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Pour la Cour criminelle,
l’ex-receveur communal de
Courgenay est un sadique,
qui a violé une de ses ancien-
nes apprenties. Condamné à
dix ans, il a été arrêté immé-
diatement. page 15
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72
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Jean-Claude Burkhalter, jardinier de la Charrière, constate les
dégâts: presque un mètre de neige recouvre la pelouse où ni
le FCC ni NE Xamax ne joueront le 26 mars. PHOTO GALLEY
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Prémices printanières
Les noisetiers et aulnes du Littoral pour-
raient lâcher beaucoup de pollen ce
week-end. Avec le vent, le Haut n’est pas
à l’abri des allergies. page 3

L’étoffe d’un chef
Employé à La Croisette, le Chaux-de-
Fonnier Arnaud Spring est le premier ap-
prenti cuisinier neuchâtelois à décrocher
le Poivrier d’argent. page 7

«Une pratique saine»
Le Conseil fédéral a pris hier la défense
de la concurrence fiscale à laquelle se li-
vrent actuellement certains cantons en
matière d’impôts dégressifs. page 20

LA VÉGÉTATION EN RETARD RESTAURATION CONCURRENCE FISCALE

«Les comptes montrent clairement l’effort d’économies important du
Conseil communal et de l’administration», estime l’exécutif de La
Chaux-de-Fonds. Il en est très satisfait. Le Conseil communal constate

cependant que les recettes ont été inférieures aux attentes. Ce qui ré-
duit quasiment à néant les efforts d’économies. PHOTO GALLEY

page 5

Rouges comme prévu
LA CHAUX-DE-FONDS Malgré des économies dans l’administration, le déficit atteint
14,7 millions de francs. Les recettes inférieures aux prévisions dans les comptes 2005

À LA UNE
A U T O M O B I L E

Trafic de
garages
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45 jours pour
un tagueur
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On pensait qu’il y aurait
au moins quelques dou-
tes, de la partdu Con-

seil fédéral, sur la confor-
mité à la Constitution des
lois fiscales que se donnent
une demi-douzaine de can-
tons alémaniques. Des lois
qui, dès un certain revenu
(300.000 francs à Obwald),
appliquentdes taux d’impo-
sition dégressifs pourattirer
les riches contribuables. La
réponse, hier, ne laisse pas
subsister la moindre hésita-
tion. Il n’y a peut-être pas
unanimité (si les deux socia-
listes n’ont rien dit publique-
ment, Joseph Deiss a tenu
des propos sans ambiguïté
sur le «danger» que repré-
sententde telles lois), le col-
lège gouvernemental en tant
que tel s’est félicité de la con-
currence fiscale que se li-

vrent les cantons. Le Tribu-
nal fédéral est saisi d’une
plainte concernantObwald,
au motifque les taux dégres-
sifs violent le principe de
l’imposition selon la capacité
économique, principe inscrit
dans la Constitution. Antici-
pant le jugementde la Cour
suprême, le Conseil fédéral
affirme que ce principe ne
dicte ou n’interdit aucune
méthode d’imposition. Autre-
mentdit, pour les barèmes,
taux et exceptions, les can-
tons sont souverains. La con-
currence fiscale est donc au-
torisée, et le Conseil fédéral
l’encourage. D’autant plus
que le peuple, en approu-
vant la nouvelle péréquation
financière en 2004, a admis
cette pratique –même s’il
n’était pas aiséde le déceler
dans les textes.

Pour l’heure, les cinq cantons
qui ont opté pourune politi-
que fiscale «attractive» sont,
comme parhasard, situés
autourde Zurich. Ils profi-
tent largementde son rayon-
nement, tout en lui pompant
une partie de ses plus riches
contribuables, sachant que la
métropole, avec ses impéra-
tifs budgétaires, ne pourra
jamais jouer ce jeu fiscal.
La concurrence saine et
joyeuse contre la loyauté con-
fédérale?LeTribunal fédéral
n’a encore rien dit, mais le
Conseil fédéral a déjà choisi.
Le peuple, lui, pourrait se
prononcerà nouveau, si le
Parti socialiste lance son ini-
tiative pourune harmonisa-
tion, au moins partielle, des
taux d’imposition cantonaux.
On sera en pleine campagne
électorale. /FNu

Par François Nussbaum

Concurrence et loyauté
OPINIONCharrière: au moins une

semaine hors service
FOOTBALL NE Xamax et le FCC ne

sont pas près de jouer à domicile

T O I L E T T E S

L’exemple
de l’Inde

Père de la révolution sani-
taire en Inde, Bindeshwar Pa-
thak, docteur en sociologie de
61 ans, a créé dans son pays
un réseau de toilettes publi-
ques sans égouts ni fosses sep-
tiques. Ce modèle est cité en
exemple alors que l’eau pota-
ble se fait de plus en plus rare
sur la planète.

page 19



GRAND ANGLE2 L’Express
L’ImpartialSamedi 18 mars 2006

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Y a-t-il un marché pour
les voitures haut de
gamme dans les cantons

de Neuchâtel et du Jura? La
question se pose au moment
où le groupe Leuba, qui
compte déjà huit garages,
vient d’en ouvrir un neu-
vième – le premier hors du
canton de Vaud – sur les
hauts de Boudry. Un garage
constitué en société anonyme
à l’enseigne d’Etoile Automo-
bile, qui vend et répare les
cinq marques du groupe
Daimler-Chrysler. Dont la
plus «lourde» est évidem-
ment Mercedes-Benz.

A la place de BMW
L’importateur, comme le

groupe, ont répondu par l’af-
firmative. Le premier, jusqu’à
l’année dernière, était pro-
priétaire du garage des Falai-
ses, à l’est de Neuchâtel.
«Mais un importateur n’a pas
pour habitude de faire de la vente
directe aux clients», fait remar-
quer Gérald Seydoux, direc-
teur de la nouvelle entité.
D’où les contacts noués avec le
groupe de Renens (VD), qui a
acquis en septembre dernier
ce qui était connu dans la ré-
gion comme le garage Auto-
prestige. Et qui faisait lui aussi
dans la carrosserie allemande
plutôt haut de gamme: il était
concessionnaire BMW.

Le même mobilier
Au moment de mettre la clé

sous la porte, le précédent pro-
priétaire avait déploré les exi-
gences, jugées disproportion-
nées, de l’importateur de la
marque bavaroise. Les objec-

tifs de vente avaient en effet
été augmentés de 40%. Chez
Etoile Automobile, Gérald Sey-
doux ne nie pas que chaque
agent doit répondre à des «cri-
tères sévères». En plus de l’achat
des locaux proprement dits (à
un prix qu’il n’a pas dévoilé),
l’investissement pour leur
mise aux normes frôle le mil-
lion de francs. C’est que tout,
dans le décor, du mobilier aux
lumières, doit correspondre à
ce qu’exige Daimler-Chrysler.
«Dans toute l’Europe», précise le
directeur.

Mais Gérald Seydoux, dont
l’affaire – inaugurée au-
jourd’hui – roule depuis début
janvier, aborde l’avenir relati-
vement confiant. Il l’admet, ni
Neuchâtel, ni Delémont, où il
a une succursale de vente (à
La Chaux-de-Fonds, il y a déjà
un agent, complètement indé-
pendant), ne sont des places fi-
nancières. «Ce n’est ni Berne, ni
Zurich, ni même Lausanne; nous
serons davantage axés sur le
moyen de gamme que sur le seg-
ment supérieur.» Voire sur la
Smart, voiture citadine par ex-

cellence, qui trouve à Boudry
son premier point de vente
neuchâtelois.

Immatriculations en baisse
Les statistiques du Scan

(Service cantonal des automo-
biles et de la navigation) con-
firment que la marque à
l’étoile est plus en retrait à
Neuchâtel que sur le plan na-
tional. En 2005, elle figurait au
14e rang des immatriculations
des voitures neuves, avec une
part de marché de 2,24% (142
unités). Les trois marques de

tête, VW, Toyota et Opel, dé-
passent chacune les 9%. Le
classement suisse, lui, revèle
que non seulement Mercedes
a gagné un rang (8e), mais elle
est une des rares marques à
avoir vu ses ventes progresser
entre 2004 et 2005.

Car, globalement, la ten-
dance est à la baisse. Dans le
canton de Neuchâtel, elle est
même assez sensible. En deux
ans, les immatriculations de
voitures neuves ont passé
de 6906 à 6334 unités. Soit une
diminution de 8,29%. /SDX

Faire rouler l’affaire
AUTOMOBILE Malgré un climat morose, un groupe vaudois de garages s’implante sur sol

neuchâtelois. Avec une enseigne «haut de gamme»: il distribue les marques de Daimler-Chrysler

Neuchâtel n’est pas une place financière, admet le directeur d’Etoile Automobile, à Boudry. S’il y vend des Mercedes, ce
sera sans doute des modèles un peu moins clinquants que ce cabriolet exposé à Genève. PHOTO KEYSTONE

Vous avez l’impression
que votre boîte aux let-
tres a faim?Gavez-la

de prospectus publicitaires!
Rempli à craquerde catalo-
gues criards etd’imprimés
racoleurs – en papier non re-
cyclé –, votre réceptacle pos-
tal n’aura pas le temps de di-
gérer. Car les bonheurs de la
boîte engraissée à la pub sont
quotidiens! Pourun contenu
qui aura pourunique vertu
de vous inciter à consommer,
vous pourrez vous atteler au
tri et au recyclage de ces en-
combrants papiers glacés
multicolores. Ceci en investis-
sant votre énergie personnelle
et à vos frais par-dessus le
marché.
Bientôt à Neuchâtel, la
mode des boîtes grasses?
C’est du moins ce qu’espère
La Poste, aiguisant ses argu-
ments sur les adresses bâloi-
ses. Carpour l’heure, il se
trouve que 40% des boîtes
aux lettres suisses sont à la
diète, arborantun autocol-
lant clair et concis: «Pas de
publicité dans cette boîte aux
lettres». Soit une demande
du propriétaire de ne pas y
jeterde nourriture inutile!
Seulement voilà, ce régime
minceurdérange l’ex-régie fé-
dérale, qui entendaugmen-
ter son chiffre d’affaire à
travers la distribution d’im-
primés publicitaires. Elle
propose donc avec un sé-
rieux déconcertantaux pro-
priétaires de boîtes «fit» de
décoller l’étiquette incrimi-
née, en échange d’un gadget
gratuit et d’une participa-
tion à un concours. Le deal
confine au ridicule... Reste à
espérer que les boîtes aux let-
tres bâloises calmeront les
ardeurs du géant jaune, en
continuant résolumentà
«faire ceinture»! /CPa

Par Caroline Plachta

L’ère des
boîtes grasses

ANGLE AIGU

Et de deux! Après avoir dé-
croché la coordination du
projet «Flexcellence»,

l’Institut de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel est
partenaire d’un deuxième pro-
gramme de recherche euro-
péen dans le domaine des cellu-
les solaires: baptisé «Athlet», il
s’agit de l’un des plus gros chan-
tiers de l’Union européenne
dans le domaine photovoltaï-

que. Il réunit 24 partenaires de
11 pays et bénéficie d’un bud-
get de 33 millions d’euros. Sur
cette somme, l’IMT touchera
environ un million sur quatre
ans. Et, surtout, voit une nou-
velle fois ses compétences re-
connues sur la scène internatio-
nale. Maître assistant au sein du
laboratoire du professeur Ballif,
Nicolas Wyrsch répond à nos
questions.

Quel est l’objectif d’Athlet?
Nicolas Wyrsch: Le but est

double. Il s’agit de faire passer
à un stade industriel notre
technologie de cellules solai-
res en couches minces, et
d’adapter la technologie que
l’on maîtrise en laboratoire
pour une fabrication à grande
échelle, à moindre coût. D’au-
tre part, on veut améliorer la
performance et conserver le
même rendement que nous
avons sur des petites cellules,
de l’ordre du centimètre
carré, sur des surfaces dépas-
sant le mètre carré.

L’IMT est-il le seul parte-
naire suisse?

N.W.: Non, nous avons
pour partenaire industriel
l’entreprise Unaxis, spécia-
liste des machines de produc-
tion de modules solaires.
Unaxis a d’ailleurs ouvert une
antenne à Neuchâtel, avec la-
quelle nous allons étroite-
ment collaborer dans le cadre
de ce projet. Par ailleurs, un
groupe de l’EPFZ participe
aussi à Athlet, mais sur un au-
tre volet.

Outre les retombées finan-
cières, quel est l’intérêt de
participer à ce projet?

N.W.: Cela nous permet, en
collaborant avec d’autres insti-
tuts de recherche européens,
d’avoir une vision globale de
l’état de la recherche dans no-
tre domaine. C’est également
intéressant de réunir des uni-
versités et des entreprises, car
on travaille vraiment vers une
phase d’industrialisation, avec
des objectifs concrets.

Il n’y a pas de concur-
rence entre tous ces parte-
naires?

N.W.: Si, et c’est intéressant.
Ainsi, Athlet a deux volets: l’un
destiné aux cellules en cou-
ches minces de silicium, l’au-
tre aux cellules à base de cui-
vre et d’autres composants.
L’idée est de comparer les per-
formances. A ce second volet
participent des poids lourds in-
dustriels, comme Shell et EDF.
De notre côté, outre Unaxis,
les partenaires industriels sont
l’Allemand Schott Solar et le
Français Saint-Gobain, fabri-
cant de verre. /FRK

L’IMT participe à l’un des plus gros projets européens dans
le domaine photovoltaïque. PHOTO ARCHIVES

Le prix du soleil doit baisser
CELLULES SOLAIRES L’Institut de microtechnique de l’Université de

Neuchâtel participe à un projet visant une fabrication industrielle à bas coût

Les hirondelles et marti-
nets «ne représentent au-
cundangerpourlapopula-

tion», et il n’y a donc «aucune
raison» d’enlever les nids ou
de boucher l’orifice des ni-
choirs qui se trouvent contre
les maisons, affirme Nos Oi-
seaux. En marge du spectre
de la grippe aviaire, la So-
ciété romande pour l’étude
et la protection des oiseaux a
publié une déclaration adop-
tée lors de son assemblée gé-
nérale du week-end dernier.

«Des gens nous ont posé des
questionsà cesujet. Certainsnous
ont même dit qu’ils allaient dé-
truire les nids sous leur toit, té-
moigne Marcel Jaquat, direc-
teur des institutions zoologi-
ques de La Chaux-de-Fonds et
membre du comité de Nos Oi-
seaux. C’estfâcheux, etc’estmême
interdit.»

Ils ne se posent guère
Vu le mode de vie principa-

lement aérien des hirondelles
et martinets, il est peu proba-
ble qu’ils entrent en contact
avec la volaille susceptible de
porter le virus H5N1, affir-

ment les ornithologues ro-
mands. Dans le même registre
des peurs humaines face au
risque d’épizootie, un garde-
faune affirme que des gens
ont retiré leurs habituelles
mangeoires à graines.

Toujours pas de cas
Or, Nos Oiseaux relève que

l’immense majorité des mil-
lions d’oiseaux migrateurs qui
vont arriver dans nos régions
seront «en parfaite santé». Et
qu’ils doivent pouvoir nicher
dans les meilleures condi-
tions. Nos Oiseaux rappelle
que, selon les conventions in-
ternationales, les autorités
sont tenues d’empêcher toute
intervention néfaste pour les
migrateurs au-delà des consi-
gnes édictées par les offices sa-
nitaires et vétérinaires.

Par ailleurs, l’Etat a an-
noncé hier que deux palmipè-
des suspects trouvés cette se-
maine à Auvernier et Chez-le-
Bart ont été analysés et
n’étaient pas porteurs du virus
de la grippe aviaire. Deux au-
tres oiseaux sont en cours
d’analyse. /axb-comm

Pitié pour les nids!
GRIPPE AVIAIRE Les hirondelles

ne constituent aucun risque
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A l e x a n d r e B a r d e t

Pour les personnes aller-
giques, il provoque le
premier cauchemar an-

nuel. Pour bien des peuples,
depuis l’Antiquité, il incarne
le messager du printemps et
la fécondité. Le noisetier est
en pleine floraison. Mais à
cause de la longueur de l’hiver,
les chatons lâchent leur pollen
avec un décalage de trois bon-
nes semaines sur la moyenne.
Idem pour l’aulne.

«Avec le temps sec des derniers
jours et la haussedes températures,
nousdevrionsavoirdefortesquan-
tités de pollens de noisetier et
d’aulne ce week-end, prédit le
Neuchâtelois Bernard Clot,
biologiste à la station aérologi-
que de Météosuisse. Nous
avionsdéjàeuquelquespollens iso-
lés, mais c’est uneannée extraordi-
nairement tardive. A l’inverse, la
pollinisation, longtemps bloquée,
pourrait se dérouler sur une pé-
riode plus courte.»

Un cocktail détonant
Souvent, la floraison de ces

deux espèces fortement aller-
géniques intervient déjà en fé-
vrier, avec un pic de pollens au
début mars. Quelque 10 à 15%
des personnes sensibles aux vé-
gétaux réagissent à l’aulne et
au noisetier. Ces allergies sont
souvent liées à celle du bou-
leau, l’un des «gros booms an-
nuels», qui pollinise générale-
ment fin mars ou début avril,
en même temps que le frêne,
autre allergène important. Ces
deux arbres pourraient aussi
fleurir tardivement. Tout dé-
pendra de l’évolution météo-
rologique.

«On constate souvent qu’à la
fin d’un hiver rude et long, la vé-
gétation, qui a le temps de se pré-
parer, démarre ensuite très vite,
commente Bernard Clot. On
risque alors d’enregistrer beaucoup
de pollens différents en même
temps. Un cocktail peu sympathi-
que pour les personnes allergi-
ques.»

Soufflés vers le Haut
Chaque chaton de noisetier

lâche des millions de grains de
pollen que le vent emporte sur
les fleurs femelles. Ce trans-
port peut se faire sur de lon-
gues distances, même par-des-
sus les crêtes. La Chaux-de-
Fonds a ainsi connu une den-
sité de pollens non négligeable
le 10 mars, au lendemain de la
seule forte concentration enre-
gistrée jusqu’ici sur le Littoral,
alors que seuls quelques arbres
bien exposés au soleil ont
fleuri en altitude.

Globalement, même si les
perce-neige et primevères
commencent à s’ouvrir, toute
la flore et la végétation traî-
nent les pieds. «Touta étébloqué
par le froid, confirme François
Felber, directeur du Jardin bo-
tanique de Neuchâtel. Mais
comme le soleil commence à chauf-
fer, ça devrait exploserd’un coup.»
Il faut compter trois à quatre
semaines de décalage avec les
Montagnes.

«Ilyaencoredelaneige, etmême
siuncoupdefœhnpeutlafairefon-
drerapidement, la végétationnede-
vraitpas beaucoupbougeravantla
mi-avril», évalue Bernard Wille,
responsable des Espaces verts
de La Chaux-de-Fonds. Prémi-
ces printanières, tout de même,
des cigognes y ont été vues cette
semaine. /AXB

Les chatons vont exploser
NATURE ET SANTÉ Les concentrations de pollens de noisetier et d’aulne devraient être fortes ce week-end.

A l’image de toute la nature bloquée par le froid, la floraison de ces deux espèces allergéniques est très en retard

Les chatons de noisetier et d’aulne (ici mercredi à l’embouchure de l’Areuse) étaient déjà formés, mais leur pollinisation
a longtemps été bloquée par le froid persistant. PHOTO LEUENBERGER

Mariages mixtes, sacrée salade!
CAFÉ SCIENTIFIQUE Discussion nourrie autour des

unions binationales. Où l’amour se taille la part du lion
e n’ai jamais réfléchi à
monmariagecommeàun
objet scientifique», rigole
Sam Lebbar. Pourtant,

mercredi soir, le jeune homme
d’origine marocaine marié de-
puis plusieurs années à une Suis-
sesse a éclairé le café scientifique
dédié aux mariages mixtes.
Même si le mot «mixte» lui fait
avant tout penser «à une sa-
lade...».

«Parceque, au fond, tous les cou-
ples sont mixtes», estime le délé-
gué aux étrangers Thomas Fac-
chinetti, de par leur origine, leur
religion ou leur sexe... Tout en
rappelant que cette réalité est
surtout vraie à Neuchâtel, can-
ton de migration «où les unions
binationales sont majoritaires... ce
quin’estpas encore le cas auniveau
suisse».

Alors, les Suisses et les Neu-
châtelois, en mal d’exotisme?
Peut-être, mais surtout plus en-
clins à la bagatelle quand ils sont
en vacances: les nationalités les
plus prisées par ces mariages bi-
nationaux sont aussi celles de
traditionnelles destinations tou-
ristiques. «Les Suissesses préfèrent
les Italiens. Mais les Suisses optent
volontierspourdesAllemandes, alors
que les Neuchâtelois préfèrent les

Françaises», énumère Thomas
Facchinetti. Reste que si les Suis-
sesses se cantonnent générale-
ment aux Européens «ou à des
ressortissants étrangers installés de-
puis longtemps en Suisse, leurs pairs
masculins optent de plus en plus
pour des Thaïlandaises, des Ukrai-
niennes ou, plus généralement, des
femmes venuesde l’Est.»

Amour ou tourisme sexuel?
Pourtant, pas question de ré-

duire mariage mixte à tourisme
sexuel: «Ilexistebeaucoupdeclichés
face à ces unions... et beaucoup trop
d’entre elles sont immédiatement su-
jets à suspicion», note Barbara
Waldis. Surtout que le couple
mixte est «fabriqué» par la so-
ciété, selon nos intervenants.
«Un couplenesevoitpas commeça,
c’estleregarddesautresqui ledéfinit
ainsi».

Et si des difficultés supplé-
mentaires surgissent, «on fait
aussi plus d’efforts pour faire face
aux éventuels problèmes», souligne
Claudine Assad, chargée de
communication à l’Université
de Neuchâtel et mariée depuis
plusieurs années à un Jordanien,
avec qui elle a trois enfants.
«C’est parce qu’il y a des difficultés
qu’il y a des différences culturelles, et

pas le contraire», ajoute Thomas
Facchinetti. Saufque le mariage
binational est peut-être moins
révolutionnaire qu’imaginé... «Il
y a quelques dizaines d’années, les
Suissesallaientchercherdesfemmesà
l’île Maurice. Aujourd’hui, ils vont
dans les ex-pays de l’Est. Mais ne
courent-ilspas toujoursaprèsunmo-
dèle rêvéde femme soumise et dema-
riageidyllique?», se demande Eric
Augsburger, dans le public.

Pour Barbara Waldis, c’est
clair, «la princesse charmante se
transforme parfois en grenouille».
Même si elle doit parfois com-
poser avec un «crapaud» qui
s’était bien gardé de montrer sa
part d’ombre à l’heure de con-
ter fleurette. «Il y a beaucoup de
souffrance aussi dans certains cou-
ples mixtes». Quand ces unions
sont conditionnées, par exem-
ple, à l’obtention d’une nationa-
lité. «La loi devraitprévoirunepos-
sibilité d’apprendre à se connaître
sans devoir se marier. Or, au-
jourd’hui, c’estloind’êtreàl’ordredu
jour».

Au fond, et tout le monde
semble d’accord, il y a autant
d’unions que de personnes...
Même si «seulelabelle-mèreestuni-
verselle», conclut Sam Lebbar. En
souriant. /FLH

uelques grenouilles
avaient montré le
bout de leur nez lors
du redoux des 9 et

10 mars. Mais le retour du
froid sec a bloqué le mouve-
ment, poussant certaines à
s’enterrer à nouveau. La véri-
table migration des batra-
ciens vers les lieux de ponte
n’a pas encore commencé.

«C’est exceptionnellement tar-
dif, pour la seconde année consé-
cutive», affirme Patrick
Röschli, correspondant neu-
châtelois du Centre de coordi-
nation pour la protection des
amphibiens et reptiles de
Suisse. L’an dernier déjà, il
avait fallu attendre la
deuxième quinzaine de mars
pour assister à la reproduc-

tion, qui s’était toutefois plu-
tôt bien déroulée par la suite.

En règle générale, les gre-
nouilles rousses s’accouplent
plus tôt – dès la fin janvier, si
les conditions sont favorables
– que les crapauds. Ces der-
niers sautillent parfois sur plu-
sieurs kilomètres pour rejoin-
dre les étangs. Les deux espè-
ces vont probablement s’y re-

trouver ensemble cette année,
en raison du retard général.

Patrick Röschli s’attend
ainsi à un déplacement «mas-
sif» sur le Littoral dès les pre-
mières nuits tempérées et hu-
mides. Mais à plus haute alti-
tude, avec la persistance de la
neige, il faudra vraisemblable-
ment patienter un peu plus
longtemps. /axb

Les crapauds sont prêts à bondir

RTN, la radio locale
neuchâteloise, a gagné
le procès qui l’oppo-

sait depuis des années à l’Ad-
ministration fédérale des
contributions. Le fisc ne
pourra pas lui réclamer des
arriérés de TVA sur la vente
d’abonnements de soutien.

Il doit assumer les consé-
quences d’un renseignement
erroné donné en 1994 au pa-
tron de Fréquence Jura. En ré-
ponse à une question de
Pierre Steulet, l’administra-
tion fédérale avait déclaré que
ces abonnements étaient sou-
mis au taux réduit de 2%.

Traitement discriminatoire
Mais c’était inexact. Si le

fisc avait été d’accord de re-
noncer les années suivantes à
appliquer le taux de TVA de
7,6% aux abonnements per-
çus par Fréquence Jura et Ra-
dio Jura bernois, il n’avait pas
accepté de céder pour ce qui
concerne RTN et lui réclamait
34.000 francs.

Pour l’administration fédé-
rale, il était exclu que la radio
neuchâteloise puisse se préva-
loir du faux renseignement

donné à un «tiers». Une expli-
cation qui n’avait pas con-
vaincu la Commission fédé-
rale de recours en matière de
contributions.

Un même directeur
Celle-ci avait relevé que ces

trois radios locales de l’Arc ju-
rassien ont le même directeur,
la même administration et les
mêmes infrastructures. Le fisc
devait savoir que Pierre Steu-
let se fierait aux mêmes ren-
seignements pour les autres
sociétés qu’il dirige. En der-
nière instance, le TF confirme
le verdict de la Commission
de recours et dénie au fisc le
droit de réclamer à RTN des
arriérés de TVA sur la vente
des abonnements comptabili-
sés entre 1996 et 2000. La ra-
dio locale peut se prévaloir du
principe de la bonne foi, qui
protège les contribuables face
au fisc.

Directeur des trois radios
locales, Pierre Steulet se dé-
clare «très content» et relève
qu’il ne s’attendait pas à cette
décision, d’autant que le litige
qui l’a opposé au fisc a été
«une sacrée bagarre». /ats

Le fisc a tort, RTN a raison
TRIBUNAL FÉDÉRAL La radio locale

gagne son bras de fer lié à la TVA

LY C É E S

Visite à l’EPFL

Cent trente-cinq Neu-
châtelois figurent
parmi les 1420 lycéens

qui auront visité l’Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) entre avant-hier
et vendredi prochain. Un chif-
fre en augmentation par rap-
port aux années précédentes.

«Nous sommes contents que les
Neuchâtelois aient bien répondu à
notre invitation, commente Ma-
ria Enz, du service d’orienta-
tion et conseil de l’EPFL. Lefait
que les médias aient parlé en début
d’année du rapprochement entre
l’EPFL et le CSEMdeNeuchâtel a
indéniablement jouéun rôle.»

Par des stands d’information
et des stages en atelier et labo-
ratoire, ces journées servent à
faire découvrir les filières scien-
tifiques et technologiques aux
jeunes qui sont dans leur der-
nière, voire avant-dernière an-
née de maturité. Les écoles
pouvaient choisir de libérer
leurs élèves les 16-17 ou 23-24
mars, en fonction de leur pro-
gramme d’études, les intéressés
s’inscrivant ensuite individuel-
lement. Les lycées Denis-de-
Rougemont de Neuchâtel et
Fleurier, le Jean-Piaget de Neu-
châtel et le lycée Blaise-Cen-
drars de La Chaux-de-Fonds
ont choisi jeudi et hier. /axb-
comm
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*A valoir sur l’électroménager et les accessoires pour tout achat d’une cuisine de la gamme Mobalpa sauf modèle Idéa. Pour un montant
d’achat TTC (meubles hors livraison, hors pose et hors travaux annexes) de 6000 à 9000 CHF : 600 CHF offerts pour 1 CHF de plus, de
9001 à 12 300 CHF : 1200 CHF offerts 1 CHF de plus, de 12 301 à 19 000 CHF : 1800 CHF offerts pour 1 CHF de plus, plus de 19 000 CHF : 2400 CHF
offerts pour 1 CHF de plus. Dans tous les magasins participant à l’opération. Offre réservée aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumula-
ble avec d'autres promotions ou gestes commerciaux passés ou en cours.

R
C

S 
A

N
N

EC
Y

 B
 4

33
 2

77
 3

16

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

1 0  >  3 1  M A R S  2 0 0 6

JUSQU’A offerts*

C. DUBOIS
Rue du stand, 16
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 / 968 42 66

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. du Mont-Blanc, 2
1196 Gland 
Tél. 022 / 354 05 15-17

FERD LIETTI SA
Rue de la Dixence, 48 
1950 SION   
Tél. 027 / 205 65 65

FN CUISINES SA
CP 321
1860 Aigle 
Tél. : 024 / 467 92 92

GLAUSER 
AGENCEMENTS SA
Route de Lausanne, 17
1610 Chatillens 
Tél. : 021 / 907 70 30

EDDY HUBER
Route des Monts de Lavaux,314
1090 LA CROIX SUR LUTRY
Tél. 021 / 792 19 39

ATELIER CREATION
1317 Orny 
Tél. : 021 / 866 10 16

L.A COULET 
MENUISERIE
2072 St-Blaise 
Tél. : 032 / 753 57 51

MEYER CLAUDE ANDRE
Route de Forestal, 53  
1285 ATHENAZ  
Tél. 022 / 756 33 61

STEPHER
Rue de Montchoisy, 36
1207 Genève 
Tél. : 022 / 736 99 12 
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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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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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HENRI OPPLIGER
TTaappiissssiieerr  ––  DDééccoorraatteeuurr  
EEnnsseemmbblliieerr

RRééppaarraattiioonn  eett  ttrraannssffoorrmmaattiioonn
ddee  mmeeuubblleess  rreemmbboouurrrrééss
RRééppaarraattiioonn  sseelllleerriiee  eett  mmaarrooqquuiinneerriiee
LLiitteerriiee  ––  RRiiddeeaauuxx
PPoossee  eett  vveennttee  ddee  ttaappiiss

TTééll..  003322  991133  3388  3311
NNuummaa--DDrroozz  6622
LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss132-180000

Après 18 ans de présence,
Gilles Montandon se concentre
sur la fabrication de produits

artisanaux et ferme sa boucherie
de la Place du Marché

Il remercie et invite
sa fidèle clientèle à un apéritif

aujourd’hui dès 10 h 30 13
2-

18
01
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Citroën C4 Berline 
Prix promo dès Fr.18’540.– *

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes 

ou prime jusqu’à Fr.7’000.–* 

* Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2006. Prix de vente conseillé. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes,
prix net Fr. 21’540.-, remise de Fr. 3’000.-, prix promo Fr. 18’540.-; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 153 g/km; catégorie de
consommation de carburant B. Exemple de prime : C4 Berline 2.0i-16V Exclusive, 143 ch, 5 portes, Fr. 37’250.-, prime de Fr. 7’000.-; mixte
7,6 l/100 km; CO2 182 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix
promos et séries spéciales. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. ** GPS Garmin StreetPilot c320 GRATUIT.
Valable pour tout véhicule acheté et immatriculé du 1er au 31 mars sur: C2, C3, C3 Pluriel, C4 Berline, C4 Coupé, Xsara Picasso, C5 Berline, 
C5 Break, C8 et Berlingo VP.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
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Equipements de série :
• ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d’urgence.
• 6 airbags.
• Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse.
• Verrouillage centralisé des portes avec télécommande.
• Volant à commandes centrales fixes.

En mars, des prix imbattables
en toute sécurité !

EN MARS,

GPS Garmin
StreetPilot c320

OFFERT**

GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 – Le Locle – 032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30
132-179889

Mercredi 22 mars 2006
de 10 h 00 - 20 h 00

Journée

PORTES OUVERTES
au

LYCÉE ARTISTIQUE
Académie Maximilien de Meuron

Quai Philippe-Godet 18
Neuchâtel 028-516807/DUO

Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33
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ORFEO ED EURIDICE
Opéra de Ch.-W. Gluck

L’avant-scène opéra
direction: Yves Senn

L’HEURE BLEUE / La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 mars 2006 à 17 h

Mardi 21 mars 2006 à 20 h
Location: Tél. 032 967 60 50

028-516917/DUO

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

www.publicitas.ch
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Un interrogatoire des
époux Maridor, de
Brossard, de

Schneeberger, de Bandelier et
de la femme Huguenin –
auteurs et receleurs du vol de
444.000 francs commis la veille
de Noël à la Fabrique Emo S.A. –
a eu lieu mardi matin. Les indivi-
dus en question, tous manœu-
vres ou ouvriers d’usine, jouis-
sent de la plus mauvaise réputa-
tion.
(...) Leur arrestation relève d’un
vrai roman policier. Au moment
où Bandelier pénétra, lundi ma-
tin, dans le magasin de musique
Hug, à Neuchâtel, pour acheter
un accordéon de prix, les trois em-
ployés du magasin parlaient préci-
sément du vol de La Chaux-de-
Fonds. Intrigués par la mise de
l’individu autant que par la vue du
billet de mille francs dont il paya
son achat, ils firent preuve d’un
louable esprit d’initiative. Tandis
que l’un d’entre eux allait changer
le billet à la poste en recomman-
dant qu’on relevât le numéro, le
second enveloppait l’achat de
Bandelier d’un papier de couleur
pour qu’on le reconnaisse facile-
ment. Le troisième enfin télépho-
nait à la police de sûreté en don-
nant toutes les indications utiles.
(...) La police cantonale de La
Chaux-de-Fonds a continué active-
ment son enquête au sujet des
vols commis dans la nuit de Noël à

la fabrique Emo. Les perquisitions
faites ont amené d’autre part la
récupération de diverses sommes
qui avaient été cachées chez des
complices et l’industriel cambriolé
rentrera probablement en posses-
sion de tous les fonds et valeurs
qui se trouvaient dans son coffre.
(...) Au cours d’une perquisition
effectuée chez un cousin de Bros-
sard, la police découvrit
5000 francs, qui avaient été dépo-
sés dans un plat sur un buffet de
service. Pressé de questions, le lo-
cataire de l’appartement, un
nommé Perrin, finit par reconnaî-
tre qu’il était au courant du vol,
qu’il avait reçu 6000 francs, qu’il
en avait utilisé 200 et brûlé 800.
Cette version, on l’imagine, a sus-
cité quelque incrédulité et le
nommé P. a immédiatement re-
joint ses complices en prison.
Etant donné que d’autres sommes
auraient été disséminées ici ou là,
on s’attend encore à plusieurs ar-
restations dans les rangs de la pè-
gre chaux-de-fonnière. Sans
doute une fois le lot au complet,
descendra-t-on tout ce beau
monde à Neuchâtel pour les con-
frontations prévues et pour les be-
soins de l’enquête (service anthro-
pométrique, etc., etc.).
(...) Le vol d’Emo S.A. sera décidé-
ment fertile en surprises et rebon-
dissements. C’est ainsi que l’on an-
nonce un nouvel épisode de cette
affaire, par l’évasion du détenu

Maridor, un des principaux met-
teurs en scène et chef de la bande,
qui effectua le cambriolage de
Noël. Les inculpés avaient été, en
effet, conduits cet après-midi à
Neuchâtel pour être soumis au
service anthropométrique de la
sûreté cantonale. Comment cela
se fit-il? On l’ignore, mais tou-
jours est-il qu’à Chambrelien,
pendant l’arrêt prévu pour le
changement de locomotive, Ma-
ridor, qui est véritablement un
«dur», réussit à fausser compa-
gnie aux agents. A l’heure où
nous écrivons ces lignes, il court
encore, mais il est à présumer
qu’il n’ira pas bien loin.

30 décembre 1943,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1943
Le chef des voleurs s’échappe

Par
D a n i e l D r o z

Il y a plus appétissant mais
le Conseil communal a
tenu à présenter les comp-

tes 2005 hier à l’heure du pe-
tit-déjeuner. Malgré des recet-
tes en baisse, il affiche un dé-
ficit de 14,7 millions de
francs, soit 200.000 fr. de
moins que prévu.

Il faut en convenir, un gros
effort a été fait du côté de l’ad-
ministration. Pas moins de
2,7 millions ont été économi-
sés à la rubrique biens, services
et marchandises. Du côté des
charges de personnel, 1 mil-
lion a été mis de côté. Au total,
les charges (331,6 millions)
sont inférieures de 6 millions
de francs par rapport au bud-
get (338,1 millions). «Nouspen-
sions que les comptes seraient plus
catastrophiques», a dit le con-
seiller communal Didier Ber-
berat, président de la Ville.

«Les chiffres sonttêtus. Ily aun
manque de recettes», a-t-il expli-
qué. Au compte de fonction-
nement, des entrées de
323,2 millions étaient prévues.
Au final, elles atteignent
316,9 millions et engloutissent
les efforts d’économie de l’ad-
ministration. Le conseiller
communal Laurent Kurth a
tout de même noté «une bonne
surprise en matière de fiscalité des
personnes morales». Le résultat
est supérieur de 2 millions à la
prévision. Par contre, en ce qui
concerne les personnes physi-

ques, il est inférieur de 1 mil-
lion. Quant aux rentrées de la
péréquation, elles ont été
meilleures que prévu. Pour la
dernière fois.

En matière d’investisse-
ments, l’enveloppe a été ré-
duite de 20% et 25 millions
ont été dépensés par la com-
mune. A terme, «l’objectifest de
passer sous la barre des 20 mil-
lions», dit Laurent Kurth. Pour
le directeur des Finances, La
Chaux-de-Fonds «est sur la
bonne voie». Les résultats de
2005 sont «la traduction des ef-
forts d’économies». L’inversion
de tendance est constatée tant
dans le compte de fonctionne-
ment, que dans celui des inves-
tissements et en matière d’in-
suffisance de financement. Les
indices «en attestent. Nous som-
mes encore loin du but mais nous
devons y arriver».

«L’impact du budget 
de l’Etat est 

déséquilibré» 
Selon le conseiller commu-

nal, «onpeutclairementdirequele
déficit est structurel parce que la
structure de notre compte de fonc-
tionnement est mauvaise. Il faut
attaqueraussi bien les charges que
les recettes».

Si le manque de recettes ex-
plique en grande partie le ré-
sultat des comptes, l’hiver
aussi. En 2005, il a coûté 1 mil-
lion de plus que prévu. Res-
ponsable des Infrastructures et

de l’Energie, Pierre Hainard a
souligné «l’effort réel et constant
qui est fait au niveau du dicas-
tère».

Reste encore la facture du
canton. Notamment en ma-
tière d’aide sociale (+2 mil-
lions par rapport au budget)
ou de l’orthophonie (–200.000

francs de subvention). Loin de
vouloir s’en prendre à l’Etat, le
Conseil communal estime que
«les communes sont à considérer
comme des partenaires». En ce
sens, l’exécutif l’appelle «à
prendre ses responsabilités». Pour
le conseiller communal Jean-
Pierre Veya, «l’impact du budget

de l’Etat surles régions estdéséqui-
libré. Ilestdedeuxtiers pourleLit-
toral et un tiers pour les Monta-
gnes. Là, il reste un problème de
fond».

Et de citer encore un effort
d’économie de l’hôpital – qui
ne rentre plus dans les comp-
tes de la Ville: sur les 3 millions

d’économies demandés par
l’Etat, 1,9 était à charge du seul
site chaux-de-fonnier...

Quant à Michel Barben, il a
précisé qu’en matière de po-
lice, l’intégration de la locale
dans la «canto» devrait être
une opération gagnante pour
tous. /DAD

Un déficit tel que prévu
LA CHAUX-DE-FONDS Les comptes 2005 affichent un trou de 14,7 millions de francs au lieu des 14,9 prévus.

Les efforts consentis par l’administration communale ont été réduits à néant par le manque de recettes fiscales

Malgré un déficit de 14,7 millions de francs, le Conseil communal s’est déclaré satisfait des comptes 2005. Il estime
être sur la bonne voie. PHOTO GALLEY

DUO DU BANCZ

La terreur des propriétaires
LA CHAUX-DE-FONDS 45 jours de prison ferme pour le
jeune tagueur qui s’était illustré à grands coups de bombe

Certains sont hissés au
rang d’œuvres d’art,
d’autres sont des délits.

Depuis plusieurs années, tags
et graffitis se sont propagés en
ville à la vitesse d’un spray aé-
rosol. S’ils sont tolérés dans
certains lieux, comme le sous-
voie du Grand Pont ou le mur
du terrain de basket du col-
lège Numa-Droz, ils consti-
tuent, partout ailleurs, des
dommages à la propriété. Et
c’est justement ce «partout
ailleurs» qui tentait David
(prénom fictif). Agé de 20
ans, le jeune Chaux-de-Fon-
nier comparaissait hier de-
vant le Tribunal de police,
présidé par Alain Rufener.

Pas moins de 25 propriétai-
res avaient porté plainte, mé-
contents d’avoir trouvé leur
immeuble dédicacé «sur
1m50 de haut!», expliquait un
duo de copropriétaires, les
seuls à s’être déplacés à l’au-
dience. «De son propre chef, il
est venu nous trouver, a appré-
cié un des deux retraités. Il
voulait effacer ça lui-même mais
c’est impossible! Ça ne part pas,
il faut repeindre toute la façade!»
Un coût de 2500 francs, soit
beaucoup plus que ce
qu’avait imaginé David. «On
sait qu’il ne pourra pas payer.
On ne va pas l’accabler. Ce mon-
tant, on le prend à notre charge»,
ont-ils consenti.

Sortir de la norme, jouer au
chat et à la souris, tenter de se
démarquer... «Aujourd’hui, je
trouve ça complètement bête mais
c’étaitmon parcours», a admis le
jeune homme, employé dans
une usine, en attendant d’in-
tégrer une école à la pro-
chaine rentrée. A celui qui
n’avait «rien d’un épouvantable
délinquant», Alain Rufener a
tout de même expliqué que
le sursis n’était plus possible,
au vu de sa récidive. La peine
de quatre mois requise par le
ministère public a été réduite
à 45 jours de prison ferme. Il
s’acquittera en sus des frais
de la cause, soit 2300 francs.
/syb

Garage
des Eplatures

La Chaux-de-Fonds

www.honda-eplatures.ch

EXPO HONDA
Civic 06, FR-V , Accord

et CR-V Diesel
Normes Euro4 +

filtres à particules

17, 18, 19,
20 mars de
10h à 18h

PUBLICITÉ
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Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PUBLICITÉ

L A B R É V I N E

Concours de
ski frisquet

Gymkhana à ski de fond
avec un spectaculaire
et comique slalom

composé de bosses et de sauts,
puis une course de ski nordi-
que: le concours interne du
Ski club de La Brévine a passé
entre les flocons et a même
été gratifié de timides rayons
de soleil. Mais perturbés par
une légère bise, il n’a pas
réussi à réchauffer l’atmo-
sphère plutôt frisquette.

Qu’à cela ne tienne! Ce tra-
ditionnel rendez-vous a tout de
même réuni beaucoup de gens
de la vallée, qui ont apprécié se
retrouver au bord des pistes
pour encourager leurs pupilles
et souvent aussi pour chausser
les lattes et se lancer dans la
course. Toujours très sympathi-
que, la journée a été ponctuée
par un repas de midi composé
de grillades, soupe aux pois et
gâteaux maison, question de
remplir son estomac et de tenir
le coup face au froid. Voici les
résultats du combiné. /paf

U6 filles: Estelle Rosselet. U6
garçons: Quentin Pellaton. U8
filles: Laura Jeanneret. U8 gar-
çons: Benjamin Rosselet. U10
filles: Nadège Rosselet. U10 gar-
çons: Tony Blattler. U12 filles:
Carine Maeder. U12 gaçons: Ju-
les Cuenot. U14 filles: Jérômine
Mercier. U14 garçons: Alexandre
Moser. U16 filles: Nadia Aeby.
U16 garçons: Gaspard Cuenot.
Dames: Christelle Huguenin.
Hommes: Fabrice Pellaton.

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

C’est les caisses plei-
nes, et devant une
salle quasi vide que

s’est ouverte mardi soir la
première séance du Parle-
ment des jeunes (PJ) de La
Chaux-de-Fonds. Pour 2006
encore, la Ville a accordé
aux jeunes 20.500 francs.
«Sans réduction, ce qui n’est pas
le cas dans tous les services. Pas
besoin de vous faireun dessin», a
résumé Alexandre Bédat,
conseiller du PJ.

Une jeunesse sous les feux
des projecteurs des ensei-
gnants de la HEP Bejune qui,
caméra au poing, n’ont pas
perdu une miette de l’assem-
blée. Attelés à l’élaboration
d’un document audiovisuel
traitant de la vie politique, les
enseignants tenteront de défi-
nir ce qui peut amener un
jeune à s’intéresser à la politi-
que. Une préoccupation par-
tagée par ID Région, dont le

président, Francis Matthey,
retrouvait la salle du Conseil
général où il a siègé jusqu’en
1988, soit un temps que les
moins de 20 ans...

«Amener un peu  
de dynamisme  

dans cette région 
qui somnole» 

«Cette région a besoin devous!,
a-t-il martelé. Notre préoccupa-
tion, c’est l’avenir. Et l’avenir
d’un pays, c’est sa jeunesse!».
S’adressant également aux re-
présentants du PJ du Locle, le
président d’ID région a invité
les jeunes à rejoindre la pro-
chaine rencontre de décem-
bre, placée justement sous le
signe de la jeunesse. «Qu’est-ce
quevousattendez denotre société?
Qu’est-ce qu’on attend de vous?
Comment voyez-vous l’avenir?»,
autant de questions qui se-
ront abordées tout au long de
l’année, dans des groupes de

travail. L’occasion, pour les
jeunes, de participer à ce
grand débat d’idées, d’appor-
ter des idées, des initiatives,
du dynamisme, «dans cette ré-
gion qui somnole un peu pour
qu’elle retrouve le rythme qu’elle a
connu». Les prochaines ren-
contres de décembre auront
lieu le 3 décembre, au Cifom
du Locle.

Au chapitre des dépenses,
trois crédits ont été votés. Le
premier vote, qui devra être
confirmé lors de la prochaine
séance, portait sur
5000 francs, une somme desti-
née à accueillir ce printemps
l’Assemblée suisse des délé-
gués des parlements des jeu-
nes. La rencontre aura lieu du
19 au 21 mai.

«Lâchés par l’Uni, du jour au
lendemain», deux jeunes Neu-
châtelois ont obtenu un coup
de pouce pour financer, le
24 mai, les bus de la Fête de
l’Uni, qui circuleront entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. «Notre seul moyen de re-

cours pour ramener gratuitement
les gens chez eux», ont plaidé les
jeunes organisateurs. «20%
du public de la patinoire rentrent
en bus», ont-ils rappelé.
2000 francs leur ont été accor-
dés.

Membres du groupe CDF
Connection, Swann Matayi et
Ekrem Zekir sont venus sollici-
ter un crédit de 1050 francs,
une somme nécessaire à mon-
ter leur nouveau spectacle hip-
hop, qui sera présenté au TPR
les 23 et 24 juin. Accordés.

L’assemblée s’est terminée
sur un appel aux bénévoles.
On pourra, au choix,
«mouiller» sa chemise lors de
la 10e Street-Hockey Cup, les
3 et 5 juin, rendre des cou-
leurs au passage Zimmer-
mann, récemment rouvert ou
encore œuvrer dans les coulis-
ses du Gigathlon, la megaé-
preuve prévue les 6, 7 et
8 juillet. Pour cette dernière
option, les «bénévoles» seront
défrayés 50 francs par jour.
/SYB

La jeunesse consultée
PARLEMENT DES JEUNES Qu’est-ce qui amène un jeune à s’intéresser à la

politique? La HEP Bejune et ID Région ont sondé les parlementaires en herbe

Président d’ID Région, Francis Matthey est venu remercier les jeunes pour leur engagement civique. PHOTO LEUENBERGER

Le «Prix Déclic» a été
lancé par le Parlement
des jeunes (PJ) du Lo-

cle lors de la première plé-
nière de l’année. Il récom-
pensera le meilleur projet
présenté au PJ durant l’an-
née. Celui-ci a aussi décidé
de mieux se faire connaître,
car, gros point noir, il y avait
un net manque de participa-
tion lors de cette séance. Le
PJ tiendra un stand aux Pro-
mos et s’occupera du char de
la collecte. Autre mesure pré-
vue: un stand d’information
lors des journées portes ou-
vertes du Cifom-ET.

Ski. Une rallonge de cré-
dit de 500 fr. a été votée pour
le week-end à ski aux Col-
lons, les 25 et 26 mars (150 fr.
par personne). Il reste en-
core une dizaine de places, et

les inscriptions courent tou-
jours.

Jet Set. Le PJ organise le
bal de l’école secondaire dé-

but mai, à la salle Dixi, avec
pour thème «La Jet Set». Des
prix récompenseront les
meilleurs danseurs et les

meilleurs déguisements, soit
un abonnement cinéma
pour les premiers (crédit de
500 fr. à l’appui), et le téléski
Sommartel offre aux deuxiè-
mes et troisièmes une carte
journalière.

Sport. Dans le cadre de la
Coupe du monde de foot-
ball, le PJ servira la raclette le
13 juin sur la place du Mar-
ché au profit des mouve-
ments juniors du FC Le Lo-
cle et FC Ticino. D’autre
part, des tournois de street-
soccer et street-basket seront
sûrement reconduits.

La prochaine séance plé-
nière aura lieu le 8 juin à 19h,
au collège Jehan-Droz. /cld

Contacts: Anouck Dubois,
tél. 079 375 23 68. Site in-
ternet: www.pjll.ch

«Prix Déclic» des jeunes Loclois

Gros manque de participants lors de la dernière séance du
Parlement des jeunes du Locle. PHOTO MARCHON

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

La Turlutaine
fête la

marionnette

Voici une année que le
théâtre-atelier de Ma-
rionnettes La Turlu-

taine a déménagé et s’est
installé dans des locaux
beaucoup plus spacieux et
plus confortables à la rue du
Nord 67. La salle de specta-
cle offre maintenant 80 pla-
ces et a pris une véritable al-
lure de théâtre. Les annexes
permettent la gestion, l’en-
treposage et la fabrication
des marionnettes et des dé-
cors.

Grâce aux nombreuses
heures de travail des bénévo-
les, aux subventions de la
Ville, et aux dons de La Lote-
rie romande, de la fondation
culturelle de la BCN, du Ki-
wanis et de nombreuses en-
treprises de la place, les réno-
vations et les aménagements
ont pu être financés et menés
à terme. Seules les installa-
tions lumières et son doivent
être encore améliorées et des
fonds sont encore recherchés
pour cela.

Les manifestations autour
de la Journée internationale
de la marionnette, mardi,
donneront l’occasion à cha-
cun la possibilité d’apprécier
le nouvel espace, si cela n’est
pas encore fait.

Exposition de marionnet-
tes. D’ici et d’ailleurs. prê-
tées par un collectionneur
privé, d’aujourd’hui à mardi,
de 16h à 18 heures.

Touchez svp! Une multi-
tude de marionnettes de tou-
tes techniques attendent
d’être manipulées. Une
après-midi conviviale, mardi
de 16h à 19h pour tous avec
des démonstrations des acro-
bates et autres marionnettes
et coin vidéo.

Spectacle. Par La Turlu-
taine «Don Veridico» histoire
à la fois tendre et burlesque
d’un vieil homme qui, âgé et
malade, n’a plus le goût de vi-
vre. L’intervention de deux
gars du village, d’abord mal
intentionnés, va lui donner
son énergie perdue. Public
dès 12 ans et adulte, durée 32
minutes. Vendredi et samedi
prochains. /comm-réd

Vendredi 24 mars à 19h,
samedi 25 à 17h; réserva-
tions au tél. 032 964 18 36,
ou info@laturlutaine.ch

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

Arthur Bühler,
un ancien du

FCC, n’est plus

Les plus anciens sup-
porters du FC La
Chaux-de-Fonds s’en

souviennent, Arthur Bühler
a connu des heures glorieu-
ses avec son club. Il est dé-
cédé en début de semaine,
dans sa 83e année. Il avait
une compagne et deux en-
fants.

Engagé en 1946 par le
FCC, il a fait partie de
l’équipe qui a réussi le dou-
blé lors des saisons 1953-54 et
1954-55. Coéquipier de Gino
Zappella en défense, il avait
notamment côtoyé Charles
«Kiki» Antenen, Marcel Mau-
ron, Willy Kernen, Raymond
Morand ou encore Paul Ehr-
bar. Ils étaient tous placés
sous les ordres de Goerges
Sobotka. Arthur Bühler, dit
«Tutu», avait aussi été inter-
national dans l’équipe de
Suisse B. /dad

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

Ne marchez pas
sur les pistes!

«P eut-on encore passerun
appelau respectdes pis-
tes de fond?» Jean-

François Robert en a un peu
gros sur la patate. Avec Phi-
lippe Pelot et Emmanuel
Matthey, la petite équipe a
consacré 230 heures à tracer
les pistes des flancs de Pouille-
rel. Pour constater ces jours
que les marcheurs, à l’orée du
printemps, n’en font plus
grand cas. «Il y a un manque de
respect flagrant».

Pour «P’tit Louis», beaucoup
de fondeurs utilisent encore les
pistes, tassées sur 1m40 de
neige. «Ça devrait encore être bon
pour10 à 15 jours, saufen cas de
gros redoux». Alors, un petit ef-
fort, demande-t-il. Surtout que
l’équipe prépare aussi au rou-
leau des itinéraires pour pié-
tons. Entendu? /ron

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch
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La patinoire
ferme ses

portes demain
Fin de saison, demain, à

la patinoire du Com-
munal. Avant le baisser

du rideau, à 17h, le Club des
patineurs du Locle (CPL) a
encore réservé quelques
heures de glace ce matin.
«Nous procéderons à des tests

tant sur le plan romand que
suisse», explique sa profes-
seure, Nicole Baillod. Au
terme de cette saison, la res-
ponsable de la formation des
jeunes patineuses et pati-
neurs du Communal se dé-
clare très satisfaite. «Nous
avons enregistré de nets pro-
grès.»

Résultats porteurs d’espoir
Sur le plan romand, le

CPL commence à refaire
surface. Les résultats obte-
nus lors de la dernière sortie
à l’International Ice Trophy
de Bienne, il y a dix jours,
sont porteurs d’espoir. Avec
notamment le 1er rang ex
æquo d’Elena Brugnone et
le 3e de Noémie Cannatella
en catégorie interbronze. A
cela s’ajoute la première
place de Nicolas Henchoz
chez les poussins.

Leurs camarades de club
ont obtenu les résultats sui-
vants: 4e, Julia Schaffo; 5e,
Aline Vuilleumier (juniors).
3e, Audrey Sahli; 15e, Maeva
Mercier (poussins B). 6e,
Manaïs Fleuty (bronze).
/jcpPropos recueillis par

J e a n - C l a u d e P e r r i n

Pourquoi la cuisine?
Arnaud Spring: Après

l’école secondaire (réd: en
section scientifique), j’ai un
peu tâtonné. Si j’ai choisi
cette voie, c’est peut-être
grâce à ma grand-mère, qui
était une excellente cuisi-
nière. J’ai d’abord effectué
des stages dans quatre établis-
sements réputés. François
Berner m’a d’emblée fait con-
fiance.

Que vous a amené cette for-
mation «apprentissage plus»?

A.S.: C’est super de domi-
ner deux facettes de cette
branche: derrière les four-
neaux et en salle. Cette poly-
valence permet de se rendre
compte de la complicité qui
doit exister entre les cuisi-
niers et les sommeliers. Les
deux activités sont complé-
mentaires.

Comment se prépare un tel
concours?

A.S.: Quelques mois avant
la date, les écoles profession-
nelles reçoivent les grandes li-
gnes du thème imposé. Les
élèves intéressés peuvent alors
préparer un dossier écrit.
L’EAM du CPLN a effectué
un premier tri. Nous n’étions
plus que trois pour la phase
pratique, puis j’ai été retenu.
Ensuite, ça a été un gros tra-
vail de recherche et d’amélio-
ration de recettes, tant à
l’école, avec les professeurs,
que sur mon lieu de travail,

avec le chefde cuisine. J’ai été
bien entouré.

Le thème de cette année?
A.S.: Le canard, à accom-

moder avec des ingrédients
comme des légumes et des fé-
culents. Pour le dessert,
c’était une mousse au choco-
lat. Nous avions un horaire de
préparation à respecter.

Alors, quel menu?
A.S.: Aiguillette et ballot-

tine de canard au foie gras et
châtaignes. Croustillant de
polenta aux herbes, purée de

céleri et noix aux cornes
d’abondance, épinards étuvés
à l’ail et fines tranches de
courge sautées au miel
comme accompagnement. Le
dessert était un duo de mous-
ses en surprise aux framboises
et sa dentelle.

Et l’avenir?
A.S.: D’abord, participer à

la finale suisse du meilleur ap-
prenti cuisinier. Puis éventuel-
lement faire un stage de six
mois en Floride. Enfin, entrer
dans une grande maison et
gravir les échelons. /JCP

Déjà l’étoffe d’un chef
LE LOCLE En dernière année de formation à La Croisette, Arnaud Spring

obtient le titre de meilleur apprenti cuisinier de Suisse romande

Arnaud Spring et son Poivrier d’argent avec son employeur, François Berner, patron de La
Croisette. Une première pour le canton de Neuchâtel. PHOTO GALLEY

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: du
Vernoix, Industrie 1, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-
12h30 /17h-19h30, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, tél. 032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «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
� Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes, 11h-16h.
� Conservatoire Locaux de la
gare, audition de trombone,
classe de J. Mauger, 10h.
Salle Faller, audition de
piano, classe de
G. Eichmann, 17h.
� L’Heure bleue Salle de
musique, concert de gala de
l’Association des musiques
militaires neuchâteloises,
20h.
� Centre de culture ABC Coq
11, III - VII - XII, improvisa-
tions «Concepts minute», par
Urs Haenggli, flûte à bec,
Mischa Käser, voix, Daniel
Studer, contrebasse, 20h30.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Bikini Test Improvisators
Dub, Boom Sound System,
22h.

D E M A I N
� Cinéma Corso Projection
du film «Shaïna et l’éventail
sacré», de l’école de tai-chi-
chuan, 10h.
� Eglise Notre-Dame de la
Paix Portes ouvertes, 10h30-
12h et 14h-17h.
� L’Heure bleue Théâtre, Or-
feo ed Euridice, opéra, 17h.
� Conservatoire Salle Faller,
chants et danses des Balkans,
par les élèves de l’Ecole de
musique du Jura bernois et
du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, 17h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, 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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Casino Tex, 20h30.
� La Brévine Grande salle de
l’Hôtel-de-Ville, soirée de mu-
sique et théâtre du club des
accordéonistes L’Echo des sa-
pins, 20h15.

D E M A I N
� Temple «250 ans Mozart»,
concert de l’ensemble vocal
Domenica, 17h.

Les coups de feu, il con-
naît! Apprenti de dernière
année, Arnaud Spring
vient de décrocher le Poi-
vrier d’argent. Une dis-
tinction qui récompense le
meilleur apprenti cuisinier
de Suisse romande et du
Tessin. C’est la première
fois, en neuf éditions, que
ce trophée revient à un
Neuchâtelois. «C’est vrai-
ment un gars qui a le feu
pour sa profession», té-
moigne son employeur,
François Berner, patron du
restaurant de La Croisette,
au Locle. Arnaud Spring,
de La Chaux-de-Fonds, est
élève à l’Ecole des arts et
métiers (EAM) du CPLN.
Directeur de cette institu-
tion, Jean-Blaise Matthey
situe le niveau de cette ré-
compense: «Le Poivrier
d’argent constitue une vé-
ritable référence en ma-
tière de concours culi-
naire». Arnaud a choisi la
filière «apprentissage
plus». Pendant quatre
ans, il a suivi simultané-
ment une double forma-
tion de cuisinier et de
sommelier.

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
18h48, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h57,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 8h33, pour un trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 10h01, pour un
malaise, avec l’intervention du
Smur et transport à l’hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, pour un
malaise, avec l’intervention du
Smur et transport à l’hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 12h38,
pour un accident, avec trans-
port à l’hôpital; à La Brévine,
pour un accident de travail,
avec la collaboration du sa-
peur-pompier répondant de La
Brévine et transport par la
Rega en hélicoptère au Chuv, à
Lausanne.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h39,
pour une alarme feu sur l’ave-
nue Léopold-Robert. /comm-
réd

AVIS URGENT

Galerie DITESHEIM
Château 8

2000 Neuchâtel

Erik DESMAZIERES
gravures et dessins

exposition prolongée
jusqu’au 15 avril 2006

ma-ve 14-18h30
sa 10-12h 14-17h

di 15-18h
fermé lundi

Tél. 032 724 57 00
Fax 032 721 28 70

galditesheim@bluewin.ch
028517376

«Mon corps a tant
de choses à me
dire»: René Cha-

pus, licencié en psychologie,
viendra, mercredi, présenter sa
démarche dans les locaux du
Club 44. Cette conférence-dé-
bat est organisée par l’associa-
tion ACT, fondée par le même
René Chapus et présente dans
le canton à Chézard et Neu-
châtel.

Le constat de départ? «Scien-
tifiquement, nous connaissons de
mieux en mieux le corps humain.
Mais cette connaissance nous sert
actuellement à nos besoins de per-
formance», explique Béatrice

Geiser, adepte des préceptes
de René Chapus. «Souvent, c’est
la maladie qui nous interpelle.»
Dans ce cadre, il s’agit d’ap-
prendre à écouter son corps,
de s’interroger aussi. «Quelle
fonction anotre corps?Je suis dans
le faire, où est l’être?» Le corps «a
une mémoire de nos élans, de nos
intuitions, de nos peurs», dit Béa-
trice Geiser.

Comment apprendre cette
écoute? En pratiquant notam-
ment l’assise physique vivante.
«L’assise, c’est un cheminement, ce
n’est pas facile», précise-t-elle en-
core. En clair, ça ne s’apprend
pas du jour au lendemain.

«Quandlespenséesviennent, on les
laissepasser.» L’assise «permetaux
êtresdesedécouvrir, deseréaliser, de
réaliser leurs rêves au service des
autres. Il faut se réentraîner à une
présence au-delà dumental».

Pas un gourou
Béatrice Geiser tient aussi à

préciser que René Chapus
n’est pas «un gourou. C’est
quelqu’un de très concret». Il
donne des conférences depuis
plusieurs années. Il avait no-
tamment fait un passage au Pe-
tit Paris il y a dix ans. L’an der-
nier, à Neuchâtel, sa confé-
rence avait attiré beaucoup de

monde. Même si ses proches le
poussent à écrire, René Chapus
n’a encore publié aucun livre.

«La conférence, c’est avant tout
pour dire qu’il est important de se
tournervers soi», confie Béatrice
Geiser. René Chapus a vécu ce
parcours accompagné par Ber-
nard Montaud. Celui-ci est le
fondateur de la psychologie
nucléaire. C’est une technique
d’investigation du passé basée
sur la mémoire du corps. /dad

Club 44, rue de la Serre 64, La
Chaux-de-Fonds mercredi 22 mars
à 20h15. Renseignements: tél.
032 968 36 41; www.asso-act.net

Mieux écouter son corps
LA CHAUX-DE-FONDS Psychologue corporel, René Chapus fera part de
son expérience dans les locaux du Club 44. Une conférence signée ACT
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Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 7 290 290, www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba

Du lundi 20 au samedi 25 mars
Grande semaine Exposition-Essai

Durant ces journées, vous aurez la possibilité de tester les modèles des marques dont nous sommes concessionnaire!
Sur simple appel téléphonique, nous vous réserverons le ou les véhicules qui vous intéressent. Vous aurez ainsi tout loisir de découvrir, 

seul ou accompagné d’un de nos conseillers de vente, les multiples qualités et caractéristiques des gammes que nous représentons. 

Mercedes-Benz

En avant-première suisse

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

«La situation est ten-
due. Si nous voulons
ouvrirlaMaladière à

l’automne, les travaux d’aména-
gement des routes, des trottoirs et
des accès autourdu complexedoi-
vent absolument commencer en
avril. Mais la Ville vient de re-
portersa partd’investissements!»
César Vuadens, chef du pro-
jet Maladière pour l’entre-
prise de construction HRS,
ne cache pas sa déception: «Il
y a clairement rupture de con-
fiance entre les privés et les auto-
rités.»

Lundi soir à Neuchâtel, à
quelque six mois de l’ouver-
ture de l’hypermarché, le
Conseil communal décidait
de reporter la demande de
crédit qui devait permettre
de réaménager les alentours
de la Maladière. En juin 2003
pourtant, l’exécutif s’était en-
gagé, par un contrat d’équi-
pement avec les investisseurs
privés, à participer à hauteur
d’un tiers à la réalisation de
la chaussée, des trottoirs, de
l’éclairage et de l’arborisa-
tion autour du stade. Et de
créer un giratoire à l’est de
l’avenue du Premier-Mars.

«Les autorités se désengagent.
Je ne crois pas qu’elles aient bien
mesuré les conséquences de cet
acte, déplore César Vuadens.
Les relations debon voisinageen-
tre les copropriétaires sontmalen-
tamées.»

«La Ville tiendra sa parole»
Pourquoi ce revirement de

la Ville? Y a-t-il réellement
désengagement? «Non!, as-
sure Pascal Sandoz, directeur
des Travaux publics. Lundi, je
n’avais pasd’autrechoix. J’aidû
retirercettedemandedecrédit, car

elle s’acheminait vers un refus de
la majorité de gauche du Conseil
général. Mais ça ne veut pas dire
que nous ne ferons pas ces tra-
vaux. La Ville tiendra ses enga-
gements.» Si les groupes socia-
liste et PopVertsSol ont com-
battu le crédit, c’est parce
qu’il s’élevait à 10,5 millions
de francs et englobait une
quinzaine d’aménagements,
parmi lesquels certains ont
été jugés d’une maturité «to-
talement insuffisante». Les tra-
vaux autour de la Maladière
ne représentaient, quant à
eux, qu’une petite part de ce

crédit, soit 1,75 million de
francs.

«Nous avons les 
moyens de faire  
pression sur la 

Ville!»
Jean-Marc Chapuis, Coop 

Pourquoi le Conseil com-
munal n’a-t-il pas limité son
crédit au plus urgent, à savoir
les investissements autour de
la Maladière? «Si j’avais procédé
par petites tranches, on m’aurait

reprochédenepasavoirunevision
d’ensemble», explique Pascal
Sandoz. Il présentera toutefois
un nouveau rapport, cette fois-
ci limité à l’indispensable. Et
cela «leplus rapidementpossible»,
soit en juin. «Histoire de se rat-
traper», précise l’ingénieur
communal Antoine Benaclo-
che.

Mais juin, c’est un peu tard
pour les partenaires. «On neva
pas attendre jusque-là, annonce
Jean-Marc Chapuis, chef de la
direction immobilier de Coop.
Nous commencerons les aménage-
ments dès avril, avec ou sans l’ar-

gent de la Ville. Ce n’est pas une
décision de la commune qui nous
obligera à ouvrirplus tard!»

Il pourrait d’ailleurs «y avoir
des conséquences», annoncent
HRS et Coop. «Nous avons les
moyens de faire pression sur la
Ville. Parexemple en ajournant la
fin des travaux du stade ou des
salles de gym», déclare Jean-
Marc Chapuis. Mais César
Vuadens espère «ne pas devoir
en arriver là». Il souhaite «res-
taurer un climat de confiance po-
litique» et garantir l’ouverture
du complexe à l’automne.
/VGI

Le stade où ça grince
NEUCHÂTEL La Ville vient de reporter sa part d’aménagements des alentours de la Maladière.
Coop et HRS n’en reviennent pas: sans les finitions, impossible d’ouvrir le centre commercial

P H I L I P M O R R I S

Un bâtiment
à 30 millions

Philip Morris Products
(PMP) n’en finit pas
d’investir sur son site

de Serrières. Depuis hier et
jusqu’au 2 mai, l’entreprise
cigarettière met à l’enquête
publique un projet de centre
de développement industriel
situé entre son ancien bâti-
ment de production et l’an-
cienne minoterie, immédia-
tement au sud de la ligne du
Littorail. Elle estime son coût
de réalisation à 30 millions
de francs. «Un signe fort de la
pérennisation de nos activités
dans lecanton», estime Patrick
Lagadec, responsable de la
communication de l’entre-
prise.

Le futur chantier implique
la démolition de divers bâti-
ments abritant les activités
qui prendront ensuite place
dans la nouvelle construc-
tion. Il prendra une forme
simplissime: un parallélépi-
pède rectangle de 106 mètres
de longueur, 33 mètres de
largeur et 20 mètres de hau-
teur. Aucune superstructure
ne dépassera du toit plat, qui
sera végétalisé, Les grilles
d’extraction des locaux de
ventilation seront orientées
en façade sud et seront donc
invisibles de la route.

Opérationnel en 2008
Comme l’explique Patrick

Lagadec, le «développement in-
dustriel» consiste notamment
à tester à petite échelle des
processus qui pourraient en-
suite s’appliquer à la produc-
tion de masse. Le bâtiment
accueillera également des lo-
caux de stockage et de logisti-
que, ainsi que des bureaux.

La mise en service du nou-
veau bâtiment n’entraînera
ni création de nouveaux em-
plois ni aménagement de pla-
ces de parc supplémentaires.
Si rien ne vient gripper la pla-
nification, les travaux de-
vraient commencer cet été et
le bâtiment devenir opéra-
tionnel au début de 2008.
/JMP

Jean-Marc Chapuis, chef de la direction immobilier de Coop: «Nous commencerons les aménagements autour du stade dès avril,
avec ou sans l’argent de la Ville. Ce n’est pas une décision de la commune qui nous obligera à ouvrir plus tard!» PHOTO MARCHON



La nature du poste pour lequel
vous postulez, tout comme les res-

ponsabilités qui y sont rattachées,
sont des éléments déterminants
pour construire votre approche.
Ne manquez pas d'y prêter une

attention particulière lors de la rédac-
tion de votre lettre de motivation.

Développez ce réflexe! Soyez mé-
thodique et posez-vous la question ré-

gulièrement, à chaque fois que vous pen-
sez faire acte de candidature par exemple.

Imaginez l'environnement de travail. Visualisez
l'ambiance; cherchez à cerner quels sont les com-
posantes du poste qui vous intéressent. Pensez
avant tout aux tâches et responsabilités rattachées
à la fonction à pourvoir.

Chaque entreprise, chaque structure adminis-
trative, présentent à travers leur type d'organisa-
tion un modèle d'organigramme spécifique. Une
sorte de schéma graphique qui illustre au moyen
de cases appropriées les divisions, les services et les
fonctions qui composent l'entreprise. Elles sont
autant de particularités que de possibilités pour
décrypter, comprendre et interpréter les relations
existantes entre les personnes, tout comme les
liens qui les caractérisent.

En rédigeant votre lettre, installez-vous menta-
lement dans votre future activité. Mettez-vous aux
commandes du poste et posez-vous les questions
suivantes. Est-ce que l'activité pour laquelle je pos-
tule engage des responsabilités dans la conduite
d'une équipe? Est-ce que le poste nécessite davan-
tage des talents commerciaux? Ou encore, est-ce
une fonction qui va me conduire à
soutenir ou à
répondre aux
attentes de diri-
geants? A assis-
ter une équipe
technique? En-
cadrer des opéra-
teurs? Négocier
avec des clients
étrangers?
Conduire des pro-
jets? Représenter
les intérêts du
PDG? Ou que sais-
je encore! 

Concevez ensuite
votre texte et dé-
montrez vos aptitu-

des en partant de ces points de ré-
flexion.

Manifestez votre intérêt en vous
mettant à la place de la personne qui
vous lit! Montrez que vous souhaitez
intégrer le poste!

Exprimez votre passion pour les
activités de l'entreprise!

Mentionnez enfin que le profil du
candidat ou de la candidate recher-
ché(e) répond ou correspond en de
nombreux points:

- à votre type de personnalité;
- à l'orientation que vous souhaitez

donner à votre carrière actuelle;
- à votre expérience;
- à votre conception;
- à votre volonté de vous inscrire

dans une démarche professionnelle
qui représente un défi important.

Terminez enfin votre missive soit
par une formule classique de remer-

ciements, soit par une tournure conclusive qui in-
dique au lecteur que vous seriez ravi ou ravie de le
rencontrer pour lui exposer vos motivations.

Ce type de phrase constitue une bonne alterna-
tive à des formules traditionnelles plus passives et
construite sur «l'espoir de...».

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

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Affûtez 
votre style:

accroches types et
types d'approches

Z O O M
Préparation de votre approche:

mesures à observer pour sensibiliser

votre interlocuteur.

1. Imprégnez-vous bien du

contenu de l'annonce, repérez les

mots-clés qui concernent les princi-

pales tâches et responsabilités asso-

ciées au poste, à son niveau hiérar-

chique ainsi que les points concer-

nant la personnalité du candidat.

2. Evitez de recopier mot pour mot

des phrases types mentionnées dans

l'annonce, mais cherchez d'avantage

à vous en inspirer, c'est essentiel

pour construire votre accroche.

3. Rédigez des phrases courtes et

percutantes.

4. Utilisez des mots de liaison en-

tre les différents points que vous dé-

veloppez.

5. Evitez les répétitions d'idées ou

de mots.

6. N'employez aucun mot négatif

dans l'ensemble du contenu de votre

lettre. N'abordez pas, à ce stade de

l'échange, des points comme mala-

die, chômage, licenciement, perte

d'emploi, etc.

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

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA, opérative à un niveau inter-
national, dispose d'un savoir-faire important permettant de
relever les défis de nos clients actifs dans des segments
innovants et à haute définition. Cicorel SA fait partie du
Groupe Cicor Technologies, coté en bourse, regroupant
sept sociétés dans le domaine de l'électronique. 

Pour compléter notre département sales et marketing,
nous recrutons pour notre société  se trouvant dans le
canton de Neuchâtel en Suisse Romande:

Un(e) ingénieur
technico-commercial   

diplômé(e) d'une haute école supérieure en Ingénierie (ou
formation jugée équivalente). Le (La) titulaire de ce poste
devra être doté(e) d'un grand bagage commercial ainsi
que d'une expérience confirmée dans la gestion de pro-
jets techniques industriels et/ou aura géré des projets
dans le domaine du circuit imprimé. Il (elle) sera chargé(e)
de la coordination entre les besoins des clients et le sup-
port technique interne. Il (elle) fonctionnera comme la
personne clef en soutenant les commerciaux dans la réali-
sation de leurs offres. Ses activités principales seront
axées sur la gestion de projets techniques en considérant
les besoins du marché. Il (elle) aura un rôle primordial lors
de visites clients.

Initiatives, méthode, communication, conviction, leaders-
hip naturel et goût du travail en équipe sont des qualités
indispensables à votre réussite. La maîtrise du français, de
l'anglais et de l'allemand est indispensable. La pratique
d'autres langues européennes est un atout supplémen-
taire.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, une équipe moti-
vée, des locaux et des installations de dernières technolo-
gies répondant aux critères de sécurité les plus exigeants
et des outils de travail modernes et performants. 

Intéressé(e) par ce poste? N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à l'adresse
mentionnée ci-dessous :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-517431/4x4 plus

C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un/e

Horloger(ère)

Mission :
• Contribuer à la qualité d'un produit de haute

renommée
• Accomplir divers travaux d'assemblage, de visi-

tage et de contrôle sur mouvements mécaniques
• Analyses et décottages de mouvements mécani-

ques
• Maîtriser le suivi technique et qualitatif

Profil souhaité :
• CFC d'horloger/ère ou formation jugée équiva-

lente
• Sens des responsabilités
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Esprit d'équipe

Nous recherchons également plusieurs

Opérateurs/trices mouvements

Mission:
• Contribuer à la qualité d'un produit de haute

renommée
• Effectuer des travaux d'assemblage sur montres

mécaniques au sein du département Mouvements

Profil souhaité :
• Expérience en horlogerie 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle indis-

pensables
• Facilité d'intégration au sein d'une équipe

Nous offrons des places de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur 
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation et des certificats de travail usuels, à l'adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com
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Atelier socio-professionnel
Rue de l'Allée 25, 2503 Bienne

e-mail:etrive@bluewin.ch
http://www.etrive.ch

Pour répondre au développement des activités industrielles de notre Fondation, L'étrive, 
atelier socio-professionnel met au concours le poste de

  MSP, Moniteur/trice d'atelier (H/F) 
Au bénéfice de la formation ARPIH ou équivalente,  titulaire d'un CFC de mécanicien de 
précision,  vous êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances 
de l'Allemand ou du Suisse allemand. 

Vos activités principales concerneront 

l'organisation, la distribution et le suivi du travail dans l'atelier 

le développement  et le suivi des actions socioprofessionnelles et éducatives

la responsabilité de l'atelier de mécanique

l'entretien et le développement  de contacts avec nos clients industriels 

Ce poste vous est destiné si vous 

aimez travailler dans un petit groupe de personnes motivées et engagées 

êtes méthodiques et possédez un excellent sens de l'organisation

êtes une personne stable, ouverte et positive,  consciente de vos responsabilités 

êtes  prêt/te à assumer des taches très diversifiées 

possédez des aptitudes pédagogiques et humaines pour encadrer des personnes 
handicapées adultes 

maîtrisez l'informatique standard (Word, Excel, etc) 

Nous offrons

une activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe dynamique 

un salaire correspondant à vos responsabilités

des prestations sociales modernes

entrée en service: juin 2006 ou à convenir 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier détaillé avec une 
lettre de motivation. Nous vous garantissons une totale confidentialité. 

Adresse de postulation: L'étrive, rue de l'Allée 25, 2503 Bienne. Raymond Kaelin se tient 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 032 366 7951. 
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Aciers Favre SA Marin-Epagnier est leader dans la produc-
tion et le commerce d’aciers d’armature dans la région
neuchâteloise.
Nous recherchons pour notre site de Marin un

RESPONSABLE
D’EXPLOITATION

Activités principales:
– Conduite de l’équipe d’exploitation
– Suivi de la qualité et des délais de productions
– Planification des transports internes et externes
– Contrôle des entretiens des machines
– Aide et utilisation des machines
Les candidats, âgés de 25 à 40 ans, sont titulaires d’un
CFC en mécanique, électricité, serrurerie, mécanique agri-
cole ou chef maçon ou peuvent justifier d’une expérience
équivalente. Seules les candidatures correspondant au
profil demandé seront retenues.

Date d’entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à:
Aciers Favre SA Marin-Epagnier

Service du personnel
Case postale 8

CH-2074 Marin-Epagnier 028-516739/DUO
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Making the world a
better place to work

www.hewitt.ch
swiss.news@hewitt.com

Avec ses 22'000 collaborateurs, Hewitt Associates est présente dans près de 35 pays
dans 80 bureaux en tant que société leader du conseil et de l'outsourcing dans
le domaine des ressources humaines (y compris le conseil aux caisses de pensions).
En Suisse, Hewitt emploie près de 160 collaborateurs dans les bureaux de
Neuchâtel, Zurich et Nyon.

Nous recherchons pour août 2006 un ou une

Apprenant-e Informaticien-ne
au sein de notre département informatique à Neuchâtel

Des formateurs expérimentés et motivés t'assurent un encadrement professionnel
durant les 4 années de ta formation
Une structure de formation théorique ainsi que des stages pratiques dans nos
différents domaines d'activité te permettront d'acquérir les connaissances et le
savoir-faire nécessaire pour exercer le métier d'informaticien-ne
Une infrastructure de pointe te permettra de travailler dans un environnement
technologique de haut niveau

Qualités requises
Avoir terminé ta scolarité obligatoire (école secondaire ou autre école avec de bons
résultats), l'anglais serait un plus
Etre intéressé par les domaines informatiques en général, tels que les aspects réseau,
développement, systèmes, infrastructure, support, etc.
Aimer travailler en équipe et être passionné par la profession
Vouloir t'engager afin de tout mettre en œuvre pour réussir ta formation

Es-tu intéressé-e? Alors, n'hésite pas à envoyer ta postulation accompagnée de tes
bulletins scolaires des trois dernières années, de ton CV, de ta lettre de motivation
(décrire notamment ton intérêt pour le métier et ce qu'il représente à tes yeux,
quelques mots concernant ta personnalité et tes loisirs) à l'adresse suivante:

Hewitt Associates, Human Resources, Av. Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel
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028-517500/DUO

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Pour occuper des postes temporaires, débouchant sur des
engagements FIXES, nous recherchons les profils suivants : 

Régleurs-programmeurs sur CNC
Avec CFC ou formation technique supérieure.
Plusieurs années d'expérience et autonome sur machines
CNC/Centres d'Usinages multi-axes, réalisant du: fraisage,
tournage et perçage en barre. Commandes FANUC/NUM. 
Travail en équipes 2X8.

Opérateurs-régleurs sur
machines CNC

Avec bonnes connaissances du réglage, ainsi que des com-
mandes FANUC/NUM, fraisage/tournage. Travail en équipes
2X8.

Polisseurs-aviveurs
Avec plusieurs années d'expérience dans le polissage/ter-
minaison sur produits en OR.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch
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Affecté à l'élaboration des nomencla-
tures et gammes de travail de nos pro-
duits, vous avez des connaissances
approfondies soit dans l'enlèvement de
copeaux soit dans l'étampage d'aciers
difficiles et de métaux précieux.
La prise des temps, le calcul de prix de
revient sont des tâches qui vous sont
familières.
Nous demandons en outre, une maî-
trise des outils bureautique et une
expérience sur GPAO.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour notre bureau
des Méthodes un:

Responsable 
des Méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se
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Rue Jardinière 121
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes motivé pour accomplir des tâches variées auprès de
petits enfants et leur famille.
Vous avez un diplôme d’éducateur spécialisé (ou Petite Enfance) et
une pratique professionnelle de plusieurs années.
Vous êtes apte à travailler de manière aisée et sereine au sein d’une
équipe pluridisciplinaire.
Vous êtes prêt à exercer vos compétences avec les contraintes inhé-
rentes à une structure d’internat.
Vous regardez votre vie professionnelle et familiale de manière
positive...
Alors vous avez le profil pour le poste d’

éducateur spécialisé (90%)
que nous mettons au concours.
Statut: Selon la convention collective de travail du secteur des
Etablissements spécialisés du Canton de Neuchâtel CCT - ES.

Entrée: 1er juin 2006 ou à convenir.
Les offres de service détaillées sont à adresser jusqu’au 31 mars
2006 à la Direction du Foyer Jeanne-Antide, rue Jardinière 121,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-160170

cherche pour date à convenir

Collaborateur(trice)
administratif(ve)

Responsable de l’administration
Profil désiré:
Formation commerciale complète
Expérience professionnelle
Maîtrise des outils informatiques
Expérience dans le domaine de la comptabilité
Polyvalence, capacité à travailler de manière indépendante
Sens du contact avec la clientèle
Connaissances de la vente et du marketing

Activités:
Administration générale
Facturation
Contentieux
Comptabilité, bouclements, rapports
Ventes.
Renseignements complémentaires ☎ 032 863 12 24,
Mme Montandon.
Les personnes intéressées sont priés d’adresser leur offre
accompgnée des documents usuels jusqu’au 31 mars 2006, à:
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA,
Direction, 2108 Couvet, 028-517379/DUO
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recherche

un(e) stagiaire (rémunérée)
en agence de voyages
de suite ou à convenir pour une période d'une
année avec possibilité d'engagement à la fin du
stage.

Profil :
– Etre en possession d'un diplôme d'une école de tourisme,

d'employé de commerce ou similaire.
– Personne responsable motivée et flexible
– Connaissance des outils informatiques, des langues et de la

géographie.

Intéressé? Veuillez adresser votre dossier avec les documents 
usuels à :
Michel O. Ryser, Croisitour Voyages SA, rue Neuve 14, 2300
la Chaux-de-Fonds. e-mail: michel.o.ryser@croisitour.ch

CARCAR
Membre de la
Fédération suisse
des agences
de voyages
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MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER – Branch of Richemont International S.A.
2117  La Côte-aux-Fées – Service des Ressources Humaines

La Manufacture Horlogère VALFLEURIER, spécialiste de mouve-
ments haut de gamme et complications, cherche pour son site
de la Côte-aux-Fées

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de

gamme et à complications.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Ainsi que pour son site de Buttes :

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
PROTOTYPISTE SUR MACHINE À
TAILLER WAHLI W90-W91-W92

Profil requis :
– mécanicien-régleur sur machines à tailler Wahli possédant une

expérience d'au minimum 2 ans dans le domaine du taillage
par génération des pignons et des roues d'horlogerie.

– Habileté, précision, sens de la responsabilité, capacité à
travailler de manière autonome, esprit d'équipe.

Nous offrons pour les deux postes
– Prestations sociales d'un groupe de premier ordre,
– Ambiance de travail agréable,
– Restaurant d'entreprise/ appartement d'entreprise.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à : 02
8-
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

ETEL SA
2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch / www.etel.ch

TECHNICIEN DE TESTS
Vos responsabilités seront les suivantes:
• Test et qualification de systèmes électromécaniques de

précision;
• Conception et mise au point des bancs d'essai et

configuration des équipements de mesure;
• Automatisation des procédures de test: Programmation

des séquences, acquisition et traitement des données;
• Formation des opérateurs sur les équipements développés.

Profil souhaité:
• CFC automaticien, électronicien ou équivalent;
• Solides connaissances en électricité, électronique et

informatiques, complétées par des notions en mécanique;
• Programmation Visual Basic et maîtrise de l'environne-

ment Microsoft, spécialement Excel (Macro, VBA);
• A l'aise avec les techniques d'essai et mesure;
• Maîtrise du français, anglais fortement souhaité et

allemand un plus

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Votre dossier de candidature complet est à
envoyer à: 02

8-
51
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SOWIND GROUP

SOWIND GROUP
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

À L’ATTENTION DE MADAME KIM INGOLD
1, PLACE GIRARDET – 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre du développement de nos deux
Marques Girard-Perregaux et JeanRichard, nous
souhaitons accueillir, d'ici la fin de l'année, de
nouveaux collaborateurs, nouvelles collabora-
trices, ayant les profils suivants:  

sensible aux tendances et au domaine du luxe;
en charge d’imaginer, de dessiner, de créer ainsi
que d’animer notre ligne de produits horlogers
destinés à une clientèle féminine. La connais-
sance de la joaillerie ainsi qu'une expérience de
plusieurs années dans un poste similaire sont
souhaitées.

qui aura pour mission le suivi de projets (étude
de la concurrence, documents de lancement
de nouveaux produits, préparation environ-
nement produits…). La maîtrise de l'anglais est
nécessaire.

ayant la responsabilité de gérer les relations
avec la presse, d'organiser les différents événe-
ments et de suivre les plans media ; une expéri-
ence de 3 années dans une fonction similaire est
souhaitée.

afin d'assurer la gestion en back office de nos
opérations commerciales pour une zone com-
merciale déterminée. L'anglais et l'espagnol sont
exigés ; l'italien est un atout.

en charge de soutenir la personne s'occupant
des expositions ainsi que certains événements
auprès de nos détaillants. Une première expéri-
ence dans le domaine de l'horlogerie et/ou du
luxe est exigée. 

ayant de bonnes connaissances en informa-
tique de gestion (Comptabilité, Commercial,
GPAO), outils internet (Apache-Linux, IIS-
Windows), bases de données ainsi que langages
de programmation (Oracle, SQL Serveur).
Bonnes connaissances en anglais.

Si vos compétences correspondent à l'un des
profils recherchés et que vous souhaitez les met-
tre à profit au sein de deux marques horlogères
de prestige, nous vous invitons à nous faire par-
venir votre dossier complet à :

SOWIND MANUFACTURES EMG

RESPONSABLE CREATION
PRODUITS

CHEF DE PROJETS
COMMUNICATION

ASSISTANT COMMERCIAL

DECORATEUR EVENEMENTS

INFORMATICIEN DE GESTION

CHEF DE PRODUITS MARKETING 
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Le Synode de
l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise

met au concours, suite à la démission honorable de
la titulaire, le poste de

PRÉSIDENT(E)
DU CONSEIL SYNODAL
poste à 100% réservé à un(e) pasteur(e)

du corps pastoral neuchâtelois

Tâches:
gouvernance de l’Eglise réformée du canton

coordination interne et externe de ses activités
responsabilité de l’ensemble de ses dossiers

participation active à l’assainissement de ses finances
conduite du Conseil synodal

animation de nombreux groupes de travail
représentation de l’organisme et participation à la vie

citoyenne du canton

Profil:
grandes compétences en conduite de projets

forte personnalité, charisme
acuité intellectuelle

capacité d’écoute avérée
bonne connaissance des institutions de l’EREN

excellente résistance au stress.

Ce poste est soumis à élection;
cette dernière aura lieu le 14 juin 2006.

Les personnes désireuses de se renseigner ou/et de
déposer leur candidature sont invitées à prendre

contact avec le président du Synode, à M. Phil Baker,
tél. 032 852 08 75 ou phil.baker@eren.ch

028-516946/DUO

Un autre job sur www. interima.ch

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

Un conseiller 
en personnel

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

pouvez justifier d’une expérience réussie dans la
vveennttee.

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

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

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

Assistant(e)
en soins et santé
communautaire

ou
aide-soignante

Taux: 100%

– Personnes motivées et flexibles.
– Vous avez le sens des respon-

sabilités et de la facilité à tra-
vailler en équipe.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction du:

HOME OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées

2720 Tramelan

Tél. 032 487 55 44 00
6-

51
43
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www.kellyservices.ch

Pour une entreprise de la place, nous cher-
chons un

Ouvrier de fonderie
Avec quelques années d’expérience, casier
judiciaire vierge.

Contacter rapidement:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-517368

Boucherie Bohren à Couvet
cherche pour le 1er juillet

ou à convenir un

Boucher
(avec CFC)
Tél. 032 863 11 64 02

8-
51

67
52
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www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

Cap sur l’avenir
avec pression.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres
offres d’emploi

en pages 23, 24 et 25

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois

2710 TAVANNES

Nous accueillons 120 personnes adultes avec une
déficience mentale de degré léger à sévère dans différents
lieux de travail, d’habitat ou de résidence.
Nous mettons les postes suivants au concours:

Pour nos secteurs professionnels, habitats
et résidence à Tavannes, Saint-Imier et Malleray

Un ou une médecin-psychiatre
consultant

Mandat:
– suivi médico-psychiatrique des résidants/travailleurs;
– soutien/conseil aux équipes éducatives/MSP;
– participation aux rencontres de synthèses/réseau;
– assurer le suivi psychiatrique des résidants dont il est le

psychiatre-traitant.
Profil:
– expérience avec des personnes adultes en situation de

handicap mental et handicaps surajoutés;
– vision systémique, travail en réseau.
Conditions: 4 à 5 heures par semaine payées sur
honoraires.
Entrée en fonction: début 2007 ou à convenir.

Un ou une psychologue à 30%
Mandat:
– suivi psychologique des résidants/travailleurs;
– soutien/conseil aux équipes éducatives/MSP;
– collaboration avec le psychiatre et le responsable

pédagogique.
Profil:
– expérience avec des personnes adultes en situation de

handicap mental et handicaps surajoutés;
– formation SYS, ACP.
Entrée en fonction: automne 2006 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Etienne Broglie, directeur-adjoint et responsable
pédagogique au No de tél. 032 482 64 94.

Pour nos unités situées à Tavannes

Un artisan-concierge
Mandat:
– entretien des installations techniques, des bâtiments et

des alentours.
Profil:
– formation dans un métier technique du bâtiment;
– longue expérience professionnelle;
– intérêt pour les travaux d’entretien et de nettoyage;
– domicile proche du lieu de travail.
Conditions:
– entrée en fonction en juillet 2006;
– salaire selon normes cantonales.

Pour ces 3 postes, les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats, sont à adresser jusqu’au
31 mars 2006 à:

LA PIMPINIÈRE
Direction-Administration
Case postale 132
2710 TAVANNES

006-514390

Grand
concours
Sur chaque site, 
de nombreux prix 
à gagner !

St-Imier
Haute Ecole Arc • Parc Technologique

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Haute Ecole Arc · CAFI - Centre d’analyses

Un service de transport permanent et gratuit relie les différents sites.

Renseignements: tél. 032 930 11 21 – www.he-arc.ch/ingenierie

Journées 
découvertes
Vendredi 24 mars: 14h – 22h
Samedi 25 mars: 9h – 16h

028-516518/4x4 plus

MATTHEY
DÉCOLLETAGES SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière 156
Tél. 032 926 42 21 – Fax 032 926 42 94

Nous cherchons un

Opérateur régleur
CNC

– Vous avez une expérience de quelques années
sur centres d’usinages commandes Fanuc.

– Vous désirez prendre des responsabilités et 
êtes capable de travailler d’une manière
indépendante.

Nous offrons:

– Une place stable au sein d’une petite équipe.
– Des conditions en rapport à vos compétences.

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou nous
contacter par téléphone au 032 926 42 21 pour
prendre rendez-vous.

132-180114/DUO

Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure. Leader dans le
commerce des machines-outils, nous représentons des produits haut de gamme tels
que CITIZEN et OKUMA.

Pour faire face à une forte croissance, nous recherchons

1 technicien SAV (f/d) pour
tours à poupées mobiles Citizen

et
1 technicien SAV (f/d) pour tours Okuma

Tâches principales
• Mise en service de nos machines en Suisse
• Formation des utilisateurs sur nos produits
• Assistance téléphonique technique de nos clients
• Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base)
• Conduite d’essais

Exigences
• Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur ou formation

équivalente)
• Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du tournage sur tours

CN (pour Okuma) et sur machines CNC à poupées mobiles (pour Citizen)
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand

ou vice versa (anglais souhaité)
• Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail
• Bonne présentation et à l’aise avec les clients

Nous vous offrons
• un travail très intéressant avec des possibilités d’évolution
• un salaire correspondant aux exigences et à l'importance de ce poste
• une mise au courant sérieuse, ainsi qu’une activité indépendante et variée au sein

d'une équipe jeune et dynamique 
• des conditions d'engagement d'avant-garde

Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec MM. Thélin ou Saunier qui se feront un
plaisir de vous renseigner ou envoyez-nous votre dossier de candidature.

Zertifiziert ISO 9001:2000

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach • Grüttstrasse 106
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01
info@suvema.ch www.suvema.ch

037-301746/4x4 plus

028-517443/4x4 plus

LE RESTAURANT DU PONT
à l’occasion de la RÉOUVERTURE
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch

• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Auto. 2004 Gris 14’800
• Ford Fiesta 1.3 Ambiente 3p. 2000 Gris 8’500
• Ford Fusion 1.4 Trend 2003 Gris 14’900
• Ford Focus 1.6 Carving 3p. 2001 Vert 12’500
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Bleu 14’900
• Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 Gris 14’900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 Gris 14’900
• Ford Focus 1.8 TDCi Sport 2003 Noir 16’500
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2001 Bleu 13’900
• Ford Mondeo 2.5 ST200 4p. 2000 Gris 17’900
• Peugeot 206 1.6 Quicksilver 3p. 2002 Gris 11’900
• Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2001 Gris 16’900
• Peugeot 206 2.0 GTI 3p. 2004 Gris 18’900

Ford a 100 ansOccasions

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

• Ford Focus 2.0 Trend 2000 Gris 13’800
• Ford Focus 1.6 Carving  2002 Gris 16’800
• Ford Focus 1.8 Carving   2002 Noir 15’900
• Ford Maverick 2.0 2002 Gris 18’800
• Ford Mondeo 1.8 Ambiente 2002 Vert 13’500
• Ford Explorer 4.0 1999 Blanc 18’900
• Opel Frontera 3.2 Limited 1999 Vert 13’900
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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

Locaux commerciaux
au Locle
Rue du Parc 3, surface 296 m2

+ dépendance.
Loyer Fr. 2230.– (TTC)
charges comprises.
Dès le 1er avril 2006.
Tél. 032 933 70 33 13
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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EN BREFZ
SAINT-IMIER � Jeunes ma-
theux en compétition. Au-
jourd’hui, l’école secondaire
de Saint-Imier accueillera 190
candidats à l’occasion des
demi-finales des champion-
nats de Suisse de mathémati-
ques et de logique. Cette com-
pétition, qui se dispute selon
diverses catégories, allant de
la 4e année au lycée, permet-
tra de sélectionner les
meilleurs pour la finale suisse.
/comm-réd

CONSEIL DU JURA BERNOIS
� Alliance hors parti à La
Neuveville. Pour les élections
au Conseil du Jura bernois, le
groupe «Alliance hors parti du
district de La Neuveville» a dé-
posé une liste de trois candi-
dats. Il s’agit du maire de
Diesse, Francis Membrez, de
Bernadette Voegeli, de La
Neuveville, et de François
Christen, ancien conseiller
municipal à La Neuveville.
/comm-réd

TRAMELAN-LUCENS � Ami-
tié au goût du jour. Les auto-
rités tramelotes ont renoué
le contact l’an passé avec
leurs homologues vaudoises
de Lucens à l’occasion du
20e anniversaire du Pacte
d’amitié signé en 1985 entre
les deux collectivités. A l’invi-
tation de Lucens, Tramelan
se rendra aux festivités de
l’Ascension, organisées le
jeudi 25 mai. Cette nouvelle
rencontre pourrait débou-
cher sur un partenariat avec
la commune vaudoise.
/comm-réd

ENCHERES POUR LA
BOILLAT � La générosité con-
tinue. Le montant des enchè-
res concernant les œuvres ex-
posées au Royal à Tavannes at-
teint actuellement plus de
11.000 francs. Un montant qui
sera versé au profit du fonds
de solidarité de la Boillat. Le
site internet (www.laboillat.ch)
par le biais duquel s’effectue
les ventes a reçu la visite de
près de 3000 personnes. Les
enchères se poursuivent.
/comm-réd

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Saint-Imier Buffet de la
Gare, chants et danses des
Balkans, par les élèves de
l’Ecole de musique du Jura
bernois et du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, 17h.
� Saint-Imier Relais culturel
d’Erguël, Philipp Boë, «Mé-
moire de la nuit», 20h30.
� Saint-Imier Espace noir, con-
cert de Dehlila, chanson 21h.
� Sonvilier Salle communale,
«Les Copines», par La Litté-
raire du Cercle de l’Union du
Locle, 20h15.
� Tavannes Le Royal, Aede en
concert, 20h30.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, soirée gymnique de la
FSG Tramelan, 20h.

D E M A I N
� Saint-Imier Relais culturel
d’Erguël, Coraline Cuenot, 17h.
� Tavannes Le Royal, Ensem-
ble vocal Tourdion, 17h.

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

Reynold Jaquet, le plus
haut responsable du
site de production de

Straumann, à Villeret, est de
nature optimiste. Père de deux
filles, dont l’une est journaliste
et l’autre réalisatrice dans le
domaine de l’audiovisuel, il
sait affronter les médias. Ac-
cueillant et sûr de son affaire,
il se dit passionné par son rôle
de directeur. Un poste qu’il oc-
cupe depuis 1998. Il a vécu le
déménagement de la filiale de
l’Institut Straumann de Saint-
Imier à Villeret.

Coïncidence de la vie,
l’homme aujourd’hui établi à
Auvernier a suivi sa scolarité
secondaire à Waldenburg,
dans le canton de Bâle. Une
cité ou se trouvait jusqu’à fin
2004 les bureaux de la mai-
son-mère. Cette dernière s’est
installée à Bâle. Reynold Ja-
quet, né en 1942, est un
homme dynamique, à l’image
du groupe industriel spécialisé
dans les implants dentaires.

Reynold Jaquet, vous avez
succédé en 1998 au charis-
matique Pierre-André Rubin.
Comment avez-vous assumé
cet héritage?

R.J.: Très facilement, dans
la mesure où Pierre-André Ru-
bin (réd: décédé en
juillet 1998) m’a légué une en-
treprise bien organisée et le
sens de la qualité. L’établisse-
ment à Villeret est l’œuvre et la
volonté de Pierre-André Ru-
bin. Quand je suis arrivé à
Saint-Imier en 1997, j’étais son
adjoint. Suite à son départ, j’ai
été propulsé à la direction. Je
n’ai finalement qu’arrosé ce
qui avait été semé.

330 collaborateurs en fin
d’année, est-ce toujours d’ac-
tualité?

R.J.: Oui. Notre budget offi-
ciel table sur un effectifde 335
personnes.

Avec 30 personnes enga-
gées par année, l’usine n’at-
teint-elle pas déjà ses limi-
tes?

R.J.: On peut monter
jusqu’à 400 personnes. Et nous
avons un droit de préemption

sur les terrains voisins de
l’usine. Il s’agit d’une surface
équivalente à ce que possé-
dons aujourd’hui (réd: 7000
mètres carrés). L’usine est con-
çue en vue d’une éventuelle
extension. Mais ce n’est pas
d’actualité.

Que pensez-vous de la qua-
lité de la main-d’œuvre dans
la région?

R.J.: La précision semble
être une prédisposition généti-
que des gens de l’Arc Juras-
sien. C’est un héritage de l’in-
dustrie horlogère.

«Il n’y a pas l’ombre 
d’un soupçon 

de délocalisation» 
Reynold Jaquet, directeur

Nous sommes venus ici pour
cette qualité et nous y sommes
restés. C’est une question de
mentalité et c’est vrai des deux
côtés de la frontière. Les fron-
taliers ont les mêmes valeurs.

Les salaires figurent parmi
les plus élevés de la région.
Choyez-vous particulièrement
vos ouvriers pour générer une
atmosphère favorable?

R.J.: Il faudrait le leur de-
mander. Mais au niveau sala-
rial, c’est vrai que nous nous
situons sur le côté haut du
marché. En plus du 13e, les
collaborateurs reçoivent un
bonus en fonction des résul-
tats du groupe. Cette année,
cela représentait presque un
salaire.

Nous offrons le café, des
fruits et ils bénéficient d’un
bon de 8 francs pour les repas.

Les personnes qui visitent
l’entreprise me disent qu’il
trouve que l’ambiance est
bonne. Je partage cette im-
pression. Sans vouloir paraître
paternaliste, j’ai le sentiment
que les employés sont fiers de
travailler ici.

Les entreprises sont frian-
des d’un accès rapide au ré-
seau autoroutier. Ce n’est pas

le cas ici. Quels sont les
avantages d’être à Villeret?

R.J.: La commune et le can-
ton nous ont bien aidés dans
notre projet d’implantation à
Villeret. Les choses se sont fai-
tes avec diligence et le permis
de construire rapidement ac-
cordé.

«J’ai le sentiment 
que les employés sont 
fiers de travailler ici» 

On accède aux autoroutes
assez facilement en contour-
nant la ville de Bienne. Ce
n’est donc pas un handicap.
Ensuite, la main-d’œuvre est
de qualité et nous avons un ré-
seau important de sous-trai-
tants qui se situent dans ce sec-
teur.

Straumann n’a qu’un seul
véritable concurrent (Nobel
Biocare). Le développement
du site de Villeret est-il ga-
ranti pour autant?

R.J.: Absolument et même
plus qu’absolument (Il sourit).
Le fait que nous ayons une
unité de production aux Etats-
Unis n’est pas synonyme de dé-
localisation. Il n’y a pas l’om-
bre d’un soupçon de délocali-
sation. Villeret restera la base
technologique de la produc-
tion mondiale. Quand de nou-
veaux procédés sont dévelop-
pés, ça passe d’abord par Ville-
ret! Nous exportons jusqu’à
90% de la production du
groupe. Nous ne vivons pas la
pression des prix. Notre prio-
rité est la qualité.

En résumé, à quoi tient
cette expansion à Villeret?

R.J.: Elle est surtout liée au
marché de l’implantologie qui
croit entre 18% et 20% par an.
On s’inscrit dans cet ordre de
grandeur, et on situe même lé-
gèrement en dessus (Il rit). De
plus, les coûts de production à
Villeret représentent 20% du
chiffre d’affaires. C’est plutôt
peu. /MAG

Optimisme exponentiel
INSTITUT STRAUMANN Le directeur de l’unité de production de Villeret, Reynold Jaquet, a

le sourire. Les effectifs de l’entreprise ont triplé en six ans. Et il n’est pas question de délocaliser

Reynold Jaquet est directeur de l’unité de production de l’Institut Straumann, établie à Villeret depuis 1998. A un an de
la retraite, il se dit toujours aussi passionné par sa fonction. PHOTO GALLEY

Selon leur directeur, les ouvriers, motivés, ne rechignent
pas à faire des heures supplémentaires. PHOTO GALLEY

L’unité de production
d’implants dentaires à
Villeret emploie au-

jourd’hui 286 personnes. Le
groupe Straumann, dont le
siège est à Bâle, totalisait au
mois de février 1342 collabo-
rateurs. Qui sont répartis dans
les 18 filiales que possède la
société dans le monde. Le di-
recteur, Reynold Jaquet, aime
à préciser qu’au début des an-
nées 1990, Straumann em-
ployait en tout et pour tout 25
personnes dans l’implantolo-
gie. Un secteur d’activité dans
lequel s’est engagée l’entre-
prise au début des années
1970, grâce à son savoir-faire
sur les matériaux. A Villeret,

l’effectif est passé de 104 em-
ployés au 31 décembre 2000 à
280 collaborateurs, exacte-
ment six ans plus tard.

19 nationalités
Le personnel est composé

de 19 nationalités. Et l’âge
moyen est de 35 ans. Les sta-
tistiques établies au 31 décem-
bre 2005 précisent que la ma-
jorité des collaborateurs de
l’unité de production à Ville-
ret sont citoyens suisses. 210
personnes résident dans le
pays. Les frontaliers consti-
tuent une proportion de 25
pour cent.

L’équilibre entre les deux
sexes est presque atteint, au

niveau du nombre pour le
moins. 42,5% du personnel
est féminin. Quant aux salai-
res, l’entreprise ne nous les a
pas communiqués.

Une action valait 11 francs
lors de l’entrée en bourse du
groupe Straumann. Elle dé-
passe à présent les 300 francs.

Un rabais de 25% est ac-
cordé aux collaborateurs qui
souhaitent en acquérir en fin
d’année. Le bénéfice net de la
société bâloise a grimpé de
27,5% en 2005, pour s’établir
à 128,2 millions de francs.

Pour la première fois, le
chiffre d’affaires a dépassé la
barre du demi-milliard l’an
dernier. /mag

Et dans les chiffres...
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Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
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EXPOSITION du 17 au 19 mars 2006
DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS

Diverses voitures d’occasions vous attendent!

Rue de l’Est 29-31 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88 (00) – Fax 032 968 51 10

LA NOUVELLE NISSAN
350Z ROADSTER

LE NOUVEAU NISSAN
PATHFINDER

LA NOUVELLE NISSAN
NOTE

35ans
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Après avoir passé par plu-
sieurs changements succes-
sifs, la maison chaux-de-
fonnière Pompes funèbres
Arnold Wälti donne sa
confiance à une femme.
Véronique Cattin, qui a suivi
une formation au sein de
l’entreprise, accueille les
familles en deuil avec beau-
coup de coeur et de discré-
tion. Dans son activité, elle
apporte une sensibilité
féminine appréciée à sa
juste valeur.
D’un dévouement très natu-
rel, elle accompagne les
personnes dans la peine et
s’occupe des défunts avec
grande dignité. Arnold Wälti
et sa collaboratrice

organisent les cérémonies
avec savoir-faire et toute
l’attention nécessaire pour
que les familles n’aient
pas à se soucier de l’inten-
dance et des petits tracas
administratifs. Véronique
Cattin assure une perma-
nence 24 heures sur 24.
Arnold Wälti profite de
l’occasion pour remercier
infiniment de la confiance
témoignée depuis 1960 et
se félicite d’avoir retrouvé
une personne digne de la
réputation d’une entreprise
respectueuse des voeux
des familles.

Pompes funèbres Arnold Wälti donne sa confiance à Véronique Cattin
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Pompes funèbres
Arnold Wälti

Place du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 22 64

Dimanche 19 mars 2006
à 15 heures précises
MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds
Système fribourgeois / Contrôle lototronic

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société mycologique

Quines: Fr. 4600.– en bons d’achats – 10 kilos de superbes morilles d’une valeur de Fr. 5000.–
et 4 kilos de bolets

Abonnements à Fr. 15.– pour 30 tours  –  3 abonnements = 4 cartes – Coupons à Fr. –.50  –  Un tour gratuit
Royale hors abonnement: Morilles 200 g; 300 g; 500 g / 1 carte: Fr. 2.–; 3 cartes: Fr. 5.–

132-180181

La BEKB | BCBE et la Chambre d’économie
publique du Jura bernois vous convient à une importante

Conférence
«La Chine: son développement

et son rôle de demain»

le mardi 21 mars 2006,
à 20 heures au CIP à Tramelan

Programme
Mot de bienvenue de M. Frédéric Weingart,

responsable de la BEKB | BCBE, région Jura bernois

Pour tous renseignements et inscriptions:
CEP, tél, 032 492 70 33, fax 032 492 70 34

E-mail: cepinfo@cep.ch

Conférence offerte par:

006-514093

◆ Conférence publique         ◆ Verre de l’amitié         ◆ Entrée libre

M. Jean-Philippe Rapp
Journaliste et homme de télévision

M. Raymond Stauffer
CEO de Tornos SA

M. Walter von Känel
Directeur de la Compagnie
des Montres Longines

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Atelier et verger à Auvernier
Date et lieu des enchères: jeudi 27 avril 2006 à 10 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: AUVERNIER

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 754. Plan folio 1, Verger de la Cage, jardin
(864 m2) atelier No de construction 495, Les Grandes-Ruelles 7
(217 m2) remise, pavillon No de construction 496, Les
Grandes-Ruelles (93 m2) sis Les Grandes-Ruelles 7, 2012
Auvernier.
Total surface: 1174 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 199 000.–
de l’expert 2004 Fr. 190 000.–

(revue en décembre 2005 Fr. 180 000.–)
Le terrain est situé en zone de protection absolue du site, où
aucune construction nouvelle n’est autorisée. Dès lors, le
bâtiment est au bénéfice d’un état de fait.
Les autres constructions (dépôt et cabanons), érigées sans
autorisation, devront être démolies, selon lettre du Conseil
communal du 16.12.2004.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le vendredi 31 mars 2006 à 10 heures sur place, sur
rendez-vous préalable auprès du Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 13 mars 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-179540/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: jeudi 27 avril 2006 à 9 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2253. Plan folio 211, Le Locle, route, chemin
(146 m2), habitation No de construction 1436, rue Jean-
Jacques-Huguenin 35 (140 m2), sis rue Jean-Jacques-
Huguenin 35, 2400 Le Locle.
Total surface: 286 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 627 000.–
de l’expert 2005 Fr. 480 000.–

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2254. Plan folio 211, Le Locle, route, chemin
(124 m2), habitation No de construction 1437, rue Jean-
Jacques-Huguenin 37 (140 m2), sis rue Jean-Jacques-
Huguenin 37, 2400 Le Locle.
Total surface: 264 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 634 000.–
de l’expert 2005 Fr. 460 000.–

Les deux biens-fonds susmentionnés constituent un
immeuble de qualité moyenne avec problèmes de fissures
(tassement).
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 30 mars 2006 à 10 h 30 sur inscription auprès
de la Gérance Gérancia & Bolliger SA, case postale,
avenue Léopold-Robert 12, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 13 mars 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-179726/DUO
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Avoir le dispositif policier
déployé hier après-midi
au château de Porren-

truy, il s’avérait évident que les
gendarmes ne s’étaient pas dé-
placés pour participer au jass
de leur corporation. Et le fait
que les personnes désireuses
d’entendre le verdict de la
Cour criminelle du Jura aient
été soumises au détecteur de
métal avant de pouvoir péné-
trer dans la salle d’audience
n’était pas innocent non plus.

Les cinq juges ont sévère-
ment condamné l’ancien rece-
veur communal de Courgenay,
en poste depuis 1972 à 2001.
Reconnu coupable de viols ré-
pétés, de contraintes sexuelles
avec cruauté et de lésions cor-
porelles graves à l’encontre
d’une de ses anciennes appren-
ties, ils ont envoyé pour dix ans
ce colonel à l’armée derrière
les barreaux, lui qui comparais-
sait libre depuis mardi.

Par contre, la Cour crimi-
nelle n’a pas retenu à l’adresse
de cet ancien notable ajoulot,
membre du Parti libéral-radical
du temps de sa «splendeur», les
accusations de viols et de con-
traintes sexuelles au détriment
d’une autre apprentie, qui se
voit ainsi condamner à payer
1000 fr. au prévenu à titre de
préjudice subi.

Le jour de ses 20 ans
«L’accuséa agi avec une perver-

sion inouïe, allant jusqu’à intro-
duire un objet métallique conton-
dant dans l’anus d’une des deux
victimes», a asséné le président
Gérard Piquerez.

Aux yeux de la cour, quand

bien même le prévenu a tou-
jours nié les graves accusations
formulées en son encontre, il
ne fait aucun doute que la pre-
mière victime a dit la vérité, ex-
pertises médicales et psychiatri-
ques à la clé.

«En tout, elle a été violée à qua-
tre reprises, la première fois le jour
de ses 20 ans (réd: elle en a 33
aujourd’hui). Quant aux con-
traintes sexuelles avec cruauté, qui
vontdubaiser, à lamasturbation et
à la fellation en passant par l’at-
touchement, on peutadmettrequ’el-
les se soient avérées des dizaines et

des dizaines de fois, de 1993 à
1998.»

Accusé stoïque
La même cour n’a reconnu

aucune circonstance atté-
nuante à l’ex-fonctionnaire
qui, fidèle à sa ligne durant les
deux jours du procès, n’a pas
bronché à l’énoncé du verdict.
Menotté, entouré de deux poli-
ciers, l’abuseur s’est ensuite en-
gouffré dans les couloirs de la
prison, droit dans ses bottes, en
compagnie de son épouse et de
son avocat. On ignore si ce der-

nier fera recours au Tribunal
fédéral.

Le ministère public, qui avait
requis 15 ans d’emprisonne-
ment, n’ira pas plus loin. «Jesuis
globalement très satisfait, devait
déclarer le procureur général
Yves Maître. L’essentiel est acquis,
la crédibilité de la principale plai-
gnante reconnue. Ce verdict prouve
si besoin était que nous avons bien
bossédurant l’instruction.»

La procédure n’est pas ter-
minée pour autant. La Cour
criminelle a renvoyé la partie
plaignante devant une cour ci-

vile au sujet des dommages et
intérêts, estimés à plus de deux
millions de francs selon l’avo-
cate. L’apprentie a déjà obtenu
une indemnité de 100.000 fr.
pour tort moral. Les honorai-
res des trois avocats, supérieurs
à 100.000 fr., ont été mis à la
charge de l’Etat. Le prévenu
pourra demander sa liberté
provisoire après avoir purgé les
deux tiers de sa peine dans un
établissement idoine, probable-
ment à la Plaine d’Orbe. Moins
les 14 jours de préventive qu’il
a déjà purgés… /GST

Dix ans et «dedans»!
COUR CRIMINELLE Les juges n’ont pas ménagé l’ancien receveur communal de Courgenay en lui
infligeant une longue peine et en ordonnant son arrestation immédiate. Le prévenu? Impassible!

L’administration communale de Courgenay: c’est dans ces locaux que l’apprentie a été violée la première fois, le jour de
ses 20 ans, en novembre 1993. PHOTO MONTAVON

EN BREFZ
LA BOILLAT � Le geste des
enseignants. Le comité cen-
tral du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens a proposé à
ses membres de verser à titre
indicatif 1% de leur salaire de
février en faveur des ouvriers
de la Boillat. Selon la radio lo-
cale RFJ, c’est environ 25.000
francs qui ont ainsi été versés
via cette initiative sur le fonds
de solidarité des anciens gré-
vistes. /gst

RÉSERVE DU DOUBS �
Deux plantes menaçantes.
Sous la présidence de Raymond
Huguelet, Pro Doubs a tenu ré-
cemment ses assises. Le prési-
dent a fait part de son inquié-
tude face à l’invasion de deux
plantes, l’impatiente glandu-
laire et la renouée du Japon, qui
colonisent la rivière, asphyxient
les espèces locales et déstabili-
sent les rives. Leurs rhizomes,
emportés par les crues, coloni-
sent sans cesse de nouveaux si-
tes. Le ministre jurassien de
l’Environnement a promis une
campagne d’arrachage en juin.
Les membres de l’association
ont ensuite entendu un exposé
de Jean-Claude Hennet chargé
par le canton de réaliser une si-
gnalisation claire et uniforme
de la réserve du Doubs entre
Biaufond et la Motte. /mgo

«OSER TOUS LES MÉTIERS»
� Cinq lauréats. 528 filles et
493 garçons ont participé à la
dernière journée «Oser tous
les métiers», qui permet aux
écoliers de se rendre sur les
lieux de travail de leur parent
de sexe opposé. Cinq d’entre
eux ont été récompensés par
le tirage au sort de la minsitre
Elisabeth Baume-Schneider au
Salon de la formation profes-
sionnelle. Il s’agit de Sarahda
Ferati, de Porrentruy, Alexis
Gury, de Saignelégier, Joanie
Frund, de Courchapoix, Laure
Crétin, de Courcelon, et Sé-
bastien Péquignot, des Enfers.
/mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Médecins: en cas d’ab-
sence du médecin habituel,
hôpital Saint-Joseph à Saigne-
légier, 032 952 12 12.
� Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
� Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E D E L O I S I R S
D E S A I G N E L É G I E R

� Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
� Patinoire: lu 13h30-
16h15, ma-ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa-di
14h15-16h15.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Montfaucon Salle de spec-
tacle, «Lily et Lily», par la
Théâtrale, 20h.
� Le Noirmont Halle de gym-
nastique, «Comme au ci-
néma», spectacle de la FSG
locale, 20h15.
� Saignelégier Hôtel de ville,
«La malle aux souvenirs»,
théâtre musical, 20h15.
� Saignelégier Café du Soleil,
«Pour le Meyer et pour le
pire», sortie du nouveau CD
de Christophe Meyer, 21h.

D E M A I N
� Porrentruy Ancienne Eglise
des Jésuites, Lo Studiolo: C.
Mas, flûtes et tambourins et
F. Martin, violon et lira da
braccio, 17h30.

Les parents invités au salon
FORMATION PROFESSIONNELLE La dernière journée du
salon de Delémont est plutôt réservée aux visites en famille

Outil d’information
sans doute le plus vi-
vant et le plus réaliste

de tous ceux offerts aux ado-
lescentes et adolescents en ré-
flexion sur leur avenir, le Sa-
lon de la formation profes-
sionnelle de Delémont s’affi-
che aussi comme incontour-
nable côté parents.

Les organisateurs de cette
manifestation bisannuelle,
présentée alternativement
dans le Jura et le Jura bernois,
l’ont bien compris. Au point
de prolonger les ouvertures
de la 4e édition jusqu’à 20
heures et de maintenir portes

et stands ouverts aujourd’hui,
de 10h à 16 heures.

Deux ados sur trois
«Tolérancezéro enmatièredefor-

mation!». C’est le défi lancé
mardi soir par le conseiller fé-
déral Joseph Deiss à son audi-
toire de formateurs, de chefs
d’entreprises et de responsa-
bles politiques, au terme de sa
visite d’ouverture du salon. As-
sorti d’un «Formez-vous» adressé
aux jeunes visiteurs, son défi –
il ne l’a pas caché – est à relever
aussi par les parents.

Qui dit formation (photo
arch-Galley) dit apprentissage.
Toujours plus vanté, célébré et
promu, via les perspectives de
développement offertes par les
maturités professionnelles et
les accès ouverts vers les HES,
l’apprentissage reconquiert ses
lettres de noblesse.

L’apprentissage a la cote
Les chiffres produits par les

services de la formation profes-
sionnelle montrent que, dans
la région jurassienne, en été
2006 comme lors des précé-
dents, deux jeunes au moins
sur trois vont signer un contrat
d’apprentissage. Beaucoup
d’entre eux ont même déjà pa-

raphé le précieux document de
manière anticipée.

Au total, près de 1100 jeunes
(en gros 650 dans le Jura et 450
dans le Jura bernois), partagés
dans les deux régions entre
40% de filles et 60% de gar-
çons, vont se lancer, trois ou
quatre ans durant, dans la
course au CFC.

Dans neufcas sur dix pour le
Jura et dans sept sur dix pour le
Jura bernois, le parcours de
l’apprentissage se déroulera
dans une PME, chez un com-
merçant, un artisan ou encore
dans une administration. Selon
le système appelé dual, où le
travail in situ alterne avec le
passage au centre profession-
nel. Les formations en écoles
de métiers restent encore mi-
noritaires, et notamment dans
le canton du Jura, avec à peine
15% des contrats, contre plus
de 30% dans le Jura bernois.

Les parcours ainsi annoncés
concernent tout naturellement
les parents. D’où l’intérêt pour
eux de l’entamer aussi via une
visite du salon. Ne serait-ce que
pour en savoir un peu plus sur
les projets, les attentes ou en-
core les interrogations de
Jeanne ou de Jean, fille ou fils
de 13, 14 ou 15 ans. /JST

Organisateur du Festi-
val du Jura, Georges
Zaugg l’a annoncé

hier: un festival marquera,
dans le Jura, le 250e anniver-
saire de la naissance de Wolf-
gang Amadeus Mozart (do-
cument sp). L’affiche-pro-
gramme portant le portrait
du célébrissime compositeur
a été déroulée hier.

En Ajoie et à Delémont
Trois concerts différents se-

ront proposés au public: le
premier sera donné le samedi
1er avril, à 20h30, à l’audito-

rium de la Fondation Anne et
Robert Bloch (Farb), à Delé-
mont, le deuxième le mer-
credi 5 avril, à 20h30, à l’aula
du collège Thurmann, à Por-
rentruy, et, enfin, le dernier le
dimanche 9 avril, à 17h, en
l’église de Courgenay.

Ouvert à Delémont, le Fes-
tival Mozart permettra d’y en-
tendre deux professeurs de
l’Ecole jurassienne et conser-
vatoire de musique (EJCM).
Son directeur et pianiste,
Maurice Hertzog, et le violo-
niste Droujelub Janakiev in-
terpréteront deux sonates de
Mozart et une troisième de
Beethoven.

Quatuor de Bâle à Porrentruy
Invité à Porrentruy, le Qua-

tuor Erato, de Bâle (cordes),
accompagné pour la circons-
tance du pianiste Roger Duc,
présentera notamment deux
quatuors de Mozart.

Pour clore l’événement, on
retrouvera à Courgenay l’or-
chestre du Festival du Jura,
dans un concert exclusive-
ment réservé à Mozart. /JST

Pour en savoir plus et réser-
ver: www.festivaldujura.ch

Mozart vaut bien un festival
CLASSIQUE Trois concerts pour le
250e anniversaire du compositeur
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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. SA au MA 18h, 20h15. 
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.
SA 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. SA 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. 
SA 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. SA 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. SA au MA 16h,
20h45. 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. SA 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 SA 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. SA 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, sugg. 14 ans.
V.F. SA 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. SA au MA 15h30.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

ABC 032 967 90 42

GROS MOTS, PETITS SABOTS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr. 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 SA 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 SA 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.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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.
Lu, ma 17h30 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)
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. 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. 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. 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.
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De I.
Mergault.

LA VÉRITÉ NUE. 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

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.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

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 E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

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.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h (visites guidées).
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER 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.

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

Une perçeuse, des
crayons, des ciseaux,
de la colle... Le hall

de la Maison du concert res-
semble à un atelier de brico-
lage. Sur le bar, de petits visa-
ges en latex, tout mous, sont
posés à côté du moule qui les
a façonnés. Des cheminées
orange ont poussé sur la
scène, des trappes noires
comme la suie s’ouvrent et se
referment, des ombres circu-
lent. Tout un petit monde
prend forme, façonné par Syl-
vie Girardin et Blaise Froide-
vaux, chevilles ouvrières du
Théâtre Rumeur. Il s’animera
dès demain à Neuchâtel, où
la compagnie présente, en
création, «L’homme noir
viendra te chercher».

«Le thème nous 
intéressait, plus que 
l’écriture elle-même» 

Le titre sonne comme une
menace adressée aux enfants
désobéissants. Car il fut un
temps où l’on emmenait des
gosses loin de leur foyer, pour
les mettre au service d’un maî-
tre ramoneur. Triste destin
que celui de ces petits pauvres
envoyés dans les cheminées, et
dont les yeux et les poumons
étaient peu à peu bouffés par
la suie. Auteure de littérature
pour la jeunesse, Lisa Tetzner
a évoqué leur sort dans deux li-
vres, «Giorgio le petit Tessi-
nois» et «Les frères noirs» pu-
bliés dans les années 1940. «Je
les avais lus quand j’étais enfant,

et ils m’avaient frappée, comme ils
frappent d’ailleurs tous ceux qui
les découvrent», explique Sylvie
Girardin, peut-être plus sensi-
ble encore à la problématique
qu’elle est fille de ramoneur.

Conduit à Milan par
l’homme à la cicatrice, Giorgio
se lie d’amitié avec un autre
petit compagnon d’infortune.
Maltraité par la femme de son
patron, le petit Tessinois perd
son jeune ami ramoneur, mais
il sera finalement soustrait au
pire grâce à un médecin. «C’est
le thème qui nous intéressait, plus

que l’écriture elle-même, une écri-
ture militante qui date un peu»,
avoue Sylvie Girardin, qui s’est
lancée dans l’adaptation des
deux ouvrages en se concen-
trant sur les épisodes traitant
l’esclavage des enfants. Une
thématique qui trouve, hélas,
de nombreux échos dans no-
tre monde contemporain. Sur
scène, les personnages seront
tantôt interprétés sous le mas-
que par les deux comédiens,
tantôt représentés par des ma-
rionnettes et des ombres. L’ou-
trance des traits va de pair avec

une stylisation garante d’in-
temporalité et d’universalité.
«Nous ne voulions pas d’une op-
tion réaliste, nous n’avons pas
cherchéà situerle 19e siècle».

Aujourd’hui comme hier
Les jeunes spectateurs re-

prendront néanmoins pied
dans l’Histoire à la fin, quand
le médecin brossera le con-
texte de toute cette mésaven-
ture. Appelés à réfléchir sur la
condition actuelle des plus dé-
munis, ils seront en outre ai-
guillés par une petite docu-

mentation faisant état de l’ex-
ploitation mais aussi des droits
de l’enfant. «Tout cela s’est passé
chez nous iln’y a pas si longtemps
quecela, etça sepasseaujourd’hui
encore sous d’autres latitudes, dit
Blaise Froidevaux. Il est impor-
tant que nos gosses prennent con-
science que, à bien des égards, ils
sont des nantis». /DBO

Neuchâtel, Maison du con-
cert, samedis 18 et 25 mars,
dimanches 19 et 26 à 17h,
mercredi 22 mars à 14h. Dès
7 ans

Le deuil de l’enfance
SPECTACLE JEUNE PUBLIC Le sort des enfants ramoneurs est au cœur de la nouvelle création

du Théâtre Rumeur. Tout lien avec les maltraitances d’aujourd’hui n’est, hélas, pas rompu

Les personnages sont joués sous le masque ou représentés par des marionnettes et des ombres. PHOTO CATHERINE MEYER-SP

«C e qu’il y a de plus
beau dans le mythe
d’Orphée, c’est le rêve

de l’artiste qui croit qu’il a le pou-
voir de créer les choses, de se pren-
dre un instant pour un dieu»,
commente Yves Senn. Au-
cune autre histoire n’a connu
un tel succès auprès des com-
positeurs, plus de 600 opéras
se sont emparés du mythe du
poète grec qui par son chant
a su convaincre les dieux de
rendre la vie à sa compagne,
avant de la perdre à nouveau.
«Orfeo & Euridice» (1762)
de Christoph Willibald Gluck
est magnifique et la version
qu’en propose l’Avant-Scène
Opéra, en coproduction avec
le Stadttheater de Coire, a
déjà convaincu la critique à
Coire même et en Italie. Au
public neuchâtelois de juger,
demain et mardi à La Chaux-
de-Fonds.

«Nous avons déjà collaboré
avec cette équipe pourle «Cosi fan
tutte» de Mozart. Ici, l’Avant-
Scène Opéra apporte les chœurs et
l’équipe technique, le Stadttheater
l’orchestre et l’infrastructure», ex-
plique Yves Senn qui dirige
l’ensemble. Un spectacle en-
tièrement professionnel,

donc, qui bénéficie, outre des
voix solistes d’Ulrike Ander-
sen, Doerthe Maria Sand-
mann et Hanna Saskia Schlott,
de la présence de Sandra Leu-
pold. La star berlinoise de la
mise en scène d’opéra orga-
nise ici un téléscopage d’épo-
ques qui ont du mal à se ren-
contrer: le temps du mythe,
l’Antiquité; le temps de Glück,
proche de la Révolution fran-
çaise et moment d’une autre
révolution, musicale celle-là,

incarnée par l’«Orfeo»; et
l’époque actuelle. «Un malaise
naît de la rencontre de ces mondes
qui n’arrivent pas à communi-
quer, explique le directeur de
l’Avant-Scène Opéra. Un ma-
laise qui est celui de notre époque.
On a là un bel exemple de l’école
allemande de mise en scène, quel-
que chose d’assez dur, d’assez cru,
qui suscite la réflexion et qu’on ne
va pas justevoirpoursedélasser».

Musicalement, Yves Senn a
choisi la même option, une di-
rection parfois dure, jouant
par moments avec la carica-
ture, privilégiant l’intériorisa-
tion des émotions. «Nous avons
voulufairequelquechosedetrès in-
tense». Et cet opéra révolution-
naire, qui a inauguré en son
temps de nouveaux moyens
d’expression, s’y prêtait à mer-
veille. «L’invention de Gluck est
d’amener la musique le plus près
possibledutexte, cequinesefaisait
pas avant, l’art musical était plus
décoratif. Il en découle une plus
grande tension dramatique, pres-
quedu suspense». /SAB

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue – théâtre, dimanche 19
mars, à 17h, et mardi 21, à
20h

À VOIR ET À ENTENDRE À L’HEURE BLEUE

Orphée, le temps du doute
À ENTENDRE À LA SALLE FALLER

Proxima Centauri propage les sons
Proxima Centauri est

l’étoile la plus proche
de la Terre. Comptabili-

sant moins d’années-lumière
en termes d’éloignement
mais davantage de rayonne-
ment en terme de propaga-
tion de la musique contem-
poraine, Proxima Centauri
est aussi une constellation de
virtuoses bordelais. Ils seront
de passage lundi à La Chaux-
de-Fonds, où ils se produi-
ront à la salle Faller dans le
cadre de la saison du Nouvel
Ensemble contemporain
(NEC).

Quatre créations suisses
Proxima Centauri est un en-

semble à la composition pour
le moins inhabituelle, mais
qui permet nombre de combi-
naisons intéressantes: flûte
(Sylvain Millepied), saxo-
phone (Marie Bernadette
Charrier), piano (Hervé
N’Kaoua), voix soprano (Gé-
raldine Keller), percussion
(Clément Fauconnet) et élec-
troacoustique (Christophe
Havel).

Explorateur infatigable de
sonorités nouvelles, Proxima
Centauri est prodigue en créa-
tions. Quatre premières suisses
seront au programme du con-

cert de lundi: «Bears’Trio», de
François Rossé, pour saxo-
phone, piano et percussions;
«Attendre, enfin» de Christo-
phe Havel, pour saxophones
ténor et soprano et dispositif
électroacoustique; «Voix dans
un vaisseau d’airain ‘Chant en
escalier’», de Michaël Levinas,
pour voix, saxophone baryton,
flûte et bande magnétique;
«Ciel rouillé», de Hector
Parra, pour flûte, saxophone
baryton, piano et percussion.

S’ajoutent à ce programme
axé sur la découverte une œu-
vre de Georges Aperghis, «Les
7 crimes de l’amour», pour
voix, saxophone et percussion,
et «Feuerklavier», une pièce
pour piano de Luciano Berio.

Bienvenue dans l’univers de
l’expérimentation et des sono-
rités étranges et formidables...
/SAB

La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, lundi 20 mars, à 20h15

Proxima Centauri, une formation de haut vol. PHOTO SP

Une mise en scène qui
grince. PHOTO SP

À ÉCOUTER
AU TEMPLE DU BAS

Accents
de l’Est

Un vent d’Est souf-
flera demain au tem-
ple du Bas, à Neu-

châtel. Convié par Les amis
du conservatoire, l’Orches-
tre symphonique genevois
interprétera en effet des pa-
ges de Serge Rachmaninov
puis, en deuxième partie,
d’Antonin Dvorak.

Créées respectivement en
1901 et 1890, les deux œuvres
inscrites au programme
comptent parmi les plus
jouées de leurs auteurs. Les
thèmes lyriques, le climat
nostalgique et la solidité de la
construction ont assuré une
popularité universelle au
Concerto No 2 de Rachmani-
nov. Conclue par un éclatant
final, la Symphonie No 8 de
Dvorak est quant à elle l’œu-
vre d’un compositeur au
sommet de son art.

Le public neuchâtelois a
déjà pu apprécier l’Orchestre
symphonique genevois dans
l’intégrale des concertos
pour piano de Beethoven, en
2003. Il aura en outre la joie
de retrouver demain la pia-
niste Sylviane Deferne
(photo). Professeure au Con-
servatoire de Neuchâtel, elle
permettra aussi à deux de ses
élèves de s’exprimer, lors de
deux bis offerts aux méloma-
nes du temple du Bas.
/comm-réd

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 19 mars à 17h
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La météo du jour: tant qu’il y a du rayon, il y a de l’espoir
Situation générale:

Un ciel voilé, ce n’est pas
la mer à boire et ne doit
pas vous impressionner
outre mesure. Vous en
avez connu bien d’autres,
des vertes et des pas mû-
res. Une dépression tour-
billonne sur le golfe de
Gascogne et envoie des
moutonneux par vagues.

Prévisions pour la
journée: Apollon devient
d’une timidité excessive,
il se drape par pudeur
d’un voile d’altitude. Il
n’entend toutefois pas
trop se laisser marcher
sur les orteils de ses
rayons, il fait une belle
prestation d’ensemble.
Ce qui ne va pas vous dé-
plaire non plus, le mer-
cure affiche 7 degrés au
compteur.

Les prochains jours:
Soleil et passages nua-
geux en parité.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 5O

Berne très nuageux 10

Genève peu nuageux 30

Locarno beau 120

Sion beau 80

Zurich peu nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne pluie 130

Londres pluie 4O

Madrid très nuageux 130

Moscou beau 70

Paris beau 300

Rome peu nuageux 130

Dans le monde
Bangkok beau 340

Pékin beau 130

Miami beau 180

Sydney très nuageux 220

Le Caire peu nuageux 210

Tokyo beau 110

Par
F r é d é r i c M a i r e

ean-Paul travaille à do-
micile dans une jolie de-
meure campagnarde,
où il conçoit sans joie

des jouets en bois pour l’en-
treprise familiale. Son quoti-
dien (très) solitaire est
rythmé par son footing le
long du lac, les visites de sa
mère (envahissante), et quel-
ques soirées entre amis et col-
lègues au bistrot. Bref: une
vie creuse dont l’existence
même ne semble compter
que pour maman (et en-
core!).

La mort dans l’âme
Comme la date anniversaire

du décès de son père appro-
che, Jean-Paul est sans cesse
rappelé à l’ordre de la néces-
saire commémoration du chef

d’entreprise mythique qu’il
était. Mais à l’heure de partici-
per au discours, au banquet et
même au match de foot censé
célébrer la mémoire du pa-
triarche, Jean-Paul disparaît.
Sans crier gare.

Vivre pour soi
En fait, comme la goutte

d’eau qui déborde soudain du
vase, Jean-Paul a plongé dans
une fuite assez saugrenue: il
s’est offert une croisière pour
«Cœurs solitaires» au large de
la Méditerranée, dans un de
ces paquebots qui font office
d’agence matrimoniale. Bien
évidemment, le voyage n’est
pas de tout repos et l’homme
arrivé seul finit par le rester…
Mais il n’empêche: par sa dis-
parition radicale, inacceptable
pour certains, il prend acte et
conscience de sa propre vie so-
litaire, inutile, invisible. Et se

met enfin à vivre pour lui-
même.

Ancien animateur pour les
studios Disney, auteur des sé-
ries «Ring Circus» et «Shaolin
Moussaka» sur un scénario de
David Chauvel (chez Del-
court), Cyril Pedrosa signe ici
son premier album en tant
que dessinateur et scénariste:
«Les cœurs solitaires». Un ou-
vrage qui démontre un réel ta-
lent – à la fois graphique et
narratif.

Cinématographique
A l’intelligence des textes ré-

pond un très beau travail de
construction des planches, de
mise en scène et de cadrages,
et un sens aigu de l’usage des
couleurs – et de leurs contras-
tes. Pedrosa exploite un dé-
coupage plutôt cinématogra-
phique – son passage dans le
cinéma d’animation y est sans

doute pour quelque chose –
qui renforce l’esprit foncière-
ment réaliste du dessin.

Amertume et ironie
Dans un style légèrement ca-

ricatural qui allonge les corps
et creuse les visages, Pedrosa
parvient à exprimer à la per-
fection le sentiment de soli-
tude qui peut s’emparer des
êtres, surtout lorsqu’ils ressen-
tent soudain le vide de leur
existence. Avec beaucoup
d’humour, d’amertume et
d’ironie, Pedrosa nous montre
combien un homme peut sup-
porter la solitude sans jamais
réagir; et combien il lui en
coûte de faire, enfin, un pas de
côté pour changer le cours de
la vie. /FMA

«Les cœurs solitaires», Cyril
Pedrosa, éd. Dupuis, collection
Expresso

Seul et pas fier de l’être
BD Pour son premier album en solo, le dessinateur et scénariste Cyril Pedrosa signe une jolie comédie amère

sur le mal de vivre d’un «Cœur solitaire». Une caricature grinçante mais pleine d’humour

Un sens aigu de la couleur. ILLUSTRATION DUPUIS

Du français venu d’ailleurs
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE L’Afrique est au cœur de la manifestation qui, dès lundi, se

déroulera en France, en Belgique, au Québec et en Suisse. Le canton de Neuchâtel a ses rendez-vous

La onzième Semaine de
la langue française
aura lieu du 20 au 26

mars avec la Francophonie du
Sud pour thème. En Suisse,
ce sont six émissions radio-
phoniques sur la chaîne Es-
pace 2, des concours, des lec-
tures, des concerts, du théâ-
tre, des conférences, des
films et des expositions qui
seront organisés et présen-
tés. Plusieurs rendez-vous
sont agendés dans le canton
de Neuchâtel. Avec ce
thème, la Semaine marque
également le centième anni-
versaire de la naissance de
Léopold Sédar Senghor, an-
cien président du Sénégal,

académicien et cofondateur
de l’Agence intergouverne-
mentale de la francophonie.

Les étapes neuchâteloises
Jeudi 23 mars à La

Chaux-de-Fonds. A l’ensei-
gne de «C’est au Gabon que
l’on parle le meilleur fran-
çais!», le Club 44 accueille Ma-
rinette Matthey, professeure
de linguistique, et Ted Marcus
Gabin Ondo Mendame Ondo
Ndong, doctorant à l’Univer-
sité de Grenoble. Une récente
enquête sociolinguistique a
montré que les étudiants ga-
bonais, lorsqu’ils arrivent en
France, sont souvent choqués
par la langue «rafistolée»

qu’on y parle. Le français ne
serait-il plus ce qu’il était?

Samedi 25 mars à Neu-
châtel. Le théâtre du Passage
propose une journée portes
ouvertes sur la francophonie
du Sud. Les bédéastes Gilbert
Groud et Pat Massioni, les
conteurs Hawa Berthé et Yous-
souf Koné, la romancière Ken
Bugul, le griot Mara Diabaté,
entre autres, se relaieront
pour animer cette journée qui
débutera à 10h. Elle s’achè-
vera avec le concert, payant,
de Boubacar Traoré (21h),
considéré comme l’un des
symboles du jeune Mali indé-
pendant.

Samedi 25 et dimanche
26 mars à Neuchâtel. Les
enfants dès 4 ans seront les
bienvenus au Pommier, où le
Théâtre Chocolat, du Came-
roun, jouera «Abok» (à 17h les
deux jours). Dans un petit vil-
lage africain, une fête se pré-
pare. Mangetou le paresseux
compte sur la communauté
pour être nourri gracieuse-
ment. Malheureusement pour
lui, on lui ferme la porte au
nez. Mais Mangetou a plus
d’un tour dans son sac! Comé-
die douce-amère qui fait inter-
venir le chant et la danse,
«Abok» s’interroge sur le
thème de la solidarité. /ap-
dbo

T H É Â T R E

C’est la der!

L’aventure a démarré il
y a deux mois à l’An-
cien Stand de La

Chaux-de-Fonds. Elle va
s’achever lundi et mardi
prochains. L’heure de la
dernière chance a donc
sonné pour les retardataires
qui n’auraient pas encore vu
«Hamione» (à l’affiche
lundi) et «Fred ou l’amour
de Matt Amour» (mardi).
Le projet de la Cie L’outil
de la ressemblance était peu
banal: jouer ces deux pièces
jusqu’à épuisement du stock
de spectateurs. «On a préféré
arrêter avant qu’un seul ne se
présente et se sente pris en otage
parles comédiens!», a décidé la
Cie au vu des dernières fré-
quentations. /dbo

La Chaux-de-Fonds, Ancien
Stand, lundi 20 et mardi 21
mars à 20h

Boubacar Traoré. PHOTO SP
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SWISSCOM Le Conseil fédé-
ral veut une privatisation
intégrale. L’affrontement
sera rude au Parlement.
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FRANCE La gauche appelle
au calme avant la manifes-
tation contre le Contrat de
première embauche.
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joue sa place en
finale et sa survie
en même temps.
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DeNewDelhi
A n d r é e - M a r i e D u s s a u l t

Imaginez une nation qui
produit plus de 900 mil-
lions de litres d’urine et

135.000 tonnes de matières fé-
cales par jour. Dans un con-
texte où la démographie ga-
lope, où l’eau se raréfie, où
seuls 3% des eaux usées des
villes sont traitées et où le reste
retourne aux fleuves... d’où
provient l’eau du robinet.

Bienvenue en Inde, pays
dont on prédit pour les années
à venir une croissance écono-
mique exceptionnelle de près
de 8% et qui fait fantasmer les
patrons du monde entier.
Bienvenue dans un pays où
deux tiers des 1,1 milliard
d’habitants n’ont toujours pas
d’installations sanitaires.

Mais un homme, un grand
homme, conscient de la
bombe à retardement en
forme d’épidémies diverses
que représente cette cruelle
réalité, se mobilise efficace-
ment pour la cause, à l’aide de
la Sulabh International Social
Service Organization, l’organi-
sation non gouvernementale
qu’il a fondée en 1970. Doc-
teur en sociologie, à 61 ans,
Bindeshwar Pathak est connu
dans le monde entier comme
le père de la révolution sani-
taire indienne.

Ils sont plus de 
10 millions à verser 
tous les jours une 

roupie pour fréquenter
les toilettes publiques 

du Dr Pathak.
Le Dr Pathak peut se vanter

d’avoir mis sur la table un sujet
des plus tabous en Inde, et
pourtant tout aussi fondamen-
tal que la lancinante question
de l’eau: la gestion des excré-
ments humains. Vêtu d’une tu-
nique traditionnelle et d’un
pantalon fuseau en coton
blanc immaculé, les lunettes
cerclées d’or, Bindeshwar Pa-
thak nous reçoit dans son
ashram (lieu de méditation) à
Delhi, où école, laboratoire,
institut de recherche et musée
des toilettes sont réunis sous
un même toit.

«Souriez s’il vous plaît, vous
êtes à Sulabh», peut-on lire en
hindi et en anglais sur les murs
blancs. Et pourquoi pas? D’au-
tant que les raisons de le faire
ne manquent pas pour le Dr
Pathak. Après tout, grâce à son
génie et à sa ténacité, la tech-
nologie sanitaire qu’il a mise
au point est aujourd’hui pro-
mue par les agences des Na-
tions unies.

A son actif, il compte la
construction de plus de
1,2 million de latrines privées
et de 6000 complexes de toilet-
tes payantes répartis à l’échelle
du pays, dans les bidonvilles,
les sites touristiques et les lieux
de pèlerinage. Après un ac-
cueil des plus chaleureux, une

visite guidée des lieux, la con-
templation de la réplique du
trône-toilettes de Louis XIV et
l’appréciation de la sculpture
en matière fécale créée par un
artiste mexicain, Bindeshwar
Pathak raconte ses débuts et
comment il a construit l’em-
pire qui emploie 50.000 per-
sonnes.

«Toute idée nouvelle est ac-
cueillie avec scepticisme», dit-il.
Son idée nouvelle à lui, c’était
de donner accès à la popula-

tion à des toilettes publiques
payantes. S’il y a trente-six ans,
on riait de son plan d’avant-
garde, aujourd’hui, l’homme
croule sous les honneurs.

Reconnaissance
Les nombreuses photos la-

minées qui ornent les murs de
la bibliothèque de son ashram
témoignent de la reconnais-
sance internationale acquise
ces dernières années: le doc-
teur acceptant le National Citi-

zen Award des mains du prési-
dent indien, entouré des
sheiks rafflant le Dubai Inter-
national Award, recevant la bé-
nédiction de feu Jean Paul II.

«A l’époque, personne ne pou-
vait croire qu’un jour, les Indiens
accepteraient de payer une roupie
pour fréquenter les W.-C., pour-
suit-il. Je leurrépondais quesi elles
sont propres, ils paieront.» L’his-
toire lui a donné raison
puisqu’ils sont désormais plus
de 10 millions à verser tous les

jours une roupie pour fré-
quenter ses toilettes publiques.

Des toilettes pas comme les
autres: le révolutionnaire a dé-
veloppé une technologie sim-
ple, bon marché et écologi-
que. Connue sous le nom de
«twin pit technology», elle ne
requiert ni égout ni fosse septi-
que. En outre, elle permet le
recyclage complet de la ma-
tière fécale et sa réutilisation
sous forme de biogaz pour gé-
nérer de l’électricité. De quoi

agacer les lobbies d’ingénieurs
et les vendeurs de toilettes oc-
cidentales. La technologie sa-
nitaire de Bindeshwar Pathak
est d’autant plus intéressante
qu’elle pourrait permettre
d’atteindre l’objectif du millé-
naire de l’ONU, qui vise à ré-
duire de moitié les 2,6 mil-
liards de «sans-toilettes» du
monde pour 2015.

Un objectif irréaliste dans le
contexte actuel, selon Bin-
deshwar Pathak car «les systèmes
d’égouts et de fosses septiques pré-
valantà l’Ouestnesontpasdes so-
lutions adéquates pour les pays en
développement. Ils coûtent trop
cher et exigent trop d’eau». En re-
vanche, avec le système Su-
labh, le défi pourrait être re-
levé. /AMD-LaLiberté

Les toilettes du bonheur
INDE Père de la révolution sanitaire, Bindeshwar Pathak a créé un réseau de toilettes publiques sans égouts

ni fosses septiques. Ce modèle est cité en exemple alors que l’eau potable se fait rare sur la planète

Un fidèle hindou se livre au rituel du bain purificateur dans le Gange à Varanasi, dans l’Etat d’Uttar Pradesh, au nord de
l’Inde. Dans ce pays, 97% des eaux usées retournent dans les fleuves sans être traitées. PHOTO KEYSTONE

Symbole de
statut social

Depuis quelques dé-
cennies, au sein des
catégories les plus

aisées d’Inde, c’est la façon
de se soulager les intestins
qu’on importe de l’Ouest.
On assiste ainsi à l’arrivée
toujours plus massive dans
les familles des classes
moyennes-supérieures de
«toilettes-commodes» possé-
dant un siège. «C’est la ten-
dance», reconnaît Lipica
Bharadwaj, vendeuse chez
The Ideal Home à Delhi, en
ajoutant que les toilettes
sont devenues un symbole
de statut social.

Dans les métropoles in-
diennes, où la construction
immobilière explose, dans
tous les nouveaux centres
commerciaux, hôtels cinq
étoiles et restos branchés,
seule cette forme de toilettes
a droit de cité, comme si le
modèle traditionnel dimi-
nuait le prestige de ces tem-
ples de la modernité.

Prix plus élevés
Les distributeurs les met-

tent d’autant plus en avant
que leur prix est plus élevé:
entre 2000 et 12.000 roupies
(environ 60 et 360 francs),
contre 150 à 700 roupies
(entre 5 et 20 francs) pour la
structure traditionnelle.

Le problème, c’est que la
consommation en eau aug-
mente avec ce nouveau sys-
tème dans un pays qui con-
naît déjà des crises en appro-
visionnement.

Et dire que les «toilettes
turques», la norme dans la
plupart des pays asiatiques,
consomment beaucoup
moins, de l’ordre d’un à
deux litres d’eau par usage.
De surcroît, elles sont plus
faciles à maintenir propres
et plus hygiéniques dans la
mesure où le corps n’est pas
directement en contact avec
la structure, de sorte que le
risque de contamination est
réduit. /AMD
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

Dimanche, Hans-Ru-
dolf Merz avait admis
que l’idée de l’action

populaire pour privatiser
Swisscom avait fait long feu.
Hier, le Conseil fédéral l’a of-
ficiellement envoyée au cime-
tière des fausses bonnes
idées. La possibilité de conser-
ver une minorité de blocage
sera évoquée du bout des lè-
vres dans le message en prépa-
ration. Mais le Conseil fédéral
ne «soumettrapasdepropositionà
ce sujet au Parlement», peut-on
lire dans le communiqué dif-
fusé hier.

Autrement dit, le Conseil fé-
déral choisit la confrontation.
Ce sera soit une privatisation
intégrale, soit rien du tout.
Aux Chambres de prendre
leurs responsabilités.

Affaire boiteuse
Pour le conseiller national

socialiste Christian Levrat,
cette prise de position a le mé-
rite de clarifier le débat. Pour
lui, la solution d’une participa-
tion minoritaire était de toute
façon une affaire boiteuse.
«Cela signifierait que la Confédé-
ration conserve un risque, mais
perd la capacité d’influencer le
comportement de l’entreprise», ex-
plique-t-il.

En liquidant les placebos, le
Conseil fédéral déblaie le
champ de bataille pour un dé-
bat de fond. «L’empoignade sera
homérique», assure le Fribour-
geois. Il a toutes les raisons de
se frotter les mains. Non seule-
ment le PS et le PDC se ca-
brent sur ce projet, mais aussi
une majorité des cantons, en
particulier les cantons péri-

phériques. Du coup, le socia-
liste attend la session spéciale
de mai, au cours de laquelle le
dossier sera débattu au Natio-
nal, l’esprit plutôt serein.

L’affrontement annoncé
aura cependant bien lieu, ne
serait-ce qu’à cause de la di-
mension idéologique du dos-
sier, pronostique le radical Pe-
ter Weigelt, l’un des ténors de
la droite sur les questions rele-
vant des télécoms. Mais le
Saint-Gallois estime que dans
le rapport de forces actuel, les
chances de réussite sont mini-

mes. «Même si nous parvenons à
convaincre certains représentants
de l’aile économique du PDC, cela
ne compensera quedifficilement les
pertes quenous essuierons chez nos
propres élus des cantons périphéri-
ques», analyse-t-il. «AuNational,
cela va se jouer à quelques voix
près», prévoit Christian Levrat.

Du côté des Etats, le PDC
(15 sièges) et le PS (9 sièges)
détiennent ensemble la majo-
rité contre le PRD (14 sièges)
et l’UDC (8 sièges). De plus,
les cantons étant majoritaire-
ment hostiles à une privatisa-

tion, le non devrait l’emporter
chez les sénateurs, analyse Pe-
ter Weigelt.

Mais la marge de manœuvre
risque toutefois de s’agrandir à
droite. Le PDC envisage de re-
mettre sur le tapis une variante
prévoyant que la Confédéra-
tion garde une majorité dans
la filiale de Swisscom qui con-
trôle le réseau fixe, explique
Urs Schwaller, le chef du
groupe PDC aux Chambres.

Cette idée avait été briève-
ment évoquée au début de la
controverse, mais elle n’a pas

fait l’objet de la consultation
qui s’est achevée. «Quand j’en
ai parlé au groupe, personne n’a
rejeté cette idée», précise-t-il. Il
s’agit maintenant de la préci-
ser.

«Nous ne pouvons pas nous
contenter d’une réponse qui tien-
dra jusqu’à l’année prochaine:
nousdevonspenseraubiendel’en-
treprise à long terme», plaide le
sénateur fribourgeois. Si cette
pirouette devait se concrétiser,
Christian Levrat ne pourra pas
encore se reposer sur ses lau-
riers... /ERE

Privatisation, sinon rien
SWISSCOM Le Conseil fédéral propose une privatisation intégrale. Cette prise de position

promet une empoignade homérique au Parlement. Le Parti socialiste se frotte déjà les mains

Le Conseil fédéral a officiellement enterré hier l’idée d’une action populaire pour privatiser Swisscom. PHOTO KEYSTONE

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Après Schwytz, Zoug,
Schaffhouse Nidwald
et Obwald, Appenzell

Rhodes Extérieures envisage
également d’adopter des taux
d’imposition dégressifs pour
les revenus élevés. En réponse
à plusieurs interventions par-
lementaires, le Conseil fédé-
ral a pris clairement, hier, la
défense de cette concurrence
fiscale entre cantons, comme
d’ailleurs au plan internatio-
nal.

Fin janvier, une plainte a été
adressée au Tribunal fédéral
par le conseiller national Jo-
seph Zisyadis et trois citoyens
d’Obwald. Ils soupçonnent de
non-conformité à la Constitu-
tion fédérale l’introduction, à
Obwald, de taux d’imposition
dégressifs pour les revenus en-
tre 300.000 et 550.000 francs
(contre le principe d’imposi-
tion selon la capacité économi-
que). Peu après, le conseiller
fédéral Joseph Deiss avait dé-

noncé la «menace» que repré-
sentait cette dégressivité pour
la «légitimité même» de l’impôt,
basée sur le principe de la ca-
pacité des contribuables.

Le Conseil fédéral a donc
pris le contre-pied, hier, en «se
félicitant que les cantons dévelop-
pent des systèmes fiscaux concur-
rentiels» pour attirer de riches
contribuables.

Dans l’intérêt de tous
Selon lui, cette concurrence

va dans le sens de la nouvelle
péréquation financière, votée
par le peuple en 2004 et qui
sera mise en vigueur vers 2008
(avec les lois d’application ac-
tuellement devant le Parle-
ment). C’est même dans l’inté-
rêt de tous: moins lourde sera
la charge fiscale décidée par
un canton, moins les autres de-
vront lui verser de paiements
compensatoires.

Quant à la Constitution fé-
dérale, le gouvernement es-
time que les principes qu’elle
contient n’imposent aucune
méthode d’imposition particu-

lière et n’interdisent donc pas
la concurrence fiscale entre
cantons. Petite réserve: «Il ap-
partientauTribunalfédéralde ju-
gersiuneloi fiscalecantonaletient
compte comme il convient de la ca-
pacité financière des contribua-
bles». Le Conseil fédéral ré-
pond aussi à une motion socia-

liste, qui lui demande de pré-
parer les bases légales nécessai-
res pour interdire les barèmes
dégressifs accordés aux per-
sonnes physiques.

Outre qu’il n’a pas envie de
le faire, il souligne qu’il n’en a
pas les compétences: la fixa-
tion des taux cantonaux est ex-

clue de l’harmonisation fiscale
telle que prévue par la Consti-
tution. Visiblement, le PS a dé-
posé cette motion un peu pour
la forme. Car il s’apprête à lan-
cer une initiative populaire,
probablement cet automne,
pour une harmonisation des
taux d’imposition cantonaux.
Le texte est encore en discus-
sion, mais il pourrait s’agir
d’une convergence des taux,
situés dans une fourchette
(par exemple 20%) par rap-
port à la moyenne nationale.

Accusations de l’UE
Enfin, le Conseil fédéral ré-

pond à une interpellation du
groupe radical-libéral, qui évo-
que les accusations de Bruxel-
les sur les conditions fiscales
faites par certains cantons aux
sociétés holding, d’administra-
tion ou mixtes.

Le gouvernement l’a déjà
fait savoir: les pratiques fiscales
suisses sont conformes aux ac-
cords avec l’Union euro-
péenne (UE) et visent la com-
pétitivité internationale. /FNU

«Vive la concurrence fiscale!»
IMPÔTS Le gouvernement encourage la concurrence fiscale à laquelle les cantons se livrent

actuellement. Il estime cette pratique «saine». Pas question, en tout cas, d’harmoniser les taux

Comme d’autres cantons alémaniques, Schwytz envisage
d’adopter des taux d’imposition dégressifs pour les
revenus élevés. PHOTO KEYSTONE

P A S S E P O R T S

Biométrique
disponible

dès septembre

Les premiers passe-
ports biométriques
seront disponibles

dès septembre. Le Conseil
fédéral a donné son feu vert
hier au projet pilote. Malgré
les critiques, il a maintenu le
prix du nouveau document à
250 francs. Le modèle actuel
à lecture optique (passeport
03) coûte 120 francs et est va-
lable dix ans, contre cinq ans
pour le passeport biométri-
que (passeport 06).

Le passeport biométrique
contiendra une image numé-
risée du visage. Les emprein-
tes digitales ne sont pour
l’heure pas prévues. Les per-
sonnes qui veulent le docu-
ment devront se rendre dans
un centre de saisie. Il y en
aura huit en Suisse (AG, BS,
BE, GR, SG, TI, VD et ZH) et
huit à l’étranger.

Exigences américaines
La mise sur pied de ce pro-

jet pilote est une condition
pour que les Suisses puissent
continuer de jouir du pro-
gramme qui leur permet d’en-
trer sans visa aux Etats-Unis.

Durant le test, l’actuel pas-
seport 03 continuera d’être
émis parallèlement au passe-
port biométrique. Le titulaire
d’un modèle actuel établi
avant le 26 octobre 2006
n’aura pas besoin d’un passe-
port 06 ni d’un visa pour en-
trer aux Etas-Unis. En revan-
che, les personnes sans passe-
port 03 après cette échéance
devront demander un passe-
port biométrique ou un visa.

Le passeport biométrique
sera en principe aussi obliga-
toire pour les voyageurs suis-
ses qui se rendent dans les
pays européens membres de
l’espace Schengen après l’en-
trée en vigueur de cet accord
pour la Suisse, soit probable-
ment pas avant 2008. /ats

EN BREFZ
CFF CARGO � Bienne fait la
grimace. CFF Cargo redéfinit
ses services d’entretien du ma-
tériel roulant. D’ici à fin 2008,
entre 200 et 220 emplois se-
ront supprimés, principale-
ment à Bienne, mais sans li-
cenciement. Ces mesures per-
mettront d’économiser 25 mil-
lions de francs par an. /ats

ACTES RACISTES � Léger re-
cul. L’année dernière, 93 inci-
dents à caractère raciste ont
été recensés en Suisse. C’est la
première fois depuis 1998 que
ce chiffre descend au-dessous
de cent, selon la chronologie
annuelle établie par le journa-
liste Hans Stutz. Le maximum
avait été atteint en 1999, avec
145 incidents. Parmi les cas ré-
pertoriés en 2005, on dénom-
bre notamment cinq atteintes
à l’intégrité corporelle et trois
incendies intentionnels. /ats

BÂLE � Alerte à la bombe.
Une alerte à la bombe a para-
lysé hier soir la gare régionale
«Badischer Bahnhof» à Bâle,
qui a dû être évacuée. Située
sur territoire bâlois mais pro-
che de la frontière allemande,
cette gare est exploitée par les
chemins de fer allemands. Plu-
sieurs milliers de pendulaires
ont été touchés. Aucun objet
suspect n’a été trouvé, a indi-
qué la police bâloise. /ats
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Les forces américaines et
irakiennes ont procédé
hier à des dizaines d’ar-

restations au deuxième jour
d’une opération aéroportée
lancée au nord de Bagdad. El-
les n’ont toutefois pas eu de
contact avec les rebelles dé-
crits comme des partisans
d’Al-Qaïda.

L’opération, lancée à grand
renfort de publicité et ayant
pour nom de code «Essaim», a
pour théâtre une plaine au
nord-est de Samarra, à 120 km
de Bagdad.

Elle intervient à l’approche
du 3e anniversaire de l’inva-
sion d’Irak, le 20 mars 2003, et
après une vague de violences
marquée par des attentats et
des tueries à caractère confes-
sionnel qui font craindre une
guerre civile. Dess unités ira-
kiennes et américaines encer-
claient des hameaux et
fouillaient les habitations des
fermiers autour de champs de
blé en herbe.

48 arrestations
Les troupes effectuaient les

recherches sous l’oeil d’avions
d’observation sans pilote sur-
volant cette région rurale habi-
tée par des Arabes sunnites.
«On a arrêté 48 personnes», a in-
diqué le commandant John
Calahan. Il a ajouté que 17
avaient été libérées.

«Iln’y a pas eu de contact avec
les rebelles», a-t-il précisé. Il a af-
firmé que l’objectif était «d’em-
pêcherles rebelles d’établirun sanc-
tuaire» dans cette zone proche
de Samarra, où un mausolée
chiite a été dynamité le 22 fé-
vrier, entraînant de sanglantes
violences communautaires. Se-
lon lui, 60 hélicoptères sont
engagés dans l’opération dé-

crite comme l’assaut aérien le
plus important depuis l’inva-
sion de 2003. Six caches d’ar-
mes contenant des obus de
mortier, des roquettes, des ex-
plosifs, des armes et des équi-
pements médicaux ainsi que
des documents revenant aux
rebelles ont été trouvés.

Un général irakien se pré-
sentant sous le nom d’Abdel
Jabbar a indiqué que l’assaut a
été décidé sur la foi d’«informa-
tions recueillies par les services de

renseignement des ministères de
l’Intérieuret de la Défense».

A Al-Dour, à 150 km au
nord de Bagdad, le vice-gou-
verneur de la province de Sala-
heddine, Abdallah Hussein, a
estimé à 200 le nombre de re-
belles, dont des combattants
arabes, et de leurs sympathi-
sants dans la zone. Le com-
mandant Calahan n’a lui parlé
que de 40 à 50 rebelles. Abdal-
lah Hussein a affirmé qu’un
chef rebelle avait été arrêté.

Selon lui, le groupe Jaïch Mo-
hammed, proche de la bran-
che irakienne d’Al-Qaïda
d’Abou Moussab al-Zarqaoui,
est actif dans la région.

L’opération va durer quel-
ques jours, a-t-il dit. Les com-
mandants américains ont pré-
cisé qu’elle pourrait s’achever
dans 48 heures. Ailleurs, six
Irakiens, dont quatre se ren-
dant à un pèlerinage chiite
dans le ville sainte de Kerbala
(centre), ont été tués dans des

attaques armées. A Bagdad, les
blocs politiques irakiens enga-
gés dans des tractations sur un
cabinet d’union nationale ont
discuté hier de la création
d’un Conseil national de sécu-
rité chargé des questions stra-
tégiques. Un dirigeant du Parti
islamique irakien (sunnite),
Tarek al- Hachimi, a indiqué
que les groupes politiques
avaient discuté des questions
«surlesquelles iln’y a toujours pas
d’accord». /ats-afp-reuters

Des dizaines d’arrestations
IRAK L’important raid lancé au nord de Bagdad par les forces américaines et irakiennes a abouti

à l’arrestation d’une cinquantaine de personnes. Mais aucun affrontement direct n’a eu lieu

A Samarra, au nord de Bagdad, un soldat irakien monte la garde sur les ruines d’une mosquée chiite détruite lors d’une
attaque sunnite. PHOTO KEYSTONE

Le Hamas mettait hier la
dernière main à la com-
position de son gouver-

nement, dont il devrait occu-
per tous les postes-clés. Mais,
alors que le premier ministre
désigné Ismail Haniyeh disait
espérer signer la paix avec Is-
raël, un autre responsable se
disait prêt à la guerre.

Ismail Haniyeh doit présen-
ter la composition du gouver-
nement et son programme au
président palestinien Mah-
moud Abbas lors d’une réu-
nion prévue aujourd’hui à
Gaza, a indiqué le porte-parole
du groupe parlementaire du
Hamas, Salah Al-Bardawil. Se-
lon lui, le cabinet comportera
«des technocrates, des indépen-
dants et un chrétien».

Pas d’accord
Le mouvement radical sou-

haitait former un gouverne-
ment de coalition nationale.
Mais aucun autre parti, notam-
ment le Fatah de Mahmoud
Abbas, n’a accepté cette offre,
faute d’entente sur un pro-
gramme commun. Les discus-

sions avec le Fatah se sont
heurtées au refus du Hamas de
reconnaître les accords is-
raélo-palestiniens passés et
d’accepter le principe d’un rè-
glement négocié avec Israël.

Dans ce contexte, tous les
ministères-clés du futur cabi-

net, dont «les affaires étrangères,
l’intérieur, les finances et l’éduca-
tion», iront à des membres du
Hamas, a indiqué un député
du mouvement islamiste sous
couvert de l’anonymat. Un au-
tre élu du Hamas, Moushir Al-
Masri, a pour sa part précisé
que «deux tiers des membres du
cabinet ne seront pas des députés».

Risque d’isolement
Selon des sources proches

du mouvement islamiste, le
Hamas compte désigner
comme ministre des affaires
étrangères Mahmoud al Zahar,
un responsable de la bande de
Gaza qu’Israël a tenté par le
passé d’assassiner.

L’incapacité du Hamas à
rassembler pourrait lui compli-
quer la tâche et faciliter celle
d’Israël et des Etats-Unis, dé-
terminés à isoler son futur
gouvernement.

Malgré cela, Ismail Haniyeh
a dit vouloir signer un accord
de paix avec l’Etat hébreu.
«Nous ne sommes pas un peuple
assoifféde sang. Nous voulons ar-
rêter le carnage», a-t-il dit. «Si

l’un de mes enfants venait m’an-
noncer qu’il voulait devenir un
martyr, je ne pourrais pas lui don-
nerma bénédiction», a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le
chef du bureau politique du
Hamas, Khaled Mechaal, a
souligné de son exil syrien que
diriger le gouvernement n’em-
pêchera pas le Hamas de pour-
suivre son but ultime consis-
tant à mener une lutte à long
terme contre Israël.

La menace du financement
Les donateurs, dont dé-

pend en grande partie l’éco-
nomie palestinienne, ont me-
nacé de lui couper les vivres si
le Hamas persistait dans son
refus.

Pour éviter à la fois l’effon-
drement de l’économie pales-
tinienne et tout contact direct
avec le Hamas, les pays dona-
teurs envisagent de verser di-
rectement leurs salaires au
personnel pléthorique de
l’Autorité palestinienne, soit
140.000 employés, ont fait sa-
voir des diplomates occiden-
taux. /ats-afp-reuters

Le Hamas compose son cabinet
PROCHE-ORIENT Le Hamas devrait présenter aujourd’hui le nouveau

gouvernement palestinien. Son chef désigné espère signer la paix avec Israël

F R A N C E

La gauche
appelle

au calme

Après les violents inci-
dents qui ont suivi les
manifestations contre le

Contrat de première embau-
che (CPE) jeudi (photo keys-
tone), la gauche et les mou-
vements de jeunes ont mis en
garde la droite contre toute
escalade de la violence. Jac-

ques Chirac a lui lancé un
nouvel appel au dialogue. Le
porte-parole du Parti socialiste
Julien Dray a exhorté le chef
de l’Etat à ne «pasprendreleris-
que d’un drame». Il lui appar-
tient«derestaurerlecalmedansle
pays», a-t-il déclaré, alors que
syndicats et organisations
d’étudiants ont appelé à de
nouvelles manifestations au-
jourd’hui pour lesquelles ils at-
tendent un million de person-
nes.

Bruno Julliard, présidentde
l’Union nationale des étu-
diants de France, a pour sa
part accusé le gouvernement
de porter une part de respon-
sabilité dans la radicalisation
de la contestation. Le prési-
dent de la République a lui ap-
pelé «à la responsabilité de cha-
cun» et souhaité que le dialo-
gue entre le gouvernement et
les partenaires sociaux «s’ouvre
au plus vite». La manifestation
de samedi «doit se déroulerdans
lecalmeetdans lerespectdetous»,
a-t-il exhorté. /ats-afp-reuters

A Hébron, en Cisjordanie,
un soldat israélien procède à
l’arrestation de jeunes Pa-
lestiniens. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CHILI � Une ministre pour
«première dame». La prési-
dente du Chili, Michelle Ba-
chelet, première femme élue à
ce poste dans l’histoire du pays,
a redéfini la fonction de «pre-
mière dame» revenant habi-
tuellement à l’épouse du chef
de l’Etat. Elle y a nommé une
ex-ministre. Adriana Delpiano,
ministre du Service national de
la femme dans le gouverne-
ment sortant, a elle-même an-
noncé hier qu’elle avait été
nommée directrice de l’Aire so-
cio-culturelle de la présidence,
créée spécialement par Mi-
chelle Bachelet. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE � Des
«prêts» embarrassants. Le
parti travailliste britannique a
admis hier avoir reçu en se-
cret 30 millions de francs de
riches donateurs. Cette révé-
lation constitue un embarras
de plus pour le premier mi-
nistre Tony Blair à l’issue
d’une semaine particulière-
ment éprouvante. Sous la
pression des médias, le La-
bour a admis qu’il avait reçu
l’an dernier 30 millions en
«prêts», consentis secrète-
ment par de riches donateurs
dont l’identité a été soigneu-
sement cachée. Le trésorier
du parti, Jack Dromey, n’était
pas au courant. /ats-afp

M O R T D E M I L O S E V I C

Pas de poison,
mais l’enquête

continue

Les premiers résultats des
analyses toxicologiques
après la mort de Slobo-

dan Milosevic ne montrent «au-
cune indication d’empoisonnement»
de l’ex-président yougoslave.
L’enquête se poursuit.

«A ce stade, iln’y a pas d’indica-
tiond’empoisonnementdanslesana-
lyses» toxicologiques réalisées
par l’Institut médico-légal néer-
landais NFI, a annoncé hier le
président du Tribunal pénal in-
ternational (TPI) pour l’ex-You-
goslavie. Aucune trace de rifam-
picine, un médicament contre-
indiqué dans les traitements de
l’hypertension, dont souffrait
Slobodan Milosevic, n’a été re-
trouvé dans le sang de l’ancien
homme fort des Balkans, a indi-
qué le TPI.

La publication des analyses
toxicologiques est intervenue à
la veille des funérailles, au-
jourd’hui, de l’ancien président
en Serbie, dans le jardin de sa
maison familiale de Pozarevac,
sa ville natale. Sa veuve Mirjana
Markovic et son fils Marko, qui
ont accusé le tribunal d’avoir
«tué» l’ancien maître de Bel-
grade, doivent y assister. /ats-
afp-reuters
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�
SMI

8047.1

+0.36%

�
Dow Jones

11279.6

+0.23%

�
Euro/CHF

1.5722

+0.17%

�
Dollar/CHF

1.2894

0.00%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +16.2% 
Swiss Steel N +6.5% 
Schindler BP +6.0% 
Schindler N +5.9% 
Phonak N B +5.0% 
UMS P +5.0% 

Plus fortes baisses 
Nextrom I -5.0% 
Calida N -4.6% 
Gavazzi B P -3.9% 
Pragmatica P -3.3% 
Moevenpick P -2.8% 
Phoenix Mecano P -2.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.38 2.34
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.70 4.69
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.69 3.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.34 4.29
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.73

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

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

17/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8047.12 8017.96 8080.00 5820.02
Swiss Performance Index 6162.17 6135.65 6171.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11279.65 11253.24 11282.45 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2306.48 2299.56 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3832.43 3839.71 3853.33 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5882.38 5897.79 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5999.40 5993.30 5993.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5141.08 5126.01 5141.55 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16339.73 16096.21 16777.37 10770.58

SMI 17/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.95 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.60 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 84.70 82.50 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.30 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.45 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.40 73.75 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 982.50 985.00 991.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.30 103.00 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.90 120.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.80 36.75 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.00 87.90 88.80 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 387.50 388.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.50 296.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.15 72.20 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.55 59.45 60.60 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 198.80 199.70 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 941.00 939.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.00 1234.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 46.00 45.40 46.00 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 227.50 222.70 228.10 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 268.75 259.00 273.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.05 90.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 420.75 418.25 451.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 179.00 180.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 148.80 150.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.20 142.00 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 316.75 301.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 123.60 121.10 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.95 57.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 111.90 110.30 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.20 92.40 101.00 61.94
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 552.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.80 133.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1255.00 1228.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 546.00 539.00 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1375.00 1395.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 290.50 288.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.45 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 395.00 386.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 50.90 51.60 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.35 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.85 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.75 68.30 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.10 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 399.25 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 495.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.30 98.50 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 335.25 333.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.00 295.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 312.50 309.25 322.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.13 2.12 2.95 1.85

17/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 74.79 74.89 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.11 30.23 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.55 73.90 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.49 54.12 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.11 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.66 38.26 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 76.73 77.05 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 76.23 74.90 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.18 57.74 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.41 47.32 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.79 42.69 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.08 29.44 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.56 42.64 52.78 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.05 61.64 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.81 7.93 12.02 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.51 34.38 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.13 22.22 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.73 13.65 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.16 33.86 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.30 82.87 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.54 19.65 28.84 19.64
Johnson & Johnson . . . . . 60.34 60.02 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 35.10 35.06 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.50 27.24 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.06 59.90 60.55 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.39 26.05 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.10 59.39 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.07 17.11 19.00 16.11

17/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.91 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.91 14.35 15.15 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.19 7.12 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.51 43.70 44.59 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.98 12.13 12.20 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.13 134.98 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.38 29.19 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.05 32.92 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.51 43.05 43.57 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.60 47.71 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.00 99.30 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.65 93.80 95.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.94 13.99 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.45 94.64 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.50 28.20 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.60 18.63 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.69 31.95 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.06 32.04 32.53 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.11 9.11 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.35 74.60 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.75 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.30 81.15 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.69 44.63 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.82 16.94 17.11 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.59 27.11 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.82 11.65 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.49 25.72 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.55 56.70 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.65 74.00 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 86.80 87.20 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.14 76.60 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 125.00 125.40 126.50 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.14 13.20 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.10 212.90 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.80 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.79 27.50 28.25 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 129.00 130.00 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.80 82.25
Cont. Eq. Europe 150.05 149.95
Cont. Eq. N-Am. 221.45 221.20
Cont. Eq. Tiger 68.90 68.70
Count. Eq. Austria 210.15 209.50
Count. Eq. Euroland 133.00 133.10
Count. Eq. GB 205.75 204.65
Count. Eq. Japan 8492.00 8388.00
Switzerland 328.15 328.20
Sm&M. Caps Eur. 146.99 146.77
Sm&M. Caps NAm. 151.73 151.66
Sm&M. Caps Jap. 22077.00 21797.00
Sm&M. Caps Sw. 322.65 322.60
Eq. Value Switzer. 150.95 150.95
Sector Communic. 178.93 179.27
Sector Energy 683.70 683.52
Sector Finance 544.75 547.56
Sect. Health Care 462.46 467.12
Sector Leisure 289.02 290.69
Sector Technology 166.71 169.44
Equity Intl 173.10 173.60
Emerging Markets 179.95 179.35
Gold 824.15 826.55
Life Cycle 2015 117.00 117.15
Life Cycle 2020 122.80 123.05
Life Cycle 2025 127.45 127.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.85 104.80
Bond Corp EUR 104.20 104.35
Bond Corp USD 101.00 100.75
Bond Conver. Intl 116.90 116.75
Bond Sfr 93.75 93.55
Bond Intl 97.00 97.10
Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.46
Med-Ter Bd EUR B 110.20 110.20
Med-Ter Bd USD B 114.17 113.96
Bond Inv. AUD B 134.64 134.34
Bond Inv. CAD B 139.12 138.40
Bond Inv. CHF B 112.29 112.12
Bond Inv. EUR B 71.37 71.31
Bond Inv. GBP B 73.25 73.16
Bond Inv. JPY B 11494.00 11491.00
Bond Inv. USD B 118.04 117.67
Bond Inv. Intl B 110.50 110.45
Bd Opp. EUR 102.40 102.35
Bd Opp. H CHF 98.15 98.05
MM Fund AUD 176.20 176.17
MM Fund CAD 170.68 170.67
MM Fund CHF 142.26 142.25
MM Fund EUR 95.28 95.28
MM Fund GBP 113.66 113.64
MM Fund USD 174.97 174.95
Ifca 340.50 340.00

dern. préc. 
Green Invest 133.50 133.70
Ptf Income A 117.02 116.88
Ptf Income B 123.52 123.38
Ptf Yield A 145.39 145.31
Ptf Yield B 151.49 151.40
Ptf Yield A EUR 103.66 103.79
Ptf Yield B EUR 110.86 111.00
Ptf Balanced A 176.39 176.42
Ptf Balanced B 181.75 181.78
Ptf Bal. A EUR 106.14 106.35
Ptf Bal. B EUR 110.64 110.86
Ptf GI Bal. A 178.24 178.20
Ptf GI Bal. B 180.40 180.36
Ptf Growth A 230.09 230.25
Ptf Growth B 233.69 233.85
Ptf Growth A EUR 101.94 102.16
Ptf Growth B EUR 104.71 104.94
Ptf Equity A 286.52 287.16
Ptf Equity B 287.76 288.41
Ptf GI Eq. A EUR 109.46 109.90
Ptf GI Eq. B EUR 109.46 109.90
Valca 328.40 328.15
LPP Profil 3 141.45 141.35
LPP Univ. 3 136.65 136.60
LPP Divers. 3 161.45 161.45
LPP Oeko 3 119.80 119.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5543 1.5933 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.275 1.308 1.2475 1.3375 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2388 2.296 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1036 1.1322 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1007 1.1283 1.054 1.159 86.28 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9281 0.9571 0.9 1.0 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5014 19.9874 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.831 21.353 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 554.2 557.2 10.29 10.49 1031.5 1041.5
Kg/CHF ..... 22922 23172.0 426.1 436.1 42737 43237.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23000 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 480.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.60 79.30
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LA BOURSEZ

L’UBS et le Credit Suisse
(CS) ont révisé à la
hausse leurs prévisions

de croissance pour la Suisse.
Le numéro un bancaire du
pays table désormais sur une
progression de 2,3% du pro-
duit intérieur brut (PIB) cette
année et son dauphin sur 2,1
pour cent.

L’UBS attendait 2% précé-
demment et le Credit Suisse
1,9 pour cent. Pour justifier
son optimisme, l’UBS met no-
tamment en avant la bonne
marche du commerce exté-
rieur avec l’Europe. Le ralen-
tissement de la croissance
américaine se fera sentir, mais
seulement au cours de la se-
conde moitié de l’année, selon
un communiqué publié hier.

Les investissements en biens
d’équipements devraient aussi
gagner en puissance, dopés
par l’amélioration des ventes
et des bénéfices des entrepri-
ses. Les activités dans la cons-
truction vont poursuivre sur
leur lancée, mais avec un peu
moins de dynamisme que lors
des deux années précédentes.

Le CS partage globalement
cette analyse. En termes d’ex-
portation, cet établissement
s’attend à une croissance 2006
de 5,5%, l’UBS étant quasi-

ment dans les mêmes eaux à
5,8 pour cent.

La consommation des mé-
nages, principale composante
du PIB, évolue aussi sous de
meilleurs auspices. «La sécurité
de l’emploi et les récentes négocia-
tions salariales positives y ont con-
tribué», constate l’UBS.

Baisse du chômage
Le regain de confiance gé-

néral incite les entreprises à
embaucher davantage. L’UBS
table sur un taux de chômage
de 3,4% (le CS attend 3,3%)
pour 2006 et 3,2% pour 2007,
après les 3,8% de l’an dernier.

Du côté des prix, l’UBS ne
manifeste aucune crainte.
L’inflation sous-jacente, soit
sans éléments volatils comme
les aliments et l’énergie, «conti-
nue d’évoluer à un très faible ni-
veau», explique l’UBS. Le taux
d’inflation devrait afficher
0,8% cette année. La Banque
nationale suisse fait, elle, une
projection à 1 pour cent.

L’institut d’émission n’en
devrait pas moins continuer à
resserrer sa politique moné-
taire cette année. Après le re-
lèvement de ses taux d’un
quart de point annoncé jeudi,
la banque centrale devrait en
faire de même en juin. /ats

Optimisme de mise
CROISSANCE L’UBS et le Credit Suisse révisent leurs prévisions à la hausse.

L’emploi devrait en profiter et les prix ne pas trop s’en ressentir

Selon l’UBS, la construction devrait poursuivre sur sa
lancée, mais de manière moins dynamique que ces deux
dernières années. PHOTO GALLEY

O n s’inquiète partout
de l’imposition trop
forte des familles.

Les Chambres fédérales ont
trouvé un accord, un peu
fragile, pour uniformiser les
allocations familiales en
Suisse. Un plancher, respec-
tivement de 200 francs pour
les enfants et 250 francs
pour les enfants en forma-
tion a été décidé, les cantons
restant libres d’augmenter ce
seuil.
Or il y a un réel problème
de société autourdu couple
d’abord, des enfants ensuite.
Personne ne l’invoque ou si
peu. En revanche, on pense
qu’en distribuant de l’ar-
gent, on corrigera des effets
désastreux pour une société:
individualisme croissant, hé-
donisme ambiant, dénata-
lité, vieillissement de la po-
pulation.
Et comme on n’a pas le cou-
rage de créer un nouveau
modèle, on charge les PME
de 700millions de francs de
cotisations pour financer le
tout.
Ainsi, le mal subsiste et on se
donne bonne conscience. La
bonne conscience est telle
qu’on veut ignorer que les
enfants «suisses» 2006 sont
surtout des enfants «étran-
gers».
Famille, je vous hais, aurait
ditGide à l’endroit de la
Suisse. /ARi

Par Adolphe Ribordy

Familles

BLOC-NOTESEN BREFZ
LINGERIE � Calida cartonne
grâce à Aubade. Fort du ra-
chat du français Aubade et de
son entrée dans le haut de
gamme, Calida a une nouvelle
fois accru sa rentabilité l’an
passé. Soutenu par des ventes
en hausse, le fabricant lucer-
nois de lingerie a vu son béné-
fice net bondir de 48%, à
7,8 millions de francs. Le chif-
fre d’affaires s’est étoffé de
28% au regard de l’année pré-
cédente, à 176,7 millions. Sans
l’acquisition du spécialiste
français des dessous chics, la
croissance ne se serait fixée
qu’à 1,6 pour cent. /ats

COSMÉTIQUES � L’Oréal va
racheter Body Shop. L’Oréal,
le numéro un mondial des cos-
métiques, va racheter le
groupe britannique Body
Shop, spécialiste des produits
de beauté d’origine naturelle.
La transaction se monte à
1,43 milliard de francs. En ren-
dant la nouvelle publique hier,
le français L’Oréal, dont
Nestlé possède 26,9% du capi-
tal, a confirmé une rumeur
surgie le 23 février dernier.
/ats-reuters

LOGISTIQUE � Panalpina
profite du boom pétrolier.
Pour son premier exercice en
tant que société cotée à la
Bourse suisse, Panalpina a for-
tement accru sa rentabilité en
2005. Le bénéfice du groupe
de logistique bâlois, toujours
en quête d’un nouveau pa-
tron, a bondi de 20,3% par
rapport à 2004, à 120 millions
de francs. /ats



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vous avez évolué dans le domaine des ventes et du marketing, de préfé-
rence dans un secteur de l'emballage. Vous êtes bilingue français-alle-
mand, doté d'un grand sens de l'intégration et d'un esprit d'équipe. Vous
disposez d'une expérience confirmée dans la gestion d'un portefeuille-
clients et dans l'encadrement d'une équipe de vente. De nature extravertie
et motivée, vous maîtrisez l'art de la négociation et avez du succès dans le
contact avec la clientèle. Charismatique, positif et mobile, vous savez gérer
de nouveaux projets pour un développement à long terme, vous êtes le :

RESPONSABLE DES VENTES
Région suisse romande
de notre site neuchâtelois

qui aura comme défi de gérer le personnel de nos deux départements de
vente et de dynamiser le marché romand.

Vos tâches:
Gérer une équipe, organiser le travail au sein du team, effectuer des
études de marché, fidéliser la clientèle, fixer les objectifs de vente du
marché romand, participer à l'élaboration du plan marketing et en
appliquer les mesures, coordonner étroitement les ventes avec les
responsables des sites alémaniques du groupe, coordonner les activités
entre les différents départements concernés par les ventes: développe-
ment et préparation d'impression, établissement d'offres, planification et
mise en production.

Nous vous offrons:
Un poste de directeur commercial sur notre site de Couvet. Une activité
évolutive et enrichissante, un travail varié et des responsabilités, des
conditions adaptées à vos compétences et aux exigences du poste.

Votre esprit d'équipe vous caractérise et vous recherchez un nouveau
challenge?

Adressez-vous à Cynthia Uelligger (032 864 0 466) ou envoyez votre dossier
complet avec la mention «confidentiel» à Cynthia Uelligger, Bourquin SA, rue
de la Gare 3, 2108 Couvet. Adresse e-mail: c.uelligger@bourquinsa.ch. Nous
vous garantissons une discrétion absolue.

Emballages en carton ondulé

www.bourquinsa.ch

028-517238

d’infirmier(ère)-chef(fe)
à 100 %

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de
la directrice, Madame Marianne ESCOBAR,
tél. 032 732 91 91 ou e-mail: marianne.escobar@ne.ch

Si vous êtes tenté(e) par cette opportunité, adressez
votre offre complète (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats) à la Direction
du Home médicalisé des Charmettes, Charmettes 8,
2000 Neuchâtel jusqu'au 7 avril 2006.

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

Le home des Charmettes à Neuchâtel fait partie de
la Fondation des Etablissements Cantonaux pour
Personnes Agées.

Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons à repourvoir dans notre Institution

dotée de 111 lits, le poste

Mission
• Diriger, coordonner et superviser les activités de

l'ensemble des services de soins
• Promouvoir et garantir la qualité des soins
• Gérer en collaboration avec la direction les ressour-

ces en personnel soignant

Conditions
• Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse
• Formation supérieure en gestion des soins
• Connaissance de la pratique des soins en gériatrie et

psychogériatrie
• Au minimum trois ans de pratique professionnelle

réussie dans la gestion d'une unité de soins
• Capacités d'organisation, d'anticipation, de commu-

nication et de négociation
• Sens des responsabilités, autonomie et esprit de col-

laboration
• Connaissance des outils informatiques
• L'expérience d'une démarche "Qualité" est un atout.

Entrée en fonction: 1er juillet 2006 ou date à convenir

028-517463/4x4 plus

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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

Un employeur attrayant dans la région!

Pour notre département production bijouterie, nous sommes à la recher-
che de personnel digne de confi ance spécialisé en qualité de :

Polisseur/polisseuse 
Vos tâches clés: 
■  Polissage manuel d’articles de bijouterie  

Sertisseur/sertisseuse
Vos tâches clés: 
■ Sertissage manuel de pierres précieuses

Nos attentes:
■  Apprentissage ou formation de sertisseur/sertisseuse ou polisseur/
 polisseuse
■  Expérience dans l’usinage / le sertissage des métaux précieux
■  Aptitude à travailler de manière indépendante
■  Langues: français ou allemand avec de bonnes connaissances de 
 l‘autre langue

Nous offrons:
■  Une activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe 
■  Une rémunération conforme aux prestations, ainsi que des conditions 

sociales étendues
■  Un poste de travail assuré au sein d’une entreprise moderne et dyna-

mique

Ce défi  vous intéresse-t-il ?
C’est avec plaisir que Madame Catherine Longo, assistante RH, recevra 
votre dossier de candidature complet. Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

CENDRES & MÉTAUX SA
rue de Boujean 122, case postale
2501 Bienne, Tél. 032 344 22 11
hr@cmsa.ch, www.cmsa.ch
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Precimed SA est une société innovatrice spécialisée
dans le développement et la fabrication d'outils et
instruments destinés à la chirurgie orthopédique et
traumatologique.Pour participer à notre expansion,
venez nous rejoindre en qualité de :

MÉCANICIENS PROTOTYPISTES
Vous réalisez les prototypes de nos nouveaux pro-
duits en collaboration avec le département R&D et
vous gérez de petits projets. Titulaire d'un CFC de
mécanicien de précision, vous maîtrisez les machi-
nes conventionnelles, vous connaissez les installa-
tions CNC et vous êtes prêts à vous familiariser avec
l'électroérosion ou la découpe et le soudage laser.

MÉCANICIENS / OPÉRATEURS CNC
Vous réalisez la programmation et la mise en train
des installations CNC (Schaublin, Okuma, etc.) puis
vous assurez la production des composants de nos
instruments chirurgicaux. Vous êtes titulaires d'un
CFC et/ou vous possédez une solide expérience
qui vous permettra d'atteindre des objectifs ambi-
tieux, aussi bien au niveau de la qualité inhérente à
notre domaine d'activité qu'au niveau de la tenue
des délais.

Nous souhaitons rencontrer des personnes autono-
mes, rigoureuses et persévérantes, dotées d'un bon
esprit d'équipe et qui possèdent de bonnes capa-
cités d'analyse et de communication.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de 
services accompagnées des documents d'usage.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bureau d’architecture recherche

AARRCCHHIITTEECCTTEE  EEPPFF//EETTHH
Votre travail:
– élaboration projets d’architecture
– plans d’exécution et de détail
– relevés - plannings établissement - soumissions
– adjudications - surveillance de chantiers -

gestion budget

Votre profil:
– âge idéal la trentaine
– quelques années d’expérience
– créatif et ambitieux
– disposé à prendre des responsabilités et à

s’investir
– souhaitant relever de nouveaux défis

DDEESSSSIINNAATTEEUURR
Votre travail:
– dessins de projets - plans de détail
– relevés - plannings - devis - séance chantier

Votre profil:
– âge idéal la trentaine
– maîtrise outils informatiques (Autocad)
– créatif - responsable - ambitieux

Votre dossier complet à faire suivre:
espace blanc sa, marlyse oppliger,
case postale 127, 2525 Le Landeron

028-517249/DUO

Le SSIR service social intercommunal du Val-de-Ruz
met au concours un poste d’

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
À 90%

Si vous êtes:
– au bénéfice d’un diplôme d’assistant(e) social(e)

ou titre jugé équivalent
– de nature dynamique avec une personnalité

affirmée
– capable d’adaptation aux situations imprévues

Nous demandons:
– une bonne capacité d’écoute et de communication
– un sens aigu de l’organisation
– la faculté de collaborer avec un service administratif

et les communes
– un permis de conduire et un véhicule privé
– une expérience dans ce domaine et la connaissance

de SACSO serait un atout

Votre candidature nous intéresse.

Nous offrons:
– un poste au sein d’une petite équipe
– un salaire correspondant à la formation et à

l’expérience professionnelle basé sur l’échelle de
traitement de l’Etat.

Entrée en fonctions: le 1er mai 2006 ou à convenir.

Les offres manuscrites ainsi qu’un dossier de
postulation avec photo sont à adresser au
SSIR, par sa présidente, case postale 132,
2053 Cernier. 028-517438/DUO

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI. 
La fabrication d’outils de précision en carbure monobloc 
et diamant est notre spécialité. Nous cherchons un(e)

Technicien(ne) d’application

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

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

DIXI Holding S.A.
42, Avenue du Technicum    CH-2400 LE LOCLE
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046-792292/ROC

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

Pour renforcer notre présence en Suisse Romande, nous recherchons un 

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

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

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

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

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

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

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

Amsonic SA • rue de Zurich 3 • CH-2504 Biel/Bienne • Internet: www.amsonic.com
006-514328/4x4 plus

Home médicalisé, Foyer de jour et appartements
pour personnes âgées

En raison du départ en retraite du titulaire, désire engager

Un employé
du service technique

(Taux d’activité: 100%)
Dès le 1er octobre 2006.

Nous souhaitons engager une personne:

– au bénéfice d’un CFC soit métiers du bâtiment ou jardinier, paysagiste;
– polyvalente, capable de s’intégrer à une petite équipe;
– au bénéfice d’un permis de conduire;
– ayant un intérêt pour les personnes âgées et des aptitudes de collabo-

ration envers d’autres professionnels;
– en bonne santé et en mesure d’accomplir des horaires irréguliers et

week-ends.
Cette personne doit accepter de résider dans un appartement de fonction
moderne et bien situé.

Nous offrons:

– une fonction variée et utile;
– un cadre et des moyens adaptés à la mission;
– un statut et des conditions de travail (CCT-21).

Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser à la Direction de la Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle,
jusqu’au 31 mars 2006.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jacques Brasey,
chef technique, tél. 032 933 21 11.

132-180137

www.personneldemaison.ch
Bureau officiel de sélection et de

placement de personnel de maison.
Fille/garçon au pair, Nanny,
employés de maison, etc.

Contact: Céline Catéchis
Tél. 032 724 43 94

Inscriptions et renseignements
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De préférence au bénéfice d'un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits.
Vous serez affecté à la réalisation de
nos produits horlogers sur les différen-
tes machines de notre parc: DECO,
autres TORNOS CN, ESCO CN,
STAR, etc.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités, plu-
sieurs

Décolleteurs MET
sur machines à commande numérique.

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se
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www.kellyservices.ch

Région La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous recherchons pour occuper plusieurs
postes fixes dans le décolletage horloger
des: 

Décolleteurs
– CFC décolleteur ou équivalent. 
– Expérience dans le réglage, mise en train

sur machines TORNOS M4-M7-MS7
indispensable.

Décolleteurs CNC 
avec experience.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-516076

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur

D222

Nous cherchons pour date à convenir

MÉCANICIEN AUTOMOBILES
avec CFC

• Quelques années d’expérience
• Connaissance de la marque PEUGEOT ou CITROËN

serait un atout
• Consciencieux     • Sachant travailler seul

Offres manuscrites uniquement

Renseignements: 032 842 44 23 réf. D. Ruedin

GARAGE B. RUEDIN • CP 135 • 2017 BOUDRY/NE
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf. ah/BCJUCC Case postale 257 - 2800 Delémont/Jura Suisse
Tél. 032 421 80 90 - pms est une division de Paul Cramatte SA www.consult-pms.ch

Le capital confiance de nos clients est entre vos mains!

En qualité de premier établissement bancaire du canton du Jura, nous
accordons une large place à la relation humaine dans nos contacts
professionnels.Véhiculer une image qui associe “présence et
compétences” est pour nous une priorité et une volonté quotidienne que
nous perpétuons. Afin de renforcer notre position et poursuivre le
développement de nos activités, nous sommes à la recherche, pour notre
succursale de Delémont, d'une personnalité alliant sens de l'organisation,
esprit d'équipe et fortes capacités relationnelles pour occuper le poste de 

Chef caissier (h/f)
Dans votre activité, vous dirigez le service caisse et réception de notre succursale delémontaine tout
en assurant la conduite d'une équipe de sept personnes.

Dans votre fonction, vous veillez à l'application de la stratégie de la banque et êtes responsable de la
promotion et de la vente des produits et services proposés par notre réseau.
En parallèle à la tenue de votre propre caisse, vous assistez et animez votre équipe. Vous contribuez à
la maîtrise des risques et veillez à l'application des directives régissant le travail de votre personnel.

De formation commerciale, vous bénéficiez d'une solide expérience, acquise de préférence au sein
d'un établissement bancaire. Habitué(e) à diriger une équipe, vous disposez d'une autorité naturelle et
savez faire preuve de bon sens quand la situation l'exige. 
Idéalement âgé(e) entre 30 et 45 ans, vous souhaitez aujourd'hui relever un nouveau défi et  vous
engager sur le long terme. Vous maîtrisez les outils informatiques et les moyens modernes de
communication. De bonnes connaissances de la langue allemande sont un atout.

Nous vous offrons une activité variée ainsi que des conditions de travail et un salaire en
adéquation avec les exigences de ce poste.

Si vous pensez correspondre au profil que nous recherchons, ne manquez pas de nous faire parvenir
votre dossier de candidature d'ici au 31 mars 2006.

Confidentialité garantie.

Dans l'attente de faire votre connaissance, nous sommes à votre disposition pour tout  renseignement
complémentaire au 032 421 80 90. E-mail: info@consult-pms.ch

014-134368/4x4 plus

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES
LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

BECOME ONE OF OUR STARS.

Montblanc propose des produits exclusifs, tels que des montres,
des bijoux, des stylos et des objets de cuir précieux, qui tous
reflètent la même exigence de culture, de qualité, de design,
de tradition ainsi que de savoir-faire des maîtres artisans. 

A travers ses 20 filiales et ses 250 boutiques, Montblanc est
présent partout dans le monde.

Pour notre centre horloger situé au Locle, nous recherchons un/e

Acheteur/euse
Mission:
Vous aurez pour mission d’assurer des sources d’approvisionne-
ments fiables, aux meilleures conditions économiques, en réduisant
les risques inhérents à l’univers fournisseurs et en tenant compte
des paramètres de développement des nouveaux produits et de
qualité. Dans le cadre de cette fonction, vos responsabilités
principales seront:

• mettre en place une politique d’achats
• maîtriser et réduire les délais d’approvisionnements
• maîtriser et optimiser les coûts d’achats
• être le lien pour toutes communications en interne et avec 

les partenaires externes
• management d’une équipe d’approvisionneurs
• établissement des budgets et de leurs suivis

Profil souhaité:
• ESCEA ou équivalant
• Diplôme Fédéral d‘Acheteur
• conduite de projets
• connaissances des logiciels GPAO
• connaissances SAP R/3 serait un atout
• 3 à 5 ans dans domaine similaire
• anglais, parlé et écrit courrant

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une marque 
de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe
d’envergure internationale, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

MONTBLANC Montre SA
Département des           
Ressources Humaines       
Mme Sandra Caruso         
Ch. des Tourelles 10         
2400 Le Locle
www.montblanc.com17
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Portez-vous candidat/e si vous…

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

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

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

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

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

skyguide, recrutement et sélection
case postale 23
8602 wangen bei dübendorf
téléphone +41 43 931 60 84 
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 11 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aé-
rienne civile et militaire dans l’espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de
contrôleur aérien, vous dirigez et surveillez
décollages, atterrissages et vols en croisière
en veillant à ce que les distances minimales
de sécurité entre les avions soient à tout
moment respectées.

C’est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l’un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à cer-
tains postes.

Au cœur du trafic aérien international.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse
de la circulation aérienne
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Precimed SA est une société innovatrice spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication d'outils et instruments destinés à la chirurgie
orthopédique et traumatologique. Pour participer au développement
continuel de notre organisation nous vous invitons à nous rejoindre
dans les fonctions d' :

INGÉNIEUR PROCESS
De formation supérieure (HES),en mécanique de préférence,vous pos-
sédez déjà une première expérience réussie en milieu industriel. Trait
d'union entre le R&D, la Production et la Qualité, vous assurez le bon
déroulement des activités liées à l'industrialisation et à l'optimisation
des procédés de fabrication; dans ce cadre, vous gérez des projets et
des actions d'amélioration. Doté du sens des responsabilités, vous sou-
haitez mettre en valeur les capacités d'analyse, de réflexion et de syn-
thèse qui vous permettront d'atteindre les objectifs fixés. Vous maîtrisez
les outils bureautiques courants et la philosophie ERP; vous vous expri-
mez en français et des connaissances d'anglais constitueraient un plus.

AGENT DE MÉTHODES
De formation de base en mécanique complétée par un diplôme de
technicien ET, vous avez déjà une première expérience dans le domaine
des méthodes.En liaison avec les départements Production et R&D,vous
gérez les gammes opératoires ainsi que les paramètres machines et
vous assurez le bon déroulement des activités liées à l'optimisation des
processus de fabrication. Autonome et flexible, vous êtes curieux,
méthodique et vous possédez un sens aigu de l'organisation. Des con-
naissances d'anglais constitueraient un plus.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de services accompa-
gnées des documents d'usage.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com
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Entreprise LBG SA
GÉNIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS
Couvet - La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons

1 machiniste qualifié sur pelle rétro à chenilles
ou à pneus

1 chauffeur poids lourds avec permis remorque
possédant des connaissances sur pelle rétro

– Vous êtes autonome et indépendant
– Vous aimez le travail en équipe
– Vous avez quelques années d’expérience dans le domaine
– Vous êtes libre de suite ou à convenir
Nous offrons de bonnes conditions d’engagement, un travail varié au
sein d’une équipe stable et dynamique.
Si vous pensez correspondre au profil que nous recherchons, veuillez
nous faire parvenir votre offre à l’adresse ci-dessous.

LBG SA
Rue de la Flamme 12 - 2108 Couvet

032 863 24 04 028-517273/DUO



Immobilier
à vendre
À VENDRE À MARIN, pour le 1er août
2006, villa mitoyenne de 51/2 pièces, année
de construction 2000. Surface habitable
environ 130 m2 comprenant sur 3 niveaux,
4 chambres à coucher, salon, cuisine entiè-
rement équipée, 2 salles d’eau, cave et
buanderie, terrasse-jardin d’environ
110 m2, 2 places de parc (1 intérieure + 1
extérieure). Prix de vente ferme
Fr. 650 000.-. Agences s’abstenir.
Tél. 079 750 76 49. 028-517442

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.

132-180084

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Immeuble loca-
tif: + appartements, 1 atelier + 2 garages.
Bon rendement, avec potentiel d’augmen-
tation. Fr. 650 000.-. Tél. 032 967 87 20.

132-179328

LITTORAL, dernière très grande parcelle,
centre village pittoresque “terrain à bâtir
haute densité”. Ecrire sous chiffre Y 028-
517419 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RENAN, Immeuble de 4 appartements,
couverture de la toiture neuve et fenêtres
neuves, partiellement rénové. Fr. 320 000.-.
Pour tout renseignement Tél. 079 347 04 73.

132-179638

Immobilier
à louer
AUVERNIER, dès le 1er août 2006, villa
contiguë de 71/2 pièces, 200 m2 de surface
habitable, cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, buanderie, garage incorporé,
à proximité des services publics. Ecrire
sous chiffre S 028-517406 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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.

028-516847

BEL APPARTEMENThaut standing de 31/2
pièces (120 m2), mansardé. Vue sur le parc
du Peyrou, cuisine entièrement agencée,
très grand salon avec cuisine ouverte de
70 m2, 2 chambre de 25 m2, luxueuse salle
de bain et WC séparés, galetas et cave.
Loyer mensuel : Fr. 2500.- (place de parc et
charges comprises). Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 076 582 42 04. 028-517288

BEVAIX CENTRE, 2 pièces, refait à neuf,
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle,
vue, tranquillité. Libre le 01.04.2006.
Fr. 750.- + charges. Tél. 079 253 27 76 -
tél. 032 853 28 17. 028-517276

BEVAIX, bel appartement de 31/2 pièces en
duplex, cuisine agencée, balcon, terrasse,
vue, possibilité louer place de parc.
Fr. 1634.- charges comprises avec possibi-
lité de subvention. Libre dès le 01.04.2006.
Tél. 078 638 18 38 - tél. 079 706 23 71.

028-517466

BEVAIX, 41/2 pièces, proche de la gare, che-
minée, garage, part au jardin, vue lac.
Fr. 1700.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir Tél. 032 757 18 48. 028-517425

BÔLE, Rue Sous-le-Pré 18, proximité gare
de Colombier, bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir. Fr. 1390.- charges comprises. Place de
parc: Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-448081

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1790.- charges comprises, place de
parc: Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-448066

CERNIER, joli 2 pièces meublé, cuisine
agencée, place de parc, calme, (non
fumeur), libre de suite Tél. 079 375 84 20.

028-517187

CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, confor-
table, rénové, cuisine agencée, éventuelle-
ment meublé. Tél. 079 650 58 90. 018-389954

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 31/2 pièces,
cuisine agencée. 5e étage sans ascenseur.
Fr. 830.- charges comprises. Rue Jacobs-
Brandt 59. Libre fin mai. Tél. 077 415 90 84.

132-180159

COLOMBIER, 2 minutes Tram, 3 pièces,
cuisine habitable. Fr. 1250.- charges com-
prises. Libre 15 avril 2006. Tél. 032 841 61 52
(soir). 028-516039

FLEURIER, dans villa, au 1er étage, appar-
tement de 31/2 pièces, rénové, 75 m2, bal-
con, galetas à niveau de 35 m2, 2 places de
parc. Fr. 990.- + charges Fr. 170.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 863 18 15 -
tél. 079 213 68 38. 028-517285

FONTAINEMELON, joli 3 pièces, cuisine
agencée, rez. Fr. 960.- charges comprises.
Tél. 079 332 29 79. 028-517236

FONTAINES, studio avec cheminée, cui-
sine agencée, jardin, cachet. Quartier tran-
quille. Libre de suite. Fr. 890.- charges com-
prises. Tél. 078 890 50 21. 028-517301

GARAGE COLLECTIF CHAUFFÉ. À louer
une place de parc. Fr. 150.-. Région Cham-
préveyres. Tél. 078 713 83 24. 028-517430

GORGIER, grand studio, rez, refait à neuf,
cuisine agencée, vue et tranquillité.
Fr. 550.- + charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 253 27 76 - tél. 032 853 28 17.

028-517278

LA CHAUX-DE-FONDS, local commer-
cial au rez, avec vitrines. Tél. 032 841 52 13.

028-516163

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, 4ème

étage, charmant 3 pièces, 84 m2, cachet,
lumineux, WC séparé, balcon, proximité
transports publics. Libre au 1er mai. Loyer
Fr. 622.- + Fr. 135.- charges.
Tél. 032 964 13 62 ou Tél. 076 403 12 64.

132-180177

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 51/2
pièces moderne et agencé, place de jeux.
Fr. 1 600.-. Libre 1er avril. Tél. 079 686 94 81

132-180169

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, situa-
tion calme, proche centre ville, balcon,
Fr. 702.- charges comprises, dès le
01.06.06. Tél. 079 300 58 60. 132-180049

LE LANDERON, appartement de 41/2
pièces, 160 m2, garage + place de parc, jar-
din etc... Fr. 2450.- charges comprises.
Libre dès le 31.05.2006. Tél. 032 751 44 22.

028-516936

LE LANDERON, 31/2 pièces, entièrement
refait, carrelage, peinture, etc... cuisine
habitable neuve, cave. Entrée en jouis-
sance de suite ou à convenir. Possibilité de
garage ou place de parc. Fr. 970.- charges
comprises. Tél. 032 751 17 00. 028-517137

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

132-179093

LE LOCLE, Rue Bournot 3, cuisinette
agencée, douche/WC, 3ème étage, ascen-
seur, grande place de parc. Fr. 370.-
charges comprises. Tél. 079 668 51 13.

028-517354

LOCAL PLAIN-PIED avec vitrine, à louer
à Bôle 40 m2 pour bureau, atelier ou com-
merce. Libre le 1er juillet 2006. Fr. 600.-.
Tél. 032 841 18 08. 028-517263

MARIN, Fleur-de-Lys 3, appartement de 2
pièces rénovées en duplex, cuisine
agencée, galetas, 1 place de parc. Libre dès
le 1er avril. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 032 753 05 02 - tél. 032 753 29 08.

028-517494

MARIN, à louer pour le 31 mai 2006, appar-
tement 4 pièces, cuisine équipée, salle de
bain, balcon + place de parc. Fr. 1087.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 079 577 43 87. 028-516645

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

028-517143

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

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

028-517147

NEUCHÂTEL, 4 pièces mansardées. Libre
1er mai. Loyer Fr. 1500.- charges com-
prises. Tél. 079 501 95 89. 028-517380

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, électricité et charges comprises
Fr. 600.-. Tél. 079 449 41 59. 028-516548

NEUCHÂTEL, grand studio meublé. Libre
tout de suite. Fr. 350.-. Tél. 078 910 09 69.

028-517378

TRAVERS, appartement de 4 pièces, com-
plètement rénové, situation calme et enso-
leillée, à 5 minutes de la gare. Fr. 850.- +
charges. Dès le 01.05.2006.
Tél. 032 863 30 68 - tél. 079 337 98 04.

11/2 PIÈCE MEUBLÉ moderne idéal pour
cadre individuel(le), situation calme, vue
balcon, salle de bains. T 028-517293 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

31/2 PIÈCES COLOMBIER, des le 1er mai
06. Cuisine agencée, rénovée. A proximité
des transports publics et autoroute. Quar-
tier tranquille. Fr. 1250.-/mois charges
comprises. Tél. 079 561 95 85. 028-517352

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

LA CHAUX-DE-FONDS ou Val-de-Ruz,
31/2 - 4 pièces, pour le 01.06.06.
Tél. 032 968 69 24. 132-180041

Animaux
À VENDRE, chiots Coton du Tulear.
Tél. 032 857 25 77, heures repas. 028-517439

BOX POUR CHEVAL à louer à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 968 46 09. 132-180147

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

Cherche
à acheter
MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87

J’ACHÈTE LIVRES DE POCHE Agatha
Christie et Simenon et classiques.
Tél. 079 410 11 13. 028-517065

A vendre
APPAREILS PHOTO NIKON, Argen-
tiques + flash. Agrandisseur Durst, noir-
blanc couleur. Tout pour la chambre noire.
En bon état. Prix bas. Tél. 032 731 93 61.

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

006-512003

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, Fr. 420.- et coffre à liqueur en par-
fait état Fr. 580.-. De privé.
Tél. 079 752 62 75. 006-512005

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

PIANOS ET CLAVIERS Casio d’exposi-
tion, gros rabais. Tél. 079 253 05 24.

132-179793

PORTE-VÉLOS (2) pour bus Volkswagen
T4. Fr. 150.-. Tél. 032 853 34 86. 028-517053

TABLE DE MASSAGE tête et pieds amo-
vibles. Au plus offrant. Tél. 076 559 15 24.

TROC DIMANCHE 19 MARS de 9h à 12h
à l’hôtel-restaurant “La Croisée” de Mal-
villiers. Habits printemps-été 0-6 ans. Pous-
settes doubles et simples, matériel de pué-
riculture, jouets, vélos, etc... Organisation
Singulier-Pluriels. Tél. 032 841 62 25.

Rencontres
GRACIEUSE FÉLINE attend son domp-
teur. Photo www.supernanas.ch.
021 683 80 72. 022-442463

HOMME la quarantaine, soigné, pas libre,
cherche une maîtresse fixe. Pour du long
terme, si possible femme dans la même
situation. Sans papiers s’abstenir. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffre X 132-180093 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

JEUNE ANTILLAIS 28 ans posé cherche
amitié tranquille. Tél. 076 524 86 65.

À COUVET Nina 24 ans, belle brune sud
américaine, sexy, câline ! Reçoit samedi -
dimanche plaisir assuré. Tél. 078 856 27 17.

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

Vacances
DORDOGNE/PÉRIGORD, location
vacances: appartement luxueux (2 per-
sonnes/35 m2), indépendant dans grande
villa neuve (propriétaires Neuchâtelois sur
place). Tranquillité, vue imprenable sur les
vignobles et Bergerac. Piscine privée, ter-
rasse couverte dans grand jardin soigné.
Excursions: Bordeaux, l’Atlantique, les
Grottes de Lascaux, les Pyrénées, St-Emi-
lion, etc... Vélo, golf, randonnées. Prix très
compétitif Fr. 350.- (hiver, chauffage au sol)
à Fr. 900.- par semaine y compris charges.
Tél. 0033 5 53 73 35 06 + Fax. Photos sous
www.flv.fr/residences/fr/F10778N1.htm

OVRONNAZ-VALAIS à louer apparte-
ment pour 5 personnes. Renseignements.
Tél. 079 315 44 69. 028-517228

VACANCES EN ESPAGNE. A louer villa
à Javea, 8 personnes, tout confort, garage,
piscine privée. En juillet et août. Rensei-
gnements au Tél. 079 204 93 73. 028-517009

Demandes
d’emploi
COMPTABLE BREVETÉ, en formation
diplôme cherche mandat à domicile.
Tél. 079 455 17 45. 132-179580

COUTURIÈRE expérimentée fait
retouches, créations, rideaux... Déplace-
ments à Neuchâtel le vendredi.
Tél. 078 866 89 79. 132-179801

CAFÉ BAR : couple (30 ans) ambitieux et
énergique cherche  gérance. Expériences
professionnelles (12 ans). Tél. 078 870 78 73
de 15h à17h. 028-517035

ÉDUCATRICE DE L’ENFANCE en forma-
tion cherche à garder enfant(s) région Cof-
frane du mardi au vendredi dès 18h.
Tél. 076 317 24 84 dès 17h. 028-517237

HOMME DE 34 ANS, libre de suite, per-
mis de conduire, recherche poste 100%.
Ouvert à toutes propositions.
Tél. 079 820 33 15. 028-517005

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Rénovation, transformation.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-179942

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

028-515173

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

028-517003

NOUS CHERCHONS 1 vendeur(se).
Bonnes connaissances de l’informatique,
de l’électronique de divertissement et élec-
troménager exigées. Bonne présentation
et entregent requis. Entrée tout de suite ou
à convenir. Envoyer un dossier complet
avec lettre de motivation et photo à: Cash’n
go - Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-180178

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
tél. 032 720 10 24 dès 14h. 028-515247

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

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

028-516586

A VENDRE SUBARU JUSTY pour brico-
leur ou pour l’exportation. Prix à discuter.
Tél. 079 695 15 29. 028-516553

GOLF IV TDI BREAK 4X4, modèle 2001,
135 000 km, climatisée, expertisée, carnet
de service. Fr. 13 900.-. Tél. 076 201 17 01 -
tél. 032 852 02 87. 028-517338

LECTEUR CD AUTO PIONEER, Fr. 200.-
, 1 batterie neuve, Fr. 150.-, 1 pot Rémus
homologué, Fr. 150.-, 4 pneus d’été 135 x
170 R13, Fr. 200.-. Tél. 078 875 31 77.

028-517391

OPEL CORSA 1.2, blanche, année 2005,
avec 4 pneus hiver neufs. Tél. 079 447 46 45.

028-517451

PEUGEOT 205, 1990, 230 000 km, bon
état, 4 jantes alu + 4 roues hiver neuves.
Fr. 300.- à discuter. Tél. 079 782 66 55.

028-517350

45 KM/H «ATTITUDE», retrait de permis
? Roulez futé, location de véhicule, permis
F. Garages Lanthemann SA - Cortaillod &
St-Blaise,  Tél. 032 842 42 20. 028-517423

Divers
ATELIER POUR ENFANTS par le Baobab
Théâtre avec création de marionnettes,
théâtre d’ombre et jeux de saynètes orga-
nisé du mercredi 12 au vendredi 14 avril.
Deux groupes: 4 à 6 ans et 7 à 10 ans.
Fr. 100.- les 3 jours. Renseignements et ins-
criptions: CCN Tél. 032 725 05 05. 028-517357

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

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

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

RECHERCHE PROFESSEUR(E) d’alle-
mand pour cours privés hebdomadaires.
Tél. 079 479 70 52, dès 20h. 028-517385

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

VOUS SOUFFREZ de: migraines,
déprimes, sciatique, douleurs musculaires
et articulaires... Je peux vous aider.
Tél. 079 368 39 05. 017-778053

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Sàrl
Cuisines - meubles de bains - armoires

Démonstrations d’électroménagers

Dégustation, grand concours...

à découvrir sur place!!!

Ouverture

Jeudi 23 14h00-22h00

Vendredi 24 09h00-22h00

Samedi 25 09h00-18h00

Journées Anniversaire
du 23 au 25 mars 2006

30
ans

PURIS
Le monde de la
salle de bains

Du jamais vu!!!
Le Superba

SENSIPUR Air soft- dura- forte
Avec un double droit d’échange

«Chez»
L’ARTISAN DU LIT

Thierry PAREL
Le Locle, rue de France 6

032 931 09 86 / 079 228 75 06 13
2-

18
01

85

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Lors du dernier déplace-
ment de Neuchâtel Xa-
max à Berne, le 25 sep-

tembre, Hans-Peter Zaugg oc-
cupait le poste d’entraîneur
des Young Boys. «M’asseoir sur
le banc de ce club était un rêve
d’enfant. J’allais souvent au
Wankdorf avec mon père. J’étais
un grand supporterd’YB.»

Mais «Bidu» est avant tout un
professionnel. «Je ferai tout pour
aiderXamax à obtenir un résultat
positifà Berne.» Sa connaissance
de son ancienne équipe pourra
s’avérer précieuse. «C’est vrai,
concède-t-il, les qualités indivi-
duelles des joueursnemesontfami-
lières. J’ai donc un peu plus parlé
que d’habitude avec MiroslavBla-
zevic. Mais bon, de nouveaux
joueurs, de grande qualité, comme
Everson etYapiYapo sontarrivés à
l’entre-saison et le système de jeu est
différent. De toutefaçon on est rare-
ment surpris par l’adversaire dans
le footballd’élite.»

L’importance de la défense
La clé de la rencontre rési-

dera dans la qualité du jeu dé-
fensif neuchâtelois. «Young
Boys est une équipe très solide.
Nous devrons être en mesure de ré-
sisterà lafortepression quelesBer-
nois imposeront vraisemblablement
en début de rencontre. S’ils mènent
au score, ils saventparfaitement se
regrouperet il est très difficile de re-
venir. Enrevanche, sinoustenions
derrière, nous pourrions bénéficier
d’espaces au fildes minutes.»

Même s’il a été licencié en
cours de championnat, Hans-
Peter Zaugg a gardé d’excellen-
tes relations avec les dirigeants
de Young Boys. «Pourobtenirl’in-
version des matches (réd: la ren-
contre de demain aurait dû ini-
tialement se dérouler à la Char-
rière), j’ai appelédirectement lepré-
sidentMast. C’estunboncopain. Ce
qui ne l’a pas empêchéde se séparer
demoi parce que les résultats ne sui-

vaient pas. C’est la dure loi du mé-
tier», lance, sans amertume, le
directeur sportifneuchâtelois.

Un stade populaire
A son avis, cependant, il au-

rait pu atteindre les objectifs
fixés par son ancien employeur.
«Une place parmi les trois premiers
est un but réaliste. Simplement, il y
avait une grande pression engen-
drée parle nouveau stade. Les diri-

geants voulaient des victoires et du
spectacle. Or, je disposais de douze
nouveaux joueurs. Nous n’avions
pas la cohésion nécessaire pour do-
miner les matches, et, sur le plan
comptable, nous n’avons pas été
convaincants à domicile.»

Zaugg a aussi été quelque
peu déçu par l’affluence au
Stade de Suisse. «Nous espérions
accueillir régulièrement entre
15.000 et 20.000 spectateurs.

Mais je crois quedemauvais choix
ontétéopérésdès ledépart. Lesprix
d’entrée étaient trop élevés lors de
l’inauguration.»

Une erreur à ne pas com-
mettre quand la nouvelle
Maladière ouvrira ses portes.
«Il faudra créer l’évènement à
Neuchâtel, en organisant par
exemple une journée portes ou-
vertes. Ce stadedevraappartenir
au public.» /ESA

D’un banc à l’autre...
FOOTBALL Hans-Peter Zaugg entraînait Young Boys. René Lobello coachait Neuchâtel Xamax. Les deux hommes, qui

s’estiment, ont permuté leurs camps et se retrouveront demain à Berne. Avec des objectifs diamétralement opposés

René Lobello (à gauche), ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax et actuel assistant à Young Boys, retrouvera dimanche au
Stade de Suisse Hans-Peter Zaugg (à droite), l’ancien... coach des Bernois. PHOTOS MARCHON-LEUENBERGER-PHOTOMONTAGE ALLANOU

René Lobello est aux
anges. La qualification
des Young Boys pour

la finale de la Coupe de Suisse
lui procure un orgueil légi-
time. «Nous avons fait du bon
travail. Mais tout se décidera le
17 avril». Le Varois n’est pas
homme à perdre le sens des
réalités. Au lendemain de la
convaincante victoire à Zu-
rich, il montait des séquences
vidéo pour Gernot Rohr sur
son ancienne équipe.

«Cela me semble un peu drôle
d’affronter pour la première fois
Neuchâtel Xamax. J’ai vécu tant
de moments forts avec cette
équipe. Jesuisarrivédansunepé-

riode de transition et nous avons
obtenu des résultats remarquables
avec le plus petit budget de Super
League. Les joueursontbeaucoup
contribuéà cet exploit.»

Le caractère neuchâtelois
pourrait poser de sérieux
problèmes à Young Boys
«Cette équipe ne s’avoue jamais
vaincue. Je souhaite vraiment
qu’elle parvienne à assurer son
maintien pourson entrée dans le
nouveau stade.»

Si les deux saisons passées à
Neuchâtel resteront à jamais
gravées dans son cœur, le
Français est désormais con-
centré sur son nouveau défi.
«YoungBoys estun club structuré

et ambitieux. Nous voulons être
européens au termede cette saison
et lutteravec Bâle dans le futur.»

Au bénéfice d’un contrat
jusqu’en 2007, René Lobello
ne voit pas son rôle d’assis-
tant de manière réductrice.
«J’ai toujours été favorable au
travail en équipe. Avec Gernot
Rohr, nous partageons la même
philosophie de jeu. Je n’ai aucun
problème avec la hiérarchie, je ne
me sens nullement rétrogradé. Le
plus important est d’être con-
fronté à un projet sportif stimu-
lant. Or, YoungBoys entame un
nouveau cycle avec des infra-
structures de premier ordre. Je ne
peux quem’en réjouir.» /ESA

Un nouveau cycle

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.30 Thoune - Schaffhouse
19.30 Grasshopper - Yverdon
Demain
13.30 Young Boys - NE Xamax
16.00 Aarau - Zurich
16.15 Saint-Gall - Bâle (TV)

Classement
1. Bâle 23 15 6 2 54-27 51
2. Zurich 22 13 5 4 51-25 44
3. Young Boys 22 9 9 4 32-28 36
4. Grasshopper 22 8 8 6 31-24 32
5. Thoune 23 8 6 9 33-36 30
6. Saint-Gall 22 7 6 9 35-33 27
7. Yverdon 22 6 3 13 26-38 21
8. NE Xamax 22 5 6 11 28-45 21
9. Aarau 22 5 6 11 17-36 21

10. Schaffhouse 22 4 7 11 17-32 19

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
17.30 Baden - La Chaux-de-Fonds

Bellinzone - Locarno
Concordia - Chiasso
Lausanne-Sport - Meyrin
Vaduz - AC Lugano
Wil - YF Juventus

Demain
14.30 Baulmes - Wohlen

Kriens - Lucerne
Sion - Winterthour

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 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia 20 6 6 8 29-39 24

10. AC Lugano 21 6 6 9 24-36 24
11. Vaduz 20 6 5 9 35-34 23
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

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
15.30 Malley - Bex
16.30 Guin - Chênois
17.00 UGS - Echallens
17.30 Martigny - Fribourg
Demain
14.30 Bulle - Grand-Lancy

Naters - Etoile Carouge
15.00 Servette - Nyon
15.30 Signal Bernex - Serrières

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 33-22 37
4. Malley 18 10 3 5 36-22 33
5. Echallens 17 8 4 5 25-22 28
6. CS 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. S. Bernex 17 2 6 9 19-32 12

* = les deux meilleurs troisièmes
participent aux finales de promotion.

Si le match contre Young
Boys aura une saveur
particulière pour

«Bidu» Zaugg, il n’obnubile
pas pour autant ses pensées.

Le directeur technique
neuchâtelois est déjà en train
de poser les jalons en vue du
retour à la Maladière. «En
juillet, l’équipe qui intégrera le
nouveau stade devra pratique-
ment être constituée.» «Bidu» a
déjà en tête sa physionomie.
«Elle devrait être constituée par
12-14 joueurs du groupe actuel,
plus 5-6 nouveaux.» La pre-
mière étape, jusqu’à la mi-
avril, sera de discuter des pro-
longations de contrat. «Ma

priorité pour l’immédiat est de
parveniràunaccordavecBesleet
Bedenik» explique Zaugg. Le
reste du printemps sera dédié
à la recherche de nouveaux
joueurs. L’incertitude quant
au maintien de Xamax en Su-
per League ne facilite pas sa
tâche. «J’ai quelques contacts.
Plusieurs joueurs sont séduits par
notre projet, mais seulement si
nous restons dans l’élite.»

Zaugg dispose tout de
même d’un argument de
poids. «Quenousrestionsounon
en SuperLeague, jedisposerai d’à
peuprès lemêmebudget. Encasde
relégation, nous viserons une re-
montée immédiate.» /ESA

Des pistes pour l’avenir

Young Boys - Neuchâtel Xamax

Miroslav Blazevic a été im-
pressionné par la perfor-
mance de YB au Letzi-

grund en Coupe. «Xamaxdevra être
dansun jourparticulierpourrépondre
à cette excellente équipe.» L’entraî-
neur neuchâtelois ne pense pas
que les efforts déployés mercredi
par YB puissent favoriser son
équipe. «Je ne suis pas naïf. YB est
prêt à affronter les semaines anglaises
et aura un moral à toute épreuve.»
Privé d’Oppliger (blessé) et de La-
lic (suspendu), Blazevic annonce
«des petits changements» dans son
onze de départ. /ESA

SPORTPREMIÈRE

Pour la 5e fois depuis
2001, la route du FC Bâle
croisera un représentant

de «Premier League». Comme
le souhaitait Christian Gross, les
Rhénans rencontreront Mid-
dlesbrough en quart de finale
de la Coupe de l’UEFA.

Bâle avait déjà affronté As-
ton Villa (2001), Liverpool et
Manchester United (2002-
2003) et Newcastle (2003).
Gross est convaincu que son
équipe a les moyens de s’im-
poser contre l’actuel 15e de
«Premier League».

Décevants en championnat,
les Anglais brillent en Coupe
de l’UEFA. «Boro» vient d’éli-
miner VfB Stuttgart et l’AS
Roma. Lors de la phase de
poule du deuxième tour, Mid-
dlesbrough s’était imposé 1-0 le
20 octobre dernier au
Hardturm contre Grasshopper.

L’effectif anglais comprend
des joueurs de renom comme
notamment les Australiens
Schwarzer et Viduka, l’Espa-
gnol Mendieta, le Brésilien Ro-
chembak et surtout, le Hollan-
dais Hasselbaink.

Si Bâle éliminait Middles-
brough, il affronterait en demi-
finale le vainqueur du derby de
Bucarest entre le Rapid d’un
certain Moldovan et le Steaua.

Coupe de l’UEFA
Quarts de finale (30 mars-6 avril)

Bâle - Middlesbrough
FC Séville - Zenit Saint-Pétersbourg
Rapid Bucarest - Steaua Bucarest
Schalke 04 - Levski Sofia
Ordre des demi-finales (20-27 avril):
Vainqueur Schalke 04-Levski Sofia -
vainqueur FC Séville-Zenit Saint-Pé-
tersbourg. Vainqueur Rapid-Steaua -
vainqueur Bâle-Middlesbrough
Finale le 10 mai à Eindhoven. /siVik Lalic va beaucoup man-

quer à Berne. PHOTO MARCHON

Retrouvailles britanniques
Baden - La Chaux-de-Fonds

Le FCC va voir du pays ces
prochains jours. Cela ne
dérange pas vraiment

Philippe Perret. «Aupremiertour,
nous avions très bien voyagé, rap-
pelle-t-il. Si nous voulons être com-
pétitifs, nous n’avons pas le choix.
Nous devons prendre des points à
l’extérieur. Nous avons débuté une
bonne série contre Locarno, il s’agit
de la poursuivre.» Greub, Maitre
et Bart (blessés), tout comme
Deschenaux (suspendu) sont
indisponibles. Valente est incer-
tain, alors que Casasnovas et
Walthert font leur retour. /JCE
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(A suivre)

Voyages
et concerts

Inscriptions:
La Poste Suisse
CarPostal Voyages et loisirs
Agence Suisse romande
Place de la Poste 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 44 00
www.carpostal.ch
www.postauto.ch/voyages

 VOYAGES
Croatie - Istrie
du 22 au 26 avril 2006 Fr. 390.–

Marché de Luino
26 avril 2006 Fr. 49.–

Pèlerinage de Lourdes
du 7 au 13 mai 2006 Fr. 1130.–

Fête des Mères au Jardin Gourmand
14 mai 2006 Fr. 85.–

La Corse, Ile de beauté
du 22 au 28 mai 2006 Fr. 1140.–

L’Aveyron - le viaduc de Millau
du 5 au 10 juin 2006 Fr. 885.–

Riviera Ligure et Cinque Terre - Italie
du 14 au 18 juin 2006 Fr. 825.–

Pèlerinage de La Salette
du 10 au 13 juillet 2006 Fr. 490.–

Le Marais poitevin - Le Puy-du-Fou
du 11 au 16 juillet 2006 Fr. 995.–

Le Rhin en flammes et Fête des vins
du 4 au 6 août 2006 Fr. 540.–

 CONCERTS
Lorie à Besançon
15 avril 2006 Fr. 105.–

Le Roi Soleil à Genève
20 mai 2006 Fr. 145.–

Johnny Hallyday à Neuchâtel
14 juillet 2006 Fr. 185.–

Johnny Hallyday à Paris
11 et 12 novembre 2006 Fr. 320.–

Indochine à Genève
14 novembre 2006 Fr. 105.–

Prix choc

AVIS AUX PROMENEURS
En raison d’importants travaux forestiers, le Sentier bleu,
situé sur territoires de Rochefort et Brot-Dessous, sera
interdit à l’accès du public dès
le 20 mars et pour une durée de 8 semaines environ,

à l’exception des week-ends.
Un itinéraire de déviation sera proposé.

Nous prions les promeneurs de bien vouloir respecter la
signalisation mise en place.
Merci de votre compréhension.

Société des sentiers des Gorges de l’Areuse028-516923/DUO

Rendez-vous printanier incontourna-
ble pour les amateurs de bonnes affai-
res, le Salon de la voiture d’occasion,
41e édition, a ouvert ses portes jeudi
dernier à Polyexpo La Chaux-de-
Fonds. Importante innovation, les
deux roues arrivent en force cette
année avec la présentation de motos
neuves et d’occasion par trois profes-
sionnels du canton. A leur côté, il y a
évidemment toujours quelque 200
automobiles que les visiteurs, toujours
plus nombreux, ont déjà pu admirer
sous toutes leurs coutures; et parfois
même craquer pour l’une d’elles. Et ça
se comprend, car au fil du temps, cet
événement s’est forgé une solide répu-
tation, non seulement par la quantité,
mais surtout la qualité des modèles
proposés, aussi bichonnés et impecca-
bles les uns que les autres, ceci à des
prix très attractif. Organisé par six pro-
fessionnels de la branche, membres
du Groupement des garagistes,
il a en effet l’avantage

de proposer un vaste choix de modè-
les de toutes les marques et dans tous
les segments, des berlines aux utilitai-
res, en passant par les monospaces,
les grandes familiales et les 4x4. Atout
supplémentaire, tous sont munis
d’une garantie complète Eurotax de
douze mois. Le stock subit un renou-
vellement de 20%. Si bien que l’expo-
sition évolue chaque jour et n’a jamais
la même configuration. En parallèle,
assureurs et accessoiristes vantent
leurs différentes prestations, avec un
prix spécial salon accordé sur la pose
de vitres teintées. Cerise sur le gâteau,
un opticien est à la disposition des visi-
teurs pour des tests gratuits de la vue.
Entrée gratuite, bus, parking et
buvette. A découvrir encore
aujourd’hui
et demain.

Le grand Salon de la voiture d’occasion s’offre les deux roues
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Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Salon de la voiture d’occasion

Samedi 18 mars de 10 h à 20 h

Dimanche 19 mars de 10 h à 18 h

163-740072/DUO

Martine Sieber
Psychologue - Psychothérapeute

Thérapie individuelle et familiale
Adultes et adolescents

vous annonce sa nouvelle adresse:

Rue de la Serre 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 301 33 20 13
2-

17
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44

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Après le départ surprise
de Branden Vincent,
Union Neuchâtel avait

annoncé, faute de moyens suf-
fisants, renoncer à l’engage-
ment d’un nouvel étranger.
Mais, ô surprise, 15 jours plus
tard, voilà l’Américain Steven
Smith (24 ans, 200 cm, 98 kg)
qui débarque! «Stefan Rudy
(réd: directeur technique) a
fait un effort pour trouver de l’ar-
gent» précise Jon Ferguson en
ajoutant qu’il s’agit d’une solu-
tion «pas chère». «Il est sous con-
trat en Suède (réd: aux
Norrköping Dolphins) jusqu’à
mi-avril.» Arrivé mercredi à
Neuchâtel, après l’élimination
de son club en play-off, cet in-
térieur polyvalent affiche de
bonnes statistiques (20 points
et huit rebonds). «Jem’étais ren-
seigné auprès de son entraîneur
pour un autre joueur, raconte
Ferguson, à la recherche de la
perle rare depuis quelques
jours, mais ilm’aconseilléSteven.»

Un Steven Smith tout heu-
reux de prolonger quelque
peu son aventure européenne,
après des passages en Islande
et en Allemagne. «Jeretournerai
aux Etats-Unis cet été pourretrou-
vermon fils et jouer dans une pe-
titeligue, confie ce «beau bébé»
du Delaware.Maisilestbienpos-
sible que je revienne en Europe
après l’été.» En Suisse? «Pour-
quoi pas?Mais je vais aussi redis-
cuteravecNorrköping...»

L’Américain effectuera ses
grands débuts sous le maillot
unioniste ce soir, à l’occasion
de la venue de Boncourt. Des
débuts qui auraient pourtant
pu être retardés. «Jeme suis un
peu tordu la cheville jeudi, mais il
n’y a rien de grave.» Et Jon Fer-
guson, qui passe juste derrière
de préciser que «c’est un guer-
rier». Ça tombe bien, Union
Neuchâtel en recherchait un!

Le coach estime que la clé
du match sera de réussir à «ri-
valiser avec les Jurassiens sur le

plan de l’agressivité et de la puis-
sance. Ilfaudra joueravec engage-
ment, en prévision déjà des play-
out. Et on ne sait jamais...»

Sainte-Rose (douleurs au
dos) et Engel (malade) sont
incertains. /DBU-PTU

Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - GE Elite
Dimanche 19 mars, à 17h à la Riveraine
La phrase: «On va pouvoir jouer sans pression, mais avec l’objectif
de développer une mentalité gagnante, annonce Martin Barette.
Ce serait beau d’atteindre les neuf victoires consécutives. Cette
semaine, les entraînements étaient assez relâchés et les filles se
sont amusées. Mais en travaillant fort tout de même.»
Les grands débuts: Ceux de Noémie Sauvage. «Elle sera ali-
gnée pour la première fois en LNB. C’est un grand gabarit,
qui frappe fort. Elle peut montrer de belles choses.» Depuis
deux ans au NUC, Noémie Sauvage avait fait une pause
«maternité» jusqu’en novembre dernier.

FOOTBALL
Première ligue, Signal Bernex - Serrières
Dimanche 19 mars, à 15h30 à Bernex
La phrase: «Enfin, on va recommencer! se réjouit Pascal Bassi.
Le terrain est bon, ça s’annonce bien.» Tant mieux.
L’effectif: Rupil et Scarselli sont suspendus. Rodal, Marzo et
Camborata sont blessés.
L’adversaire: «Ce sera un match difficile, piège même. Signal
Bernex est peut-être dernier, mais il s’est beaucoup renforcé. Et
cette semaine, ils ont gagné 3-1 à Nyon. Alors attention!»

BASKETBALL
LNA féminine, Riva - Université
Samedi 18 mars, à 17h30 à Lugano
La phrase: «Le plus difficile ce week-end, ce ne sera pas le
match, mais le trajet!» annonce Thibaut Petit.
La phrase II: «Quand on accroche Pully à domicile et qu’on
gagne quatre quarts-temps à Martigny, on se pose des ques-
tions. On n’a pas réussi à démontrer qu’on méritait une autre
place, alors on doit démontrer qu’on mérite d’être en LNA.»
L’effectif: Ashley Elliott et Valérie Widmer sont blessées.
L’objectif: «On progresse de semaine en semaine. J’aimerais
une victoire au moins sur l’un des deux derniers voyages.»

BADMINTON
LNA, Euregio Bodensee - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 mars, à 13h à Trogen
L’adversaire: «Bodensee est une jeune équipe qui tentera de
nous mettre d’entrée la pression» explique Pavel Uvarov.
L’effectif: Criblez (raisons professionnelles) est absent et Uvarova
(douleurs dorsales) incertaine. Maeder, qui a joué son premier
match en LNA dimanche dernier, sera du voyage.
L’objectif: «Gagner ou en tout cas ramener un match nul
pour s’assurer la deuxième place du classement final.»

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

en’ai jamaisvuçaen22
ans au mois de mars.»
C’est Jean-Claude
Burkhalter, le jardi-

nier-chef de la Charrière qui
parle. De mémoire de Chaux-
de-Fonnier, on a effectivement
rarement vu cela. Au moins 80
cm sur les côtés, près de 1 mè-
tre au centre et devant les buts.
La couche de neige qui recou-
vre la Charrière est épaisse,
très épaisse. Le soleil a beau ir-
radier le stade chaux-de-fon-
nier de tous ses rayons, la
neige ne fond pas très vite. Pas
assez en tout cas pour permet-
tre d’envisager un déneige-
ment rapide du terrain.

Vers une inversion
Pour l’instant, les responsa-

bles de l’entretien de la Char-
rière vont commencer à bras-
ser et désagréger le neige à
l’aide d’une chenillette. «La
couchefonderaplusfacilement, as-
sure Daniel Piller, chef du Ser-
vice des sports de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Cela dit, je ne
vois pas comment nous pourrons
déblayer toute cette neige avant le
26 mars. Il faudra un ou deux
jours de pluie et un sacré coup de
foehn.» Comme quelques flo-
cons sont annoncés ces pro-
chains jours, il ne faudra pas
trop compter sur l’aide de la
météo.

Rappel, dimanche pro-
chain, un certain Neuchâtel
Xamax - Bâle devrait se dérou-
ler à la Charrière. On semble
se diriger vers une inversion
de cette partie. «Un report pa-
raît impossiblepuisqueBâle est en-
gagéenCoupedel’UEFA etqu’ila
déjà déplacé son match contre
Young Boys du 30 mars au 1er
avril» explique Philippe Salvi,
directeur administratif de
Neuchâtel Xamax.

Le FCC, dont la rencontre
contre Kriens était également

prévue le week-end prochain,
devra affronter les Lucernois
le samedi 15 avril. Après avoir
rencontré Concordia à Bâle
(le mercredi 12 avril) et avant
de recevoir Lucerne le mer-
credi 19 avril. Neuchâtel Xa-
max accueillera Young Boys le
lendemain. L’inversion du
match contre Bâle posera un
nouveau problème le week-
end du 8-9 avril (FCC - Bellin-
zone et NE Xamax - Bâle).
«Nousvoulons jouercematch chez
nous» tempête Angel Casillas,
président du FCC.

Travail de titans
Autrement dit, la Charrière

va souffrir. Avant d’être mise à
rude épreuve (9 matches d’ici
fin avril), elle devra être dénei-
gée. Pas une mince affaire. «Il
y a au moins 7200m3 de neige à
déblayer, calcule Daniel Piller,
qui précise que la surface de
jeu est de 105 m sur 68.Nonseu-
lement il faut enlever tout cette
massedeneige, maisilresteàsavoir
où la mettre. Les gradins doivent
égalementêtrelibérés.»Un vrai tra-
vail de titans a été entamé hier.
Et deux semaines ne seront pas
de trop pour remettre la pe-
louse et le stade en état. Sur-
tout que le terrain semble avoir
passablement souffert. Le prin-
temps ne sera pas de tout repos
pour les jardiniers chaux-de-
fonniers... /JCE

Un pari impossible
FOOTBALL La Charrière est recouverte d’une très épaisse couche de neige.

Il est très peu probable que NE Xamax puisse y jouer dimanche 26 mars

Jean-Claude Burkhalter, jardinier-chef de la Charrière, dans
des buts bien enneigés après avoir mesuré l’épaisseur de la
couche (ci-dessous, 84 cm au bord du terrain). PHOTOS GALLEY

Vous l’aurez remarqué,
on ne parle plus de la
fameuse bâche magi-

que, censée régler tous les
maux de la Charrière. Pour-
tant, elle est toujours bien
rangée le long de la balus-
trade ouest, sous une épaisse
couche d’or blanc. «Elle ne
nous appartient plus, divulgue
Daniel Piller. Nousnecomptons
plus l’utiliser. Parcontre, laMu-

nicipalitédeSionnousafaitune
offre afin de l’utiliser lorsque la
pelouse de Tourbillon était en-
neigée. Les Valaisans étaient
prêts à envoyer cinquante em-
ployés pour venir la chercher.
Comme elle est enfouie sous au
moins un mètre de neige, nous
leur avons dit que ça ne valait
pas la peine d’effectuer tout ce
voyagepourrien.» Visiblement,
on n’a pas fini de rire... /JCE

Sion voulait la bâche

À L’AFFICHEZ
Ce soir
17.30 FR Olympic - Lugano Tigers

Monthey - Hérens
GE Devils - Lausanne M.
Pully - Meyrin

18.00 Birstal - Nyon
Union NE - Boncourt

Classement
1. Boncourt* 20 16 4 1653-1419 32
2. Lugano T.* 20 15 5 1673-1402 30
3. FR Olympic* 20 15 5 1682-1587 30
4. Birstal* 20 14 6 1625-1614 28
5. Monthey* 20 13 7 1612-1520 26
6. Hérens* 20 11 9 1705-1637 22
7. GE Devils 20 8 12 1603-1576 16
8. Lausanne M. 20 7 13 1580-1662 14
9. Meyrin 20 6 14 1524-1694 12

10. Pully 20 5 15 1577-1815 10
11. Union NE 20 5 15 1528-1672 10
12. Nyon 20 5 15 1601-1765 10

* = qualifié pour les play-off.

Malgré une première mi-temps catas-
trophique (63-45), les Miami Heat
ont battu les Boston Celtics grâce à
Dwyane Wade (30 points) et Sha-
quille O’Neal (26 points).
Jeudi: Miami Heat - Boston Celtics
107-104. Golden State Warriors - Min-
nesota Timberwolves 105-97. Seattle
Supersonics - Philadelphia 76ers 102-
98. /si

Jeudi: Boston Bruins - Ottawa Sena-
tors 3-2 après les tirs au but. Buffalo
Sabres - Toronto Maple Leafs 3-1.
New York Rangers - Washington Ca-
pitals 5-4. Atlanta Thrashers - New
York Islanders 4-2. Montreal Cana-
diens (avec Aebischer et Streit) -
Carolina Hurricanes (avec Gerber)
1-5. New Jersey Devils - Pittsburgh
Penguins 2-1. Nashville Predators -
Phoenix Coyotes 2-0. Edmonton
Oilers - Calgary Flames 3-2 ap. Los
Angeles Kings - Dallas Stars 1-4. San
Jose Sharks - St-Louis 5-2./si

Steven Smith à Union Neuchâtel
BASKETBALL L’Américain remplace Branden Vincent.

Le solide leader Boncourt en visite à la Riveraine

La saison de boardercross
s’est terminée à Furano,
au Japon. Olivia Nobs a

pris la huitième place et Mellie
Francon la 13e. La première
(4e) échoue au pied du podium
du classement général final, un
rang devant sa compatriote de
La Chaux-de-Fonds (5e).

Classements
Furano (Jap). Finales de la Coupe du
monde. Boardecross. Messieurs: 1.
Novotny (Tch). 2. Huser (S). 3. An-
derson (Can). 4. Smith (EU). 5. P.-H.
Delerue (Fr). 6. Neilson (Can). 7.
Malusa (It). 8. Velisek (Can). Puis les
autres Suisses: 19. Kestenholz. 29.
Nantermod.
Classement final (9-9): 1. Anderson
(Can) 3950. 2. Neilson (Can) 3606.
3. X. Delerue (Fr) 3372. 4. Holland
(EU) 3230. 5. Huser (S) 2837. 6.

Wescott (EU) 2770. Puis les autres
Suisses: 22. Kestenholz 1381. 25.
Nantermod 1229,1. 40. D. Arnold
457. 51. Werlen 132,5. 56. Duff 69,6.
68. Uhlmann 34,6. 72. R. Arnold
33,1. 83. M. Arnold 14,9. 86. Caduff
14,3.

Dames: 1. Maltais (Can). 2. Jacobellis
(EU). 3. Frei (S). 4. Ricker (Can). 5.
D. Krings (Aut) 6. Anthonioz (Fr).
7. Fleury (Fr). 8. Olivia Nobs (S).
Puis les autres Suissesses: 9. Kellen-
berger. 13. Mellie Francon.

Classement final (9-9): 1. Maltais
(Can) 4690. 2. Ricker (Can) 4010. 3.
D. Krings (Aut) 3710. 4. Olivia Nobs
(S) 3360. 5. Mellie Francon (S) 3040.
6. Jacobellis (EU) 2950. Puis les autres
Suissesses: 9. Frieden 2820. 11. Frei
2630. 17. Kellenberger 1380. 19.
Müller 1240. 28. Häusermann 665. 34.
Uhlmann 400. 44. Pesko 115,1. 50.
Zenklusen 54,2. 61. Meiler 18,8. /si

Fin de saison au Japon
BOARDERCROSS Nobs et Francon
terminent au pied du podium final

La Chaux-de-Fonnière Olivia Nobs a terminé huitième à Fu-
rano. Et quatrième de la Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE

«J
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Are
A n n e B u l o z

Le hasard a bien fait les
choses lors de la finale
de la Coupe du monde,

à Are, avec les victoires des
deux dominateurs de l’hiver.
La Croate Janica Kostelic a en-
levé le slalom, avant que l’Au-
trichien Benjamin Raich rem-
porte le géant.

Janica Kostelic n’en finit plus
de faire parler d’elle durant
cette saison où tout ou presque
lui a réussi. La citoyenne de Za-
greb est devenue en février la
skieuse la plus titrée de l’his-
toire des JO en enlevant sa qua-
trième médaille d’or, lors du
combiné, malgré des douleurs
quotidiennes.

Neuf courses, neuf podiums
La Croate a fait preuve d’une

régularité de métronome en
terminant les neuf slaloms de
l’hiver sur le podium. Une série
consacrée par son troisième pe-
tit globe de cristal de la spécia-
lité, après ceux de 2001 et 2003:
«Maplus grandefiertéestdem’être
imposéedans toutes les disciplines.»

A Are, Kostelic a devancé
Marlies Schild (à 0’’87) et Anja
Pärson (à 1’’06). Elle a signé le
meilleur temps des deux man-

ches pour fêter sa huitième vic-
toire de la saison, la 29e de sa
carrière, au lendemain de son
troisième succès final au classe-
ment général de la Coupe du
monde. «Je ne peux pas comparer
mes victoires. C’est comme de de-
mander à une mère lequel de ses
trois enfants elle préfère» assurait
Janica Kostelic.

Palander blessé
Benjamin Raich n’a rien à

envier à sa cadette. Sa discré-
tion et sa simplicité dans la vie
contrastent avec son tempéra-
ment de bagarreur sur les pis-
tes. Avec une succession de suc-
cès éloquente: «C’est incroyable.
C’est dur de trouver les mots pour
parlerde cela.»

Le double champion olympi-
que de Sestrières (slalom et
géant) a fait d’une pierre deux
coups en enlevant le géant
d’Are, devant Massimiliano
Blardone (à 0’’94) et Fredrik
Nyberg (à 1’’02). Une semaine
après avoir remporté le globe
de cristal du général, il s’est as-
suré le petit trophée de la spé-
cialité, son quatrième déjà
(deux en slalom et deux en
géant). «Benni» Raich a fêté
sept de ses 23 victoires en
Coupe du monde cette saison,
s’imposant dans la discipline à

Kranjska Gora, Adelboden et
Are. Un dérapage a sonné le
glas des espoirs de Kalle Palan-
der. Le Finlandais a perdu ses
illusions au moment même où
son genou gauche a cédé du-
rant la première manche. Une
déchirure des ligaments croisés
qui a offert son premier globe
du slalom à Giorgio Rocca.
«J’aurais préférélegagnersurle ter-
rain» assurait l’Italien.

La déception de Cuche
Didier Défago s’est montré

presque parfait lors de la man-
che finale (2e). Une conclu-
sion pour une journée mal en-

tamée, avec le 19e temps à mi-
parcours. Le visage fermé de
Didier Cuche le disait: il s’en
voulait après son élimination.
Une sortie d’autant plus amère
qu’il ne pointait qu’à cinq cen-
tièmes de Blardone, lauréat de
la première manche, après 27
secondes. Son ski a croché une
porte et c’en était terminé. «J’ai
voulu prendre des risques, car je
n’avais rienàperdre. Jepensaisque
çaallaitpasser. Quandcelaneveut
pas, cela ne veut pas. Je sais que
lorsque je suis bien, lorsque je skieà
ma valeur, je suis capable d’aller
vite. C’est cela que je veux retenir»
expliquait Didier Cuche. /si

La boulimie de Raich
SKI ALPIN Déjà sacré au classement général de la Coupe du monde, l’Autrichien s’est encore emparé du globe

de cristal du géant, en enlevant la dernière épreuve à Are. Didier Cuche bien dans le coup... avant de chuter

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Are (Su). Finales de la Coupe du
monde. Messieurs. Géant: 1. Raich
(Aut) 2’22’’50. 2. Blardone (It) à
0’’94. 3. Nyberg (Su) à 1’’02. 4. Bour-
que (Can) à 1’’29. 5. Reichelt (Aut) à
1’’62. 6. Rahlves (EU) à 1’’75. 7. Ligety
(EU) à 2’’18. 8. Fill (It) et Fanara (Fr)
à 2’’37. 10. Schieppati (It) à 2’’47. 11.
Chenal (Fr) à 2’’50. 12. Grandi (Can)
à 2’’58. 13. Schönfelder (Aut) à 2’’92.
14. Défago (S) à 3’’09. 15. Görgl (Aut)
à 3’’12. Puis: 17. Büchel (Lie-S) à
3’’44. Eliminés en 1re manche: Didier
Cuche (S), Maier (Aut), Simoncelli
(It), Palander (Fin), Svindal (No),
Miller (EU) et Walchhofer (Aut).

Coupe du monde
Général (36-37): 1. Raich (Aut) 1410.
2. Svindal (No) 970. 3. Miller (EU)
928. 4. Rahlves (EU) 903. 5. Walchho-
fer (Aut) 855. 6. Maier (Aut) 818. 7.
Palander (Fin) 801. 8. Aamodt (No)
707. 9. Ligety (EU) 636. 10. Büchel
(Lie-S) 626. Puis les autres Suisses:
15. Défago 527. 19. Kernen 432. 24.
Hoffmann 318. 33. Didier Cuche 240.
48. Zurbriggen 145. 49. Albrecht 139.
59. T. Grünenfelder 121. 70. Berthod
78. 82. Hari 56. 94. J. Grünenfelder
38. 98. Gini 33.
Géant (classement final après 8 cour-
ses): 1. Raich (Aut) 481. 2. Blardone
(It) 442. 3. Nyberg (Su) 414. 4. Si-
moncelli (It) 314. 5. Palander (Fin)
306. Puis les Suisses: 19. Büchel (Lie-S)
111. 21. Défago 92. 24. Didier Cuche
70. 30. Albrecht 46. 34. Berthod 34.

D A M E S
Dames. Slalom: 1. Kostelic (Cro)
1’45’’28. 2. Schild (Aut) à 0’’57. 3. Pär-
son (Su) à 1’’06. 4. Stiegler (EU) et

Poutiainen (Fin) à 1’’56. 6. Pietilae-
Holmner (Su) à 2’’04. 7. Ottosson
(Su) à 2’’12. 8. Kirchgasser (Aut) à
2’’41. 9. Zettel (Aut) à 2’’60. 10.
Zahrobska (Tch) à 2’’74. 11. Jelusic
(Cro) à 2’’91. 12. Borssen (Su) à 3’’12.
13. Péquegnot (Fr) à 3’’59. 14. Fleiss
(Cro) à 3’’93. 15. Raita (Fin) à 3’’97.

Coupe du monde
Général (35-36): 1. Kostelic (Cro)
1870. 2. Pärson (Su) 1626. 3.
Dorfmeister (Aut) 1344. 4. Kildow
(EU) 1067. 5. Hosp (Aut) 1052. 6.
Schild (Aut) 961. 7. Zettel (Aut) 872.
8. Meissnitzer (Aut) 753. 9. Mancuso
(EU) 733. 10. Görgl (Aut) 602. Puis
les Suissesses: 11. Styger 568. 19.
Aufdenblatten 383. 25. Berthod 254.
51. Borghi 108. 61. Schild 79. 71. Ca-
sanova 56. 73. Dumermuth 54. 82.
Nef 38. 88. Alpiger 31. 98. Pünchera
16. 99. Oester 15.
Slalom (classement final après 9 cour-
ses): 1. JKostelic (Cro) 740. 2. Schild
(Aut) 550. 3. Pärson (Su) 485. 4. Zet-
tel (Aut) 399. 5. Poutiainen (Fin) 320.
Puis: 38. Nef (S) 18.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 14.857 (7229 + 7628). 2.
Etats-Unis 6199 (3179 + 3020). 3. Ita-
lie 4661 (2999 + 1662). 4. Suède 4300
(1158 + 3142). 5. Suisse 3729 (2127 +
1602).

Aujourd’hui
9.00 Slalom messieurs (1re manche)

10.00 Géant dames (1re manche)
11.30 Slalom messieurs (2e manche)
12.30 Géant dames (2e manche)

Demain
9.00 Coupe des Nations (1re)

12.00 Coupe des Nations (2e)

Osi Inglin
claque la porte

La surprise a été de taille
lorsqu’Osi Inglin (38
ans, photo Keystone) a

annoncé qu’il quittait ses
fonctions de chef alpin des
dames. Le Schwyzois a expli-
qué son départ, à la fin de la
saison, par des raisons person-
nelles. Le nom de son succes-
seur n’est pas encore connu.

Sa démission était d’autant
moins attendue que les Suis-
sesses ont retrouvé leur rang
au sein de l’élite en réagissant
magnifiquement depuis son
arrivée au printemps. Elles
ont progressé de la 10e à la
cinquième place par nations,
et, surtout, ont su faire ou-
blier une saison 2004-05 catas-
trophique en fêtant notam-
ment deux victoires, par Na-
dia Styger, et trois autres po-
diums en Coupe du monde.
Martina Schild a remporté la
médaille d’argent lors de la
descente des JO, alors que la
Schwyzoise Nadia Styger a ter-
miné troisième du super-G.
Des performances dont per-
sonnes n’aurait osé rêver en
début de saison et qui sont lar-
gement à mettre au crédit
d’Osi Inglin. /si

Encore un globe pour Benjamin Raich! PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Auteuil
Prix Prédicateur
(haies, réunion I,
course 3,
3900 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Allodial Land 71 D. Binot Rb Collet 23/1 5o1o0o

2. Business Angel 70,5 R. Schmidlin M. Rolland 12/1 1o1o0o

3. Musica Bella 67,5 G. Brunot FM Cottin 3/1 2o7o1o

4. Mayev 67,5 F. Ditta B. Barbier 19/1 Ao1o1o

5. Jazeb 67,5 E. Chazelle FM Cottin 35/1 6oAoAo

6. Luc Morinière 67 C. Pieux P. Monfort 5/1 2o3o3o

7. Cheyne 66,5 S. Leloup B. Sécly 11/1 5o8o2o

8. Duke Of Gold 66,5 X. Hondier JL Laval 38/1 0o6o7o

9. Gooby Light 66 R. O’Brien L. Audon 17/1 7p7o4o

10. Terenez 65,5 J. Ducout R. Chotard 60/1 To4o1o

11. Edward Rabbit 65,5 H. Gallorini JP Gallorini 14/1 5o0o8o

12. Handsome 65,5 S. Beaumard C. Scandella 37/1 4o3p0p

13. Korrigane De Hoerdt 64,5 C. Santerne P. Briard 47/1 6o8o3o

14. Saddler’s Times 64,5 L. Porcu Rb Collet 75/1 Ao7p6p

15. Liberty Rock 64 B. Delo T. Doumen 40/1 3o6o9o

16. Le Strezza 63,5 B. Chameraud J. De Balanda 9/1 3o4o4o

17. Blue Calin 63 M. Delmares F. Guedj 8/1 2o3o2o

18. Locyborg Royale 62,5 C. Gombeau P. Lenogue 28/1 8o5o1o

2 - Il cherche la passe de
trois.

6 - Un champion pour
Pieux.

3 - En forme
époustouflante.

17 - Quel bel engagement.
16 - Ce Balanda sait tout

faire.
7 - Régulier, il va

progresser.
13 - Un vieux client toujours

fidèle.
8 - Il n’est pas encore fini.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Ce Gallorini se porte
bien.

4 - Il faut le racheter de
suite.

Notre jeu
2*
6*
3*

17
16

7
13

8
*Bases

Coup de poker
8

Au 2/4
2 - 6

Au tiercé
pour 16 fr.
2 - X - 6

Le gros lot
2
6

11
4

13
8
3

17

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Fontainebleau
Prix du Conseil Municipal de
Fontainebleau

Tiercé: 10 - 16 - 2.
Quarté+: 10 - 16 - 2 - 9.
Quinté+: 10 - 16 - 2 - 9 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 11.015,70 fr.
Dans un ordre différent: 1918,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 5173.–
Trio/Bonus: 452,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 423.390.–.
Dans un ordre différent: 3528,25 fr.
Bonus 4: 598,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 123,75 fr.
Bonus 3: 82,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 203,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Compiègne
Prix Pistol
Packer
(plat, réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Serpenta 62 O. Peslier M. Boutin 10/1 5p3p4p

2. Viane 59 Y. Barberot S. Wattel 7/1 2p6p5p

3. Fonce De 59 C. Soumillon Rd Collet 4/1 3p1p3p

4. Aminias 58 T. Gillet S. Wattel 20/1 0p9p4p

5. Madame Topflight 57 T. Huet R. Pritchard 12/1 4p0p0p

6. All Bar One 56,5 CP Lemaire HA Pantall 13/1 0p2p2p

7. Outlay 55,5 F. Sanchez P. Paquet 9/1 1p3p6p

8. Zurserl 55 T. Piccone C. Boutin 13/1 9p1p9p

9. Lizzy’s Cat 55 S. Pasquier P. Demercastel 16/1 7p6p7p

10. La Californie 55 F. Spanu L. Audon 14/1 8p2p5p

11. House Blend 54,5 A. Crastus P. Chatelain 20/1 9p2p1p

12. Knout 54,5 S. Maillot M. Bollack 11/1 0p1p3p

13. Rue Du Bac 54,5 R. Thomas N. Rossio 12/1 8p2p0p

14. Nostaltir 54 T. Thulliez D. Prodhomme 14/1 6p4p0p

15. Saludad 53,5 D. Boeuf V. Dissaux 10/1 5p0p0p

3 - Une favorite logique.
2 - Elle monte en

puissance.
6 - L’école Pantall.
7 - Il peut faire le doublé.
5 - Elle vient de se

remontrer.
1 - Un battante exemplaire.

13 - Elle ne manque pas
d’adresse.

12 - Pourrait bien frapper
fort.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Un engagement
favorable.

10 - Elle est dans tous ses
états.

Notre jeu
3*
2*
6*
7
5
1

13
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
3 - 2

Au tiercé
pour 13 fr.
3 - X - 2

Le gros lot
3
2

15
10
13
12

6
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Prix Jag De Bellouet, réunion VIII,
8e course, trot attelé de 2350
mètres, départ à 15h15

1. Oh Mon Boulba 2350
2. Hargache 2350
3. Iponey 2350
4. Haleric De Val 2350
5. Irish Whisky 2350
6. Igor De Marzy 2350
7. Khan 2350
8. Habrio 2350
9. Just Lead 2350

10. Kamarino 2350
11. Jailbreak Besnot 2350
12. Hyper De La Lieue 2350
13. Horizon De Bel Air 2350
14. Conductor Hanover 2350
15. Iris De Sceaux 2350

Notre opinion
9 - 8 - 1 - 7 - 4 - 3
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

VFM est toujours en vie.
Le club franc-monta-
gnard se bat pour sa

survie, sur le terrain et en cou-
lisses. Côté sportif, ça va plutôt
bien. Demain soir à Köniz, les
filles d’Andreas Vollmer vont
jouer leur place en finale de
LNA féminine (2-2 dans la sé-
rie). Une qualification serait
synonyme d’exploit pour ce
club régional qui se bat pour
jouer dans la cour des grands.
C’est la lutte finale et la partie
n’est pas gagnée d’avance, sur-
tout au niveau financier.

«Nous ne pouvons 
pas nous permettre 

de régresser» 
Benoit Gogniat 

«Ce n’est pas facile, mais nous
continuons ànous battre, déclare
Benoit Gogniat, le manager de
VFM. Cette année, nous avons
franchi un nouveau palier sportif
en participant à la Coupe d’Eu-
rope et en étant toujours en lice
pour la finale du championnat.
Parvenir à nous qualifier pour la
finale contre Voléro ZH serait en-
coreplus beauquededisputerlafi-
naledelaCoupedeSuisse. C’est la
récompensedu travailde touteune
saison. C’est encore plus gratifiant
pournous.»

Gratifiant pour des diri-
geants qui travaillent d’arra-
che-pied pour assurer l’avenir.
Non sans ambition. «Le seul
moyen d’assainirnos comptes estde
fixer le budget à 400.000 francs
(réd.: 320.000 francs cette sai-
son), relance Benoit Gogniat.
Nous voulons continuer à progres-
sertout en payantnos dettes (réd.:
200.000 francs) peuàpeu. Poury
arriver, nous ne pouvons pas nous
permettre de régresser. Nous devons
demeurer offensifs.» Et le déficit
de 60.000 francs prévu au

terme de cet exercice n’effraie-
pas les dirigeants taignons. Ni
la légère baisse de fréquenta-
tion à la Pépinière.

Candidatures neuchâteloises
«Il y a encore du travail à faire

pour attirer du monde chez nous,
reprend Benoit Gogniat. Ilfaut
élargir notre bassin de spectateurs
potentiels. Peut-être en regardant
du côté de La Chaux-de-Fonds et
deNeuchâtel. Nousdevons trouver
d’autres solutions. C’est un défi
permanent. Nous avons appris à
vivre avec cela et c’est ainsi que
nous sommes arrivés où nous en
sommes.» Le tout est toutefois
de demeurer réaliste.

Les dirigeants de VFM savent
qu’ils doivent poursuivre leurs

efforts en matière de formation.
Leur centre sport-études conti-
nue à fonctionner, quoiqu’en
disent certains. «Nous devrons
peut-êtrenousmontrerplus sélectifs,
reconnaît Benoit Gogniat. Nous
avons placé trois joueuses au NUC
(réd.: Barbara Ryf, Cindy Wig-
ger et Diva Boketsu) et trois au-
tres à Porrentruy, en première ligue.
Maintenant, nousrecevonsdescan-
didatures de La Chaux-de-Fonds et
duLocle. C’estunevoieà explorer.»
Pour aller toujours plus loin et
plus haut.

Vollmer exigeant
Et les dirigeants jurassiens

ne sont pas retenus par leur
entraîneur Andreas Vollmer.
«C’est vrai qu’il nous pousse à

nous améliorer, souligne Benoit
Gogniat. C’estbiend’avoirun en-
traîneur comme ça.» Reste à sa-
voir si VFM va parvenir à suivre
le mouvement.

En tous les cas, Andreas
Vollmer se montre exigeant.
«Leclubdoitencoremieuxsestruc-
turer, estime-t-il. Il faudrait un
ou deux coaches supplémentaires
pour renforcer l’encadrement. Le
staffmédical doit aussi être amé-
lioré. Si on peut professionnaliser
encore plus le club, nous pourrons
franchir un nouveau palier.
Maintenant, il faut savoir ce que
les dirigeants veulent. Ma priorité
reste VFM pour l’instant.» Il
s’agira de ne pas trop attendre
pour conserver le brave
«Andy» à VFM... /JCE

VFM: la lutte finale
VOLLEYBALL Comme leurs joueuses sur le terrain, les dirigeants franc-montagnards se battent
pour la survie du club. Le futur passe par une nouvelle progression. Vollmer toujours exigeant

Les filles de VFM pourraient décrocher leur billet pour la finale de LNA féminine. C’est tout
le club jurassien qui lutte pour sa survie. PHOTO GALLEY

Un exploit
possible

En s’imposant nette-
ment (3-0) mercredi
dernier face à Köniz,

VFM a entrouvert les portes
de la finale du champion-
nat. Il ne reste plus qu’à la
pousser demain soir (17h) à
l’Oberstufenzentrum. «Cet
exploit est possible, relève An-
dreas Vollmer, le coach alle-
mand de VFM. Si nous con-
trôlons notre technique, nous
pouvons y arriver. Nous devons
continueràmettre leurréception
sous pression.» Et si tout se
passe comme mercredi, la
charmante Janet Strazdina
(Lettonie) et ses coéquipiè-
res auront bien du mal à
s’en sortir. Surtout sans la
Brésilienne Carioca Braz
(blessée). «Il est indéniable
que nous avons progressé cette
saison, souligne Andreas
Vollmer. L’expérience enCoupe
d’Europe, même si elle s’est sol-
dée parune élimination au pre-
mier tour, a fait grandir
l’équipe. Elle peut encore gravir
un échelon.» Ho, hisse! /JCE

Andreas Vollmer croit à
l’exploit. PHOTO GALLEY

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Kloten Flyers - Berne

(3-2 dans la série)
Ambri-Piotta - Lugano (TSR 2)
(3-2 dans la série)
Zoug - Rapperswil Lakers
(3-2 dans la série)

Demain (éventuellement)
15.45 Berne - Kloten Flyers

Lugano - Ambri-Piotta
Rapperswil Lakers - Zoug

Play-out, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Langnau Tigers - FR Gottéron

(3-2 dans la série)
GE Servette - ZSC Lions
(3-2 dans la série)

Demain (éventuellement)
15.45 FR Gottéron - Langnau Tigers

ZSC Lions - GE Servette

L N B
Eliminé l’an dernier au stade des
demi-finales, Bienne est cette fois-ci
parvenu à se qualifier pour la finale
de LNB en humiliant Lausanne 8-1
(4-1 dans la série). Quant à Sierre, il
s’est imposé in extremis 1-2 (3-3 dans
la série) contre Langenthal et dispu-
tera un septième et dernier match
demain soir à Graben. Les hommes
de Morgan Samuelsson, qui avaient
remporté leurs deux premières con-
frontations contre les Bernoi, tente-
ront de se qualifier pour la finale,
comme la saison dernière où ils
avaient été battus par Bâle.

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - LAUSANNE 8-1
(2-0 1-1 5-0)
Stade de glace: 3341 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et
Marti.
Buts: 3e (2’30’’) Joggi (Belanger, Le-
febvre, à 5 contre 4) 1-0. 4e (3’01’’)
Spolidoro (Jacquemet) 2-0. 35e Be-
langer (Lefebvre) 3-0. 39e Holzer
(Hurtaj, Schümperli) 3-1. 44e Furler
(Roder) 4-1. 46e Joggi (Chiriaev,
Beccarelli, à 4 contre 5) 5-1. 51e Le-
febvre (Furler, à 4 contre 5) 6-1. 54e
Rubin (Chiriaev, Belanger, à 5 contre
4) 7-1. 56e Lefebvre (Belanger, Re-
ber, à 5 contre 4) 8-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Werlen) con-
tre Bienne, 8 x 2’ contre Lausanne.
Notes: Bienne sans Tremblay (étran-
ger surnuméraire).
Bienne remporte la série 4-1 et se qua-
lifie pour la finale des play-off.

LANGENTHAL - SIERRE 1-2
(0-0 1-0 0-2)
Schoren: 3122 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann et
Schmid.
Buts: 26e Tschannen (Schläpfer) 1-0.
52e (51’06’’) Cormier (Avanthay,
Clavien, à 5 contre 4) 1-1. 53e
(52’13’’) Lussier (Métrailler, Lam-
precht) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal, 6
x 2’ contre Sierre.
Notes: Langenthal avec Paré, Sierre
sans Kohler.
3-3 dans la série.

Demain
18.00 Sierre - Langenthal

(3-3 dans la série)

D E U X I È M E L I G U E

Finale romande
(au meilleur de cinq matches)

Université - Verbier 2-5
Ce soir
17.00 Verbier - Université

(1-0 dans la série)
Verbier est déjà promu en première
ligue.

Tirages du 17 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Fin
de saison. L’attaquant d’Am-
bri-Piotta Corsin Camichel,
touché contre Lugano, souffre
d’une fracture du pouce. Il su-
bira une intervention chirurgi-
cale la semaine prochaine. /si

CYCLISME � Petacchi-Zabel
contre Boonen-Bettini. Un
duel au sommet entre l’Italien
Alessandro Petacchi et le Belge
Tom Boonen, les deux phéno-
mènes du sprint, est attendu
aujourd’hui en conclusion de
Milan-San Remo, qui ouvre la
saison des classiques. /si

Museeuw en correctionnelle.
La justice belge a décidé le
renvoi devant un tribunal cor-
rectionnel de 11 personnes in-
culpées dans une affaire de
dopage dans le milieu du vélo.
L’ancien champion du monde
Johan Museeuw figure dans ce
groupe, de même que les an-
ciens pros Mario De Clercq, Jo
Planckaert et Chris Peers. /si

Sanction suspendue. Le tribu-
nal cantonal de Lausanne a
ajourné la condamnation de
Danilo Hondo (32 ans) à deux
ans de suspension prononcée
en janvier par le Tribunal arbi-

tral du sport. Cette décision
permet au coureur de partici-
per à des compétitions jusqu’à
ce que le tribunal statue défi-
nitivement sur l’affaire. /si

SKI ALPIN � Rabea Grand ti-
trée. Lors de la dernière des-
cente de Coupe d’Europe, les
Suissesses ont réalisé une belle
performance. A Zauchensee
(Aut), Tamara Wolf, Domini-
que Gisin et Karin Hess se
sont classées aux rangs 3 à 5,
tandis que Rabea Grand s’est
assuré le général de la des-
cente avec une 7e place. /si

TENNIS � Serena encore for-
fait. Serena Williams (WTA
58) manquera aussi le tournoi
de Key Biscayne. L’Américaine
souffre du dos. Depuis son éli-
mination à l’Open d’Australie,
elle n’est toujours pas revenue
à la compétition. /si

ATHLÉTISME � Sands positif.
Le triple sauteur bahaméen
Leevan Sands (24 ans), mé-
daillé de bronze aux Mondiaux
de Paris en 2003, a été contrôlé
positif à un stimulant lors des
championnats universitaires
américains en salle à Fayette-
ville le mois dernier. /si

Martina Hingis s’est in-
clinée devant la puis-
sance de feu de Maria

Sharapova en demi-finale du
tournoi d’Indian Wells (EU).
La Russe s’est imposée 6-3 6-3
au terme d’un match de qua-
lité, profitant de la mise en jeu
poussive de la Suissesse. Shara-
pova (WTA 3) a agressé sa ri-
vale à chaque occasion, réussis-
sant six breaks, trois dans cha-
que set. Il s’agit de la deuxième
victoire en trois matches con-
tre Hingis cette année pour la
Sibérienne, gagnante à Dubaï
le mois dernier en deux sets
également, après une défaite
en demi-finale de Tokyo peu
auparavant, dans ce qui consti-
tuait alors le premier coup fu-
mant de Hingis depuis son re-
tour sur les courts.

Cette défaite à Indian Wells
ne doit nullement être consi-
dérée comme un coup d’arrêt
pour Hingis. La Saint-Galloise,
très en jambes, toujours aussi
astucieuse et variant admira-
blement le jeu, a donné du fil à

retordre à la tête de série No 3.
Mais Sharapova, qui n’avait pas
les faveurs du public, était trop
désireuse de montrer à la Suis-
sesse qu’elle ne retrouverait
pas si facilement les sommets.
Le poing rageur, les joues rou-
gies par son fol engagement,
Sharapova a fait claquer son
coup droit et a griffé les lignes
de son revers à deux mains
comme à la parade. La Russe a
toujours fait la course en tête,
s’appuyant sur un bon premier
service (deux points gagnés
sur trois).

A l’heure thaïlandaise
Double tenant du titre à In-

dian Wells, Roger Federer s’est
ouvert une voie royale vers la fi-
nale. Impressionnant vain-
queur (6-4 6-2) du Croate Ivan
Ljubicic en quart de finale –
«Peut-être mon meilleurmatch de
la saison» –, le No 1 mondial af-
frontera aujourd’hui en demi-
finale le Thaïlandais Paradorn
Srichaphan, 61e joueur mon-
dial. /si

Sharapova surpuissante
TENNIS Avalanche de coups pour

Martina Hingis, qui n’a rien pu faire

F R E E R I D E

Spectacle
et frissons

Trente-quatre snowboar-
deurs et skieurs ont offert
un superbe spectacle lors

du 11e Xtreme de Verbier. Dans
la catégorie snowboard, le vété-
ran Cyril Neri (S) a remporté le
titre qu’il avait déjà gagné en
1998, tandis que sa compatriote
Ruth Leisibach s’imposait pour
la deuxième année consécutive.
En ski, le Français Aurélien Du-
croz et le Suédois Kaj Zackrisson
(photo Keystone) ont partagé la
première place. L’Italienne Giu-
lia Monego s’est hissée au pre-
mier rang à sa première des-
cente du Bec des Rosses. /réd.



PÉLERINAGE INTERDIOCÉSAIN
LOURDES PRINTEMPS 2006

ENCORE DES PLACES 
EN AVION!
Profitez!

Départ de Genève le 8 mai à 11h30
Retour à Genève le 12 mai en soirée

Prix tout compris: Fr. 980.– (Aide possible)
Transferts en car par nos soins

Renseignements: Mme Françoise Steiger, tél 026 475 23 05
Inscriptions: M. François  Raemy, 1678 Siviriez

01
7-

77
75

73
/D

U
O

Un déploiement de force «civilisé».
Land Rover Range Rover Sport 
Fr. 115 400.– net 
(4.2 V8, SC, boîte autom.)  

High-tech avec un soupçon de tradition.
Land Rover Freelander 
Fr. 42 900.– net 
(2.0 Td4, Sport, boîte man.)
Le type des jantes n’est pas celui de l’image.

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

Exposition du 17 – 19 mars 2006
Vendredi 08h00 – 19h00 / Samedi 09h00 – 18h00 / Dimanche 09h00 – 17h00
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A NOTRE EXPOSITION DE PRINTEMPS

INVITATION

ZAFIRA OPC 240 ch
à partir de Fr. 44’950.–

Le team

du Garage du Rallye

se fera un plaisir

de vous offrir le verre

de l’amitié

France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch

Offre 
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ntag
e

RABAIS et REPRISES exceptionnels
Economisez en achetant

chez nous!

Samedi 18 mars de 9 h à 20 h
Dimanche 19 mars de 10 h à 18 h

MERIVA OPC 180 ch
à partir de Fr. 29’950.–

VECTRA OPC 255 ch
à partir de Fr. 51’500.–

Taux de financement
exceptionnel pendant l’expo

ASTRA OPC 240 ch
à partir de Fr. 39’750.–

Disponible à partir
du 20 mai 2006

INCROYABLE... 3 jours de prix fous !
EN PREMIERE: LA NOUVELLE
GAMME DES SPORTIVES OPC

GRAND CONCOURS 1er PRIX:
OPEL TIGRA TWINTOP ENJOY

HORIZONTALEMENT

1. Être requérant. 2. Incite

aux confidences. 3. Son

arrivée a été annoncée.

Ville très fouillée. 4. Per-

sonnel. Contenant ou

contenu. 5. Courbées. 6.

Coule à Munich. Réfléchi.

7. Faire des divisions sur

le terrain. Celle que tu as.

8. Pêché à la ligne. Élé-

ment stabilisateur d’un

projectile. 9. Suite confu-

se. Nougat d’origine espa-

gnole. 10. Unité monétaire

du Brésil. Cours en Angle-

terre.

VERTICALEMENT

1. Ne dormir que d’un œil.

2. Frontière verte. Com-

partiment à bagages. 3. Fait très bien l’article. Nul aux échecs. Cas raté. 4. À

l’origine d’une grave maladie contagieuse. 5. Breton isolé. A saisi le witz. 6.

Employés d’étude. Le petit console. 7. C’est-à-dire. Beau parleur. 8. Elle fut

finalement ruinée à cause d’un cheval. Foyer chaleureux. 9. Une partie du

monde. Baisse en cas de chut. 10. D’autant plus recherchés. Pas rapide.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 474

Horizontalement: 1. Extincteur. 2. Tergiverse. 3. Irian. Trip. 4. MX. Rit. ENA.

5. Genk. Héros. 6. Asiate. Ans. 7. Niaise. 8. As. Stère. 9. Tape. Rênes. 10.

Sou. Nestlé. Verticalement: 1. ETIMGALATS. 2. Xerxès. Sao. 3. Tri. Nil. Pu.

4. Igarka. Se. 5. Nini. TNT. 6. CV. Théière. 7. Têt. Ares. 8. Erreraient. 9. Usi-

nons. El. 10. Repasseuse.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 475Z

On conclut à la négligence
de Duroc qui avait voulu se
sécher les cheveux tout en se
baignant.
– Il en avait pourtant l’habi-
tude, déclare sa femme.
– Peut-être, lui répond un
inspecteur, mais il ne suffit

que d’une fois. Regardez
Claude François...

* * *

Les gosses s’agglutinent
autour des cages.
Derrière les vitres transparen-
tes, une maman essaie
d’apprendre les rudiments de
la vie de gorille à son rejeton
qui la singe tant bien que mal.
Un collègue observe, le
regard vague et un doigt dans
le nez, ces balbutiements
d’éducation.
L’appartement d’à côté est
occupé par une famille de
chimpanzés qui se pourchas-
sent jusque dans un arbre où
ils se balancent en se tenant
par une patte ou par la queue.
Les enfants crient à chaque
prouesse d’agilité et rient en
observant les allées et les

venues d’un singe pitre qui,
un seau sur la tête lui mas-
quant la vue, se cogne aux
murs.
Un gorille fait saillir ses pecto-
raux et regarde, avec curiosi-
té, la réaction des spectateurs.
Une plate-forme surélevée,
située un peu en retrait, com-
porte quelques chaises. Un
seul siège est occupé par un
homme au complet noir
anthracite qui rit fréquem-
ment en exhibant sans
pudeur une denture dorée à
profusion.
Malbert s’assure que l’œillet
rouge sang décore son veston
brun et prend place sur une
chaise voisine.
– Quelle souplesse, remarque
l’inconnu dans un sourire
doré.
– Incroyable, répond Malbert.
– Regardez-moi ces muscles.

– Je l’envie, renchérit
Malbert.
– Saviez-vous qu’une éton-
nante étude a démontré que
les singes sont pires que les
hommes. Selon une universi-
taire de La Nouvelle-Delhi, les
singes sont égoïstes et sans
pitié avec leurs aînés et avec
les plus faibles de leurs congé-
nères. Les jeunes générations
sont brutales avec ceux qui les
ont élevées, même si ce sont
leurs proches parents, et les
chefs de tribu sont mis à
l’écart quand ils sont trop
vieux.
Un singe rocker bardé de
chaînes traverse, en moto
grosse cylindrée, l’imagina-
tion de Malbert.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

FEUILLETON NO 91Z

Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

FLÂNERIE PARISIENNE
du 30 juin au 2 juillet 2006
Prix par pers.: Fr. 370.- en chambre double

GARDALAND
Trois jours de folie au parc de Gardaland au Nord de l’Italie
du 16 au 18 septembre 2006
Prix par pers.: Adultes = Fr. 495.- (base 2 adultes par chambre)

Enfants = Fr. 220.- (enfants de 3 à 11 ans)

CENTER PARCS
Cinq jours de détente en famille, en Sologne au Center Parcs
Prix par personne du 17 au 21 juillet 2006
Adultes = Fr. 800.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 160.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)
Prix par personne du 16 au 20 octobre 2006 
Adultes = Fr. 575.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 100.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)

GRAND PRIX F1
Grand Prix de France
Magny Cours dimanche 16 juillet 2006 Fr. 225.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Allemagne
Hockenheim dimanche 30 juillet 2006 Fr. 245.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Italie
Monza dimanche 10 septembre 2006 Fr. 195.-/pers. tarif unique

NOS CONCERTS – SPECTACLES
Le Roi Soleil
samedi 20 mai à Genève Fr. 160.- car et billet 1re catégorie
Indochine
mardi 14 novembre à Genève Fr. 98.- car et billet
Laurent Gerra
samedi 9 décembre à Genève Fr. 130.- car et billet 1re catégorie

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43 (tarif normal)

Demandez notre catalogue Voyages 2006, également
disponible à l’agence TCS Voyages de La Chaux-de-Fonds

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte
et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans
Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à
Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour
de Paris et TVA.
Du 17 au 19 mars, du 14 au 16 avril, du 26 au 28 mai, du 2 au
4 juin, du 16 au 18 juin 2006.

En route pour

du 8 au 23 avril tous les jours
Adulte Fr. 75.–   6 à 16 ans Fr. 70.–  4 à 5 ans Fr. 40.–

Le plus beau des voyages

à

3 jours à vous couper le souffle

PRIX PAR PERSONNE:
ADULTE: Fr. 495.–

(base 2 adultes par chambre)
Fr. 210.– enfants de 3 à

11 ans (logés dans la
chambre des parents)

du 11 au 13 avril, du 18 au 20 avril, du 11 au 13 juillet,
du 8 au 10 août 2006 inclus:

•  voyage en car de
luxe

•  2 nuits à l’Hôtel
Holiday Inn

•  entrée au parc
les 3 jours

•  petit déjeuner

017-777189/DUO

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

C’est l’histoire de l’en-
fant et du pot de
confiture sur l’ar-

moire. Avec ses variantes. Celle
où le gamin va sagement cher-
cher une échelle pour savourer
la friandise, et celle où il empile
deux tabourets et trois diction-
naires pour goûter au fruit dé-
fendu... et découvrir, cul par-
dessus tête, que la gourmandise
est un bien vilain défaut.

Le sportif d’élite est l’enfant
et son rêve de gloire le pot de
confiture.

Sa mission: fixer ses objectifs
à court (mois), moyen (saison)
et long terme (carrière). «Ildoit
travailler au jour le jour, sans per-
dre de vue le rêve qui va guider sa
trajectoire» explique Florian Lo-
rimier. La différence entre le
grand champion et l’athlète
moyen est là, «dans cette capacité
à remettre chaque jour une petite
coucheenplus, toutengardantune
vision à longterme».

Le Vaudruzien trace les plans
d’une maison. Avec des bons-
hommes. Il élimine «ceux qui
voient l’étage du dessus mais qui
n’ont pas les marches pour y accé-
der, et ceux qui ont un escalier qui
nemène nulle part» pour ne gar-

der que celui qui se révèle «ca-
pable de s’élever, marche après mar-
che. Lejourleplus importantdeno-
tre vie... est celui que l’on est en
train de vivre!»

«Il n’y a pas de vent 
favorable pour le marin 

qui ne sait pas dans 
quel port accoster»

Sénèque

N’importe quel adepte de la
varappe vous le dira: c’est dan-
gereux de brûler les étapes, de
sauter les points d’assurage. En
cas de chute, c’est retour à la
case départ, au pied de la fa-
laise. Un accident qui peut sur-
venir dans les sports peu con-

currentiels, ou dans le cas de
sportifs doués sombrant dans la
suffisance talentueuse. «Onpeut
essayerdesauterdirectementaupre-
mierétage, mais celaposedeuxpro-
blèmes: comme on n’est pas préparé
à gravir les échelons un à un, on
sera perdu lorsque la progression se
feraplusdifficile; etsi on ratelepre-
mier saut, on retombe d’où on est
parti, donc tout en bas. Alors que
celui qui gravit l’escalier retombera
surlamarcheprécédente etne sedé-
truira pas totalement.»

Un exemple: Didier Cuche.
Qui n’a pas atteint son objectif
(une médaille) aux JO de Tu-
rin. «Lamarcheavant, c’étaitdese
qualifier pour les Jeux; celle avant,
c’était de pouvoir skier à nouveau
sans douleur, etc... Il a réussi les
95% de son rêve en se qualifiant

malgré sa blessure.» Voilà la théo-
rie du coach, à laquelle l’athlète
ne goûte pas forcément. «Lerôle
del’entraîneurestdeluifixerdesob-
jectifs intermédiaires et contrôlables,
qu’il assimilera à des victoires quo-
tidiennes, martèle Florian Lori-
mier.Unsportifsefixedes limiteset
cherche à les atteindre. Le cham-
pion, deparsa forcementale, va les
dépasser et se rendre compte qu’il
peut voler plus haut. La perfor-
mancesportivedehautniveausesi-
tue entre lemaximum et l’excès.»

Un autre exemple: Antoine
Dénériaz, champion olympi-
que de descente en dépit d’une
opération aux ligaments croisés
en janvier 2005. «Surla civière, il
avait dit: je ne serai pas champion
du monde à Bormio, mais je serai
champion olympique à Sestrières!

Jouraprès jour, la boutade est deve-
nue conviction: je vais tout faire
aujourd’hui, avec mes possibilités
du jour, pour progresser en vue
d’un seul but: la descente olympi-
que. Se voir en train de réussirpro-
gramme par ricochet dans notre es-
prit les actes qui vont nous mener
vers la réalisation denos objectifs.»

Eminem, Goethe...
L’essentiel est de savoir où

l’on va et par quel chemin. Le
sportif d’élite doit être «géné-
reux et déterminé». Pour étayer
ses propos, le Vaudruzien cite
Sénèque («Iln’y a pas devent fa-
vorable pour le marin qui ne sait
pas dans quel port accoster»), le
rappeur Eminem («A chaque se-
conde de ta vie, tu peux la chan-
ger») et Goethe («Ce que vous

pouvez faire ou croyez pouvoir
faire, faites-le. L’audace s’appa-
rente au génie, à la puissance et à
lamagie»).

Le sport est régi par la règle
des trois «T»: talent, travail,
temps. En l’absence du pre-
mier, il faut râler auprès des pa-
rents, de la nature, de la généti-
que ou du hasard. Les deux au-
tres conditions ne dépendent
que de nous. Avec un bémol:
«Notre mentalité «suisse» nous in-
citepeuànous investirsansêtresûr
de recevoir. On a peur que cela ne
marche pas, de donner en vain de
son temps et de son travail...»

Le sportif doit se fixer des
objectifs «réalistes» et être capa-
ble de «visualisersesrêvesetleres-
senti de ses émotions». Il peut y
avoir des «contre-indications».
Devenir No 1 mondial impli-
que un surcroît de pression et
de stress. «Ilfautsevoirvivreune
fois l’objectifréalisé, et se sentir à
l’aiseavec cettevie-là. Ilfautégale-
ment savoirpercevoirles sources de
problèmes, pour mieux les résou-
dre.» Rien de pire que la sur-
prise. Fût-elle bonne. Un classi-
que: l’athlète qui domine les
entraînements et se retrouve fa-
vori. «Ilpeutêtreenvahiparlasen-
sation d’avoirtoutà perdre!On dit
une «épreuve «sportive! Donc des
émotionsnégatives inhibitricesdela
performance... Dommage!»

Florian Lorimier cite le cas
de Simon Ammann, double
champion olympique surprise
de saut à Salt Lake City. «D’un
coup, il a réussi le rêve suprême. Il
lui a été difficile de confirmer... et
surtout de faire mieux!» La règle
et l’équerre tracent un même
parallèle avec Tom Lüthi: après
une première saison promet-
teuse (premiers podiums), le
motard bernois est passé à tra-
vers son deuxième exercice, où
plus dures furent les chutes,
avant de devenir champion du
monde. «Le tout grand champion
sedistingueaussiparsafacultéàse
relever.» /PTU

Les quatre leviers capitaux
PRÉPARATION MENTALE Nos émotions nous gouvernent. Le sportify puise motivation et plaisir. La définition des

buts, la confiance, la gestion du stress et la concentration sont ses ressources pour maintenir un niveau émotionnel idéal

L’absence de con-
fiance est une rouille
qui corrode tout,

même un moral d’acier.
Elle est influencée par
l’estime de soi et le
sentiment de compé-
tence.

L’estime de soi.
«Elle se construit de la nais-
sance à l’âge adulte, indique
Florian Lorimier (photo
Leuenberger) Ellesenourritdu
décalage entre le soi réel (ce que
l’on est) et le soi idéal (ce que l’on
voudrait être, ou ce que notre en-
tourage voudrait que l’on soit).»
Le regard extérieur, à double
tranchant, peut être dévasta-
teur. «En cas d’échec, il est con-
tre-productifde se focaliser sur ce
qui n’a pas fonctionné, précise
le Vaudruzien. Il est préférable
d’y associerles aspects positifs, sur
lesquels on va s’appuyer pour se
reconstruire.» Le sportif doit
faire preuve d’humilité, s’at-
tribuer les causes de son
échec ou de son succès à lui-
même, et non à des paramè-
tres externes non incontrôla-

bles. «Le public et les médias ont
une très forte capacité à détruire
cette estime de soi. C’est le talon

d’Achille des athlètes.»
Le sentiment de

compétence. «La
forcephysiquepureestun
élément primordial, elle

permet à l’athlète, littérale-
ment, de se sentir fort, rap-

pelle Florian Lorimier. Prenez
MauriceGreene, HermannMaier
ou LanceArmstrong. Parleurat-
titude, ils en imposent, ils mon-
trent aux autres qu’ils se sentent
forts. Ungars gentil– en compéti-
tion–negagnepas!» Un sportif
blessé est atteint dans son
physique, donc dans sa con-
fiance et son sentiment de
compétence, «alors qu’il est
juste «moins fort»!Un bon physi-
que est la garantie de pouvoir ex-
ploiter son talent. Si l’on y par-
vient, on est compétent. Et si l’on
est compétent, on a confiance en
soi. L’expérience dit quoi faire, la
confiance permet d’agir.» Rous-
seau le dit! «Pluslecorpsestfort,
plus ilobéit; plus ilestfaible, plus
il commande.» /PTU

Une rouille qui corrode

Une évidence: «C’estnor-
mal d’être stressé face à
unobjectif. Ilfautl’accep-

teretapprendreàapprivoiseretdo-
minerce stress demanière optimale
pour qu’il se mette au service du
savoir-faire, au lieu de se liguer
contre lui.» Florian Lorimier in-
siste: «Ce stress est indispensable.
L’homme a besoin d’adrénaline
pour atteindre le maximum de ses
capacités physiques et mentales.
Toutes les ressources du corps doi-
vent être prêtes à être activées.»
Dans la savane, la gazelle ne
dort que d’un œil. Et le départ
d’un sprint se fait dans les star-
ting-blocks, pas les orteils en
éventail. Tout est affaire de do-
sage en fonction de l’effort à
produire. «Un pianiste dont
l’avant-bras est crispé ne sera pas
fluideauniveaudesdoigts. Ilfaut
trouver ce que l’on appelle le ni-
veau d’activation optimale.»

Un autre atout est de savoir
relativiser l’échec – «Ce n’est
quedusport» –et se concentrer
uniquement sur les éléments
dépendant de soi. «Il faut être
capable de se concentrer sur sa

techniqueetde sedistancerdupu-
blic, des médias, de l’adver-
saire...» Le cas du tennis est fla-
grant, avec ces joueurs qui
«pètent» les plombs en raison
d’une erreur d’arbitrage ou
de l’attitude des spectateurs
ou de leur opposant. Un
moyen de gérer le stress lié à

l’inconnu ou à la peur de
l’échec est l’imagerie mentale.
«De même qu’un obstacle paraît
accessible une fois qu’on l’a fran-
chi, il est capitalde pouvoirs’ima-
giner en train de maîtriser les élé-
ments. C’estunemanièrede sepro-
grammer pour atteindre un objec-
tif.» Comme le skieur qui, les
yeux fermés, «répète» sa des-
cente? «Non. C’est de la visuali-
sation, il se voit en action juste
avant... depasseràl’action!Alors
que l’imagerie mentale est une
construction en amont. Elle forge
un étatmental favorable à la per-
formance car conforme aux diffé-
rentes exigences de la course, du
match, de l’objectifà atteindre.»

Savoir prévoir l’imprévisible
évite ainsi d’être surpris. «Siun
skieura inclus lescénariodumau-
vais temps dans sa préparation, la
neigene le contrariera pas. Comme
ils’étaitvuen traindeskiersous la
neige, ilsaitquelleattitudeadopter
et quelles émotions il va ressentir.
Lepréconditionnementmentalper-
metdesesentirprêtàaffrontertou-
tes les situations imaginables. C’est
le contraire de l’autruche!» /PTU

Le stress: ami ou ennemi? Rester ici...
et maintenant

La concentration est«la
capacité de rester ici et
maintenant. Si l’on se

plonge dans le passé, si l’on se
projette dans le futur, on ressent
les effetsnégatifsdu stress liéà la
frustration, aux enjeux ou aux
différentes contraintes. A l’exem-
ple de l’athlète qui, durant son
effort, pense déjà à ce qu’il va
dire en salle de presse.» Florian
Lorimier l’assure: «Seulun es-
prit libre permet de donner le
meilleur de ses capacités du mo-
ment etde resterfluidedans l’ac-
tion. Dans les sports de vitesse
comme le ski, le bob ou les sports
mécaniques, cet état de concen-
tration extrêmese traduitparun
certain détachement de sa per-
sonne, un don de soi au service
de la performance. Une sorte
d’état second... peut-être néces-
saire pour oser mettre sa vie en
jeu!». Ici et maintenant. Pas
ailleurs. «Le geste du tennis-
man qui ajuste son cordage ou
qui s’éponge n’est pas anodin.
C’est une manière de rester con-
centré surson jeu.» /PTU

Entraîneur et consultant
Swiss Olympic, Florian Lori-
mier, préparateur physique
de Didier Cuche notamment,
est aussi spécialisé en prépa-
ration mentale. Le Vaudru-
zien est mandaté par diver-
ses sociétés – dont deux mul-
tinationales pharmaceutique
et horlogère – pour des séan-
ces de coaching en entrepri-
ses. Parce que la perpétuelle
recherche de l’excellence des
sportifs d’élite est un modèle
pour l’optimisation des res-
sources humaines... et la vie
de tous les jours.

Didier Cuche, Simon Ammann, Tom Lüthi: il s’en passe des choses dans la tête d’un sportif d’élite... PHOTOS KEYSTONE

Didier Cuche en plein travail
de visualisation.
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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 handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. Rte de Tramelan 10,
2710 Tavannes: sur rdv au
032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032

422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481
15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
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.

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).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

N° 59 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 58
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8 6 7

3 2 4

5 9 1

6 4 9

7 8 3
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5 3 1
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8 7 9

7 8 2
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9 2 1

3 5 6

4 7 8

3 8 7
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9 5 6

4 5 6

9 7 8

1 3 2
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3 8

4

7 9

8

6 5

1 4

6 4

2 5

3 6

8 2

3

5 1

7

7 3
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie 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, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je
17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «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, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Erik Desmazières, oeuvres
sur papier 2000-2006, gravu-
res et dessins. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12/14-17h, di
15-18h. 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 lumières» de Valérie
Auberson. Ma-sa 12h30-
17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Pierre Oulevay, peintures et
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres réen-
tes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et
Jean-François Zehnder, pein-
ture, fusain. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au 8.4.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition
Atelier Has’art. Je-di 14h30-
18h30 et sur rdv au 032 731
32 94. Jusqu’au 26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 31.3.
Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Carl-Anthony Jonckheere, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition
de Sandra Wyssbrod, techni-
ques pictures sur papier et
kimonos. Je-ve-sa-di 14-18h et
sur rdv. Du 5.3. au 26.3.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Pauline
Liniger, oeuvres récentes. Me-
di 15h-18h30. Jusqu’au
23.4.R I V E

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Très touchés par vos témoignages d’amitié et de sympathie reçus lors du départ de notre cher papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère et parent

Monsieur

Henri GEISER
la famille vous remercie chaleureusement de votre réconfort par votre présence,

vos prières ou votre message.

La Chaux-de-Fonds, mars 2006

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

La famille, les amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine SCHOOP
dite Mady

que Dieu a reprise à Lui jeudi soir, dans sa 82e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2006, Gentianes 11.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 20 mars, à 11 heures.

Mady repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Refuge de Cottendart,
CCP 20-6776-4, à Colombier.

132-180313

�
Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l’on ne peut ni ouvrirni fermerà son choix.
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois,
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenirà la page où l’on aime,
Et la page où l’on pleure est déjà sous nos doigts.

Rosa Bianchi, sa fille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria BIANCHI
qui s’est endormie paisiblement mardi, à l’âge de 87 ans.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 2006.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Stavay-Mollondin 19
132-180302

2000 - 18 mars - 2006

En souvenir de
Monsieur

José ANDEREZ
Les années passent, la vie continue... mais les blessures restent.

Que tout ceux qui t’ont aimé aient une pensée pour toi aujourd’hui. On t’aime
Marina, Justine, Loann

132-180293

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection, la famille de

Madame

Germaine CHRISTELLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Genève et Saint-Imier, mars 2006
132-180285

Une présence, un message,
une fleur, une pensée.

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre cher papa et grand-papa

Armand FRÉSARD
dit Titi

Ses enfants, petits-enfants et famille

La messe de trentième sera célébrée aux Bois, le vendredi 31 mars, à 19h30.
132-180280

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher,
près des eaux du repos il me mène.

Psaume 23:1,2

18 mars 1973: mort de Roland Dorgelès
Né à Amiens en 1885,

Raymond Lécavelé,
dit Roland Dorgelès,

fréquenta pendant sa jeu-
nesse le milieu bohème de
Montmartre qu’il évoqua par
la suite dans «Les veillées du
Lapin agile» (1920) ou
«Montmartre, mon pays»
(1925), récits pleins de verve
et de tendresse. Mais on con-
naît surtout Dorgelès auteur
pour son témoignage sur la
guerre des tranchées (il fut
engagé volontaire durant la
Première guerre mondiale),
«Les Croix de bois» (1919)
qui connut un succès consi-
dérable. Roland Dorgelès est
aussi l’auteur de romans exo-
tiques tels «La caravane sans
chameaux» (1928) et d’ou-
vrages polémiques comme «A
bas l’argent» (1965), ou «Let-
tre ouverte à un milliardaire»
(1967). Membre de l’Acadé-
mie Goncourt depuis 1929, il
en fut le président à partir de
1955.

Cela s’est aussi passé
un 18 mars

2005 – Après plusieurs mois
de débats sur l’euthanasie, la
justice américaine autorise le
corps médical à «débrancher»
une Américaine de 41 ans,
plongée dans un état végétatif
depuis 15 ans; elle décédera le
31 mars, soit 13 jours après le
retrait du tube d’alimentation
qui la maintenait en vie.

2004 – L’Otan décide d’en-
voyer un millier de soldats
supplémentaires au Kosovo

après les violents affronte-
ments entre serbes et albano-
phones qui ont fait la veille
près de 30 morts.

2000 – En Ouganda, 530 fi-
dèles d’une secte apocalypti-
que périssent dans l’incendie
de leur église après y avoir été
attirés par leur gourou; 449
corps seront découverts dans
d’autres propriétés de la
secte.

1998 – Le fils du prince No-
rodom Sihanouk, le prince No-
rodom Ranariddh, co-Premier
ministre évincé du pouvoir
l’année précédente par Hun
Sen, est condamné par le ré-
gime cambodgien à 30 ans de
prison par contumace pour
avoir fomenté un coup d’Etat
avec les Khmers rouges en 1997
pour renverser Hun Sen.

1994 – Signature d’un accord
à Washington, créant en Bosnie
une fédération croato-musul-
mane.

1978 – «Marée noire» sur le
littoral breton à la suite de
l’échouage du super-pétrolier
«Amoco Cadiz».

1975 – Les Sud-Vietnamiens
évacuent les Hauts-Plateaux.

1970 – Le prince Norodom
Sihanouk, chef de l’Etat cam-
bodgien, est renversé alors qu’il
se trouve en voyage à Moscou.

1969 – Les Etats-Unis et
l’URSS proposent d’interdire
par un traité international la
présence d’armes atomiques au
fond des mers.

1965 – L’ex-roi Farouk
d’Egypte meurt en exil à Rome.
Le cosmonaute soviétique

Alexis Léonov effectue la pre-
mière sortie dans l’espace.

1962 – Signature des accords
d’Evian, reconnaissant l’indé-
pendance algérienne et met-
tant fin à la guerre d’Algérie.

1959 - Hawaï devient le 50e
Etat des Etats-Unis.

1937 – Une explosion de gaz
dans une école de New Lon-
don (Texas) fait plus de 400
morts, pour la plupart des en-
fants.

1922 – En Inde, le Mahatma
Gandhi est condamné à six ans
de prison pour désobéissance
civile.

1913 – Le roi Georges Ier de
Grèce est assassiné à Salonique.

1903 – Dissolution des con-
grégations religieuses non au-
torisées en France.

1897 – Union de la Crète à la
Grèce.

1871 – Début du soulève-
ment de la Commune de Paris.

1848 – Un soulèvement
éclate à Milan contre le joug
autrichien: les forces de Joseph
Radetzky évacuent la ville.

1813 – Hambourg est occu-
pée par les Russes à la suite
d’une insurrection patriotique
contre les Français.

Ils sont nés un 18 mars
– Le compositeur russe Nico-

las Rimsky-Korsakov (1844-
1908);

– L’ingénieur allemand Ru-
dolf Diesel (1858-1913);

– Le cinéaste français René
Clément (1913-1996);

– Le réalisateur français Luc
Besson (1959). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

VILLIERS � Voiture sur le
toit. Hier à 7h25, une voiture,
conduite par un habitant du
Peuchapatte, circulait des Bu-
gnenets en direction de
Villiers. Au lieu dit «Le Char-
geoir», dans une courbe à
droite, l’arrière du véhicule
heurta un talus de neige sur la
gauche de la chaussée. Suite
au choc, l’auto zigzagua sur
150 mètres, avant de monter

sur un talus de neige bordant
le nord de la chaussée. Sous
l’effet de ce deuxième choc, la
voiture se retourna sur le toit
et glissa sur environ 50 mètres,
pour finalement s’immobiliser
au milieu de la route. /comm

SAINT-AUBIN � Voiture
heurté: appel aux témoins.
Hier entre 8h et 8h40, lors
d’une manœuvre, un véhicule

a heurté une Toyota Corolla
grise sur une place de parc de
la rue du Castel, à Saint-Aubin.
Le conducteur du premier vé-
hicule et les témoins de cet in-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Aubin, tél. 032 889
62 28. /comm

NEUCHÂTEL � Conducteur
recherché suite à un accident.
Hier vers 15h, une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier, circulait sur la rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, en di-
rection de Peseux, via la rue
Saint-Nicolas. Peu après la pas-
serelle reliant la rue des Parcs
à ladite rue, après avoir croisé
une Fiat Punto rouge, il monta
sur le trottoir et heurta une
barrière de sécurité, arrachant
au passage un support métalli-
que de publicité. Le conduc-
teur de la Fiat Punto rouge et
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

LES FAITS DIVERSZ

NEUCHÂTEL � Naissances. –
08.03. Jeannottat, Silane, fille
de Jeannottat, Yves Paul Em-
manuel et de Jeannottat née
Araujo Tavares, Cristina;
Wagner, Sebastian, fils de
Wagner, Richard Pierre et de
Wagner née Saldarriaga Gon-
zalez, Jenny. 09. Olah, Danaé,
fille de Olah, Tibor et de Fra-
gnière Olah née Fragnière,
Laurence; Amine, Nathan,
fils de Amine, Mehretab et de
Haile Amine née Haile, Ti-
gist; Fournier, Antonin, fils
de Fournier, Claude Alexan-
dre et de Pauchard Fournier
née Pauchard, Stéphanie; Ja-
shari, Deborah, fille de Ja-
shari, Agim et de Jashari née
Jahaj, Etleva. 10. Servais, Ni-
colas, fils de Servais, Philippe
Christian Marie-Josée Martin
et de Reginelli Servais née
Reginelli, Gianna; Corliano’,
Nola, fille de Corliano’, Salva-
tore et de Corliano’ née Phil-
bert, Magali. 11. Di Lenardo,
Hector Calixte Cornel, fils de
Di Lenardo, Patrick Christian
et de Di Lenardo née Po-
pescu, Aurelia Georgeta. 12.
Wieland, Kylian, fils de Wie-
land, Sarah Marie-Thérèse et
de Quellet, Philippe Henri;
Suter, Keziah Nathaniel, fils
de Suter, Pascal et de Suter
née Donadonibus, Ivana;
Correia Morgado, Jolan, fils

de Correia Morgado, José Ma-
nuel et de Correia Morgado
née Nguyen, Thi Cam Xuyen;
Ergen, Ela, fille de Ergen, Ke-
rim Ali et de Ergen née
Stegmüller, Evelyne Mariette.
13. Benza, Cassandre Zola,
fille de Benza, Alfredo Mizel
et de Benza née Bornand, Gé-
raldine; Pélissier, Sacha, fils
de Pélissier, Maxence et de
Pélissier née Quinche, Lau-
rence. Mariages célébrés. –
09.03. Weiteneder, Christo-
phe Yves Robert et Ben Hadj
Nasser, Nesrin. Décès. –
07.03. Canonica née Riva,
Helvetia Maddaleina, née en
1929, épouse de Canonica,
Attilio Tullio Ettore; Benkert
née Roser, Georgine Marthe,
née en 1917, veuve de Ben-
kert, Edgar Jacques. 12.
Caillet, René Blaise, né en
1957, époux de Caillet née
Calame, Eliane Simone. 13.
Jeanmonod, Joël André, né
en 1919, veuf de Jeanmonod
née Nussbaum, Rose-Marie;
Folly, Gaston Lucien, né en
1928, époux de Folly née
Bréa, Huguette Madeleine;
Schlegel née Koch, Alice,
née en 1926, veuve de Schle-
gel, Gérard Eugène; Grand-
jean, Eliette Daisy, née en
1926, célibataire. 14. Lupi,
Joseph Oreste, né en 1924,
veuf.

L’ÉTAT CIVILZ

Gary et Evan sont heureux
d’annoncer la naissance

de leur petit frère

Robin
le 16 mars 2006 à l’hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à toute
l’équipe de la maternité.
Famille Béatrice et Pascal

Domeniconi (-Bourdin)
F.-W.-Dubois 9
2400 Le Locle

132-180309
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Les manuscrits du Moyen
Age conservés en Suisse
sont depuis peu accessi-

bles au public sur internet. Un
organe national chargé de co-
ordonner les différents projets
de numérisation verra le jour
le 24 mars à Fribourg.

Ce curatorium national sera
chargé de réglementer et de
faire progresser la numérisa-
tion de la totalité des manus-
crits de l’époque conservés en
Suisse, a indiqué hier l’Univer-
sité de Fribourg. La création
de cette nouvelle institution
fait suite au succès rencontré
par le projet pilote de l’Institut
d’études médiévales, qui a nu-
mérisé des manuscrits.

Travailler pour la postérité
Le nouvel organe, mis en

place par l’Académie des scien-
ces humaines et sociales, tra-
vaillera dans le but de préserver
pour la postérité la culture de
l’écriture de l’Antiquité et du
Moyen Age. Le curatorium sera
composé de sept experts de re-
nommée internationale: deux
conservateurs de manuscrits de
la Bibliothèque abbatiale de
Saint-Gall et de la Bibliothèque
publique et universitaire de Ge-
nève, deux médiévistes, un spé-
cialiste en informatique pour
les sciences humaines, un spé-
cialiste en technologie de
l’image et des médias et un res-
taurateur de livres.

Un trésor
Dans ses bibliothèques, la

Suisse détient un trésor, seule-
ment partiellement étudié, de
plus de 7000 manuscrits datant
du Moyen Age, relève l’Univer-
sité de Fribourg. Grâce à son
projet pilote, une sélection des
plus beaux d’entre eux, con-
servés dans la célèbre Biblio-
thèque abbatiale de Saint-Gall,
est présentée au public depuis
septembre dernier sur le site
internet www.cesg.unifr.ch.
«Les bibliothèques virtuelles vont à
long terme révolutionner la recher-
che sur leMoyen Age», dit Chris-
tophe Flüeler, directeur de ce
projet. /ats

Le Moyen Age sur le Net
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Horizontalement: 1. Il passe pour repasser. Doter d’un
mode de fonctionnement. 2. Altéré par l’air. Crible. Princi-
pal minerai de plomb. 3. Se porte. Extrait. Mal fait. Ra-
masse en rond (un cordage). Distingué. 4. Roi de Juda.
Ensembles de marchandises. Pronom. A sec. Posé. 5. Do-
mestique. Singeries. 6. On en fait en planches. Connais-
sance superficielle. De la même façon. 7. Terne, en par-
lant de la robe d’une bête fauve ou d’un chien. Bradype.
Yougoslaves. 8. Numéro sans précédent. Un héros qui
erra. Tout de suite. Risqué. Divinité grecque. 9. Chef éthio-
pien. Pronom. Très jeune. Autre pronom. Maison de cam-
pagne. 10. Qui ne porte rien. Eléments de trains. Voiture.
Rivière de Suisse. 11. Ensemble d’éléments à monter soi-
même. Part d’une dépense. Pronom. Jus. 12. A son siège
à Genève. Symbole. Cités. Adverbe. Terme de bridge. 13.
Pronom. Fichu. Peut être une tuile. Divinité hindoue.
Genre théâtral. 14. Peut avoir son emploi dans un atelier
de brochure. Coutumes. Promesse. 15. Enjoué. Ebéniste
français d’origine allemande. Divinité romaine. 16. Belge.
Faite plusieurs fois. 17. Particule électrisée. Ville de
Suisse. Place de chef. Diffuse. Poil. 18. Pronom. Sca-
breux. Grosse mouche. Eléments de glanes. Article.19.
Ville de Suisse. Débourse. Rater. 20. Périodes. D’une par-
faite clarté.

Verticalement: 1. Il est dans les nuages. Mauvaises affai-
res. 2. Elargie à l’orifice. Toile de coton jaune chamois.
Forme de raillerie. 3. Pronom. Moyen de lutte. Vient après.
Chant de victoire. Forme de préfixe. 4. Portent sur eux.
Méprisable. Conjonction. Crosse de golf. Appel. 5. Exploi-
tant. Blindages de protection. 6. Petit rongeur. Manque
d’énergie. S’inscrivent en faux. 7. Décapitée. Particule
provençale. Tirailleurs algériens. 8. Clé. Peur violente. Pe-

tite pièce ronde. Fleuve de Géorgie. Pronom. 9. Qui est re-
gardant. Participe. Pièce de complet. Préposition. Mon-
ceau. 10. Parole historique. Apparaît. Sans énergie. Figure
de danse. 11. Faisait jeter feu et flamme. Gamin. Perd son
temps. Sorte de girouette. 12. Service militaire. Qui n’est
donc pas tu. Etendue. Conjonction. Personne. 13. Note.
Le mortier sert à en faire. Battues. Casse brusquement.
Préfixe. 14. Tissées avec des fils de métal. Qui n’est donc
pas su. Cuisinier français. 15. Place publique, chez les an-
ciens Grecs. Rendre dur et coriace. Mouvement en arrière.
16. Où un bateau peut voguer. Retour en arrière. 17. La
Cité, par exemple, à Paris. Mouvement de masse. Crack.
Station thermale française. Peine. 18. Pronom. Salle à
manger. Saint. Autre saint. Participe. 19. Taches cuta-
nées. Jeune homme. Echancrés. 20. Succès. Relief sur
une pièce d’argenterie.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Le temps, c’est de l’argent.- 2. Epicu-
rien. Water-polo.- 3. Césure. Rugir. Va. Bart.- 4. Risée. Dé-
mesuré. Manie.- 5. Ereintement. Erre. Car.- 6. Perlée. Ore.
Asbeste.- 7. Scénariste. Samba.- 8. Sang. Huitante. Ca-
lées.- 9. César. Réitérée. Lents.- 10. Ut. Dérisoire. Plinthe.-
11. Lin. NEP. Notifient. As.- 12. Etendoir. Nigelle. On.- 13.
Dégourdie. En soi. Aria.- 14. Ri. Geôle. Bosnien.- 15.
Sherpa. Talonne. Tan.- 16. Discontinuité. Tesson.- 17. Il.
Ilion. El. Smart. Da.- 18. Est. Isatis. Atellanes.- 19. Uzès.
Eson. Enormes.- 20. Taret. Observateurs.
Verticalement: 1. Le Crépuscule des dieux.- 2. Epeire. Aé-
tite. Hilsz.- 3. Tisserins. Nègres. Têt.- 4. Ecueil. Gad.
Noirci. Sa.- 5. Murènes. Rendu. Poli.- 6. Pré. Tech. Réor-
ganisée.- 7. Si. Dé. Euripide. Toast. 8. Cérémonies. Rio
Tinto.- 9. Enumération. Elan. Ino.- 10. Génération. Elues.-
11. Twist. Inertie. Oïl. Es.- 12. Daru. Astreignant. Ane.- 13.
Et. Restée. Fès. Nestor.- 14. Le Verbe. Epilobe. Merv.- 15.
Ara. Ré. Lélio. Talma.- 16. RP. Messaline. Sterlet.- 17.
Goba. Talent. Anastase.- 18. Elancement. Orins.- 19. No-
ria. Béthanie. Odeur.- 20. Terrassés. Ananas.

Une sélection des plus beaux manuscrits de la Bibliothè-
que abbatiale de Saint-Gall est accessible sur le site
www.cesg.unifr.ch PHOTOS SP

Cindy: 6,8
millions de

téléspectateurs
Par
P a s c a l H o f e r

Entre 4,8 et 5,8 mil-
lions de personnes
par soirée. C’est le

nombre moyen de téléspec-
tateurs français qui ont re-
gardé «Nouvelle Star», sur
M6, depuis la diffusion de la
première émission de l’édi-
tion 2006, le 23 février. Les
5,8 millions correspondent
à la soirée du 2 mars, celle
où la chanteuse neuchâte-
loise Cindy a livré sa pre-
mière prestation (casting de
Lyon).

Précision: mesurés par la
société Médiamétrie, ces
chiffres correspondent à des
moyennes. Ainsi, un pic de
6,9 millions de téléspecta-
teurs – non compris, donc, les
Suisses et les Belges – a été en-
registré à 22h20 ce même 2
mars. Et de 5,5 millions mer-
credi passé, lors des castings
enregistrés au théâtre du

Trianon, à
P a r i s ,

é t a p e
égale-
ment
fran -
c h i e

p a r
Cindy.
Au-delà

des chiffres absolus, ce qui in-
téresse surtout les chaînes, ce
sont les parts de marché,
c’est-à-dire le pour-cent de té-
léspectateurs qui, à un mo-
ment donné, regarde telle
chaîne plutôt qu’une autre.
Sur ce plan, «Nouvelle Star»
oscille entre 19,7 et 22,6%, ce
qui situe le plus souvent M6 à
la deuxième place, derrière
TF1.

Encore plus intéressant
pour la seule M6: la part d’au-
dience auprès des jeunes, ci-
ble principale de la chaîne...
et de ses annonceurs! De ce
point de vue, «Nouvelle Star»
atteint son but en arrivant
toujours en tête, toutes chaî-
nes confondues, avec 35 à
40% de parts de marché chez
les moins de 35 ans. Et
jusqu’à 45,1%, le 2 mars, au-
près des 11-24 ans. /PHO


