altre... il paese delle
meraviglie. 23.00 TG2. 23.10 Euro-
goals. 23.50 Final destination 2.
Film.

Mezzo
15.45 Une étoile pour l'exemple.
17.20 The Prague Chamber Ballet.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Chacun
son rythme.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/11.
23.15 24 Stunden. 23.45 Die Fahr-
schule. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 2003. Réal.: Jean-Luc
Breitenstein. 1 h 25. Stéréo. 10.35
EuroNews.
11.15 Les Feux 

de l'amour
11.55 Code Quantum
Miracle à New York.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invités: Marie Faes-Belli, écrivain et
artiste; Thierry Romanens, chan-
teur-poète.
14.10 Demain à la une
L'énigme de Lucius Snow.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Une voix d'ange.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.55 Le journal

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.
Stéréo. Kosovars en Suisse: la
loi du clan.
A l'heure où l'ex-Yougoslavie
reprend les négociations sur le
statut du Kosovo, «Temps pré-
sent» part à la rencontre de la
communauté des réfugiés koso-
vars vivant en Suisse. En
nombre, cette population repré-
sente la seconde communauté
étrangère après les Italiens. Plu-
sieurs portraits de Kosovars bien
intégrés tentent d'aller au delà
des clichés.

21.10 Les Experts, Miami
Une proie dans la nuit.
Une jeune fille de dix-sept ans
est en vacances à Miami. Mais
son séjour tourne au cauche-
mar. L'équipe d'Horatio est
chargée d'enquêter sur sa dis-
parition.
21.55 Les Experts : Manhattan. Le
samouraï des affaires. 22.45 Illico.
23.30 Le journal.

Portraits de Kosovars.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 8.45 Sang d'encre. 8.55 A bon
entendeur. 9.25 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 10.35 Classe éco.
Invité: Hugo Fasel, président du syn-
dicat Travail Suisse. 11.05 tsrinfo.
11.25 Zavévu. 12.25 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 13.35
tsrinfo. 13.45 Sang d'encre. Prix TSR
littérature ados à la Sarraz. 13.55 A
bon entendeur. Au nom de la rose:
esclavage et pesticides.
14.25 Classe éco
Invité: Hugo Fasel, président du
syndicat Travail Suisse.
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Dur dur la vie d'artiste...
18.10 Malcolm
Belle-famille, je vous aime.
18.35 Strasbourg (Fra)/ 

FC Bâle (Sui)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
8e de finale. En direct.

19.55
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. 5e
match éventuel à déterminer.
Quart de finale. En direct.
La TSR2 peut diffuser en cas
d'absence de 5e match le docu-
mentaire «Nougaro, c'est fini ou
ça commence?» de Jean-Tho-
mas Ceccaldi à 20h25 et le film
«Bella Ciao» de Stéphane Giusti
à 21h25. Le HC Davos sera-t-il
de nouveau un club solide dans
cette phase finale du champion-
nat?
22.10 Le journal. 22.40 Télé la
question !.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Prés.: Sofia
Pekmez et Pascal Rebetez.
Invités: Marie Faes-Belli, écri-
vain et artiste; Thierry Roma-
nens, chanteur-poète. Elle a 90
ans, pratique régulièrement un
sport, cultive son jardin et son
esprit et écrit.

Place au palet.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Vengeance explosive. 11.15
Mission sauvetages. Hors contrôle.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Coupable 

de séduction
Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Richard Roy. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
Les mésaventures de deux escrocs,
qui se sont associés pour délester
l'entreprise qui les emploie de la
coquette somme de dix millions de
dollars.
16.35 New York :

police judiciaire
Vengeance programmée.
17.25 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40. Stéréo.
Inédit. Avec :Véronique Genest,
Mouss Diouf, Alexis Desseaux,
Jennifer Lauret.
Un appel anonyme prévient le
commissariat d'un crime sur un
chantier. N'Guma et Alice s'y
rendent mais se font tirer des-
sus par un dealer connu des ser-
vices de police. En identifiant la
provenance de l'appel ano-
nyme, l'équipe de Julie Lescaut
aboutit à un historien, célèbre
pour ses romans.

22.30 La méthode 
Cauet

Divertissement.
Invités: Patrick Fiori, Rocco Sif-
fredi, Zara Whites, Jean-Marc
Mormeck, Alexandre Pesles.
Une fois encore, quelques per-
sonnalités vont se succéder sur
le plateau de Cauet, répondant
aux questions indiscrètes de
leur hôte.

E. Guttierez, J. Lauret.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Hold-up.
14.50 Un cas pour deux
Onze ans après.
15.50 JAG
Un enfant en danger.
Annie, une amie du lieutenant Har-
mon Rabb, vient solliciter son aide.
Josh, son fils, a été témoin d'un
meurtre...
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Parole contre parole. - Lire Gide à
Téhéran.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
À vous de juger
Magazine. Information. Présen-
tation: Arlette Chabot. 2 h 5.
«À vous de juger» est le rendez-
vous politique mensuel de la
rédaction de la chaîne. Arlette
Chabot, directrice générale
adjointe de l'information, pré-
sente cette émission dont le but
est d'apporter à tous les clés
pour comprendre et juger l'évé-
nement politique marquant du
mois. Chaque mois, le contenu
détermine la forme: grand
débat autour d'un thème poli-
tique ou social.

22.55 Le pardon
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Dans le cadre d'un programme de
médiation proposé par l'adminis-
tration pénitentiaire de l'Iowa, un
État du centre des États-Unis, plu-
sieurs personnes, dont un des
proches a été assassiné, tentent de
rencontrer le meurtrier de leur
parent.
23.55 Sun City, l'antichambre du
paradis. 0.45 Journal de la nuit.

Arlette Chabot.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
Plus belle la vie. 9.25 Dallas. 10.15
La croisière s'amuse. Un amour de
bandit. 11.05 Bon appétit, bien sûr.
Dorade et légumes en friture. 11.35
Jeux paralympiques d'hiver 2006.
Sport. Handisport. 6e jour. A Turin
(Italie). Stéréo. 11.40 12/13. 12.55
Derrick.
13.50 Pour le plaisir
15.05 Pour l'amour 

de l'ordre
Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 30. Stéréo.
La cavale d'un comptable, meur-
trier de toute sa famille, qui
échappa à la police pendant plus
de dix-huit longues années avant
d'être retrouvé.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La transhumance.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
La Liste 
de Schindler
Film. Histoire. EU. 1994. Réal.:
Steven Spielberg. 3 h 10. Avec :
Liam Neeson, Ben Kingsley,
Ralph Fiennes.
Oskar Schindler, un industriel
allemand, a compris, en 1939,
que l'occupation de la Pologne
pouvait lui procurer des occa-
sions de s'enrichir. Il prend la
direction d'une fabrique d'ar-
ticles de cuisine. Prenant
conscience de la barbarie du
régime nazi, il engage des juifs
pour leur éviter la déportation.
0.10 Soir 3.
0.40 Meurtre en noir 

et blanc
Film TV. Policier. EU. 1990.
Réal.: Robert Iscove. 1 h 30.
C'est dans un bassin de Central
Park que le cadavre de Charles
Stover, un commissaire de
police de couleur, a été
retrouvé en piteux état.
2.40 Soir 3. 3.05 Plus belle la vie.

Ben Kingsley.

6.00 M6 Music. 6.54 La route en
direct. 6.55 Morning Café. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.50 Malcolm. 2
épisodes. 12.50 Le 12.50. 13.10
Une famille presque parfaite. Fou de
foot. 13.35 Ma fille, mon espoir.
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
David Anspaugh. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Echec et coup 

de foudre
Film TV. Drame. All. 1999. Réal.:
Thomas Jacob. 1 h 40.
16.50 Zénith 

Saint-Pétersbourg/ 
Marseille

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
8e de finale. Match retour. En
direct. Au stade Petrovsky, à Saint-
Pétersbourg.
18.55 Charmed
Lune bleue.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
La première fois.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
NCIS, enquêtes 
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Joe Spano.
«Terrain miné»: L'équipe du
NCIS enquête sur la mort d'un
homme, découvert criblé de
balles sur un champ de tir, jon-
ché de carcasses en tout genre,
qui sert essentiellement aux
exercices des marines. Les
enquêteurs découvrent qu'il
s'agissait d'un agent du FBI,
infiltré dans un gang mafieux. -
«L'ultime recours».

22.25 Missing
Série. Policière. Can. 2005. 2
épisodes.
«Les portes de l'enfer»: Les
agents sont confrontés à une
affaire pour le moins étrange.
Ils sont sur la piste de soeurs
jumelles disparues. - «Le fils
prodigue».
0.05 L'hôpital des enfants. 1.55 M6
Music alternative.

Mark Harmon, à droite.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. 11.03 Mon
bébé et moi. 11.05 Insectes d'eau,
insectes de sable. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Sey-
chelles, îles au trésor. 15.45 Service
public. La Poste, un drôle de pli.
16.45 Catastrophe. L'ouragan
Floyd. 17.50 C dans l'air.

19.00 Monstres des profondeurs.
Enquête intrigante autour d'une
énorme carcasse découverte au
large de la Nouvelle-Zélande en
1977: à quel animal pouvait-elle
bien appartenir? 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Spé-
cial Salon du livre. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. La dernière attente.
Angie-Carolina et José, les deux
petits Colombiens, vont pouvoir
vivre avec leurs familles d'adoption
respectives: le combat de leurs
parents est presque fini.

20.40
Irma la Douce
Film. Comédie. EU. 1963. Réal.:
Billy Wilder. 2 h 20.VOST. Stéréo.
Avec : Shirley MacLaine, Jack
Lemmon, Lou Jacobi, Bruce Yar-
nell.
Dans les années 1930, Nestor
Patou, gardien de la paix, sauve
Irma la Douce, une prostituée,
des griffes de son souteneur.
Mis à pied après avoir compro-
mis un supérieur, il se rapproche
d'Irma et tente de la sortir de
cette activité. Pour cela, il tra-
vaille toutes les nuits pour
amasser de l'argent.

23.00 Basilio 
et la montagne 
du diable

Documentaire. Société.
Basilio Bargas, un jeune Boli-
vien de quatorze ans, travaille à
Cerro Rico, la plus grande mine
d'argent au monde. Persuadé
que sa vie dépend de la clé-
mence du diable, il se plie à
une discipline de fer.

Jack Lemmon, Shirley MacLaine.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 Catherine. 11.30 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'É-
cole de la chair. Film. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Civilisations. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

Eurosport
8.30 Business Class. 8.45 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. 9.30 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 10.30
10 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 11.00
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
12.30 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 13.30 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 14.00 10 km sprint
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 15.30 M2T -
Mission Turin. 16.30 Tournoi fémi-
nin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Quarts de finale.
18.15 Watts. 18.45 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 8es de
finale. Matchs retour. 19.30 Total

Rugby. 20.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport.Tennis.
Quarts de finale. En direct. 21.45 K-
1 World Max 2006. Sport. K-1.
23.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. 8es de finale. Matchs retour.
0.00 Football Gillette Series. 0.30
10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 2.00
Téléachat.

CANAL+
8.35 Mon boss, sa fille et moi. Film.
10.00 7 jours au Groland. 10.20
2046. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 The River King.
Film. 15.40 L'hebdo cinéma. 16.35
Je préfère qu'on reste amis.... Film.
18.20 Monster(C). 18.50 Info(C).
19.10 Le grand journal (C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal(C). 20.50 The Shield. 21.35
Deadwood. 22.30 I, Robot. Film.
0.25 Wilbur. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Les Produc-
teurs». 20.40 Coupable Ressem-
blance. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 Passion trouble. Film
TV. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info . 18.10 For-
tier. 19.00 Starsky et Hutch. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55
L'Express du colonel Von Ryan. Film.
22.50 Mon oncle Benjamin. Film.

1.55 Lola, qui es-tu Lola ?.

Planète
13.00 Medium, parler avec les
morts ?. 14.00 Gelato, de l'autre
côté de la glace. 14.55 Pizza Story.
15.45 Venise secrète. 17.40 Animal
superstar. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub. 20.15 Les bébés animaux.
20.45 Les survivants. 22.40 A la
recherche de mon Amérique.

TCM
9.20 A la recherche de la Panthère
rose. Film. 10.55 En avant la
musique. Film. 12.55 Kismet. Film.
14.40 Grand Hôtel. Film. 16.35
Chantons sous la pluie. Film. 18.30
Quand l'inspecteur s'emmêle. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 L'Associé du diable. Film.
23.05 La Guerre à sept ans. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Everwood. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 CIELOmanca.
20.55 Falò. 22.30 Micromacro.
23.05 Telegiornale. 23.25 Il Gatto-
pardo. Film.

SF1
15.05 Kulturplatz. 15.40 Die Feine
Küche der Schweiz. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben für die
Liebe. 16.55 Julia,Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
NETZ Natur. 21.00 Einfachluxuriös,
zwei Frauen unterwegs. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Warten auf Gott. 23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 9.00,
21.15, 22.15 Caprices festival
12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 17.00
Météo des neiges 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc).

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.15 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec Julien Delafontaine qui nous

présente l’Agenda des Clubs de

Suisse romande

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Hit Parade Top

50 de TVM3

21.00 Best of Céline Dion

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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L A C H A U X - D E - F O N D S
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.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet 3).
Exposition de Steve Richard, peintre
et Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

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, peintures.
Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h, sa 14-
17h. Jusqu’au 18.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet, sculp-
tures «Cadences». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
16.4.
Galeries Art et Saveurs. (Château6).
Exposition de Caroline Corvalan-
Latour, peinture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur papier
2000-2006, gravures et dessins.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12/14-17h,
di 15-18h. Jusqu’au 15.4.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de Gerold
Miller. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 5.3. au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et lumiè-
res» de Valérie Auberson. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et

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, lithogra-
phies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé, sculp-
tures. 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, peintures. 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 Wyssbrod, techniques pictu-
res sur papier et kimonos. Je-ve-sa-di
14-18h et sur rdv. Du 5.3. au 26.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
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, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-

16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

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 han-
dicapées 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, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
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-contact.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 Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-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 domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et

ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Solution de la grille n° 56
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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
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SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.

CLUB ALPIN SUISSE � Sa-
medi 18 mars, Pointe de
Vouasson, org. R. Vermot, réu-
nion, vendredi 17 mars, au
stamm, Paix 129. Chalets
Mont-d’Amin et Pradières ou-
verts. Samedi 1er et dimanche
2 avril, course hivernale, mise
en pratique du cours d’orien-
tation et de lecture de cartes,

inscriptions jusqu’au 17 mars,
org. F. Van de Poel.
CLUB DE JASS LES 5-SIX
� Lundi 20 mars, 19h30, réu-
nion au cercle de l’Union.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE �
Vendredi 17 mars, rendez-vous
à 13h45 à la gare.
CONTEMPORAINES 1931 �
Jeudi 23 mars, dès 14h, assem-
blée générale au restaurant du
Grand-Pont, av. Léopold-Ro-
bert 118, salle du 1er étage.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi,

20h, répétition au local, Mai-
son de paroisse, Envers 34, Le
Locle.
LA JURASSIENNE � Mardi
21 mars, La Charbonnière,
org. F. Gabus. Samedi 25 et di-
manche 26 mars, ski rando,
org. M. Barben et R. Lanfran-
chi. www.neuch.com~juju
SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC � Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: R. Brahier, tél. 032
926 67 16.

DE GARDE � Médecins. Mor-
teau: Chopard, tél. 03 81 67 35
54. Maîche: Prêtre, tél. 03 81
68 95 30. � Pharmacies.
Villers-le-Lac: Tournoux, tél.
03 81 668 05 40. Dampri-
chard: Barbe, tél. 03 81 44 21
79. � Dentiste. Dr De Grivel,
Pierrefontaine-les-Varans, tél.
03 81 56 03 32.
CINÉMA � L’Atalante, Mor-
teau. «La Trahison», jeudi
19h30, dimanche 18h, lundi
et mardi 20h30. � Le Paris,
Morteau. «La panthère rose»,
vendredi 18h30, dimanche
21h, mardi 18h30. «Je vous
trouve très beau», vendredi
21h, dimanche 18h30, mardi
21h. «Les Bronzés 3, amis
pour la vie», samedi 16h30,
dimanche 14h15. «Bambi 2»,
dimanche 16h30. «Nanny
MacPhee», samedi 14h30, di-
manche 10h30. «L’affaire Jo-
sey Aimes», jeudi 20h30, sa-
medi 18h30, lundi 21h. «Fau-
teuils d’orchestre», samedi
21h, lundi 18h30. � Salle
Saint-Michel, Maîche.
«Nanny Mac Phee», diman-
che 15h. «Le secret de
Brockeback Moutain», jeudi
20h, vendredi 20h45, diman-
che 18h et 20h30, lundi 20h.
ANIMATIONS � Les Fins.
Mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 18h, mercredi de
8h30 à 12h15, halte-garderie
Arc en ciel. Samedi 20h, salle
polyvalente, Fête de la bière
avec l’Union musicale. � Maî-
che. Mardi 19h30, foyer des
anciens de la Rasse, tarot pas-
sion. � Morteau. Vendredi
14h30, MJC, ludothèque P’ti-
dou pour les moins de 6 ans.
Mercredi 13h45, atelier Bou-
ton d’art, après-midi créatif
pour les 6 à 10 ans. Mercredi,
MJC, centre de loisirs des 6 à
14 ans. Mercredi 20h, salle
Klein, club de scrabble. Sa-
medi de 9h à 12h, école du
centre, Foire aux vélos du
VCCMM. Samedi 14h30, place

de la Gare, défilé costumé du
Carnaval de l’Harmonie muni-
cipale.
CONCERTS � Morteau. Sa-
medi 20h30, église, chorale
des Enfants de l’espoir. Mardi
9h30, 14h et 15h15, théâtre
municipal, concert JMF, «Cor-
des et âmes».
CONFÉRENCES � Maîche.
Mercredi 19h, maison des ser-
vices, conférence pour la for-
mation des guides bénévoles.
Vendredi 20h30, salle Dé-
crind, «Qualité des eaux sou-
terraines et de surfaces».
EXPOSITIONS � Les Gras. Sa-
medi et dimanche de 10h à
18h, salle des fêtes, exposition
des artistes locaux. � Maîche.
Tous les jours de 14h à 18h, bi-
bliothèque, «La pêche» et
«Spélé-Eau».
THÉÂTRE � Grand-Combe-
Châteleu. Samedi 20h30 et di-
manche 17h30, «Les nanas en
colo» et «Maudit héritage» par
la Comédie du Châteleu.
� Morteau. Samedi 20h30,
théâtre municipal, «Les Muses
orphelines» de Michel-Marc
Bouchard. � Orchamps-Ven-
nes. Samedi 20h30, salle des
fêtes, «Maman, y’a papa qui
bouge encore!» par la Boîte à
Cas-Choux. � Villers-le-Lac.
Vendredi 20h30, salle des fê-
tes, «Les Compépères» invités
par le canoé-kayak.
VIE ASSOCIATIVE � Maîche.
Jeudi 20h, château du Désert,
permanence des Amis de la
santé. � Morteau. Samedi de
9h à midi, salle Klein annexe,
permanence de généalogie.
Mardi et jeudi de 18h à 20h,
Maison de l’enfance, relais
parents assistantes maternel-
les. Mercredi 20h30, salle des
sociétés, réunion des Alcooli-
ques anonymes. Vendredi
18h30, en mairie, réunion du
Conseil municipal: budget
2006. Samedi, portes ouver-
tes à l’école et au collège
Jeanne-d’Arc.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBSZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Un message, une pensée, une fleur, un don, votre présence, vous avez été nombreux
à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Monsieur

Alfred BOLLIGER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de trouver ici

nos chaleureux remerciements.
Un merci tout particulier à la doctoresse A.-M. Cosendai ainsi qu’au personnel de la Chrysalide.

Sa famille
La Chaux-de-Fonds, mars 2006

Comme un petit enfant contre sa mère,
comme un petit enfant,
telle est mon âme en moi.

Ps 131
Avec celles et ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Rita BROGGI
qui nous a quittés le mardi 14 mars, dans sa 63e année, réconfortée par l’onction des malades.
Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Nicolas et Chantal Crevoisier et leurs enfants Catherine, Sophie, Laurent, à Delémont;
François et France Crevoisier-Bendit et leurs enfants Timothée et Lalaina, à Courroux;
Edith Broggi, à Campiglia Marittima / Italie;
Gritli Reber, à Mâche;
Claude Monnier, au Locle;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe sera célébrée le vendredi 17 mars, à 15 heures, au centre funéraire du cimetière à La Chaux-
de-Fonds, suivie de l’incinération.

Un merci particulier à Annie Dubois de son dévouement.

En lieu et place de fleurs, il est possible de verser un don à Familles sans Frontières, CCP 10-14213-8.

Courroux et Delémont, le 15 mars 2006.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix très cher et bien-aimé fils,
jusqu’à ton dernier souffle, tu as su nous sourire.
Ton cœur, ton courage et ton bon moral nous serviront d’exemple.�

Ta mami, ton papi, ta sœur, ton frère, ta belle-sœur, ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde tristesse d’annoncer le départ de

Bernard BOILLAT
enlevé subitement à l’âge de 54 ans, suite à une maladie cardiaque.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2006.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 17 mars, à 16 heures, où Bernard repose.
Domicile de la famille: M. et Mme Laurent Boillat - rue du Nord 15

La famille de

Freddy TAILLARD
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence, leur message de réconfort,

leur envoi de fleurs, leur don, l’ont soutenue dans cette épreuve,
et en particulier:

Messieurs Georges Cattin, Frédy Gertsch et Rudolf Meyer pour leurs hommages
et leurs interventions musicales.

Toute l’équipe de la Chrysalide pour sa compétence et sa chaleur humaine.

Tous ceux, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à adoucir sa dernière année de vie.

La Chaux-de-Fonds, mars 2006.

La nuit n’est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

René Hämmerli

Liliane et Jean-Marc Jaquet-Hämmerli
Sébastien Jaquet

Marlyse et Philippe Landry-Hämmerli, à Renan
Stéfanie Landry
Jérémy Landry

Les descendants de feu Frédéric et Clara Beer-Geiser
Les descendants de feu André et Jaqueline Hämmerli-Aeschlimann

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse d’annoncer le départ de

Erica HÄMMERLI
née Beer

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens mardi dans sa 77e année, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

Au revoir Maman
Tu étais si douce.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 17 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arpenteurs 18

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer,
ccp. 20-6717-9.

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie
que vous lui avez témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

Pierre BEURET
vous remercie de l’avoir entourée et vous exprime toute sa reconnaissance

et ses sincères remerciements.
Votre présence, vos messages, votre envoi de fleurs ou votre don

lui ont été un précieux réconfort.

Un merci particulier au Dr Jérôme Voegeli, aux médecins et personnel de l’hôpital de Saint-Imier.
Tramelan, Les Bois, Le Bémont, mars 2006. 014-134053

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

Madame

Myrielle VERMOT
collaboratrice au BO de 1997 à 2005.

Ils garderont de cette collaboratrice un souvenir reconnaissant. 132-180143

Cédric, Nadine,
Erika, Sabrina
sont comblés,

ainsi que nous les parents
par l’arrivée de

Damien
le 14 mars 2006

Famille
Heidi et Claude-François

Monnat (-Jacot)
Boinod 12

2300 La Chaux-de-Fonds
132-180141

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

Fraiseuse
en feu

Hier à 7h30, un em-
ployé de l’entre-
prise Cadrans De-

sign SA, à La Chaux-de-
Fonds, était affairé à net-
toyer une machine servant
au fraisage de pièces méca-
niques. Alors qu’il vaporisait
de la benzine rectifiée, des
vapeurs d’essence ont été as-
pirées par la ventilation de
la machine. Elles sont re-
montées dans un conduit
d’aération et se sont enflam-
mées au contact d’un filtre
statique, provoquant une
petite explosion et mettant
le feu à la machine. Un au-
tre employé de l’entreprise
a maîtrisé le sinistre au
moyen d’un extincteur à
CO2. Le SIS est venu sur
place avec trois véhicules. Il
n’y a pas eu de blessé mais la
machine est légèrement en-
dommagée. /comm

�

REMERCIEMENTSZ

LE FAIT DIVERSZ
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Par
P a s c a l H o f e r

Pression. Le mot revient
sans cesse dans les pro-
pos de Cindy (photo sp.

Sa propre pression. Celle que
les autres candidats, là, juste à
côté, dégagent en perma-
nence. Il y a, dit-elle,
«ceux qui pleurent, ceux
qui tremblent, ceux qui
se mettent à gueuler,
à s’engueuler, qui
téléphonent à leurs
proches, qui cou-
rent aux toilet-
tes...» Ajoutez
l’attente, et la
p r e s s i o n
m o n t e ,
m o n t e ,
monte en-
core. Et
ne dimi-

nue surtout pas lorsque vient
le temps de monter sur la
scène, de se retrouver face à
un jury réputé pour son in-
transigeance, enfin de se met-
tre à chanter.

«Pour moi qui suis d’une na-
ture plutôt sensible, ce fut le plus
difficile à vivre. Comme je chante
depuis longtemps, jem’étaisditque
ça irait. Je n’étais donc pas prépa-
rée à cette pression. En fait, jamais
je n’avais imaginé qu’il y avait
une telle tension dans «Nouvelle
Star». On cherchedu soutien, dela
force de la part des autres, et c’est
exactement le contraire qui se pro-
duit. A certains moments, c’était
horrible. Il faudrait pouvoir s’iso-
ler, mais quand on est 150, il y a
du monde partout.»

«Nouvelle Star». Sur la
chaîne M6. Et si la nouvelle

star 2006 s’appelait
Cindy? Lors du second

tour, objet de l’émission
d’hier soir, la Neuchâte-

loise est parvenue une
deuxième fois – après le
casting de Lyon – à con-
vaincre le jury. Non sans
mal. Elle raconte son
premier passage, durant
lequel elle a tenté de
masquer un couac:

«J’avais choisi une composi-
tion personnelle, du ragga,
quelque chose de joyeux. Mais

je n’étais pas joyeuse du
tout... A la fin du

couplet, je me suis
ratée. Alors,

pour que ce soit le plus discret pos-
sible, je suis vite partie sur le re-
frain. Mais le jury a quand même
remarqué. Jen’étais pas très fièrede
moi...»

«J’ai oublié 
les paroles, 
j’ai bégayé. 

C’était la honte!» 
Cindy 

Le pire était cependant à ve-
nir. Le lendemain – une se-
maine de tournage pour les
deux émissions enregistrées au
théâtre du Trianon, à Paris –,
la Portugaise de Neuchâtel
s’est proprement plantée. Du
moins à ses yeux... bleus. Lors
de la prestation en trio, avec
chorégraphie, «j’ai oubliéles pa-
roles! J’avais répété et répété, beau-
coup trop, en fait, et je suis restée
bouche bée. J’ai bégayé, je me suis
retenue de pleurer. C’était la
honte!» Que Cindy a tenté d’ef-
facer lors de son second pas-
sage: «C’était maintenant ou ja-
mais. J’avais la rage. D’accord, je
m’étais gourée, mais je voulais me
battre, je voulais montrer au jury
que j’étais encore là. J’ai même fini
parcrier‹Comment te dire adieu›»
Paroles d’une chanson – impo-
sée aux candidats – de Fran-
çoise Hardy.

C’est là que Marianne James
lui a lancé que, plutôt que de

ne rien dire du tout, elle
aurait mieux fait de

chanter «la la la».
«Facile à dire!

Quand on ne
gère plus rien,

c’est vraiment
p l u s

rien...»
D u

r i e n
qui al-
lait in-

évitable-
ment dé-

boucher sur son
élimination. «J’étais persuadée
que je ne serais pas prise. J’avais
foiré, et c’était fini. Voilà!»

Commence alors une lon-
gue attente, avant que les 150
candidats soient répartis en
quatre salles. Minuit est passé.

«Nous n’étions que treize dans
ma salle. Nous étions sûrs que
nous allions être éliminés, sur-
tout que plusieurs avaient eu
droit à des critiques pas tristes.
A un candidat, Marianne Ja-
mes avait même dit qu’il pou-
vait acheter son billet pour aller
chanter dans le métro...»

Mais non, la Neuchâte-
loise est dans la bonne salle.
Le bon wagon – «J’ai cru que
j’étais dans un rêve!». Un wa-
gon direction... le lende-
main. «Nous avons eu toute la
nuit pour répéter la suite.»

La suite, toujours au Tria-
non, c’est micro en main et
en solo. A la télévision, c’est
pour mercredi prochain. «Je
n’ai rien le droit de vous dire»,
glisse Cindy, presque gênée
de ne pas pouvoir satisfaire
tous ceux qui aimeraient sa-
voir. «Télé 7 jours», lui, pré-
tend savoir.

Selon le magazine fran-
çais, celle qui se présente
comme «une sorte de caméléon
de la chanson» (RNB, ragga,
gospel, fado, chanson fran-
çaise...) fait partie des candi-
dats retenus pour la pre-
mière émission en direct, le
29 mars au pavillon Baltard.
Où ils ne seront plus que
quatorze à pouvoir devenir
star, version M6. /PHO

La pression était trop forte... Mais
Cindy peut continuer de rêver

La plus belle
pour 007

Ursula Andress (photo Keys-
tone), qui fut un des sex-sym-
bols des années 60, soufflera ses
70 bougies dimanche. L’actrice
bernoise a connu une carrière
fulgurante en devenant la pre-
mière James Bond girl au côté
de Sean Connery dans «Dr No»
en 1962. Elle vit aujourd’hui à
Rome.

Dans ce premier 007, l’ac-
trice émergeait des flots sur une
plage magnifique. Son appari-
tion lascive en bikini blanc, ruis-
selante et dorée, sera considé-
rée comme un classique par la
suite et servira de référence à
toutes les futures partenaires de
l’agent secret de Sa Majesté.

«J’ai tout simplement eu beau-
coup de chance. Je n’ai jamais es-
sayéd’êtrequelquechosedespécial»,
a expliqué Ursula Andress.
Reste que ce petit bout d’étoffe
qu’elle avait elle-même dessiné
avait fait sensation et véritable-
ment propulsé sa carrière.

Née le 19 mars 1936 d’un
père allemand et d’une mère
suisse, elle grandit au domicile
familial d’Ostermundigen (BE)
en compagnie de quatre frères
et sœurs. A seize ans, elle quitte
l’école et monte à Paris pour
suivre des cours de peinture,
sculpture et de danse. /ats

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : que vous êtes compliqué ! Votre éternelle
insatisfaction commence à fatiguer votre entou-
rage. Travail-Argent : les grands projets ne sont
pas à l’ordre du jour et le train-train quotidien vous
ennuie. Santé : quelques problèmes d’insomnie.

Amour : faites un peu de ménage autour de vous
si vous voulez retrouver la sérénité dans votre
couple. Travail-Argent : vous allez enfin mettre
en avant votre personnalité ce qui en étonnera
plus d’un. Santé : quelle pêche ! 

Amour : votre vie amoureuse redémarre. Vous
revivez une nouvelle passion. Travail-Argent : ne
vous laissez pas arrêter par des détails sans
importance. Donnez-vous des priorités. Santé :
attention aux gestes maladroits.

Amour : vous avez besoin de tendresse, mais
votre partenaire aussi. Ne jouez pas à savoir qui
fera le premier pas ! Travail-Argent : ne vous
trompez pas d’objectif, ni de bataille. Vous per-
driez du temps. Santé : bonne, tout simplement ! 

Amour : entre votre partenaire et vous, tout 
passera par le dialogue et l’écoute. Travail-
Argent : un collègue pourrait se mettre en tête de
vous aider, si vous devez refuser faites preuve de
tact. Santé : pensez aux huiles relaxantes.

Amour : des petits conflits risquent de surgir.
Défendez votre position du mieux possible. Travail-
Argent : vous allez devoir prendre de nouvelles 
initiatives et montrer de quoi vous êtes capable.
Lancez-vous. Santé : un peu de nervosité.

Amour : vous pouvez compter sur votre parte-
naire en cas de coup dur. Travail-Argent : vos
problèmes financiers ne se règleront pas tout
seuls. Prenez les choses en main. Santé : inscri-
vez-vous dans un club de gym.

Amour : vous avez besoin de liberté malgré tout
l’amour que vous portent vos proches. Travail-
Argent : des solutions inattendues s’offrent à
vous. Sachez saisir ces opportunités. Santé :
prenez du repos, vous l’avez bien mérité.

Amour : on vous demande de vous montrez un
peu plus tolérant. Changez vite de comportement.
Travail-Argent : ne confondez pas envies futiles
et véritables besoins,  votre budget est trop serré.
Santé : les tensions s’estompent.

Amour : la famille vous offre toutes les satis-
factions que vous pouvez en attendre, ne soyez
pas trop exigeant. Travail-Argent : soyez patient.
Des rentrées d’argent ne vont pas tarder à arriver.
Santé : belle vitalité.

Amour : votre vie sentimentale est à nouveau
calme. Profitez-en ! Travail-Argent : la situation
au travail est extrêmement tendue. N’accordez
pas facilement votre confiance, restez sur vos
gardes. Santé : buvez pour éliminer.

Amour : vous êtes très attentif aux demandes
de vos proches. Travail-Argent : des ouvertures
vous sont offertes mais êtes-vous prêt pour vous
lancer dans une nouvelle aventure ? Santé :
mangez plus de fruits.

«Rien ne
nous tue»

De sa deuxième ex-
périence «nouvel-
lestarienne», Cindy

retient surtout le fait que,
«lorsqu’on veut faire de la
musique son métier, il y a des
moments durs, il y a des
échecs. Mais comme me l’a dit
Marianne James, rien ne
nous tue. Et surtout, ce qui
nous fait avancer, ce qui
nous fait évoluer, ce ne sont
pas les succès, mais les échecs!
Cette deuxième série de cas-
tings m’a donc rendue plutôt
triste, du moins jusqu’au ver-
dict, mais dans le même
temps, c’est une sacrée expé-
rience!» /pho

Google sur Mars

Le géant américain de
l’internet Google,
après avoir créé l’outil

de cartographie de la Terre
«Google Earth», a franchi une
nouvelle étape. Il a mis en li-
gne «Google Mars», soit des
cartes numériques en ligne de
la planète rouge. «Nous, surla
Terre, avons toujours été fascinés
parlaplanèteMars», a expliqué
Chikai Ohazama, membre de
l’équipe de Google Earth, qui
s’est associée dans cette opé-
ration à des chercheurs de la
Nasa. /ats-afp

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

les 24, 25 et 26 mars 2006
ANIMATION - CONCOURS




