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Meyer
a la cote!

Christophe Meyer, futur
ministre jurassien? La can-
didature du musicien est en
tout cas prise au sérieux par
les cinq membres actuels de
l’exécutif. Quant aux fans
du «Fou», ils sont carré-
ment au septième ciel.
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A la baisse, toute!
Près de 5000 familles monoparentales
vont bénéficier, dans le canton de Neu-
châtel, d’une baisse de leurs impôts, a an-
noncé hier Jean Studer. page 3

Fermer? Pas question
Au Val-de-Travers comme au Val-de-Ruz,
l’enneigement est exceptionnel pour
l’époque. Les pistes resteront ouvertes
tant qu’il y aura des skieurs. page 15

Les Noirs dégustent
Publié hier, le rapport de l’Association
des minorités fait apparaître que les
Noirs sont les plus touchés par la xéno-
phobie ambiante. page 20

IMPOSITION DES FAMILLES REMONTÉES MÉCANIQUES RACISME AU QUOTIDIEN

Silvio Berlusconi s’est à nouveau distingué ce week-end à Vicenza (nord
de l’Italie). Invité par la Confindustria, le président du conseil a vio-
lemment critiqué l’organisation patronale. Il a dénoncé son pessimisme

et ses préférences pour la gauche. Le Cavaliere s’en est notamment pris
à Diego Della Valle, patron des chaussures Tod’s. PHOTO KEYSTONE

page 19

Feu sur le patronat
ITALIE Silvio Berlusconi a réussi un coup médiatique en tirant à boulets rouges sur

le patronat. Le président du conseil l’a notamment accusé d’avoir partie liée avec la gauche
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B I O É T H A N O L

Cornaux
mal barré
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Les Verts
entrent en gare
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Chaque jour qui passe
voit l’assurance invali-
dité s’enfoncerun peu

plus dans des déficits abys-
saux. La dette cumulée at-
teintdéjà 8milliards de
francs. Elle se chiffrera à
quelque 12milliards lors de
l’entrée en vigueurde la révi-
sion dont le Conseil national
a entaméhier l’examen.
Sous sa forme actuelle, l’AI
n’est plus enmesure de faire
face à l’explosion des troubles
psychiques qui caractérise les
dernières décennies. Ceux-ci
touchentde plus en plus de
jeunes qui ne peuvent plus ou
ne veulent plus se confronter
à notremode de vie actuel.
La situation est d’autant plus
critique qu’elle a des réper-
cussions directes sur l’AVS.
L’existence d’un fonds de com-
pensation commun aux deux

assurances implique en effet
que la dette de l’AIva bientôt
poserun problème de liquidi-
tés à l’AVSalors même que
celle-ci dispose, pour quelques
années encore, d’un budget
parfaitement équilibré.
Ce sombre diagnostic ne per-
metaucun faux-fuyant. Il
s’agit, d’une part, d’éviter la
marginalisation d’une partie
toujours plus importante de
la population grâce à des
mesures de détection etde ré-
insertion précoces, d’autre
part, d’assainir les comptes
de l’AIpour lui permettre de
continuerà jouer son rôle.
Or, la dynamique des rentes
est telle qu’il est devenu im-
possible de procéderà un
désendettement sans recourir
à un financement supplémen-
taire. A défaut, il faudrait
tailler à la hache dans les

prestations actuelles. Inquiets
de soumettre au peuple une
nouvelle hausse de la TVA
alors que la dernière tenta-
tive a été sèchement rejetée,
les partis bourgeois veulent
mettre sous toit les mesures
d’économie avant d’aborder
le volet fiscal. C’est un jeu
dangereux si cela revient à
différer son entrée en vi-
gueur car tout report plom-
bera un peu plus les comptes
de l’AI. Mais les responsabi-
lités sont partagées car les
socialistes ont provoqué cette
situation en maintenant leur
initiative sur la répartition
des bénéfices de la BNS.
Tant qu’elle n’aura pas été
soumise au peuple, c’est
prévu pour septembre, on ne
pourra pas déterminer la
hausse de TVA nécessaire à
l’AI. /CIm

Par Christiane Imsand

Chaque minute compte
OPINIONUne mystérieuse carte

signée Nelly Roussel
LA CHAUX-DE-FONDS La célèbre
féministe était de passage en 1908

N E U C H Â T E L

Maladière:
l’avis du juge

La chute mortelle d’un
ouvrier sur le chantier de la
Maladière, le 6 février,
n’aura peut-être pas de
suite pénale. C’est en tout
cas ce que propose le juge
d’instruction Renaud We-
ber au suppléant du procu-
reur général. page 13
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La campagne pour la vota-
tion fiscale du 2 avril à Neu-
châtel est entrée dans une
phase décisive.

«Pour les plus
défavorisés,
c’est trop!»

Les partis libéral, radical et
l’UDC recommandent de refu-
ser la hausse du coefficient fis-
cal. Même si je ne partage pas
du tout leurs arguments, je
suis, pour d’autres raisons, fer-
mement opposé à cette modifi-
cation.

Je pense à celles et à ceux
qui doivent se contenter du mi-
nimum vital: personnes âgées,
chômeuses, chômeurs, jeunes
en recherche d’emploi. Sans
parler des familles en difficulté.

On nous fait miroiter que
l’augmentation fiscale est déri-
soire. Exemple: 39 francs pour
personne seule dont le revenu
est de 30.000 francs. Dérisoire
oui pour celui qui dispose de
ressources confortables. Mais
pour une personne qui, cha-
que jour, doit serrer sa cein-
ture, obligée parfois de res-
treindre ses dépenses alimen-
taires, 39 francs c’est beau-
coup! C’est même beaucoup
trop! D’autant plus qu’à cette
augmentation viennent s’ajou-
ter d’autres mesures restricti-
ves prises par le Conseil d’Etat,
l’augmentation du coût de la
vie et des cotisations à la
caisse-maladie. Et j’en passe!
De grâce, laissons vivre les dé-
favorisés de notre société! Ne
les écrasons pas encore plus!
Ils ont droit à tout notre res-
pect. Pourquoi ne pas les
exempter de cette augmenta-
tion?

J’ai toujours pensé que les
partis de gauche prenaient
prioritairement la défense des
personnes vivant dans la préca-
rité. Je constate qu’il n’en est
rien! Ces deux formations poli-
tiques approuvent cette aug-
mentation. C’est effarant! Je
suis indigné!

Nous assistons à la dispari-
tion progressive de la classe
moyenne et à l’avènement
d’une société bipolarisée: le
clan de nantis et la masse de
pauvres.

Est-ce ainsi que nous conce-
vons l’avenir de notre société?
Est-ce bien l’héritage que nous
voulons transmettre à nos des-
cendants?

René Maytain,
Neuchâtel

«La fonction
publique assez

touchée»
Dans votre édition du

11 mars, concernant la votation
du 2 avril sur le coefficient fis-
cal, le comité référendaire criti-
que les effectifs du personnel
communal: «Pourquoi les rem-
place-t-on systématiquement,
quand on ne fait pas davantage
que les remplacer?»

Comme responsable du SSP-
NeV, je ne puis laisser passer
certaines contre-vérités. Les
propos rapportés appellent les
remarques suivantes:

1) Depuis septembre 2003,
le Conseil communal applique
– de manière par trop rigide,
selon le SSP-NeV – un arrêté
lui permettant de surseoir de
six mois au remplacement
d’un(e) employé(e). Nous
avons pu constater que, dans
certains services importants,

cela entraînait des conséquen-
ces négatives pour le person-
nel, puisqu’il doit travailler en
sous-effectif.

2) Le 5 décembre 2005 (cf.
procès-verbal de la séance du
Conseil général sur le budget
2006), les représentant(e)s de
tous les partis de droite ont dé-
fendu un programme de ré-
duction des effectifs du person-
nel communal de 2% par an-
née jusqu’en 2010. Le SSP-NeV
estime que la mise en œuvre
d’un tel programme péjorerait
encore les conditions de travail
pour le personnel (qui, cette
année, est touché par une
ponction salariale de 2%).

3) La gestion du personnel
n’a rien à voir avec une mau-
vaise copie de la pièce bien
connue de Georges Courte-
line, «Messieurs les ronds-de-
cuir». Le personnel de la Ville
assume des tâches publiques
utiles à l’ensemble de la popu-
lation, y compris aux référen-
daires

Hans-Peter Renk,
président du SSP-NeV,

Neuchâtel

Dans les multiples classe-
ments économiques, ce lec-
teur s’étonne de la place de
l’Espagne.

«Pauvre», mais
sociale

J’ai été surpris de ne pas voir
l’Espagne figurer parmi les
pays les plus riches. Par contre
j’apprends que les Espagnols
bénéficient des soins gratuits
alors qu’ils ne paient pas de
primes d’assurance maladie.
Oui, c’est vrai, m’a-t-on dit
«parce qu’une majeure partie des
habitants ne pourrait pas payer».
On pourrait supposer nous au-

tres que l’argent récolté par un
afflux considérable de touristes
y est pour quelque chose. Ce
n’est pas suffisant semble-t-il.

Par conséquent, je me pose
la question de savoir comment
et par quels moyens les diri-
geants de ce pays arrivent à réa-
liser cet incommensurable ex-
ploit social alors que chez nous
– pays le plus riche du monde –
les citoyens doivent payer des
primes hors normes. Quant au
Parti à la rose, il ne se gêne pas
de prendre des mesures incon-
sidérées chez les plus démunis
alors que la Confédération
nous octroie 430 millions de
francs. Que penser de cette
Suisse avec son million de pau-
vres? N’a-t-elle pas déjà versé
1,05 milliard à cette Espagne
insolite? N’a-t-elle pas promis
de renouveler cette manne dès
2008? Sans oublier le milliard
que se partagent les pays de
l’Est. Alors, la Suisse: seule-
ment sociale pour les autres
pays? Schengen, j’adore!

Roger Hirschy,
La Chaux-de-Fonds

Quand Picasso a-t-il peint
«Guernica»? Ce lecteur s’in-
terroge.

«Guernica»
avant ou après?

La photo qui illustre votre
article «Comme si l’enfer exis-
tait» de «L’Express» du 8 mars
m’a fortement interpellé. Spé-
cialement la peinture de Pi-
casso «Guernica» qui, en l’oc-
currence, est censée faire le
lien entre le bombardement,
par l’aviation allemande au ser-
vice de Franco, de Guernica Y
Luno, le 28 avril 1937, et les dé-
vastations de Hiroshima, le

6 août 1945, et Nagasaki, le
9 août 1945.

Il y a cependant une contro-
verse au sujet du moment lors
duquel cette peinture «Guer-
nica» aurait été créée par Pi-
casso. Pour certains, dont aussi
Suzuko Numata, il s’agit d’une
œuvre peinte après cette tragé-
die, alors que d’autres pensent
qu’elle avait vu le jour avant et
qu’elle ne serait devenue seule-
ment après coup ce grand cri
d’indignation. En effet, la célè-
bre critique d’art Véronique
Prat écrit dans un article du
«Figaro Magazine» du 5 octo-
bre 1996 consacré à Picasso à
l’occasion de l’exposition du
Grand Palais de Paris, «Dora
Maarvaluidénicherunatelierrue
des Grands-Augustins». «C’est là
qu’il peindra «Guernica...» «La
toile est immense, préparée par de
nombreuxcroquis: ellesera interpré-
tée après coup comme un grand cri
d’indignation devant les horreurs
et les destructions du fascisme». Y
a-t-il quelqu’un qui peut appor-
ter la clarification?

Willy Meier,
Cornaux

Ce lecteur voyageur est fâ-
ché contre la politique en
matière de salles d’attente
menée par les CFF.

«De qui se
moque-t-on?»
En revenant récemment de

Chavornay, nous avons eu,
mon épouse et moi, une grosse
déconvenue! Dans quelque
sens que l’on aille, il y a tou-
jours une attente d’environ 20
minutes pour avoir la corres-
pondance avec Neuchâtel.
C’est ainsi. Nous sommes con-
scients que tous les trains ne

peuvent avoir une correspon-
dance directe. Mais on compte,
surtout le soir et par temps
froid, pouvoir se réfugier dans
la salle d’attente... Or, stupeur!
En attendant le train de 23h06,
nous trouvons la porte de la
salle d’attente fermée et une
pancarte nous informant
qu’elle est fermée dès 21h15.
Le café voisin est fermé à cette
heure et le magasin Coop (seul
abri chauffé mais non prévu
comme refuge) ferme à 23
heures! Il y a bien une petite
salle sur le quai 2, mais non
chauffée pour raisons d’écono-
mies! Vous pouvez bien com-
prendre notre colère...

Peut-être fermez-vous les sal-
les d’attente pour éviter les dé-
prédations... Il y a d’autres
moyens de les restreindre, par
exemple l’installation de camé-
ras. Mais cela coûte. Alors on y
renonce et tant pis pour les
clients honnêtes de tous âges!
Le plus simple serait de suppri-
mer les trains dès 21 heures et,
puisque l’offre serait restreinte,
de baisser le prix des billets. On
bénéficie de trains parmi les
plus chers d’Europe, mais qui
sont de moins en moins atten-
tifs à leurs clients. C’est bien
dommage car les CFF avaient
bonne réputation.

Bernard Zurcher,
Neuchâtel

Je regardais l’autre jour le jour-
nal télévisé et j’ai entendu Mon-
sieur Pasini, candidat de la droite
aux législatives italiennes, revendi-
quer la défense de la cuisine ita-
lienne comme une valeur fonda-
mentale de la culture à sauvegarder
et à protéger de mondes un peu
trop métissés. En soit cela ne pour-
rait être qu’un argument plutôt lé-
ger dans une campagne où l’on
connaît les enjeux autrement plus
importants.

Mais ne nous y trompons pas.
Masqué par le propos un peu con-
fus de M. Pasini, on devine la con-
viction que, selon lui, il existerait
une pureté (irais-je jusqu’à dire ori-
ginelle) et «incontaminée» de la-
dite cuisine. Cela met bien en évi-
dence une des lignes idéologiques
constantes des propos de la Lega et
de son discours d’exclusion qui nie
la valeur des apports de cultures
extérieures. Dans ce scrutin, il y va
simplement de la démocratie,
comme le souligne U. Eco dans
«Le Monde» du 10 mars.

Mais cette cuisine de merveille
est-elle vraiment restée si vierge de
toute contamination? Faut-il se bat-
tre et barrer la route aux hordes
barbares qui en détruirait sa voca-
tion identitaire et de perfection?
Ou faut-il reconnaître que ces ap-
ports et les influences subies et su-

blimées ont donné une preuve de
la vitalité d’un Etat?

Voyons tout de suite que les cho-
ses sont loin d’êtres simples en
matière de pureté culinaire et que
bien des louches ont touillé les
casseroles nationales.

Un premier mouvement par les
premières vallées alpines, le Pié-
mont et Aoste, permet de rencon-
trer la Savoie, les hauteurs de la
Provence, en nous faisant glisser
tranquillement vers les golfes niçois
et le Rhône, les rivieras ligures et les
marinas génoises. Que de produits,
déjà, venus d’ailleurs...

Si l’on se déplace plus à l’est,
nous trouvons les influences germa-
niques, slaves et orientales à Venise.
Milan, au centre, empruntait aux
deux pour créer ses plats. La
France des Lumières ne manque
pas non plus l’étape milanaise dans
les raffinements de la cuisine et les
luttes nationales. Le Pô, ce grand
transporteur d’hommes et de den-
rées, fait le joint entre les vastes et
riches plaines de Romagne.
Jusqu’aux souffles doux du premier
Sud (dès la rive sud, aux yeux de
M. Bossi, faut-il encore tenir
compte de cette Italie?) et ses gran-
des voies d’échanges. Celles-ci
sillonnent le centre et nous font
embarquer à Ancône ou Bari pour
des orients plus ou moins proches,
mais qui se retrouvent dans les as-
siettes des mangeurs grecs d’Italie
et italiens de Grèce. Les raffine-
ments des cuisines juives se dépose-
ront d’une rive à l’autre dans l’in-
conscient culinaire de toute vérita-
ble cuisinière italienne. Naples et la
Sicile avec l’Espagne, les Arabes de

l’orange et, plus tard, les Améri-
ques, deviennent, pour leur part, le
creuset de toutes les forces en mou-
vements et en expansion à travers le
temps et l’histoire. Rien d’étonnant
que de trouver le monde entier à
Palerme et Naples, puisque le
monde entier s’est quasiment cons-
truit autour de ces pôles, de ces
points d’ancrages pour mieux
sillonner la Méditerranée, puis les

océans. Voilà comment sont arrivés
tomates, haricots, pommes de terre
et maïs salvateur dans les disettes
des vallées du Frioul...

Quelle vision bien étriquée des
rapports humains pour ne pas voir
toute la richesse d’une cuisine dans
ses rapports permanents avec d’au-
tres mondes et d’autres cultures.
Pour vouloir fermer une Italie qui
s’est construite sur le mouvement

des individus riches de leurs savoirs,
de leurs goûts, de leurs techniques,
de leurs vitalités. Les valeurs fondées
sur le repli et «l’italianité» ont déjà
fait la preuve de leur puissance de
destruction dans un passé encore
proche. Raison pour laquelle nous
devons nous interroger sur ce qu’on
voudrait nous faire parfois avaler.

Georges Rota,
Neuchâtel

La cuisine italienne et le monde

La cuisine italienne s’est nourrie des échanges que l’Italie n’a cessé d’avoir avec le monde durant son
histoire. Elle n’a donc pas besoin d’être défendue par les nationalistes. PHOTO LEUENBERGER
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Bonne nouvelle pour les
5300 familles monopa-
rentales domiciliées dans

le canton de Neuchâtel: leur
bordereau d’impôt va singuliè-
rement s’alléger, dès cette an-
née déjà. La raison? Un juge-
ment du Tribunal fédéral (TF)
obligeant les cantons à accor-
der le splitting aux personnes
seules avec enfants.

Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a décidé de s’y conformer
sans attendre, histoire de soula-
ger une catégorie de contribua-
bles spécialement défavorisés.
Mais cette mesure, qui verra
s’alléger certaines factures de
plus de 1500 francs par an, a un
coût: trois millions à charge de
l’Etat, et 1,5 million à charge
des communes. Hier, le con-
seiller d’Etat Jean Studer, pa-
tron des Finances, a détaillé ces
nouvelles dispositions.

«Ce jugement a fait 
l’effet d’un coup 
d’accélérateur» 

Dans deux arrêts rendus en
octobre 2005, concernant des
affaires saint-galloise et argo-
vienne, le TF a désavoué ces
cantons, leur demandant d’ap-
pliquer une stricte égalité de
traitement entre les couples
mariés et les personnes seules
avec charge de famille. «Neuf
cantons se trouvaient dans une si-
tuation comparable, dont Vaud,
Berne et Neuchâtel, relève Jean
Studer. Nousavionsdetoutefaçon
prévu cette harmonisation dans le
cadre de la révision de la loi surles
contributions directes, mais ce juge-

ment a fait l’effet d’un coup d’accé-
lérateur.»

Le TF a estimé que la loi fé-
dérale sur l’harmonisation des
impôts directs (LHID) ne per-
mettait pas de traiter différem-
ment les couples mariés (qui
bénéficient du splitting) et les
personnes seules avec enfants,
qu’elles vivent ou non en con-
cubinage. Celles-ci doivent pré-
tendre aux mêmes rabais. Du
coup, Neuchâtel a dû revoir sa
pratique, même si, sur le plan

constitutionnel, il n’est pas cer-
tain que ce changement res-
pecte le principe de l’imposi-
tion en fonction de la capacité
économique.

«Mais nous avons décidé de le
faire immédiatement, car nous au-
rions pu nous attendre à des re-
cours», note Hubert Gigon, chef
du Service des contributions.
Pas besoin de saisir immédiate-
ment le Grand Conseil: la
LHID précise que le droit fédé-
ral est directement applicable

lorsque les principes cantonaux
s’en écartent.

Informatique à la rescousse
Les familles monoparentales

auront donc une bonne sur-
prise en recevant leur taxation.
D’autant qu’elles n’auront rien
à faire, qu’elles aient ou non re-
mis leur déclaration 2005: les
programmes informatiques ont
été adaptés de sorte que l’im-
pôt sera automatiquement cal-
culé selon le système le plus

avantageux (lire ci-contre).
Mais l’Etat devra renoncer à

quelque 3 millions de francs
par an, et les communes à
1,5 million. Ce qui, au budget
2006, dépasse les limites du
frein à l’endettement. «Ce dé-
passement de trois millions devra
être amorti, à compter de 2008, à
raison de20% paran», explique
Jean Studer. Plutôt content
malgré tout de faire un geste à
des familles souvent défavori-
sées. /FRK

L’Etat a l’esprit de famille
FISCALITÉ Près de 5000 ménages monoparentaux vont bénéficier d’une baisse d’impôts. Une mesure ordonnée
par le Tribunal fédéral, que le canton de Neuchâtel appliquera dès cette année. Mais qui lui coûtera trois millions

Pas de
perdants!
usqu’ici, un parent
seul assurant l’entre-
tien de son enfant bé-
néficiait d’une déduc-

tion forfaitaire de 7700
francs pour le premier mi-
not, montant auquel s’ajou-
tait 1800 fr. par tête supplé-
mentaire. Par contre, son re-
venu était imposé au taux
plein, comme n’importe
quelle personne seule.

Dans le nouveau système,
la déduction tombe (il ne
restera que la déduction ha-
bituelle pour enfant à
charge, soit 3000 fr. pour le
premier, 3700 et 4200 pour
les suivants), mais le parent
seul bénéficiera du splitting,
comme s’il s’agissait d’un
couple marié. Le taux qui
s’appliquera sera celui cor-
respondant à 55% du revenu
imposable. Soit, pour un re-
venu de l’ordre de 60.000 fr.
avec un seul enfant, une
baisse d’impôt pouvant at-
teindre 1600 fr. par an!

Ce changement bénéfi-
ciera en pratique aux fa-
milles monoparentales
ayant des revenus moyens à
supérieurs. Pour les familles
modestes, en revanche, il
pourrait entraîner une
hausse de l’impôt. Pour évi-
ter cet effet pervers, l’admi-
nistration fiscale fera le cal-
cul selon les deux systèmes
et appliquera le plus avanta-
geux. Histoire qu’aucune fa-
mille ne soit perdante. /frk

Peu d’espoir pour le bioéthanol
CARBURANTS PROPRES Pas question de protéger la

production indigène, dit Berne. Mauvais pour Cornaux

La production indigène
de bioéthanol a... du
plomb dans l’aile! La

réponse fournie hier par le
Conseil fédéral au conseiller
national jurassien Jean-
Claude Rennwald (PS) ne
laisse en tout cas pas beau-
coup d’espoir aux promo-
teurs du projet. Pas plus
qu’aux cantons de Neuchâtel
et du Jura, où Alcosuisse envi-
sageait d’implanter son usine.
Le centre de profit de la Ré-
gie fédérale des alcools
n’avait pas encore tranché en-
tre Cornaux (près de la raffi-
nerie) et Delémont.

A lire les arguments du Con-
seil fédéral, on n’est pas sûr
qu’il aura à décider. Berne
n’entend pas protéger une pro-
duction indigène par rapport
aux carburants étrangers. En
clair, s’il accepte l’idée d’une
exonération fiscale des carbu-
rants ménageant l’environne-
ment, il est d’avis qu’elle doit
s’appliquer à toute la produc-
tion, suisse comme importée.

Ethanol brésilien
Or, dans ces conditions, la

production indigène serait
«soumiseàunefortepressionsurles

prix». Issu de la canne à sucre,
l’éthanol brésilien, en particu-
lier, est «plus rentable énergétique-
mentetmoins cherquel’éthanoleu-
ropéen produit à partir de la bio-
masse indigène».

Croire ou ne pas croire
Et les surplus de l’agriculture

suisse, à qui la production de
bioéthanol offrirait un débou-
ché? Le gouvernement n’y
croit pas. Les marchés sont
quasiment en équilibre, il y a
peu de surplus, juge-t-il. L’utili-
sation de céréales et de pom-
mes de terre comme fourrage

permet de «créer davantage de
valeur que la prodution de carbu-
rant».

Fin janvier, Alcosuisse déplo-
rait déjà «un manque de volonté
politique à soutenir et promouvoir
un développement endogène». Un
développement pourtant pro-
metteur en terme d’investisse-
ment (on parle de 80 millions
de francs) et d’emplois (une
quarantaine) et qui pouvait sé-
duire l’Arc jurassien.

Contacté hier soir, le direc-
teur d’Alcosuisse, Pierre Schal-
ler, estimait malgré tout croire
encore à son projet. /SDX

Les concentrations en
particules fines ont à
nouveau atteint des va-

leurs élevées à la fin de la se-
maine dernière. La valeur li-
mite de 50 microgrammes
par mètre cube d’air a été dé-
passée, même dans les lieux
épargnés lors du pic de la fin
janvier, comme Chaumont.
Ces poussières fines ont des
effets nocifs sur la santé et le
système respiratoire; c’est en
particulier le cas des poussiè-
res de suie cancérigènes émi-
ses par les moteurs diesel.

Marin atteint 70
Vendredi dernier, la station

mobile de Marin-Epagnier me-
surait un taux maximal de 70
microgrammes par mètre
cube, alors que la station fédé-
rale de Chaumont enregistrait
le même jour une mesure de
52. Quant aux grandes villes,
les concentrations atteignaient
des valeurs maximales de 99 à
Berne et 98 à Lausanne.

C’est à partir du dimanche
12 mars que les concentra-
tions en poussières fines ont
recommencé à grimper. La va-

leur limite a été dépassée pen-
dant trois jours à Marin-Epa-
gnier. Dimanche, elle est re-
descendue à 49.

Pour mémoire, à la fin du
mois de janvier, les valeurs me-
surées à Chaumont étaient res-
tées bien en dessous de 50.
Comment expliquer cette dif-
férence? «A la fin de la semaine,
Chaumont était dans la couche de
brouillard et la température était
très froide, relève Denis Jeanre-
naud, responsable de l’air au

Service cantonal de la protec-
tion de l’environnement. Le
tauxdeparticules fines estliéàdes
questionsd’atmosphèreetdetempé-
rature. Parpériodes, l’airchaudre-
monte au-dessus de l’airfroid. On
parlede couched’inversion de tem-
pérature. Vendredi dernier, elle se
situaità 1200mètres, ce qui expli-
que les mesures prises à Chau-
mont.» La bise a contribué à
faire redescendre les taux de
poussières fines dès samedi. «Il
est difficile de faire un pronostic
pour la semaine à venir, mais se-
lon les prévisions météorologiques,
les concentrations devraient dimi-
nueravec l’arrivéedes pluies etdes
vents du sud-ouest», note le spé-
cialiste.

Pour l’heure, les valeurs des
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ne sont con-
nues qu’en différé, car les ins-
truments de mesure ne per-
mettent pas de fournir des ré-
sultats en continu. «Il est prévu
d’installer du nouveau matériel,
mais les coûts sont élevés», relève
Denis Jeanrenaud, qui indique
qu’un appareil de mesure re-
présente un investissement de
quelque 40.000 francs. /CPA

Chaumont dans les poussières
POLLUTION Les taux de particules fines ont à nouveau
dépassé la valeur limite à la fin de la semaine dernière

Même Chaumont n’est pas à
l’abri des effets nocifs du
brouillard. PHOTO LEUENBERGER

Le bioéthanol, c’est
le produit de la fer-
mentation des sucres

de matières premières végé-
tales: céréales, pommes de
terre, betteraves. Ou canne à
sucre sous d’autres latitudes.

Mélangé avec un carburant
traditionnel, il permet une ré-
duction des gaz à effet de
serre. Il existe déjà au-
jourd’hui un carburant mixte,

en fait de l’essence sans
plomb additionnée de 5% de
bioéthanol. Mais Alcosuisse
vise désormais un vrai bioétha-
nol: 85% d’éthanol pour 15%
d’essence. Pour disposer de
véhicules dits «à carburant
mixte», Alcosuisse vient
d’ailleurs de signer un parte-
nariat avec le constructeur
suédois Saab, pionnier en la
matière. /sdx

Patate contre canne à sucre

J
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Payer moins. Votre atout ! Pas encore assuré auprès d’une 
caisse maladie du Groupe Mutuel?

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

10

Appelez d’abord –
économisez 
jusqu’à 30%!

Votre montant total 
de primes 2007 –
déjà garanti !

Consultez d’abord votre
médecin de famille – 
économisez jusqu’à 30%!

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

tw
fe

PUBLICITÉ

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

Trop, c’est trop. Les
Verts neuchâtelois ti-
rent la sonnette

d’alarme: ce sont actuelle-
ment 24.000 véhicules qui tra-
versent chaque jour la ville du
Locle. L’assemblée générale
du parti écologiste a adopté
ce week-end à l’unanimité
une résolution demandant au
Conseil d’Etat la réhabilita-
tion de la gare CFF du Col-
des-Roches comme terminus
de la ligne Neuchâtel-Le Lo-
cle, ainsi que la création d’un
parking d’échange. «On ne
peutpas resterles bras croisés enat-
tendant benoîtement un hypothéti-
que tunnel d’évitement de la ville
du Locle», lancent les militants
écologistes.

Un enjeu de santé publique
«Les nuisances engendrées par

le trafic en ville du Locle sont un
problème de santé publique, souli-
gne Laurent Debrot, coprési-
dent des Verts. Les normes fédé-
rales en matière de pollution de
l’air et de lutte contre le bruit sont
dépassées et les bouchons quoti-
diens aux heures de pointe as-
phyxient et paralysent toute la lo-
calité.» Devant cette situation
préoccupante, les Verts de-
mandent une réouverture «im-
médiate» de la gare CFF, fermée
au trafic voyageurs depuis plus
d’une quinzaine d’années:
«Cela afin de permettre à de nom-
breux pendulaires des vallées avoi-
sinantes et de France d’utiliser les
transports publics».

De leur côté, les autorités
concernées affirment plancher
assidûment sur des solutions
pour réduire l’intensité du tra-
fic. «La solution du parking
d’échange du Col-des-Roches fait
partiedespistesétudiéesparlacom-
mission «En attendant l’évitement
duLocle», dans laquellesiègentdes
représentantsdelaVilleetdes servi-
ces de l’Etat», relève la con-
seillère communale Florence
Perrin-Marti. L’ouverture d’un
«park and ride» fait partie des
solutions envisagées, mais en
ce qui concerne une éven-
tuelle desserte de la gare, les

discussions avec les CFF ne
sont pas encore lancées.

Selon les Verts, cette réhabi-
litation ferroviaire serait une
solution techniquement réali-
sable à moindre coût. «Les
trains s’arrêtent 25 minutes en
gareduLocle et le trajet jusqu’à la
gareduCol-des-Roches durequatre
minutes, note Laurent Debrot.
Le parking d’échange permettrait
par exemple aux pendulaires ve-
nant de Villers-le-Lac d’y laisser
leurvoiture.»

Mesures conjointes
Les Verts suggèrent d’ac-

compagner le projet de mesu-
res convergentes: diminuer la
facilité actuelle de stationne-
ment au centre des villes du
Haut en instaurant un système
de macaron ou de parking
payant, et surveiller le trafic dé-

bordant sur des vallées et des
chemins environnants inadap-
tés à ce flux de circulation de
transit. «Les automobilistes semet-
tent à emprunterdes itinéraires in-
appropriés en y roulant à des vites-
ses tout aussi inappropriées!», re-
grette le coprésident des Verts.
Une raison de plus d’inciter les
pendulaires à laisser leur voi-
ture au Col-des-Roches.

«Cesproblèmesfontpartiedenos
réflexions», assure Florence Per-
rin-Marti, évoquant la possibi-
lité d’introduire une limitation
à 30 km/h dans le secteur des
Monts et des Calame, ainsi que
du côté de la vallée de la Sa-
gne. Quant au parcage payant,
elle rappelle que le peuple
s’était à l’époque farouche-
ment opposé à l’installation
d’horodateurs sur les places
Bournot et Andrié. /CPA

Aiguiller les pendulaires
TRANSPORTS Les Verts demandent au Conseil d’Etat de réhabiliter la gare CFF du Col-des-

Roches et d’aménager un «park and ride», pour réduire la surcharge de trafic en ville du Locle

Quotidiennement, quatre trains en provenance de Morteau transitent par la gare du Col-des-Roches. En revanche, elle
n’est plus le terminus de la ligne CFF depuis de nombreuses années. PHOTO LEUENBERGER

Les Verts ont égale-
ment plébiscité à une
large majorité leur

participation au comité
d’initiative pour une contri-
bution de solidarité sur les
grosses fortunes. «De nom-
breux efforts ont été demandés
auxhabitantsducanton, parfois
parmi les plus démunis, pour re-
dresser les finances de l’Etat, re-
marque Laurent Debrot. Au
nomdela capacitécontributiveet
de la solidarité, il n’est pas exa-
géré de demander une participa-
tion extraordinaire aux plus for-
tunés du canton.»

Le coprésident des Verts
pointe le problème des méca-

nismes de maîtrise des finan-
ces: «Le Grand Conseil doit se
prononcerà lamajoritédes 3 /5e
pourtouteaugmentationdelafis-
calité. Le gouvernement de gau-
chen’adoncpas les coudées fran-
ches; pour compenser, les groupes
de gauche doivent agir par l’in-
termédiaire d’initiatives populai-
res.» Le POP neuchâtelois, So-
lidarités et les syndicats sont
de la partie. «Les socialistes sont
plus partagés, mais on ne déses-
père pas de les convaincre à
temps.»

Pour Laurent Debrot, il
faut agir: «Les plus faibles sont
durement touchés et on ne peut
pas continuercomme ça!» /cpa

Rendre les riches solidaires

H E P - B E J U N E

Images et
enseignement

«Les images dans l’en-
seignement: com-
ment prendre con-

science des difficultés pour nos
élèves à lire et à décoder l’infor-
mation»: c’est le thème de la
conférence publique donnée
aujourd’hui à Neuchâtel dans
le cadre de la formation conti-
nue de la Haute Ecole pédago-
gique des cantons de Neuchâ-
tel, Berne et Jura (HEP-Be-
june). L’invitée, enseignante et
biologiste brésilienne, Tânia Da
Silveira, viendra parler des pro-
blèmes posés par l’interpréta-
tion des photographies et sché-
mas. /comm-réd

Faculté des lettres de l’Univer-
sité, espace Louis-Agassiz, salle
RN 08, aujourd’hui 18h

L E X K O L L E R

Un oui sans
enthousiasme
Bien que l’acquisition

de résidences secon-
daires par des étran-

gers soit dans le canton de
Neuchâtel «un phénomène insi-
gnifiant, quinedevraitpas semo-
difier fondamentalement dans le
futur», le Conseil d’Etat est
plutôt favorable à l’abroga-
tion de la Lex Koller. Telle
est, en substance, la teneur de
la réponse du gouvernement
à la procédure de consulta-
tion fédérale visant à libérali-
ser l’accès à la propriété des
ressortissants étrangers.

«Le risque d’une emprise
étrangère excessive sursolhelvéti-
quen’est plus d’actualité», cons-
tate le Conseil d’Etat dans un
communiqué. L’abrogation
de la loi est par ailleurs en
adéquation avec les accords
bilatéraux.

Quelques réserves sont ce-
pendant émises par le can-
ton. Notamment sur le fait
qu’un acquéreur étranger
fortuné pourra acheter de
très grandes surfaces en zone
constructible à titre pure-
ment spéculatif, coupant
l’herbe sous le pied d’entre-
prises qui souhaiteraient
s’implanter. Autre réserve, la
concurrence pour l’hôtelle-
rie: «Un étranger sera peut-être
davantage tenté d’acheter un
bien immobilier, plutôt que de
s’offrir des séjours dans des hô-
tels». /comm-frk
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Action de la semaine

Steak de boeuf
Fr. 3.40/100 g

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Farce pour vol-au-vent
CETTE SEMAINE

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

C’est à l’occasion d’un
article sur les chau-
fours qu’un collec-

tionneur déposait à «L’Impar-
tial» cette carte postale, ac-
quise à Morteau il y a plu-
sieurs années. Postée à La
Chaux-de-Fonds le 10 septem-
bre 1908, à destination de Pa-
ris, elle était donc de retour
en ville, quelque 100 ans plus
tard. Avait-elle été acquise sur
les quais de la Seine, par un
amateur de la région? Impos-
sible de déterminer son par-
cours. C’est là tout le jeu des
collectionneurs, que des re-
cherches acharnées condui-
sent dans de vastes pérégrina-
tions.

Rapidement, plus que le su-
jet, c’est le texte émouvant –
publié ci-contre – qui retenait
toute l’attention. Ainsi, l’expé-
ditrice de la carte postale avait
dû se séparer de son jeune gar-
çonnet. Pourquoi ce destin
cruel? Qu’était devenu le petit
Nono, né en 1904 et qui serait
donc âgé de... 102 ans? Des
questions lancinantes... Par la
magie d’internet, quelques
heures suffirent à donner une
identité et, mieux, un visage à
son auteure. Les renseigne-
ments affluèrent bientôt, de-
puis Paris et même de Califor-
nie, où Elinor Accampo pré-
pare une biographie qui sera
publiée ce printemps.

Parisienne, Nelly Roussel fut
l’une des féministes les plus ra-
dicales qu’ait connues la fin du
XIXe siècle. Si elle se trouvait à
La Chaux-de-Fonds le 10 sep-
tembre 1908, jour du qua-
trième anniversaire de Nono,
c’était à l’occasion d’une série
de conférences en Suisse.

«Un talent de parole 
remarquable qu’on 

n’est pas accoutumé 
à rencontrer chez  

les femmes»
Dans son édition du 6 sep-

tembre 1908, «L’Impartial» in-
vite «toutes les personnes désirant
connaître cette importantequestion
[le féminisme] àvenirécouterla
voix autorisée de Madame Nelly
Roussel, l’incomparable conféren-
cière». Au stand des Armes-Ré-
unies, elle présente, le 7 sep-
tembre, une conférence intitu-
lée «Libre maternité» – son
discours préféré – et, le 9, une
seconde ayant pour titre «La
femme, sa condition, son rôle,
son éducation».

La célèbre féministe, qui «à
un talent de parole absolument re-
marquable qu’on n’est pas accou-
tuméà rencontrerchez des femmes,
joint des dons intellectuels très
brillants», fut «applaudie par un
trèsgrandnombredepetitesmains,
dont les mieux gantées n’étaient
pas les moins enthousiastes», re-
lève le rédacteur. /SYB

«Frêle silhouette, pâleur lumineuse, regard profond»: une
beauté sérieuse. Nelly Roussel (1878-1922).
FONDS NELLY ROUSSEL, BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE DURAND - MAIRIE DE PARIS

Une carte d’anniversaire un peu rude pour le petit «Nono»,
de son vrai nom Marcel. PHOTO SP

L’énigme de la carte postale
LA CHAUX-DE-FONDS Après un indéfinissable parcours, une carte postée en 1908 à destination de Paris est de

retour. Son expéditrice se révèle être la célèbre féministe Nelly Roussel, de passage pour une série de conférences

Nelly Roussel, née bour-
geoise à Paris en 1878,
connaît ses premières

révoltes «devant l’injustice qui
favorise les garçons» dès 15 ans,
âge auquel toute fille honnête
se doit d’arrêter ses études.
Lorsqu’à 20 ans, son regard
croise celui du sculpteur
Henri Godet, c’est le coup de
foudre. Et cinq mois plus tard,
«le mariage du féminisme et
de la libre-pensée», comme ai-

mait le dire son mari, un
homme fin et avant-gardiste
qui joua un rôle central dans
le développement intellectuel
et émotionnel de sa jeune
épouse. Bientôt, elle rejeta
complètement toutes les reli-
gions, ainsi que les dogmes de
tout genre et vint à sympathi-
ser avec l’anarchisme.

Toute sa vie, elle milita con-
tre l’idéologie nataliste domi-
nante et exalta la maternité li-

bre et consciente, en pourfen-
dant le machisme des hom-
mes. Nul doute que sa qualité
d’épouse bourgeoise et de
mère de deux enfants devint
bientôt un élément clé de son
image, tranchant fondamen-
talement avec la pensée d’au-
tres féministes radicales, telles
que Madeleine Pelletier, que
la sexualité dégoûtait, ou Aria
Ly qui haïssait ouvertement
les hommes.

Le 6 mai 1920, à propos de
la Journée des mères de famille
nombreuse, elle écrivit dans
«La Voix des femmes»: «Faisons
donc la grève, camarades! la grève
des ventres […] Plus d’enfants
pourlecapitalisme, quienfaitdela
chairà travailque l’on exploite, ou
de la chair à plaisir que l’on
souille!» De 1903 à 1913, Nelly
Roussel fut perpétuellement
en tournée en France et à
l’étranger. Elle prononça 236

discours et on imagine aisé-
ment qu’elle n’avait que peu
de temps à consacrer à ses en-
fants… A la lueur de son im-
portante correspondance, con-
servée suite au don de sa fille
Mireille à la bibliothèque Mar-
guerite Durand, à Paris, il est
indéniable que ses enfants,
comme son mari, ont souffert
de ses absences répétées,
jusqu’à ce qu’elle soit empor-
tée par la tuberculose en 1922.

Quant au petit Nono, de son
prénom Marcel, il était sem-
ble-t-il un enfant fort turbu-
lent. Confié à une poupon-
nière pendant ses trois premiè-
res années, il fut ensuite élevé
par Andrée, sœur de Nelly.
«Mon cœurde mère ne semble pré-
senter aucune blessure sérieuse...
D’autres questions sont en jeu»,
écrivit-elle à son père. Nono
mourut à 23 ans, d’un cancer
de l’estomac. /syb

Une bourgeoise appelle à la «grève des ventres»

PUBLICITÉ

EN BREFZ
RENCONTRES DE DÉCEMBRE
� Bonnes dates, bon lieu. Le
calendrier tourne. Dans notre
édition de samedi, nous avons
repris par erreur les dates et le
lieu des Rencontres de décem-
bre de l’an dernier. L’édition
2006 aura lieu samedi 2 dé-
cembre au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Les person-
nes intéressées peuvent déjà en
prendre note. /réd

Accueillir les parents des petits
LA CHAUX-DE-FONDS A la Maison du peuple, 450 futurs professionnels de la petite enfance

ont participé jeudi à une journée de formation réunissant quatre écoles romandes

L’enfance n’est plus ce
qu’elle était. Elle
s’étend désormais de 0

à 12 ans pour les profession-
nels concernés. Ce qui élargit
leur champ d’activité et leur
formation.

Cette nouvelle donne doit
s’accompagner d’une rela-
tion adéquate avec les pa-
rents. C’était le sujet central
d’une récente journée de for-
mation interécoles de la pe-
tite enfance à La Chaux-de-
Fonds. Avec une invitée de
marque, Suzon Bosse-Pla-
tière, auteure de plusieurs ou-
vrages sur la question de l’ac-
cueil du jeune enfant et de ses

parents dans les collectivités
publiques.

Lorsque les enfants arrivent
dans une crèche, une garde-
rie ou à l’école, c’est une
étape dans leur vie. «Dans une
prise en chargede qualité, les con-
tacts avec les parents sont un as-
pect important», indique Jean-
Pierre Tritten, enseignant for-
mateur au centre Pierre-Coul-
lery à La Chaux-de-Fonds.

Une table ronde et les diffé-
rents échanges ont aussi per-
mis d’aborder les règles d’éthi-
que de la profession. «Nous
sommes partenaires et formons un
relais qui travaille avec les parents
et l’environnement de l’enfant au

sens large», soulignait Jean-
Pierre Tritten.

C’est la première fois que
cette rencontre interécoles se
tenait à La Chaux-de-Fonds,
où la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet est venue saluer
les 450 participants. Les étu-
diants venaient de quatre éco-
les réunies au sein de la Confé-
rence romande des écoles de
la petite enfance: Institut péda-
gogique de Lausanne, Haute
Ecole santé-social du Valais,
Ecole du jeune enfant de Ge-
nève et centre Pierre-Coullery,
centre neuchâtelois des forma-
tions du domaine santé-social,
à La Chaux-de-Fonds. /ibr

Les écoles romandes des métiers de la petite enfance étaient
réunies à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY
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Carte d’abonnement 
pour 4 cartes à Fr. 50.–
(valable 30 tours)

Carte d’abonnement à Fr. 15.–
(valable 30 tours)

30 quines à Fr. 050.–
30 doubles quines à Fr. 100.–
24 cartons à Fr. 150.–
06 cartons à Fr. 250.–
Bons CID et bons de marcandises à retirer 
auprès des commerçants de la ville 0

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032  968 68 28
Natel 079 205 38 66
Fax 032 968 00 06

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques
Inox – Alu

C’est le moment
de réviser votre
machine

Institution médicalisée
pour personnes âgées
Tél. 032 941 47 17
Fax 032 941 33 15
2610 Saint-Imier

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

Tél.+fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition

CALAME
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 3

Tél. 032 968 24 40

ATELIER DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Rue de l’Hôtel-de-Ville 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 968 32 27

Fax 032 968 01 41

FENÊTRES ● AGENCEMENTS ● RÉNOVATIONS
COFFRETS ● STANDS D’EXPOSITION

PLÂTRERIE
PEINTURE

PAPIERS PEINTS
CRÉPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52

rue du Progrès 88

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0
32 913 33 73   F

ax 032 913 26 82

Sanitaire

Chauffage

Dépannage

Jean-Bernard

Britschgi

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 47

HOME

Boulon Café Sàrl
Serre 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 21 98

Axima SA
Succursale de La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 91 00
Fax +41 (0)32 910 91 01

www.axima.ch

Hors abonnement

1 royale

3 x au carton:

Fr. 200.–, F
r. 300.–, 

Fr. 500.–

Organisé par: SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION, Cercle La Chaux-de-Fonds
Enfants admis accompagnés d’un adulte

Mercredi 22 mars 2006
A 20 heures précises

MAISON DU PEUPLE - Serre 68

GRAND MATCH
AU LOTO Système fribourgeois
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Par
D a n i e l D r o z

L’entreprise horlogère
Montremo, fondée à
La Chaux-de-Fonds en

1954, se porte bien. Le fabri-
cant de cadrans haut de
gamme, fort de plus d’une
centaine d’employés, voit ses
affaires tourner à plein ré-
gime. «La fabrication est totale-
ment intégrée à l’interne. Ce qui
n’est pas commun à tous les ca-
draniers», explique Giuseppe
Carrubba, président de Mon-
tremo. Au bénéfice d’un por-
tefeuille de clients assez
élargi, la société entrevoit
l’avenir sereinement. Du
coup, elle veut agrandir son
usine à la rue des Electrices.

Un premier projet, sou-
tenu par le Conseil commu-
nal, a fait l’objet d’opposi-
tion, provenant essentielle-
ment des résidants des mai-
sons familiales situées au
nord. Une séance de concilia-
tion, dans les locaux de Mon-
tremo, a été mise sur pied.
Elle n’a pas permis de déblo-
quer la situation. «Ça nous a
créé un préjudice. Nous avons
perdu six mois et mis le premier
projet à la poubelle», dit Giu-
seppe Carrubba. Celui-ci dé-
plore l’attitude des riverains
alors que «La Chaux-de-Fonds
a besoin d’entreprises». Et de
souligner que Montremo «est
une entreprised’industrie légère».

Le premier projet pré-
voyait une extension du bâti-
ment en contiguïté tant en

est qu’en ouest. Pour cela, le
Conseil communal avait dé-
cidé d’octroyer à la société
une dérogation de longueur.
Peine perdue. L’urgence a
obligé Montremo à présen-
ter un deuxième projet, «en
acceptant un concept moins fa-
vorable pour la rationalisation
desaproduction», écrit le Con-
seil communal dans son rap-
port au législatif.

«Nous avons perdu 
six mois et mis 

le premier projet 
à la poubelle» 

Le deuxième projet sera
soumis au Conseil général le
mercredi 29 mars. Il prévoit
«la construction de deux exten-
sions de manière disjointe de la
construction existante». On
évite ainsi les contingences
de longueur et la dérogation
aux Plans et règlement
d’aménagement communal.
Les deux extensions auront
chacune une surface de
1500 mètres carrés. Les trois
bâtiments auront ensemble
une longueur de 115 mètres,
contre 104 pour la première
mouture.

Le projet «présente des qua-
lités architecturales satisfaisan-
tes et respecte au mieux, grâce à
la séparation entre la construc-
tion existante et les nouvelles ex-
tensions, les qualités esthétiques
remarquables du bâtiment in-
dustriel actuel», juge le Con-
seil communal.

Le législatif devra toutefois
accepter la constitution
d’une servitude de limite fic-
tive de gabarit. En clair: l’ex-
tension ouest doit être im-
plantée à proximité de la li-
mite séparant le terrain de
Montremo et celui de la com-

mune, soit la zone de service
du Bois du Petit Château.

Le Conseil communal ne
manque pas de souligner
que ce projet «ne prétérite en
rien un éventuel développement
futur du parc voisin». En ter-
mes financiers, il n’implique

aucun engagement pour la
commune, puisque la société
Montremo payera une in-
demnité pour l’octroi de ces
26 mètres carrés de terrain.
Tous les frais seront à sa
charge. «L’agrandissement de
cette entreprise sur son site con-

tribue à l’essor économique de la
ville», se réjouit le Conseil
communal. Il contribue
aussi «à la mixité des fonctions
(habitat, activités économiques,
infrastructures collectives, etc.)
au sein du tissu urbain».
/DAD

Montremo veut s’étendre
LA CHAUX-DE-FONDS Le fabricant de cadrans haut de gamme, dont les affaires sont au beau fixe, avait présenté
un premier projet d’agrandissement. Face à l’opposition des riverains, il a dû revoir sa copie. Six mois de perdus

La société Montremo, fabricant de cadrans, entend étendre son bâtiment de la rue des Electrices. Face à l’opposition des
riverains, le projet a été revu et corrigé. PHOTO ARCH-GALLEY

Un androïde féminin
peut-il bouleverser la
vie d’un célibataire

endurci et tombeur invétéré?
La troupe du Zap théâtre de
La Chaux-de-Fonds a mis en
scène un texte d’Isabelle Per-
regaux qui fait la part belle
aux quiproquos et aux bugs.
Les deux premières repré-
sentations de «Les Doigts
dans la prise» ont été don-
nées le week-end dernier.
C’est une heureuse surprise,
qui ne manquera pas de se
bonifier au fil des représenta-
tions.

Scènes épiques
Il faut dire que Bastien, le

célibataire, se fait forcer la
main par Pat, son voisin ma-
rié. A Modhac, celui-ci lui
achète le robot. Un an-
droïde, baptisé Lio, dont la
mise en route donne immé-
diatement droit à quelques
scènes épiques. D’abord éco-
lière japonaise, le robot sera
ensuite femme idéale, mais
selon les critères fixés par
Bastien. Rebug... Lio n’ap-
précie pas le mot jaloux et se
lance dans des crises d’hysté-
rie.

Le voisin Pat, lui, n’en finit
pas de courir après son
épouse Josette, qui file de re-
présentations Tupperware en
salons canins. On ne la verra
jamais, sauf lorsque le robot

prendra ses habitudes et son
aspect. Aspect plus proche de
la mégère que de l’épouse
idéale. On le comprendra,
nous sommes en plein vaude-
ville. Le texte d’Isabelle Per-
regaux ne manque pas de
trouvailles, de références aux
lieux, aux gens des Monta-
gnes neuchâteloises. Ça fait
une partie de son charme. Si
quelques clichés sur la
femme ne sont pas évités, la

pièce ne manque pas de se
moquer des travers mascu-
lins, quelques fois bien plus
nombreux.

Toute en finesse, Cathy
Maillard assure dans le rôle
de Lio. Baptiste Adatte est
toujours aussi crédible en
tombeur un brin macho.
Quant à Christian Jubin, il
fait un voisin et ami plus vrai
que nature. Ajoutée à un dé-
cor sobre et une ambiance

musicale de circonstance, la
pièce permet au spectateur
de passer un bon moment de
détente. C’est ce qu’il de-
mande. /dad

Zap théâtre, Numa-Droz 137,
La Chaux-de-Fonds, jeudi 23,
vendredi 24 et samedi 25 mars à
20h30. Ensuite, selon pro-
gramme jusqu’au samedi
17 juin. Réservations au tél. 032
931 32 04 ou 079 663 73 79

VU AU ZAP THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’androïde sème la zizanie

Dans «Les Doigts dans la prise», Baptiste Adatte, Cathy Maillard et Christian Jubin s’en
donnent à cœur joie. PHOTO GALLEY

Décor plutôt inhabi-
tuel, mercredi der-
nier, pour l’assemblée

générale de l’Association de
développement du Locle
(ADL). Son comité occupait
les sièges ordinairement ré-
servés au bureau du Conseil
général.

Dans un premier temps, le
président de l’ADL, Jean-
Pierre Calame, a retracé les
nombreuses activités organi-
sées l’an dernier. Il a évoqué
notamment la manifestation
phare, soit le Marché d’au-
tomne. Cette année, il aura
lieu le 9 septembre, en même
temps que la Foire du livre.
Quant à la course en ville, qui
a connu un beau succès, elle
est à nouveau programmée
en 2006.

D’autres manifestations
ont connu moins de réussite.
Ainsi, la disco sirop ne sera
pas reconduite. Le comité
s’est dit un peu déçu de la
manière dont les organisa-
teurs l’ont associé à l’arrivée
d’étape du Tour de Roman-
die à la marche. «Nous avions
montéune tente et tout s’est passé
à l’extérieur», a regretté le pré-
sident.

La reconduction du con-
cours de décoration florale
n’est pas encore décidée.
Quant à l’important déficit
de 6490 francs, il s’explique

par une chute des recettes.
«Elles n’ont jamais été aussi fai-
bles depuis dix ans», a constaté
le caissier. Antoinette Grezet
(24 ans au comité) et Cathe-
rine Vernerey ont démis-
sionné, et Philippe Senn a
rappelé qu’il s’en irait dans
un an.

Cette assemblée a été l’oc-
casion de féliciter les lauréats
2005 du concours de décora-
tion florale. L’ADL a aussi dé-
cerné des coups de cœur, hors
concours, pour remercier les
commerçants qui ont contri-
bué à l’embellissement de la
ville et de ses environs. /jcp

Principaux gagnants
Fenêtres et balcons. 1. Fa-

mille Olino Tonino, la Mol-
lière 11; 2. Micheline Andri,
Tertre 6; 3. Doria Murena,
Henry-Grandjean 2.

Jardins. 1. Philippa Augelo,
Vieux-Chêne 1b; Rita Faeda,
rue des Billodes 42b; 3. Mi-
reille Nicolet, Beauregard 1.

Coups de cœur, hors con-
cours. 1. Boulangerie Achini,
rue du Temple; 2. Entreprise
Siegenthaler et Choffet, rue
des Envers; 3. Magasin Eric
Robert, rue Daniel-JeanRi-
chard; 4. Home des Fritillai-
res, Petits-Monts; 5. et 6. Ca-
fés-restaurants Le Jet-d’eau, au
Col-des-Roches, et Le Moka,
Grande-Rue.

Année en dents de scie
LE LOCLE L’ADL analyse les mois

écoulés. Entre succès et revers
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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: Ber-
tallo, L.-Robert 39, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. 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
� U3A Aula du Cifom, «La
vie secrète et mystérieuse des
abeilles», par Michel Fahrny,
ingénieur ETS et vulgarisateur
apicole, 14h15.
� La Turlutaine Exposition de
marionnettes d’ici et
d’ailleurs, 16h-18h. Démons-
trations des acrobates et au-
tres marionnettes, 16h-19h.
� Conservatoire Locaux de la
gare, audition de clarinette et
saxo, classe de J.-F. Lehmann,
19h30. Salle Faller, audition
des classes professionnelles,
19h30.
� Ancien Stand «Fred ou
l’amour de Matt Amour», par
les compagnies théâtrales
L’Outil de la ressemblance et
Tout le reste est singerie (der-
nière représentation), 20h.
� L’Heure bleue Théâtre, Or-
feo ed Euridice, opéra, 20h.

D E M A I N
� TPR Beau-Site, «Une sai-
son dans la vallée des Moumi-
nes», création de La Pou-
drière, 15h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de piano, classe de
J. Pepi, 19h30.
� Club 44 Conférence-débat
avec René Chapus, «Mon
corps a tant de choses à me
dire...», 20h15.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

D E M A I N
� Casino La Lanterne magi-
que, 14h.
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», cabaret-théâtre,
20h.

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«Vous êtes le poumon
de cette ville», lan-
çait Yanick Stauf-

fer, chargé de promotion,
lors de la récente assemblée
générale du CID (Com-
merce indépendant de dé-
tail) de La Chaux-de-Fonds.
Il a tenu des propos robora-
tifs: certes, «nous avons eu
beaucoup de vide, mais cela se
redynamise. On peutfairede bel-
les choses au centre-ville, les gens
y croient encore». Un groupe
d’émulation est en passe
d’être créé et un projet est
déjà dans l’air: organiser une
fois par mois un marché thé-
matique, en complément du
marché maraîcher.

«Osons la différence! 
Osons innover! 

Osons des projets 
un peu fous!»

Propos tout aussi positifs
de la part du président de
l’association, Giovanni Torci-
via, qui a été reconduit par
acclamations. Il saluait
l’écoute et la volonté des au-
torités «d’augmenter l’attracti-
vité de la ville et de défendre le
commerce de proximité». Il évo-
quait la disparition de certai-
nes enseignes, mais d’autres
sont «reprises parde jeunes com-
merçants, ce qui encourage à
garder confiance». Le Pod a
certes perdu de son attracti-
vité, on l’a vu aux Nocturnes,
mais c’est une tendance gé-
nérale. Et si la ville a le climat
de 1000 mètres d’altitude, «il
y a souvent un grand ciel bleu!»

Alors, «arrêtons de comparerLa
Chaux-de-Fonds à d’autres, fai-
sons valoirnos atouts!»

«Osons la différence! Osons
innover! Osons des projets un
peu fous», renchérissait Marc
Wenger, président de Vivre
La Chaux-de-Fonds. Une as-
sociation de 330 membres
qui espère atteindre la masse
critique de 500 membres
pour pouvoir mettre en train

des projets novateurs. «Mais
pourqu’il y ait créativité, il faut
de la solidarité. Il faut que, com-
merçants et sociétés locales, nous
fassions l’émulation ensemble.»

Le président a par ailleurs
annoncé que la quinzaine
des bons CID a remporté un
beau succès (autofinancée,
comme la participation à
Modhac) et sera reconduite,
du 21 septembre au 8 octo-

bre. Deux sociétés ont été ré-
compensées pour avoir offert
exclusivement des bons CID
lors de leurs matches au loto:
le HC Star et la Société mixte
d’accordéonistes.

Au niveau cantonal, an-
nonçait le président de la Fé-
dération neuchâteloise CID
(FNCID) Jean-Carlo Zuretti,
on travaille aussi à ce que le
bon CID soit échangeable

dans tout le canton, une pos-
sibilité qui existe déjà entre
les deux villes du haut et le
Val-de-Travers.

En fin de séance, le web-
master Jean-Michel Monnet,
également président de la
section CID du Val-de-Tra-
vers, a présenté le nouveau
site internet de la FNCID:
www. n e u c h ate l s h o p . c h
/CLD

Le poumon de cette ville
LA CHAUX-DE-FONDS Propos roboratifs tenus lors de l’assemblée générale du Commerce

indépendant de détail. Le CID n’entend pas se laisser aller à la morosité ni à la lassitude

L’assemblée générale du CID s’est tenue tambour battant sous la présidence de Giovanni Torcivia, dans les locaux du
Cellier de Bonne-Fontaine, qui vient de déménager à la rue du Parc. PHOTO LEUENBERGER

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

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, di-
manche à 19h33, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital; à 22h01, pour un ma-
laise, avec le Smur; à 22h32,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; au Locle,
hier à 10h45, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 10h47,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 13h31,
pour un accident de circula-
tion à la rue Numa-Droz, avec
transport à l’hôpital; à 14h41,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à
13h43, pour un secours rou-
tier en aide aux ambulan-
ciers, suite à un accident de
circulation à la rue Numa-
Droz; à 14h59, pour une
inondation suite à un écoule-
ment technique à la rue des
Crêtets. /comm-réd

Très simple, elle est arri-
vée en notre ville, hier à
midi, alors que la neige

tombait...
Pourtant si le temps était
maussade les visages de tous
ceux qui l’attendaient ne
l’étaient pas.
Elle est sortie de la gare et,
très simplement encore, elle a
salué et inspecté les quelque
cinq cents scouts massés sur la
place qui l’accueillaient avec
des acclamations.
On la sentait touchée de cette
réception, touchée et ravie.
Les sections des Brenets, du
Locle, et de Saint-Imier
s’étaient déplacées pour la cir-
constance.
Ce fut ensuite le dîner servi
en son honneur au cercle de
l’Union après qu’un des
chefs, M. Fer, lui eut adressé
quelques mots de bienvenue,
en anglais, ne vous en dé-
plaise! Il lui dit le plaisir et la
fierté que les scouts éprou-
vaient de la voir à La Chaux-
de-Fonds en un speech fort
bien tourné et dans lequel,

intraduisible, ressortait le
mot... «fondue».
Pourquoi ce dernier? Tout sim-
plement parce qu’on avait eu
l’idée heureuse de faire goû-
ter à Lady Baden-Powell notre
spécialité neuchâteloise. Elle
ne manqua pas de l’apprécier.
Elle le confia d’ailleurs à tous
ses amis, l’après-midi, de son
accent savoureux qui la rend si
sympathique.
En effet, c’est dans la grande
salle du cercle de l’Union, en
présence des membres du co-
mité de patronage des éclai-
reurs et des éclaireuses, qu’eut
lieu la manifestation officielle.
Mlle Maurer, commissaire lo-
cal, salua Lady Baden-Powell
ainsi que Miss Hill, commis-
saire pour l’Angleterre, qui
l’accompagnait.
Après quoi Lady Baden-Powell
apporta le message d’amitié
des scouts du monde entier.
Elle dit la joie qu’elle éprouva
en voyant l’immense dévelop-
pement pris par le scoutisme
dans le monde et l’esprit cou-
rageux dont faisaient preuve

durant la guerre les éclaireurs
et éclaireuses de tous les pays
qu’elle visita.
En remierciant ses nouveaux
amis, elle promit de ne point
les oublier. Et tout cela, dit de
sa manière simple et directe
qui lui conquit immédiate-
ment tous les cœurs.
Les scouts avaient préparé en-
suite quelques démonstra-
tions des plus réussies – nous
songeons en particulier à cette
chanson mimée à la manière
des marionnettes, si fine et si
scénique.
Lady Baden-Powell distribua
encore quelques insignes et
elle ne cacha pas sa joie
lorsqu’on lui fit don d’une ma-
gnifique montre, sortie bien
entendu d’une fabrique de la
Métropole horlogère.
Et c’est alors que tous les
scouts entonnaient un chant
d’adieu qu’elle prit congé
d’eux pour gagner Neuchâtel
où elle faisait une conférence
le soir même.

Edition du mercredi 14 novembre,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1945

Visite de Lady Baden-Powell
à La Chaux-de-Fonds

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Don
pour l’aide à l’enfance. Le
Lions club Deneb des Monta-
gnes neuchâteloises a remis un
chèque de 2500 francs (pro-
duit de la vente des tradition-
nelles gourmandises lors du
marché de Noël) à l’associa-
tion d’aide à l’enfance prési-
dée par Laurent Blum. Cette
association ne fonctionne que
grâce à des bénévoles et à des
dons privés. Elle a pour but
d’aider les enfants de familles
en proie à des difficultés du
district de La Chaux-de-Fonds
et environs, en leur achetant
des vêtements, en participant
financièrement au règlement
de frais médicaux ou encore
en leur offrant la possibilité de
s’inscrire à diverses activités.
/comm-réd

� Haut Recif en assemblée.
Le centre de rencontre et
d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immi-
grées et suisses Haut Recif
tiendra sa troisième assem-
blée demain à 17h30 dans ses
locaux de la rue du Doubs 32.
L’association invite toute per-
sonne intéressée. L’apéritif
sera animé par le musicien du
monde Christophe Erard.
Haut Recif vise l’intégration
de femmes étrangères, no-
tamment avec des cours de
français et des ateliers suivis
par une centaine de femmes.
/réd

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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Steaks de cheval,
Canada

2.60
au lieu de 3.60

les 100 g

Offre valable en Suisse romande

Café Jubilor
Coop, en grains
ou moulu,
4 × 500 g

1/2
prix

11.20
au lieu de 22.40

sur toutes les
sauces Knorr en
sachet (lyophili-
sées ou liqui-
des), à partir de 2
produits au choix
par exemple:
sauce curry, 33 g
1.30 au lieu de 1.65

20%
de moins

Essuie-tout 
Coop Oecoplan,
12 rouleaux

40%
de moins

7.05
au lieu de 11.80

Coca Cola ou
Coca Cola light,
6 × 1,5 litre

33%
de moins

8.40
au lieu de 12.60

Yogourts assor-
tis CoopWeight
Watchers

2.95
au lieu de 3.50

6 × 125 g Colombe de
Pâques

3.80
au lieu de 4.70

300 g

*Filets de panga-
sius, poisson
d’élevage,
Viêt-nam

2.95
au lieu de 3.70

les 100 g

Spaghetti ou
spaghettoni
Napoli,
4 × 500 g

35%
de moins

3.–
au lieu de 4.80

Farine blanche
Coop, 1 kg

40%
de moins

1.–
au lieu de 1.70

sur toutes les
plaques de
chocolat Lindt
par exemple:
Lindor au lait,
100 g
1.55 au lieu de 1.95

20%
de moins

Canard-WC forte,
recharges, duo

6.30
au lieu de 7.90

2 × 750ml

Bière de
printemps
Feldschlösschen

8.50
6 × 33 cl

**sur tous les
sous-vêtements
et pyjamas
Baby/Minikids
Coop Naturaline
par exemple:
pyjama à pieds,
bleu ou jaune,
tailles 56 à 86/92,
100% coton bio
15.90 au lieu de 19.90

20%
de moins

Dentifrice Elmex
anticarie, sensi-
tive plus, enfant
ou junior, duo

7.30
au lieu de 9.20

2 × 75ml
sur tous les 
Ajax en lot de 2
par exemple:
Ajax Professional,
2×Power Spray,
2 × 750 ml
11.85 au lieu de 15.80

25%
de moins

Saucisson
vaudois 
Coop Naturaplan,
350 g env.

1.95
au lieu de 2.60

les 100 g

sur les pizzas
Coop Betty Bossi
Margherita, del
Padrone, 320 g
ou *Toscana,
330 g, à partir de
2 pizzas au choix
par exemple:
Pizza Margherita,
320 g
3.95 au lieu de 4.95

20%
de moins

Carottes bio
CoopNaturaplan,
Suisse

2.50

le sachet de 1 kg

Bananes 
Max Havelaar
(sauf bio Max
Havelaar),
Amérique latine

2.60
au lieu de 3.20

le kg

Offre non cumulable avec le rabais de quantité de
10% accordé à partir de 6 bouteilles de 70 cl/ 75 cl

d’un vin identique acheté à prix normal.

sur tous les vins
(sauf vins déjà
en action, mousseux,
champagnes et vins
de plus de 15% de
volume).
par exemple:
Epesses AOC
Rives d’Or, 75 cl
10.– au lieu de 12.50

20%
de moins



pantalon/jupe 
à 15.–
92–122, pur coton
pantalon avec ceinture

à9.-
T-shirt/blouse 
92–122, pur coton

prix sympa

la mode à prix sympa
144-164754/ROC

www.kellyservices.ch

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 commandes FANUC/NUM,
fraisage/ tournage.
Travail en équipes 2X8

Polisseurs-aviveurs
Avec expérience dans le polissage/ termi-
naison sur produits en OR.

Pour tous les postes ci-dessus, plusieurs
années d'expérience dans les secteurs
d'activités mentionnés sont indispensables

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-516395

Faites de l’or avec
votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d’argent

sur cet énorme marché!
(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info 16
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73

98
02

Die Firma Thommen-Furler AG in Rüti b. Büren ist ein in der Schweiz
führendes, innovatives Unternehmen in den Sparten
Chemikalienversorgung, Umweltmanagement und Sonderabfallrecycling.

Êtes-vous motivé et flexible...

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour notre succursale
à La Chaux-de-Fonds, pour entrée immédiate ou à convenir:

Un collaborateur de langue française ou allemande avec connaissances
de base de l'autre langue, en possession d'un CFC, ayant si possible des
connaissances de base en produits inorganiques, pour être engagé en
qualité d’

employé d'exploitation
Profil du poste:
• Travaux de traitements de «déchets spéciaux» tels que ceux liés à la

galvanoplastie, le traitement de surface, les zingueries, la photogra-
phie, etc.

Nous demandons:
• Un travail en équipe (2 x 8 h.).
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Aisance dans le contact.
• Une expérience dans les traitements de déchets spéciaux serait un

plus.

Nous offrons:
• Un poste motivant dans une entreprise moderne axée sur la protec-

tion de l'environnement.
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste.
• Des prestations sociales de premier ordre.

ainsi que:

Un collaborateur de langue française ou allemande avec connaissances
de base de l'autre langue, en possession d'un CFC technique, pour être
engagé en qualité d’

employé d'exploitation et
de maintenance

Profil du poste:
• Révision et entretien des agrégats, conduites et appareils de traite-

ments de l'exploitation et du bâtiment.
• Gestion de stock.
• Travaux de manutention; entrées-sorties de marchandises.
• Dépotages de produits liquides selon ADR. 

Nous demandons:
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Aisance dans le contact
• Des connaissances de base en informatique.
• Une expérience dans les traitements de déchets spéciaux serait un

plus.

Nous offrons:
• Un poste motivant dans une entreprise moderne axée sur la protec-

tion de l'environnement.
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste.
• Des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudrons bien envoyer leur dossier de candida-
ture muni de leur postulation manuscrite à Thommen-Furler AG, succur-
sale La Chaux-de-Fonds, M. J.-J. Jeanmaire.

Thommen-Furler AG, succursale La Chaux-de-Fonds
Combe-des-Moulins 21, case postale/2303 La Chaux-de-Fonds
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 23 mars - 20 h.
Conférence publique
C’est au Gabon que l’on

parle le meilleur français!

Regards croisés sur le français
d’ici et d’ailleurs

Marinette Matthey
Ted Marcus Gabin O. M. Ondo Ndong
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 - Fax 032 853 43 28

028-467939/DUO028-509551/DUO
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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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch

Faculté des lettres et sciences humaines

Soutenance de thèse doctorat

Vendredi 24 mars 2006 à 14h00
Salle R.E.46

Bâtiment de la Faculté des lettres et
sciences humaines

(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse: "Funktionsverbgefüge
- empirisch. Eine korpusbasierte
Untersuchung in fremdsprachendidaktis-
cher Perspektive"

Candidat: Monsieur Alain Kamber

Entrée libre
Le doyen
Jean-Jacques Aubert028-517610

insérer online.

www.publicitas.ch

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Une analyse de l’implan-
tation des fabriques de
montres contraste avec

«la vision historique consensuelle».
Il s’agit d’un nouvel éclairage
proposé par Patrick Linder sur
Saint-Imier.

Dans le cadre d’un travail de
mémoire défendu en février à
l’Université de Neuchâtel, l’his-
torien en devenir, âgé de 25
ans, observe que dans la cité er-
guélienne, le démarrage indus-
triel «s’est manifesté plus tard que
ce que l’on présageait jusqu’ici».
C’est l’une des conclusions du
travail de recherche intitulé
«Organisation et technologie:
un système industriel en muta-

tion, l’horlogerie à Saint-Imier,
1865-1918». Un travail de mé-
moire que l’Université de Neu-
châtel a très positivement éva-
lué.

Particularité de Longines
Patrick Linder souligne

qu’«On ne peut pas parlerde rup-
ture nette» dans l’évolution de la
production horlogère à Saint-
Imier. Le passage des comptoirs
(fabricants-négociants qui dis-
tribuaient le travail à domicile)
à la création d’entreprises pos-
sédant la majorité des étapes de
production s’est déroulé lente-
ment et «dans la continuité».

En 1869, la localité imé-
rienne abritait 55 fabricants
dans tous les secteurs de l’hor-
logerie (du comptoir à l’horlo-

ger privé). Sept ans plus tard,
on en dénombrait 33 de plus.
Une évolution qui n’a pas été
concrétisée par un regroupe-
ment de la production en quel-
ques sites.

En ce sens, «La fabrique des
Longines, construite en 1867, dé-
pare l’homogénéité (réd: celle de
l’établissage, travail de sous-
traitance à domicile) que pré-
sente Saint-Imier au début des an-
nées 1880», argumente-t-il. L’in-
dustrialisation démarre effecti-
vement à «l’extrême fin du
XIXe siècle» et le «processus abou-
tit dans les années 1930», précise
Patrick Linder

«C’est le fruit d’une pulsion per-
sonnelle» qui a motivé le choix
de son travail. «C’est une compo-
sante subjective, poursuit Patrick

Linder. Je suis sensible à l’indus-
triehorlogèrequidominedans laré-
gion».

Curiosité partagée
Une curiosité qu’il prolonge

par son implication dans la vie
collective. Il est en effet con-
seiller de ville à Saint-Imier.

Jeudi, il présentera le fruit
de son travail à ses concitoyens.
Une conférence d’une heure
environ, mise sur pied par la
section d’Erguël de la Société
jurassienne d’émulation au Re-
lais culturel d’Erguël (20 heu-
res).

Son mémoire sera d’ici peu
consultable à Mémoires d’ici, à
Saint-Imier, de même qu’à
l’Université de Neuchâtel.
/MAG

Légendes horlogères
SAINT-IMIER Patrick Linder a mené une étude sur le développement

industriel de l’horlogerie dans la cité. Un éclairage nouveau

Patrick Linder s’est intéressé à l’industrialisation de l’horlogerie de la cité imérienne. Il a récemment défendu son
mémoire en histoire à l’Université de Neuchâtel. PHOTO GARCIA

EN BREFZ
TRAMELAN � Conférence-
débat des Verts. Demain dès
19h30 au CIP de Tramelan,
les Verts du Jura bernois or-
ganisent un conférence-débat
en vue des prochaines élec-
tions cantonales et régiona-
les. Il y sera notamment ques-
tion des transports publics de
l’Arc Jurassien. Bernhard Pul-
ver, candidat au Conseil exé-
cutif présentera en introduc-
tion sa vision du développe-
ment durable. /comm-réd

ÉLECTIONS 2006 � Le
PRD-JB invite Thierry Bé-
guin. Le Parti radical démo-
cratique du Jura bernois
(PRD-JB) organise sa der-
nière conférence, ouverte au
public, concernant la pré-
sente campagne électorale.
Elle se tiendra demain à 20h
aux Epancheurs, à La Neuve-
ville. L’ancien conseiller aux
Etats neuchâtelois Thierry
Béguin y tiendra une confé-
rence intitulée: «Humour,
justice et loi sur la libre circu-
lation». Annelise Vaucher,
candidate UDC à l’exécutif
bernois, sera également de la
partie. /comm-réd

CANTON � Nouvelle compo-
sition du conseil pour la for-
mation. Pour la première
fois, le conseil pour la forma-
tion professionnelle (CFPR)
vient de se réunir dans sa
nouvelle composition. Le
CFPR est présidé par Hans-
Rudolf Blatter, de l’Union
syndicale. Le Jura bernois est
représenté par Jean-Pierre
Rérat, coprésident de la
Chambre d’économie publi-
que du Jura bernois, et Serge
Rohrer, directeur du Centre
professionnel artisanal et in-
dustriel du Jura bernois.
/comm-réd

� Jean-Pascal Lüthi, chef de
l’Office de l’enseignement
secondaire. Jean-Pascal Lüthi
sera le nouveau chef de la
Section francophone de l’Of-
fice de l’enseignement secon-
daire du 2e degré et de la for-
mation professionnelle du
canton. Il succède à John
Buchs, qui prend sa retraite.
Agé de 43 ans, Jean-Pascal
Lüthi est marié et père de
deux enfants. Après sa forma-
tion d’ingénieur électricien à
l’Ecole d’ingénieurs de Bi-
enne, il a travaillé plus de six
ans dans le secteur privé, no-
tamment à Aarau et aux
Etats-Unis. Depuis 1994, il a
occupé les fonctions d’ensei-
gnant et ensuite de chef de
section à l’Ecole d’ingénieurs
de Saint-Imier. Il est le sup-
pléant de John Buchs depuis
le début 2005. /comm-réd

Un jeune skieur de
Courtelary a été em-
porté dimanche par

une plaque de neige dans la
région valaisanne du Grand
Saint-Bernard, plus précisé-
ment dans une gorge située en
amont de la cabane de Proz,
au lieu dit «Bourg-Saint-Ber-
nard». Il a été retrouvé sous
deux mètres de neige et héli-
porté au Chuv de Lausanne,
où son décès a été constaté.

La victime est un adolescent
de Courtelary, Grégory Ger-
ber, qui aurait célébré son 15e
anniversaire ce lundi 20 mars.
Sa présence en terre valai-
sanne s’inscrivait dans le cadre
d’un week-end à ski organisé
par le Ski club Villeret. C’est
en voulant s’éloigner des pis-
tes balisées que l’accident est
survenu. Il s’est produit dans
une sorte de cuvette apparem-
ment sans danger, alors même
que le jeune homme et son
ami neuchâtelois qui l’accom-
pagnait, parvenus devant un
obstacle, s’apprêtaient à re-
monter la pente empruntée.

La coulée de neige s’est dé-
clenchée subitement, épar-

gnant le compagnon de Gré-
gory Gerber, déjà parvenu au
haut de la piste. Ce dernier a
immédiatement donné
l’alarme, en premier lieu au
père de la victime qui faisait
également partie de la sortie
du Ski club.

Camarades choqués
La nouvelle de ce tragique

accident a fait l’effet d’une
bombe à Courtelary. En parti-
culier à l’école secondaire, où
Grégory était en classe termi-
nale. Le choc psychologique
est tel que le collège des maî-
tres a décidé de faire appel à
un aumônier d’urgence qui a
pris les élèves de 9e année en
charge durant une bonne par-
tie de la matinée. Et ce après
que l’ensemble de la gent sco-
laire ait été réunie pour diffu-
ser l’information.

Une circulaire à l’intention
des parents a été remise dans
le but de les informer des pos-
sibilités d’avoir recours aux
services d’une médiatrice sco-
laire pour leur enfant s’ils le
jugent nécessaire. /obo-Jour-
naldu Jura-réd

Avalanche meurtrière
COURTELARY Adolescent emporté
par une coulée de neige en Valais

S W I S S M E T A L B O I L L A T

Confédération
neutre

La médiation instituée
dans le conflit entre les
ouvriers et la direction

de Swissmetal à Reconvilier
n’est pas le début d’une nou-
velle pratique de la Confédé-
ration. Joseph Deiss a en ou-
tre assuré que les contribua-
bles ne feraient pas les frais
de ce différend.

Son souci de la paix du tra-
vail et le souhait d’une mé-
diation émis par les parties au
conflit ont motivé sa décision
de proposer Rolf Bloch
comme médiateur, a expli-
qué hier le ministre de l’Eco-
nomie lors de l’heure des
questions du Conseil natio-
nal. Cette proposition ne né-
cessitait pas de base légale ex-
plicite.

Pas d’intervention
Le conseiller fédéral s’est

défendu avec véhémence con-
tre l’idée que la Confédéra-
tion puisse chercher à s’im-
miscer et à intervenir dans le
domaine privé des entrepri-
ses. «Les parties concernées sont
les seules responsables des déci-
sions qu’elles prennent», a-t-il
souligné.

Financièrement, le conflit à
la Boillat ne comporte pas de
risque pour la Confédération,
ni pour les contribuables. Rolf
Bloch ne perçoit pas de sa-
laire de la Confédération, a
encore précisé Joseph Deiss.
Par contre, le canton de
Berne met à sa disposition un
collaborateur pour l’épauler,
tandis que le Département fé-
déral de l’économie soutient
la médiation en se servant de
crédits d’équipement figu-
rant dans son budget. /ats

3 E R O C K C H A L L E N G E

Bientôt
les finales

Les finales du 3e Rock
Challenge, c’est pour
bientôt à Tramelan. Juste

avant, toutefois, l’Uli du Glatz a
tenu à s’offrir un fou. Le «Fou»,
plutôt. Eh oui, Christophe
Meyer sera sur scène jeudi.

Le chanteur déjanté, actuel-
lement en pleine tournée (élec-
torale aussi, puisqu’il est candi-
dat au Gouvernement jurassien,
lire en page 12), fera halte au
Glatz, où il croisera un autre
chauve halluciné, allusion au
patron Lionel – Uli – Houl-
mann, bien sûr. Les fidèles
pourront découvrir le dernier
et tout récent CD de Christophe
Meyer «Pour le Meyer et pour le
pire».

30 mars et 6 avril
Quant aux finales du Rock

Challenge, elles auront lieu les
jeudis 30 mars et 6 avril.
Comme déjà esquissé, on ne
connaît pas encore l’identité
des heureux élus. Il faut dire
que Lionel Houlmann reste un
homme stressé. Ne vient-il pas
d’organiser le premier Défi du
Glatz au téléski de Tramelan?
Une course de ski, forcément.
Qu’il a eu l’extrême bon goût
de remporter... Après les finales,
on pourra encore assister au
concert de Sébastien M, le jeudi
13 avril. Le vainqueur de la pre-
mière édition du Rock Chal-
lenge procédera à cette occa-
sion au vernissage de son pre-
mier CD, «Un pour tous».

C’est toujours au Glatz, c’est
toujours à 22h et c’est toujours
gratos. /pab-Journaldu Jura

PRATIQUEZ

Fred-Henri Schnegg avait
déjà interpellé le gouver-
nement à ce propos en

2003. Dans une motion déposée
hier au Grand Conseil, l’UDC de
Sonceboz entendait que le gou-
vernement étudie la possibilité
d’introduire un système de per-
ception des impôts à la source.
Le député agarien précisait que
le système de prélèvement direct
de l’impôt devrait viser une sim-
plification du système fiscal par
la perception directe d’acomp-
tes sur les salaires, mais aussi une
diminution des risques de con-
tentieux avec des contribuables,
mauvais payeurs ou simplement
imprévoyants. «Si les cantons ont
toutes les compétences pour percevoir
leursacomptesvia les employeurs, un
passageàl’impôtàlasourceexigerait
une modification de la loi fédérale
sur l’harmonisation fiscale», a in-
sisté Fred-Henri Schnegg. Or, le
Conseil fédéral n’envisage pas
cette option.

Transparence totale
Le plénum a accepté par 105

voix contre 57 une motion radi-
cale demandant que tous les vo-
tes effectués avec le système élec-
tronique dans la salle du parle-
ment aient lieu par liste nomina-

tive. La présence des députés et
leur manière de voter deviendra
plus visible. Il sera en effet possi-
ble de voir comment ils se sont
comportés en consultant le site
du canton.

Rationalisation?
L’assemblée s’est aussi pen-

chée sur une motion de trois
parlementaires UDC qui en ap-
pelaient à une rationalisation
des débats. But? Raccourcir les
palabres et gagner en efficience
et en attrait. Sentant que le vent
ne soufflait pas dans leur direc-
tion, les motionnaires ont retiré
la plupart des points de leur mo-
tion. Ils ont néanmoins été bat-
tus de façon cinglante.

Lors du vote, le Grand Con-
seil n’a pas voulu toucher au
temps de parole. Comme l’a
glissé le Parti socialiste, avec un
passage de 200 à 160 députés, les
débats seront déjà raccourcis par
la force des choses. Un seul
point a quand même été accepté
sous la forme peu contraignante
du postulat: les porte-parole des
commissions et les membres du
gouvernement ne pourront pas
s’exprimer pendant plus de dix
minutes. Comprenne qui
pourra... /PAB-Journaldu Jura

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
� Renan: ma 15h30-17h.
� Villeret: ma 9h-10h/15h-
16h.
� Cormoret: ma 17h30-
18h30.
� Courtelary: ma 19-20h.

� Mémoires d’ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Tramelan CIP, «La Chine:
son développement et son rôle
de demain», conférence, 20h.

Les impôts à la source?
GRAND CONSEIL Fred-Henri
Schnegg est revenu à la charge
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

e voterai pour toi aux
prochaines élections. Tu
me rends un peu fière
d’êtreJurassienne». «Sur-

tout, reste comme tu es et bonne
chance pour la suite (un vote de
plus)». «Onestavec toipourtafu-
ture place au Gouvernement».
«On te veut comme ministre, tous
les jeunes sontavec toi». «Tu feras
un excellent politicien». «On te
souhaitepleindesuccèsdanslapo-
litique, Monsieur le Ministre
Meyer avant midi». «Super. Un
candidat hypercool au Gouverne-
ment». «Je dis oui à Christophe
«bienMeyerquelesautres» au Gou-
vernement!». «Tu représentes à
merveille le peuple jurassien».

Et ainsi de suite…

Risque de gangrène!
Depuis qu’il a annoncé sa

candidature au prochain Gou-
vernement jurassien, le 3 mars,
le musicien Christophe Meyer
croule sous les bravos. Son site
internet regorge de messages
de félicitations et d’encourage-
ments. Un seul avis négatif lu à
ce jour: «Mettre un orteil en poli-
tique, c’est risquer la gangrène.
C’est quoi cette crise d’ego de la
part de quelqu’un qui croit pou-
voirchangerlemonde en profitant
de la crédulité des pauvres Juras-
siens soumis à leur star de Fré-
quencedada?Unancienflicquise
prendpourColuche, çamefaitger-
ber. Ne reste plus qu’à espérer un
boycottageduGroupeBélier, quoi!»

Les cinq ministres en place
ne sont pas non plus restés in-
sensibles à la démarche de
l’enfant d’Asuel âgé de 39 ans,
surnommé le «Fou», en passe
d’imiter le comique Coluche,
un temps candidat à la prési-

dentielle française de 1981,
avant de se retirer de la course
à l’Elysée à la suite de «pres-
sions».

La parole aux membres de
l’exécutif.

Paroles de ministres
Elisabeth Baume-Schnei-

der: «Christophe Meyer possède
une capacité à générerde l’enthou-
siasme. Ilfaut voiravec le temps si
c’est un acte promotionnel pour
vendre ses disques ou s’il est vrai-
ment candidat. Débattre avec lui?
Oui, sans problème. Chanter en sa
compagnie? Non! Je respecte les
gens qui s’engagent. Je ne connais
pas ses idées, mais jesuis persuadée
qu’il en a de bonnes. Cette candi-
daturepeutinfluencerla jeunesseà
se rendre auxurnes.»

Jean-François Roth: «C’est
un de mes copains. Il est jovial et
intéressant, je l’apprécie. Cela peut
mettreunpeudepimentdans ledé-
bat, car il y a peu d’opposition.
Quedes citoyens aientdes idées ori-
ginales etaffichentde l’intérêtpour
la vie publique ne me dérange ab-
solument pas. Quant à savoir si
Christophe Meyer va trouver quel-
que chose de valorisant dans la
fonctionpublique… S’ilvoulaitob-
tenirdelapropagandepoursesdis-
ques, peut-être qu’il aurait mieux
faitdemeprendrecommechanteur!
La politiquedemeurequelque chose
de sérieux, même si quelques fois,
certains nous prennent pour des
gens qui ne sont pas sérieux.»

Gérald Schaller: «Je ne con-
nais pas Christophe Meyer, encore
moins ses idées. Mais peut-il réelle-
mentapporterquelque chose au dé-
bat? Il s’autoproclame candidat
hors parti. Je ne suis pas franche-
mentemballé. Jenepensepasquece
soit la meilleure chose pour que la
politique retrouve une certaine cré-
dibilité. Sa démarche ressemble

avant tout à un coup médiati-
que.»

Laurent Schaffter: «Chris-
topheMeyerestquelqu’un que j’ap-
précie. Je ne le prends pas du tout
pourunrigolo. Ilpeutamenerdela
fraîcheur dans la campagne. Cela
ne me ferait rien de siéger à ses cô-
tés. A la place de qui? Je ne suis

toutdemêmepasmaso!S’ilvenait
à être nommé, il devra arrêter de
chanter et ce serait dommage. Il
possède la fibre jurassienne et dé-
fend son pays. Les jeunes vont
peut-être s’identifier à lui et aller
voter. Un bien. Une fois au Gou-
vernement, pour sûr que Christo-
pheMeyerauraitdesdésillusions!»

Claude Hêche: «C’est tou-
jours une bonne chose quand une
personne s’intéresse à une fonction
politique. Pourle reste, je n’ai rien
à dire de plus. Siéger aux côtés de
Christophe Meyer? Je n’ai pas
poussé l’analyse aussi loin. J’ai
pris sa candidature d’un bon œil,
je n’ai rien contre. Débattre face à
lui ne me poserait aucun pro-
blème». /GST

Un «Fou» pas si toqué!
POLITIQUE La candidature de Christophe Meyer au Gouvernement ne gêne pas les cinq ministres. C’est

même le contraire. Il y a un peu du Coluche dans la démarche du musicien. Et visiblement, ça plaît!

EN BREFZ
GOLF À DELÉMONT � L’op-
position s’organise. L’associa-
tion «Domont pour tous» verra
le jour à Delémont. Elle entend
s’opposer à la création d’un golf
dans la capitale jurassienne, sur
les hauteurs du Domont. Dans
un communiqué publié hier,
l’association parle d’un «acte de
vandalisme» au sujet «de la confis-
cation» des 40 hectares de terre
sur lesquels le 18-trous delé-
montain doit s’ériger. /gst

LE NOIRMONT � Cinéma
suisse à l’honneur. La séance
consacrée au cinéma suisse (ce
soir dès 20h30), dans le cadre
de la saison des Mardis de Ciné-
lucarne, est toujours attendue
et très goûtée des spectateurs de
la petite salle du Noirmont.
Cette année, un film s’imposait
d’emblée: le petit bijou élaboré
par Jacqueline Veuve (origi-
naire de Tavannes) et dédié à
une rescapée du monde magi-
que de ce qui fut un «grand» ci-
néma de Lausanne: «La petite
dame du Capitole». Quelques
courts métrages présentés lors
des derniers festivals de Soleure
et Locarno compléteront la soi-
rée. /comm-réd

� Pas d’oppositions à la ca-
bane. Aucune opposition n’est
parvenue dans les délais au se-
crétariat communal du Noir-
mont en vue de la cabane fores-
tière que la société d’embellis-
sement locale envisage de cons-
truire au lieu dit «Le Crau-
loup». Quelques conventions
administratives restent encore à
régler avant l’obtention néces-
saire d’un grand permis. /gst

PARLEMENT � Double dé-
mission. Le groupe PDC au
Parlement enregistre deux dé-
missions. Tout d’abord celle
de la Delémontaine Françoise
Collarin, avec effet au 13 mars.
Puis celle de l’Ajoulot Jean-Jac-
ques Sangsue, d’Alle, pour le
25 avril. Ce double retrait est
motivé par des raisons profes-
sionnelles. /gst

GOUVERNEMENT � Soutien
aux formations professionnel-
les. Le Gouvernement juras-
sien vient de transmettre au
Parlement son projet de créa-
tion d’un fonds pour le soutien
aux formations professionnel-
les. Ce fonds vise à répartir les
charges liées à la formation en-
tre toutes les entreprises. Ses
ressources seront constituées
par une contribution à la
charge des employeurs, y com-
pris l’Etat, de 0,05% de la
masse salariale dans un pre-
mier temps. Les associations,
groupements d’entreprises,
commissions paritaires, grou-
pes d’intérêts constitués en vue
d’actions spécifiques, collecti-
vités publiques et entreprises
formatrices pourront prioritai-
rement demander l’interven-
tion de ce fonds. /comm-réd

Pour la 21e année consé-
cutive, le groupe théâ-
tral des Bois Les

Gremôds remonte sur les
planches pour interpréter
cette année une pièce d’Alain
Reynaud-Fourton, écrite en
2002 spécialement pour Mi-
chel Galabru, «Monsieur
Amédée».

Des dialogues aussi brillants
que croustillants: le rire est ga-
ranti durant les quatre actes
que dure cette comédie qui a
été interprétée durant des
mois à Paris, avant de débar-
quer dans de nombreuses ré-
gions de Suisse romande (à
Grandfontaine, notamment).

Maison de «rendez-vous»
Huit acteurs issus du village

se partagent les rôles d’un
théâtre truffé de situations bur-
lesques, pleines de rebondisse-
ments. Ce brave Amédée, pro-
fesseur de français à la retraite,
se retrouve au hasard d’une
soirée en compagnie d’une de
ces accortes jeunes dames qui
exercent le plus vieux métier
du monde.

Il l’emmène dans sa maison
située au bois de Boulogne,

loin de penser à la pagaille que
cette invitation va créer. Les
aléas de la vie font que cette
prostituée est obligée de rester
chez Monsieur Amédée, qui
n’a rien demandé. Et, au fil des
jours, il en arrive une
deuxième, une troisième, de
même qu’un souteneur… Au
point que tout ce petit monde
transformera ce paisible pa-
villon de banlieue en joyeuse
maison de rendez-vous. Poi-
lant!

Les Gremôds préparent ce
spectacle théâtral depuis octo-
bre dernier. Les personnages
sont drôles, voire loufoques
pour certains. Le côté cocasse
de chaque situation est ex-
ploité à merveille. A voir abso-
lument à la halle de gymnasti-
que, où huit représentations
de ce vaudeville sont agendées.
/gst-réd

«Monsieur Amédée», comé-
die en quatre actes d’Alain
Reynaud-Fourton, les 24, 25
et 31 mars ainsi que les 1er, 2,
7 et 8 avril à 20h15; diman-
che 2 avril à 15h, à la halle de
gymnastique des Bois (sans ré-
servation)

Ce pauvre Amédée…
LES BOIS Le groupe théâtral

remonte sur les planches. Poilant!

Après cinq d’absence, la Société de gym-
nastique du Noirmont a renoué avec la tra-
dition du concert annuel. Avec succès
puisque, samedi soir, la salle de gymnasti-
que affichait complet. Sur le thème
«Comme au cinéma», plusieurs groupes y
sont allés de leur propre production (ici, le
groupe mères et enfants). Des scènes in-

édites, des gamins costumés avec goût,
des garçons gymnastes habiles lors des
sauts périlleux, des dames élégantes dans
le ballet des parapluies, des danses mixtes
et des gymnastes en tenue fluo: enthou-
siaste, le public a apprécié les différences
interprétations à leur juste valeur. /HOZ

PHOTO QUELOZ

VU AU NOIRMONT

Retour apprécié des gymnastes

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.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Le Noirmont Cinélucarne,
cinéma suisse à l’honneur,
dès 20h30.

Christophe Meyer: le «Fou» a ses adeptes. DOCUMENT SP

Ira-t-il
au bout?

Coup de pub? La dé-
marche de Christo-
phe Meyer inter-

pelle plus qu’elle dérange.
Et certains ministres se de-
mandent sincèrement si le
«Fou» ira au bout de ses
intentions, à savoir s’il
sera toujours candidat en
octobre prochain.

«Je ne peux rien assurer
pour l’instant, a déclaré le
principal intéressé. Il faut
voircomment les choses vont se
présenter. Je vais visiter une
quarantaine de localités du
canton, histoire de prendre la
température auprès des gens et
jauger leur réaction. Je suis
étonnédunombred’encourage-
ments que j’ai reçus jusqu’ici.
Ce qui me fait plaisir, c’est que
des jeunes me disent qu’ils
iront voter pour la première
fois. Ilfautaussi que jemeren-
seigne surla fonction deminis-
tre. Après les vacances d’été, je
serai fixé. Je n’oublie pas que
mon job, c’estmusicien. Et que
la vente de mes disques que je
suis en train d’enregistrer est
ma priorité.»

Coup de pub? /gst

«J
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En matière de 
particules fines, 
le mazout ne mord 
pas la poussière. 

L’hiver dernier, toute la Suisse a souffert d’un 

excès de retombées de particules fines. Le 

chauffage à mazout moderne est plus écolo-

gique en ce domaine car il génère jusqu’à 

500 fois moins de particules fines qu’un 

chauffage au bois. Et bien que la plupart des 

ménages de Suisse se chauffent au mazout, 

leur contribution à l’émission globale de parti-

cules est inférieure à 1%. Se chauffer au ma-

zout, cela reste, pour longtemps encore, une 

solution séduisante, économique et propre.

Vous obtiendrez plus d’informations sur le 

mazout en appelant le 0800 84 80 84 ou 

sur www.mazout.ch
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Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Il est possible que per-
sonne ne soit pénalement
poursuivi après l’accident

qui, le 6 février dernier, a
coûté la vie à un ouvrier de 41
sur le chantier du complexe
de la Maladière, à Neuchâtel.
Juge d’instruction chargé de
l’enquête préliminaire, Re-
naud Weber vient de faire
une proposition dans ce sens
au ministère public.

L’ouvrier était tombé sur la
tête d’une hauteur de six mè-
tres à la suite de l’effondre-
ment de la passerelle provi-
soire sur laquelle il se tenait
avec un collègue. Secouru par
le Service d’incendie et de se-
cours et le Service mobile d’ur-
gence et de réanimation, il

était décédé peu après des sui-
tes de ses blessures. L’autre ou-
vrier avait pu s’accrocher à la
structure pendant dans le vide.

«Surleplan technique, ledérou-
lement de l’accident est relative-
ment clair, indique Renaud We-
ber. Enrevanche, ilparaîtdifficile
de dire s’il y a eu faute pénale et,
parconséquent, de désignerou des
coupables éventuels.» Le juge
d’instruction relève qu’il lui a,
en particulier, manqué un élé-
ment matériel recherché dès
le jour-même de l’accident:
une clavette de sécurité qui de-
vait garantir la qualité de l’an-
crage de la passerelle contre le
mur en béton. «Elle n’a, à ce
jour, pas été retrouvée, et ce n’est
pas faute d’avoircherché!»

Comme il s’agit d’une en-
quête préliminaire, le sup-
pléant extraordinaire du procu-

reur général Yanis Callandret
pourra faire ce qu’il peut de la
proposition du juge. Il va aupa-
ravant recueillir l’avis de «servi-
ces spécialisés de l’Etat». En parti-
culier sur la répartition des res-
ponsabilités dans le montage et
le contrôle d’une installation
telle que la passerelle qui avait
soudainement cédé.

Expertise déposée
«Il se peut, déclare-t-il, qu’on

classeledossierfauted’élémentpro-
bant pourallerplus loin. Mais on
peut le rouvrir ultérieurement si
quelque chose de nouveau vient à
notre connaissance et le justifie.»

La procédure a avancé net-
tement moins vite pour l’acci-
dent survenu le 6 décembre
2005 sur le même chantier.
Dans ce cas, il a fallu deman-
der une expertise d’ingénieur,

et ce travail vient d’arriver sur
les bureaux de Renaud Weber
et de Yanis Callandret.

«Je devrai encore mener des in-
vestigations complémentaires, in-
dique le juge d’instruction. Je
pense qu’il me faudra encore deux
mois avant de faire une proposi-
tion au ministère public». Lequel
aura, entre-temps, fait part au
juge de ses observations.

Et on n’arriverait là qu’au
terme de l’enquête prélimi-
naire. Sa durée s’explique par
la complexité de l’accident.
Lors de la pose, dans l’angle
nord-est du complexe, d’élé-
ments de la structure en béton
des gradins, un de ces élé-
ments – appelé crémaillère
dans le jargon des construc-
teurs du complexe – avait bas-
culé sur deux véhicules éléva-
teurs et sur la nacelle de l’un

d’eux. L’accident avait fait
deux blessés, dont un griève-
ment atteint.

Il donnera lieu à une ins-
truction pénale si l’enquête

préliminaire fournit au minis-
tère public suffisamment d’élé-
ments pour aller dans ce sens.
Sinon, l’affaire sera classée.
/JMP

Classer faute de coupable
NEUCHÂTEL L’accident du 6 février sur le chantier de la Maladière avait fait un mort. Mais l’enquête

préliminaire du juge d’instruction Renaud Weber n’a pas permis de trouver de faute pénale

Après l’accident, des experts examinent le mur en béton
dans lequel était ancrée la passerelle fatale. PHOTO ARCH-TEROL

PUBLICITÉ

Le 21 mars est consacré
pour la première fois
cette année Journée

mondiale de la trisomie 21.
Une date symbolique pour
mieux valoriser les personnes
atteintes de la plus fréquente
des anomalies génétiques, ap-
pelée aussi syndrome de
Down. «Il s’agit demontrerque ce
sont des êtres à part entière», résu-
ment Adela Ombrella et Si-
mone Beck.

Mères de Fabrizio, 4 ans, et
Tom, 7 ans, elles viennent de
créer l’association ProdowNe
avec d’autres parents d’enfants
trisomiques. Le but est d’agir
en réseau, pour faire progres-
ser les échanges entre les fa-
milles, les thérapeutes et les au-
tres intervenants. De devenir
aussi un interlocuteur de l’Ins-
truction publique et un inter-
venant sur le plan législatif en
participant à des groupes de
travail.

Intégration scolaire
revendiquée

ProdowNe revendique le
choix à l’intégration scolaire.
Une intégration personnalisée,
élaborée sur la base d’un parte-
nariat entre l’enfant, ses pa-
rents, les enseignants réguliers
et spécialisés ainsi que les thé-
rapeutes. «Actuellement, cela
fonctionne au coup par coup, dit
Simone Beck, à condition que les
familles se démènent...»

«En tant que parent, fait re-
marquer Adela Ombrella, on a
souvent l’impression que nos en-
fants sont des cas, pas des person-
nes». Même l’inscription dans
une crèche peut s’avérer pro-
blématique: il est arrivé que des
parents n’obtiennent tout bon-
nement pas de réponse à une
demande.

Alternative à l’institution
L’association veut contri-

buer à briser le schéma «triso-
mie 21 = handicap = institu-
tion». Or, elle constate qu’«il
n’y a aucune démarche d’intégra-
tion standard d’une commune à
l’autredanslecanton. Lesprojets se
font individuellement, au bon vou-
loir des autorités». Simone Beck
salue les enseignants qui pren-
nent un élève trisomique dans
leur classe, «ilsmontrentl’exemple
et c’est remarquable!»

Intégrer par l’école reste le
meilleur moyen de prévenir
l’exclusion sociale, soulignent
les initiateurs de ProdowNe.
C’est aussi un bon stimulant,
«carnos enfants apprennent énor-
mément par imitation», dit Si-
mone Beck. Mais l’enjeu ne se
limite pas à l’école: une vérita-
ble intégration passe par les
clubs de sports et les théâtres.
En clair tous les domaines de
la société. /BRE

Contacts: www.prodowne.ch
ou par courrier, rue du Temple 1,
2014 Bôle

Ouvrir davantage de portes
TRISOMIE 21 Un groupe de parents
vient de créer l’association ProdowNe

Tom et Anita (à gauche) sont parfaitement intégrés à l’Ecole
de l’éveil à Serrières. PHOTO MARCHON
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A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les pizzas
Classica Toscana
surgelées
le lot de 3 x 400 g

720
au lieu de 14.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur les assortiments
d’amuse-bouches et
de croissants 
au jambon Happy Hour
surgelés
le lot de 2 x 12 pièces,
800 g

990
au lieu de 14.80

Tous les petits œufs 
de Pâques en chocolat,
sachets de 500 g

750
au lieu de 9.80

Leckerli de Bâle
1,5 kg

11.–
au lieu de 16.50

Valable jusqu’au 3.4

20%
sur tous les produits
Handymatic
(excepté M-Budget et
sel régénérant)
à partir de 2 produits
Exemple:
Handymatic Oxy Speed
27 sachets

710
au lieu de 8.90

Valable jusqu’au 3.4

20%
sur toutes 
les lessives liquides
à partir de 1 litre
(excepté M-Budget)
à partir de  2 prdoduits
Exemple:
Elan Jardin Soleil
1.5 litre

860
au lieu de 10.80
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

«C’est tout bonnement
une année excep-
tionnelle!» L’una-

nimité des responsables des
remontées mécaniques du
Val-de-Ruz ne fait pas un pli.
«De tout l’hiver, c’est maintenant
que la couche neigeuse est la plus
épaisse. Il n’est pas imaginable de
tout arrêter!»

Des Bugnenets au Crêt-du-
Puy, des Loges à la bosse de
Tête-de-Ran, le discours est à
peu près le même. «Laneige est
là. Ilfaut en profiter».

«Amonavis, c’est sansdoute la
dernière semaine», admet quand
même Christian Wütrich. Bien
que ce week-end les skieurs
aient pris d’assaut les pistes de
la petite station du Crêt-du-
Puy, le responsable est d’avis
que s’il vient de la pluie, la
messe pourrait être dite di-
manche prochain! «Qu’à cela
ne tiennepuisque les autres années
nous fermions la station juste
après la semaine des relâches sco-
laires».

«Un mètre de neige 
recouvre encore 
les pistes des 
Bugnenets» 

Le discours est quasi pareil
du côté des Bugnenets-Sava-
gnières. «Unmètredeneigerecou-
vre encore nos pistes. Pour l’ins-
tant, raconte Daniel Kaempf,
les conditions sont excellentes.
Mais c’est vrai qu’il suffit qu’il
pleuve pourque ça tourne en quel-
ques jours.» Les remontées mé-
caniques resteront donc en
service «tantquenousauronsdes
skieurs», conclut le responsable
du damage des pistes.

Peut-être d’ici fin mars
L’enneigement est égale-

ment excellent du côté de La
Vue-des-Alpes. «Au milieu des
champs, il y a plus d’un mètre de
neige. Je reste convaincu quemême
s’ilpleut, les pistes des Loges seront
praticables encore un sacré mo-
ment. D’ailleurs la couche qui les
recouvre aujourd’hui est la plus
épaisse de l’hiver», lance Daniel
Besson. Qui attend que les
skieurs en aient marre pour ti-

rer un trait sur l’hiver. «C’est
vrai aussi que les journées sont
plus chaudes!»

Simplement fantastique
Plus d’un mètre cinquante

de neige recouvrait encore
hier la bosse de Tête-de-Ran.
«De ma vie, j’ai jamais vu un hi-
ver comme ça!Ni d’ailleurs une si
longue période durant laquelle les
conditions d’enneigement sont res-
tées fantastiques», raconte Jean-
Pierre Besson. «Leur excellence
m’oblige à continuer de tourner
tous les soirs, les mercredis après-
midietlesweek-ends.» Les skieurs
de fond ne sont pas en reste.
«Nous avons refait toutes les pistes
hier soir», commente Jean-
Claude Chautems. «Même si on
commenceà savoirqu’elle est blan-
che, que le bilan est fantastique et
qu’elle peut partirquand elle veut,
les parkings sont toujours autant
pris d’assaut!» /CHM

Tant qu’il y a de la neige...
VAL-DE-RUZ L’arrivée du printemps n’incite aucune station à tirer un trait sur l’hiver. Les remontées mécaniques

des Bugnenets, du Crêt-du-Puy, des Loges et de la bosse de Tête-de-Ran fonctionnent d’ailleurs toujours

Les relâches de la se-
maine du 1er Mars ter-
minées, on pensait que

les petites stations allaient
fermer les unes après les au-
tres. Il n’en est rien. Les pis-
tes de Robella-Buttes reste-
ront ouvertes «tant que les con-
ditions le permettront», le téléski
de la Côte-aux-Fées sera ou-
vert ce week-end encore,
voire plus. Il n’y a guère que
la piste des Verrières à avoir
fermé au lendemain des relâ-
ches. Les hôteliers, de leur
côté, ont enregistré une lé-
gère augmentation des nui-
tées dans le Val-de-Travers.

«La neige a fait venir les gens

un peu plus que l’an passé, se ré-
jouit Gilles Robert, responsa-
ble du bureau de Tourisme
neuchâtelois à Couvet. Cette se-
maine encore, nous avons eu des
demandesdelaSuissealémanique
concernant l’enneigement des pis-
tes de ski de fond.» L’Office fé-
déral de la statistique a en ef-
fet comptabilisé 585 nuitées
durant les mois de décem-
bre 2005 et janvier 2006, con-
tre 469 pendant les mêmes
mois de 2003-2004, soit une
augmentation de 24,7% (au-
cun chiffre n’est disponible
pour la saison 2004-2005).

Mais les touristes viennent
essentiellement pour les ran-

données en raquettes et le ski
nordique. Une vérité qui
n’empêche pas Laurent Pia-
get, président de l’Association
du skilift de La Côte-aux-Fées,
de jubiler devant l’extraordi-
naire saison qui se termine.
Doté d’un nouveau comité,
l’association avait baissé au dé-
but de la saison le prix de la
part sociale de 1000 à
100 francs. «Entre25 et30parts
ont été vendues, de même que 45
abonnements saisonniers. Nous
sommes aux anges.» Un comité
également soulagé après une
visite technique inopinée cet
hiver: «La mécanique a 40 ans,
mais tout est en ordre.»

A la Robella, on n’a jamais
vu pareilles conditions à cette
époque. «Près de 1m20 d’épais-
seur de neige au sommet des pis-
tes, s’exclame Pierre-Alain
Vuille, chef d’exploitation.
Nous restons ouvert tous les mer-
credis, samedis et dimanches tant
que c’est possible.» Un coup de
fil préalable (tél. 032 861 15
24) pour connaître l’état
d’enneigement est toutefois
conseillé.

Car finalement, la neige
fond vite. Le thermomètre af-
fichait 9 degrés hier après-
midi à Buttes. De bon augure
pour la prochaine Course aux
œufs, lundi 17 avril. /fae

Les nuitées ont augmenté

Le week-end dernier, les pistes des Bugnenets ont fait le plein de skieurs. A l’instar des autres stations de ski, la fermeture des remontées mécaniques
ne dépend que des futures conditions météorologiques. PHOTO MARCHON

PRATIQUEZ
NEUCHÂTEL

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I

� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «Oeuvres mécon-
nues de Maximilien de Meu-
ron», par Nicole Quellet.
� Bourse Maurice Rubeli dès
14h, salle de concert du Con-
servatoire, épreuve publique,
entrée libre.,
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «La-
dakh, terres de lumière» par
J.-F. Robert, photographe.
� Guitare 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de André Fischer.
� Concert symphonique 20h,
Temple du Bas, création mon-
diale avec la «Würtember-
gisches Philharmonie». So-
ciété de Musique.

Le brame du cerf au fond du parc
SAVAGNIER Une biche sauvage tente de s’introduire au milieu du troupeau de François Berger

depuis octobre dernier. Le mystère plane sur cet animal qui semble être venu de nulle part

La biche sauvage est arri-
vée à Savagnier un jour
d’octobre 2005. Est-ce

le brame du cerfqui règne en
maître sur les femelles de
l’élevage de François Berger
qui l’a fait sortir du bois? Sans
doute.

«Comment expliquer autre-
ment sa présence? Le plus éton-
nant, renchérit l’éleveur de
Savagnier, c’est qu’il n’y a pas
de biches dans le canton. Est-ce
l’unique rescapée d’un troupeau
d’une dizaine de bêtes qui au-
raient été lâchées il y 15 ou 20

ans? Si c’est le cas et qu’elle a
réussi à passer toutes les chasses
sans se faire choper, je lui tire
mon chapeau!» L’animal, qui
vit vraisemblablement seul
dans la forêt de Savagnier,
vient régulièrement frotter
son échine contre le grillage
du parc derrière lequel vivent
32 de ses congénères (photo
Leuenberger). «Cet hiver, elle
ne rappliquait que quand elle
avait faim. Je lui donnais du
fourrage qu’elle mangeait au de-
meurant de bon cœur. Je ne l’ai
pas revue durant le redoux.

Maintenant, quand elle est là, et
ce n’est plus tous les jours, elle ne
mange pas. Elle se colle à la bar-
rière et attend. En général,
qu’une des biches aille la rejoin-
dre.»

Ne serait-il pas possible de
l’intégrer au troupeau? «Il
n’est pas prouvé qu’elle soit ac-
ceptée. Pour combler sa solitude,
j’ai bien pensé lui lâcherun petit
mâle. Mais, remarque en riant
François Berger, je suis con-
vaincu que cette initiative ne fe-
rait pas du tout le bonheur des
gardes forestiers!» /chm
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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. MA 18h, 20h15.
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’en-
gager la «femme de sa vie»...

CORSO 032 916 13 77

LES BRONZÉS 3
7e semaine Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F. 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 phé-
noménal!!!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

NANNY MAGIQUE 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. 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. 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. 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. MA 16h, 20h45.
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. 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

VIVA ZAPATERO
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr 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. 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. 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. 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!

SCALA 1 032 916 13 66

COLLISION 1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all 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.
10 ans. De T. Dey.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h45. 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. Pour tous. De B.
Pimental.
VIVA ZAPATERO. 18h15. VO. 10
ans. De S. Guzzanti.
� ARCADES
(032 710 10 44)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-ma 16h15-18h30-
20h45. 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.
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. 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

RELÂCHE.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
RELÂCHE.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

Mardi 21.3. à 20h30: soirée du
cinéma suisse: court-métrages
suivi de
LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
De Jacqueline Veuve.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK.
Ma 20h30. 14 ans. VO. De G.
Clooney.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

NANNY MAGIQUE. Me 16h. Pour
tous. De K. Jones.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «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.

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

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.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

M O N T E Z I L L O N

L’AUBIER. Exposition de Hervé
Schick, huiles sur toile «Prin-
temps 2006 - peinture». Tlj sauf
lundi. Jusqu’au 2.5.

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.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h (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
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Lorsque les musiciens al-
lemands du Würten-
bergisches Philharmo-

nie ont appris que Guy Bovet
tiendrait la partie d’orgue de
la 3e symphonie opus 78 de
Saint-Saëns à Neuchâtel, leur
envie de jouer une partition
composée par l’organiste a
été irrépressible. Ce soir on
pourra donc entendre en pre-
mière mondiale un nouveau
concerto de Guy Bovet: «Ce
n’estpasmonmétier, mêmesi 180
opus sont réunis sous mon nom.
Ils’agitde commandes, je suis un
interprète avant tout.»

Fantaisie et métamorphose
Ce concerto exploitera tou-

tes les couleurs du grand or-
chestre de près de 80 musi-
ciens, avec contrebasson,
piano et cuivres, nécessaires à
la symphonie de Saint-Saëns:
«C’est toujours dommage de de-
voirrenvoyerlamoitiéde l’orches-
tre après cette symphonie. Je pense
que mon concerto peut offrir un
bon complément de programme, si
on arrive à le faire sonner comme
on le souhaite. Ce qui rassure un
peu le compositeur qui a peur de
ne jamais être joué. Au début du
deuxième mouvement, toutes les
cordes jouent en harmonique, ce
quepersonnen’avaitfaitaupara-
vant. Cela peut réserver quelques
surprises. Si je regarde la pièce de
l’extérieur je la trouve compliquée
rythmiquement, mais très con-
sommable. Valentin Reymond a
travaillé avec l’orchestre vendredi
et samedi, je les ai rejoints di-
manche et hier. Il y a encore une
générale aujourd’hui à Neuchâ-
tel.»

En avril dernier, à l’heure
de composer quelques lignes
pour le programme de la So-
ciété de musique, Bovet évo-
quait ainsi le deuxième mou-
vement: «Il se pourrait que la
marche ne soit pas marche, ou
pas funèbre, et qu’un scherzo
vienne s’y ajouter.» Au-
jourd’hui il parle plutôt
«d’une espèce de méditation sur
la mort. Je ne suis pas quelqu’un
de triste, mais nous avons perdu
beaucoup d’amis l’an dernier. On
essaye de s’anesthésier face à l’ap-
proche de l’échéance solennelle et
menaçante. On tente de se conso-
ler mais on n’arrive plus à at-
teindre ceux qui sont partis. Lors-
que je compose de la musique, je
reconnais les idées un peu a pos-
teriori.»

«Cela va tout droit»
Le premier mouvement est

une fantaisie que Bovet quali-
fie aussi de métamorphose
tant il mélange les genres:
valse, marche militaire, sujet
de fugue et même musique
de night-club. Dans cette pre-
mière partie, on perçoit selon
lui l’influence de son passé de
musicien de scène et de ci-
néma: «Lorsqu’on illustre des
films muets, on recherche des cho-
ses que l’image ne peut pas dire,
on doit trouver des liens, par
exemple chez Barnabé, à Servion,
je fais des choses très réalistes.
Quand je compose je conserve
cette simplicité, cette convention,
comme si j’accompagnais une ac-
tion. Je n’arrive plus à me défaire
de certaines ficelles mais cela rend
sans doute ma musique assez vi-
suelle.»

Le troisième mouvement,
une toccata, avait été joué en
automne 2004 au festival de

piano de Lucerne et avait été
très bien accueilli par le pu-
blic notamment grâce à son
côté ludique: «Cela va tout
droit.»

Le deuxième mouvement
sera le seul qui peut déstabili-
ser l’auditoire: «On n’est peut-
être pas toujours d’humeur à en-
tendre un bavardage grave, pas
pleinement plaisant à l’oreille.»

Lorsqu’on lui demande si
sa musique vient d’une cer-
taine école, s’il recherche
une filiation Guy Bovet sourit:
«CommeObélix, on est tous tombé
dans lamême potion magique. Et
si on veut trouver des influences,
on peut certainement parler du
«Sacre du printemps» de Stra-
vinsky. Après tout ce qui a été
fait, on ne peut plus rien écrire
d’original. Mais j’ai l’impression
de faire ce que je veux, personne
neme dit demettre des accords en
do majeur ou non. Des composi-
teurs contemporains trouveront
sans doute l’orchestration et la
forme extrêmement convention-
nelle, mais cela ne me préoccupe
pas plus que cela.»

Ce soir le programme s’ou-
vrira avec «Prélude à l’après-
midi d’un faune» de Debussy
et se conclura par la sympho-
nie de Saint-Saëns dans la-
quelle la partie d’orgue est as-
sez discrète: «Elle n’est pas plus
difficile que celle du timbalier ou
du premier hautbois. Je l’ai déjà
jouée à de nombreuses reprises et
je suis toujours assez gêné lorsque
l’on me fait saluer comme un so-
liste. Il y a tout de même un
énorme accord d’orgue au milieu,
on voit bien que Saint-Saëns était
organiste.» /ACA

Neuchâtel, temple du Bas,
ce soir à 20 heures

Etat méditatif, pas triste
MUSIQUE Le public du temple du Bas découvrira ce soir un concerto signé Guy Bovet. L’organiste ne se considère

toujours pas comme un compositeur, mais évoque trois mouvements très différents pour un grand orchestre

Le concerto de Guy Bovet se termine par une toccata. PHOTO ARCH-GALLEY

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

On est ressorti sonné,
samedi soir du théâtre
du Pommier, comme

si on avait aussi été victime des
coups infligés à Olivier Py et
dont l’auteur semble jouir
dans son texte ambigu «Théâ-
tres». «Ma fange n’était que
fange de théâtre», peut-on en-
tendre. Le metteur en scène
chaux-de-fonnier Robert San-
doz poursuit son exploration
du théâtre de Py, ce week-end
à Neuchâtel, il présentait
deux textes de jeunesse de
cette figure de proue de la
création théâtrale française,
dont il est l’assistant.

Dans «La Nuit au cirque»,
Py interroge les notions
d’identité et de sacrifice à tra-
vers une farce qui trouve son
ancrage sous chapiteau.
Comme si la gravité de la vie
se dissimulait sous ses artifices
pimpants et dérisoires. Même
si on atteint rarement des
sommets dramaturgiques et
que le texte ne semble pas un
des plus nécessaires de Py, le
climat semble bien rendu. La
fanfare burlesque de comé-
diens musiciens offre quel-

ques moments hilarants, les
personnages trouvent leur co-
hérence en passant les épreu-
ves que le texte leur impose.
La famille de comédiens ras-
semblée par Sandoz fait plaisir
à voir sans provoquer pour-
tant de grandes émotions. La
deuxième partie nous inté-
resse plus dans son âpreté to-
tale, sa confrontation frontale
à la violence de la rue et ses
failles qui renvoient à celle de
l’auteur. Un texte impudique
et fragile, qui attaque le corps
par l’âme en lambeaux qu’il
décrit. Mais qui dit aussi la né-
cessité d’une scène de la ré-
volte, de l’insoumission, de la
morsure à travers la langue
ample et débordante d’Olivier
Py. Sandoz choisit d’en don-
ner une lecture avec lutrins et
confrontations aux rythmes
déconstruits de Lucien Du-
buis à la clarinette basse.

Malaise d’une génération
Comme dans le premier

texte, Yannick Merlin dit l’es-
sentiel des répliques. Si le jeu,
la corporalité, une certaine
posture était utile dans «La
nuit au cirque», ici le comé-
dien en fait trop. Il théâtralise
la souffrance, l’amplifie et ne

trouve pas les interactions né-
cessaires. Philippe Vuilleu-
mier, qui fait aussi partie de la
distribution, lirait sans doute
avec plus de sobriété et de
froideur cette langue suffisam-
ment gorgée de sens.

La direction d’acteur et les
partis pris de mise en scène,
comme ce coup de pinceau
rouge sang sur le ventre ou ce
mot «simulacre» écrit en
grand sur le décor en papier
blanc, n’apportent pas énor-
mément. Olivier Py décon-
certe par la violence de l’ex-
position de ses sentiments,
mais le malaise de la généra-
tion qu’il décrit et la non-
complaisance de la démons-
tration mérite que l’on s’y
confronte. Même si cette lan-
gue blesse et se perd parfois
dans sa propre complexité.
Les torrents de mots, de senti-
ments, qu’il déverse et le gouf-
fre d’incompréhension sacra-
lisé qu’il transporte touche et
déstabilise. Malgré l’intelli-
gence et la sensibilité de sa vi-
sion, Robert Sandoz travaille
énormément et paraît s’es-
souffler un peu. C’est le senti-
ment que l’on a eu samedi
soir avec les peu reposants tex-
tes de Py. /ACA

VU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Sinueuses limites de Py
Par
F a b r i c e D u c l o s

Christoph Willibald
Gluck figure parmi ces
compositeurs à qui la

postérité n’a pas offert la
place et la reconnaissance
qu’ils méritaient. «Orfeo ed
Euridice», coproduction de la
compagnie de L’Avant-Scène
Opéra et du Stadttheater, a
remporté dimanche un vif
succès au théâtre de L’Heure
bleue. Composée en 1762,
cette œuvre clé de l’art lyri-

que s’inspire du mythe d’Or-
phée, choisi également par
Monteverdi pour la création
du premier opéra de l’his-
toire de la musique en 1607.

Le premier acte s’ouvre sur
un décor minimaliste et som-
bre. Une dialectique entre es-
poir et fatalité en gouverne la
lecture: la lumière des hom-
mes, la chair et le visage se dé-
tachent de l’obscurité inquié-
tante des abîmes. «Les fantômes
desmorts, les ombres transparentes
montent aussi serrés qu’oiseaux
parmi les feuilles.» (Virgile) La

mise en scène de Sandra Leu-
pold réussit à combiner le res-
pect du texte musical et litté-
raire avec une vision moderne
de l’action théâtrale. Nous re-
tiendrons en particulier l’acte
II au cours duquel les corps,
soumis aux affres des enfers,
proposent une longue danse
symbolique et irréelle. La dra-
maturgie exalte ainsi la vio-
lence et le désespoir du mythe
qui mènent le spectateur par-
fois jusqu’au malaise...

La réunion des goûts
Avec sensualité, les trois so-

listes, le chœur et l’orchestre
offrent une interprétation de
toute première qualité. La
maîtrise technique des musi-
ciens permet d’atteindre ce
que Gluck appelait la «réunion
des goûts» allemands, italiens et
français qui devait constituer
la réforme annoncée de
l’opéra. L’Avant-Scène Opéra
signe ici une version originale,
sensuelle et sobre d’un Or-
phée tiraillé à jamais entre
amour et douleur. /FDS

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue – théâtre, ce soir à 20h

VU ET ENTENDU À L’HEURE BLEUE

Orphée: du mythe à la modernité

Quand le happy end tourne court... PHOTO SP
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La météo du jour: tièdes, les petites gouttes
Situation générale.

Vous attendiez le prin-
temps? Eh bien, il est là,
avec des températures au
régime et une boulimie
de nuages. Les fronts per-
turbés s’amusent comme
larrons en foire sur le
continent et il y a une
grosse réserve pour vous
sur l’Atlantique.

Prévisions pour la
journée. Ne comptez pas
sur beaucoup d’effets
scintillants pour embellir
votre teint, Apollon fait
l’économie de ses rayons
dorés. Le ciel vous a pré-
paré de beaux nébuleux
avec, par-ci, par-là, des lâ-
chers de gouttes. Vous ne
serez pas transi en por-
tant le parapluie, le mer-
cure fait l’effort d’attein-
dre 10 degrés.

Les prochains jours.
Kif-kif, puis franchement
pluvieux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 14O

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 100

Locarno beau 120

Sion très nuageux 120

Zurich beau 110

En Europe
Berlin bruine 30

Lisbonne très nuageux 150

Londres très nuageux 6O

Madrid très nuageux 110

Moscou neige -20

Paris pluie 100

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Bangkok très nuageux 340

Pékin beau 190

Miami beau 220

Sydney très nuageux 220

Le Caire beau 150

Tokyo beau 130

E C A L

Ingvar
Kamprad fait

un don

Le fondateur d’Ikea,
Ingvar Kamprad, a fait un
don de 500.000 francs à

l’Ecole cantonale d’art de Lau-
sanne (Ecal). Cet argent servira
à équiper le grand auditorium
de l’école qui ouvrira ses portes
en automne 2007, à Renens
(VD).

L’Ecal, qui se sentait trop à
l’étroit dans ses locaux actuels,
va déménager dans l’ancienne
usine Iril, à Renens. La nouvelle
école comprendra une salle de
350 places baptisée «Ikea Audi-
torium». «J’ai fait toutemavieau-
tour du design. Je me sens très bien
dans le canton de Vaud où j’habite
depuis 30 ans et j’apprécie aussi
beaucoup l’Ecal», a expliqué
Ingvar Kamprad dans un com-
muniqué. Le fondateur d’Ikea,
domicilié à Epalinges, sur les
hauts de Lausanne, est consi-
déré depuis plusieurs années
comme l’homme le plus riche
de Suisse. Selon le magazine
«Bilan», il posséderait entre 20
et 21 milliards de francs. /ats

I N S O L I T E

Mode d’emploi
pour le paradis

Toute personne lisant
trois fois le
«Roukhnama», l’œuvre

littéraire principale du prési-
dent à vie du Turkménistan
Saparmourat Niazov, est assu-
rée d’aller «directement» au
paradis. Le maître d’Achka-
bad en a obtenu l’assurance
d’Allah lui-même.

«Celui qui par trois fois lira le
«Roukhnama» trouvera une ri-
chessespirituelle, deviendraplus in-
telligent, reconnaîtra l’existence di-
vineet iradirectementauparadis»,
a assuré Saparmourat Niazov,
qui se fait appeler Turkmenba-
chi («Le père de tous les Turk-
mènes») et qui a institué un
culte de sa personne dans le
pays.

Saparmourat Niazov a expli-
qué s’être «adressé à Allah» lors
de la rédaction de son œuvre
pour que ses lecteurs les plus
assidus soient reçus sans délai
au royaume de Dieu. Le
«Roukhnama», un recueil poé-
tique philosophico-religieux,
est composé de deux tomes. Il
est étudié dans tout le pays et
les fonctionnaires sont testés
tous les ans sur leurs connais-
sances de cette œuvre. /ats-afp

Toutes les tendances du
jazz ont rendez-vous
dès vendredi et pour

neuf jours au Cully Jazz Fes-
tival. Cette 24e cuvée pro-
pose plus de 25 concerts
payants. Le festival off, et ses
70 concerts gratuits, investi-
ront les caveaux et les cafés
du bourg.

Plusieurs concerts, notam-
ment les soirées Anouar Bra-
hem des 27 et 28 mars, affi-
chent complet. Le maître du
oud revient à Cully proposer
un nouveau voyage musical
entre Orient et Occident.

Sous le chapiteau, qui offre
700 places assises ou 1200 de-
bout, une soirée tzigane ou-
vrira les feux vendredi, avec
Romane et Stochelo Rosen-
berg. Samedi, les festivaliers fe-
ront un détour par Cuba, avec
le jazz métissé du pianiste et

compositeur Omar Sosa et les
solos inventifs du percussion-
niste Anga Diaz.

Soirée événement mardi,
lorsque le guitariste John Sco-
field rendra hommage à Ray
Charles. L’Art Ensemble of
Chicago, Susana Baca, Popa
Chubby, David Walters et le
saxophoniste Chris Potter fi-
gurent également à l’affiche
de cette 24e édition.

La deuxième salle du festi-
val, le Next Step (l’ex-salle Da-
vel), accueillera huit concerts
dont un «Solo piano» de Gon-
zales, musicien imprévisible de
l’underground berlinois.

Trois concerts de Randy
Weston, Paolo Fresu et Gon-
zalo Rubalcaba complètent ce
programme au Temple de
Cully. /ats

www.cullyjazz.ch

Le jazz se métisse
CULLY JAZZ FESTIVAL Une foule de concerts composent cette 24e cuvée
qui débutera vendredi. Avec un fil rouge: la diversité. Et du beau monde

Les deux concerts d’Anouar Brahem affichent déjà complet. PHOTOS SP

David Walters.

T H É Â T R E

La tragédie
de l’amour

Parme, 1628. Au cœur
d’une société corrom-
pue, deux jeunes gens

s’aiment d’un amour inter-
dit. Roméo et juliette? Non,
Giovanni et Annabella, un
frère et une sœur, ravagés
par le désir. Un amour in-
cestueux, voué à la tragédie,
mais qu’ils vont vivre pleine-
ment.

«Dommage qu’elle soit
une putain», de John Ford,
sera joué demain soir au
théâtre du Passage, à Neu-
châtel, par la Cie de la Chose
incertaine dans une mise en
scène signée Yves Beaunesne,
qui se réjouit d’aller «au-delà
des frontières, là où il n’y a plus
quedes desperados etdes corps en
flagrants délits». /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Passage,
mercredi 22 mars, à 20 heures

EN BREFZ
AMSTERDAM � Le Rijksmu-
seum rouvrira en 2009. Le
Rijksmuseum d’Amsterdam
rouvrira ses portes au public
fin 2009, et non en 2008
comme prévu. D’ici là, il sera
rénové et adapté aux exigen-
ces de la muséologie mo-
derne. Le Rijksmuseum est
considéré comme l’écrin de
l’art des Pays-Bas, et abrite de
nombreux chefs-d’œuvres tels
que la «Ronde de nuit», de
Rembrandt. /ats-afp

FESTIVAL VIPER � Deux œu-
vres suisses primées. Trois prix
ont été décernés dans le cadre
du 25e Festival Viper du film,
de la vidéo et des nouveaux mé-
dias à Bâle. Le prix internatio-
nal catégorie «Transposition» a
été attribué aux Suisses Marc
Lee et Christoph Ganser pour
«Open News Network» (2005).
La Suissesse Ursula Bielman a
reçu le prix Swiss Award pour
«Contained Mobility» (2004).
Quant au prix international
«Imagination», il a été décerné
à l’Autrichien Hito Steyerl
pour «November» (2004). /ats
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Par
L j u b o m i r M i l a s i n

Silvio Berlusconi a réussi
un nouveau coup média-
tique en s’en prenant

avec violence à la Confindus-
tria (patronat), dont il était
pourtant l’invité, ce week-end
à Vicenza (nord).

A trois semaines des élec-
tions législatives des 9 et
10 avril, les responsables politi-
ques italiens ne commentaient
que ses violentes attaques con-
tre la direction de Confindus-
tria, et l’un de ses membres,
l’industriel Diego Della Valle.
«Berlusconi a été grandissime», a

ainsi estimé Stefania Craxi,
fille de l’ex-dirigeant socialiste
Bettino Craxi.

«Unmomentdevérité», a com-
menté le vice-premier ministre
Gianfranco Fini, chef d’Al-
liance Nationale (AN, droite
conservatrice), tandis que
pour Lorenzo Cesa, patron des
démocrates-chrétiens de
l’UDC, «Berlusconi a bien fait
d’aller chez Confindustria et de
prendre position».

Réagissant aux interven-
tions des industriels, qui se
plaignaient du mauvais état de
l’économie nationale, Silvio
Berlusconi a balayé les criti-

ques, toutes fausses, selon lui,
et a affirmé que les entrepre-
neurs «avaient le devoird’être op-
timistes». «Allonsunpeumoinsen
vacances et un peu moins à Con-
findustria», a-t-il lancé au pu-
blic sous le regard incrédule
du chefdu patronat, Luca Cor-
dero di Montezemolo.

Après avoir accusé les médias
d’être acquis à la gauche, y
compris la radio et le quotidien
de Confindustria, le Cavaliere a
lancé une sévère attaque per-
sonnelle contre Diego Della
Valle, patron des chaussures
Tod’s et du club de football de
la Fiorentina. «Quand je pense

qu’un entrepreneur, s’il n’est pas
fou, peut soutenir la gauche, alors
je pense qu’il a de nombreux cada-
vres dans le placard», a-t-il dit à
l’adresse de Diego Della Valle,
en présence de son ministre de
l’Economie, Giulio Tremonti,
visiblement embarrassé.

Tentative arrogante
«La tentative arrogante de délé-

gitimer la Confindustria et les di-
zaines de milliers d’entrepreneurs
qui réussissent à conjuguertravail
et engagement syndicalest inaccep-
table», a réagi dimanche soir
dans un communiqué officiel
la présidence de Confindus-

tria. «Pathétique» pour le radi-
cal Daniele Capezzone, «déses-
péréetarrogant», pour Piero Fas-
sino, patron des Démocrates
de gauche (DS, principal parti
d’opposition), les adversaires
de Berlusconi n’ont pas mé-
nagé leurs critiques. «L’agressi-
vitéqui le porte à proférerces nom-
breuses inepties ne laisse pas d’in-
quiéter étant donné que c’est
l’homme qui gouverne le pays», a
réagi pour sa part Diego Della
Valle.

«Allons un peu moins 
en vacances et un 

peu moins à 
Confindustria» 

Silvio Berlusconi 

Les rapports entre Silvio
Berlusconi et les entrepre-
neurs, qui l’avaient soutenu
aux législatives de 2001, se
sont détériorés depuis long-
temps, Confindustria esti-
mant que le gouvernement
de centre droit n’a pas tenu
ses promesses.

«Mais personne ne s’attendait
à une escalade de ce genre», a
déclaré un participant cité
par l’agence Ansa.

Il n’en reste pas moins que
le coup porté contre la hié-
rarchie de Confindustria,
avec les applaudissements
nourris après chaque atta-
que, semble bien avoir été
organisé par Forza Italia, le
parti de Silvio Berlusconi, à
un moment où les sondages
le donnent perdant et à l’is-
sue d’une semaine marquée
par sa défaite dans le duel té-
lévisé avec son adversaire de
centre gauche, Romano
Prodi.

«Les applaudissements les
plus nourris venaient du sec-
teur où se trouvaient de nom-
breux représentants de Forza
Italia (...) accompagnés de di-
zaines de personnes», ont sou-
ligné les organisateurs de la
réunion de Confindustria.
Selon la même source, «250
personnes, qui ne figuraient pas
sur la liste des invités, se sont
accréditées» quelques minutes
avant l’intervention de Ber-
lusconi et les premiers ap-
plaudissements partaient
toujours de ce groupe, con-
sidéré comme formé de sym-
pathisants de Forza Italia,
expliquant ainsi le succès
apparent du chef du gouver-
nement. /LMI-afp

Le patronat italien fusillé
LÉGISLATIVES Invité à Vicenza par la Confindustria, Silvio Berlusconi s’en est pris sans ménagement

à l’organisation patronale. Le président du conseil italien l’a accusée d’avoir choisi le camp du centre gauche

Le président du conseil italien Silvio Berlusconi sur le plateau de la télévision publique RAI3, le 12 mars dernier. Dimanche
à Vicenza, le Cavaliere a déploré le pessimisme dont font preuve, selon lui, les patrons italiens. PHOTO KEYSTONE

Le politicien italien de
gauche Piero Fassino
s’est rendu dimanche à

Lugano. Il y a rencontré un
millier de sympathisants de la
gauche, dont quelques candi-
dats qui résident en Suisse et
qui se présentent aux élections
législatives italiennes sur la
liste de l’Union de la gauche.

Pour la première fois, les
quelque quatre millions d’Ita-
liens de l’étranger pourront
participer, par correspon-
dance, aux prochaines législa-
tives des 9 et 10 avril. Pour la
première fois aussi, ils sont éli-
gibles. En Suisse, ils ont formé
leur propre parti, celui des
«Italiens du monde», qui s’est
constitué en novembre der-
nier à Bienne. La formation a
présenté son programme sa-
medi à Granges (SO).

Piero Fassino, sécrétaire des
Démocrates de gauche et can-
didat de l’Union, dont Ro-
mano Prodi, le chef de file,
brigue le poste de président
du conseil, a rencontré quel-
ques-uns d’entre eux à Lu-
gano. Il s’agit d’Italiens qui vi-
vent en Suisse, en Allemagne
et en Grande-Bretagne, no-
tamment.

Un millier d’Italiens
Piero Fassino a été chaleu-

reusement ovationné à son ar-
rivée à la Halle des expositions
de la ville, où l’attendaient
près d’un millier d’Italiens du
Tessin et de Suisse alémani-
que. Le politicien été reçu par
le journaliste Dario Robbiani,
socialiste de longue date, par

Manuele Bertoli, président du
Parti socialiste tessinois, et par
Patrizia Pesenti, conseillère
d’Etat socialiste. Parmi les can-
didats de l’Union, l’Italien de
Zurich Franco Narducci, se-
crétaire général du Conseil
des Italiens de l’étranger et
président de l’Association des
colonies libres italiennes
(ACLI), brigue un poste à la
Chambre des députés. Le pré-
sident des ACLI de Grande-
Bretagne, Lorenzo Losi, est,
lui, candidat pour le Sénat.
Tous deux ont exposé leur
programme à Lugano.

Agitateurs expulsés
Dans son allocution, inter-

rompue par des agitateurs
qui ont été expulsés par le
service d’ordre, Piero Fassino
s’est réjoui de ce que, pour la
première fois dans l’histoire
de l’émigration, ses compa-
triotes puissent voter par cor-
respondance depuis l’étran-
ger.

Le secrétaire des Démocra-
tes de gauche s’est aussi féli-
cité de l’occasion qu’ont les
Italiens émigrés d’être élus. Il
a rappelé que «les Italiens à
l’étranger, qu’ils soient de la
deuxième ou de la troisième géné-
ration ou encore double-natio-
naux, sont une extraordinaire
ressource pourl’Italie.»

L’Union de la gauche
compte beaucoup sur ses
sympathisants en Suisse «pour
mettre un terme à une ère grise et
honteuse qui est celle du gouver-
nement Berlusconi», a souligné
Piero Fassino. /ats

Fassino ovationné à Lugano
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De sa visite de travail en
Suisse, en janvier, le
rapporteur spécial de

l’ONU sur le racisme, Dou-
dou Diène, a tiré trois cons-
tats. D’abord, les plus exposés
à la xénophobie et au racisme
sont les noirs, puis les ressor-
tissants des Balkans, les juifs
et les musulmans. Ensuite, la
Suisse n’a pas de stratégie
contre le racisme. Enfin, la
tendance est de minimiser le
problème.

Ces constats recoupent les
observations de l’Association
des minorités en Suisse et de la
Fondation contre le racisme et
l’antisémitisme, qui ont publié
hier leur rapport 2005. Il re-
cense tous les incidents ayant
eu un écho durant l’année:
agressions verbales et physi-
ques, incendies, négations de
l’holocauste, discriminations
par des institutions publiques.

Trop d’amalgames
C’est, comme en 2004, une

centaine d’incidents qui sont
répertoriés, dont une quin-
zaine en Suisse romande. En-
tre croix gammées sprayées et
réunions de néonazis, il y a
quelques points forts: incendie
de la synagogue de Lugano, al-
tercation à Bex au sujet de re-
quérants africains, commémo-
ration chahutée du 1er Août
au Grütli par des extrémistes
de droite.

Selon Werner Kramer, prési-
dent de l’Association des mi-
norités, les musulmans sont
nombreux à faire l’expérience
de la xénophobie. A la «mé-
fiance ordinaire» s’ajoute l’amal-
game fait avec l’islamisme

combattant et le terrorisme.
Un amalgame favorisé par l’ab-
sence de contacts et l’évite-
ment, qui rendent l’intégra-
tion d’autant plus difficile.

L’antisémitisme, lui, persiste
à travers les vieux clichés repris
par des groupes néonazis. Phé-
nomène latent, il ressurgit à
certaines occasions, comme le
débat sur la politique d’asile
de la Suisse durant la dernière
guerre. Mais aussi – et dans des
milieux de gauche – par le

biais des critiques visant la po-
litique israélienne et la ques-
tion palestinienne.

La situation la plus précaire
est toutefois celle des Noirs, es-
time Werner Kramer. La cou-
leur de la peau les distingue
d’emblée comme «autres»,
qu’ils soient fraîchement im-
migrés ou nés et scolarisés en
Suisse. Aux préjugés liés aux
différences de civilisations
s’ajoute, là aussi, un amalgame
avec le trafic de drogue. D’où

des discriminations policières,
au restaurant, etc.

Pour Hans Stutz, coauteur
du rapport, la situation n’est
pas facilitée par le jeu des for-
ces politiques. Le discours xé-
nophobe, voire raciste, n’est
plus seulement véhiculé par
des groupuscules extrémistes
mais aussi par un grand parti
gouvernemental. C’est
d’ailleurs la campagne de
l’UDC sur la naturalisation
(2004) qui avait motivé la visite

de Doudou Diène. Hans Stutz
relève que l’UDC n’a pas
mené de telles campagnes en
2005. Mais à la lecture du rap-
port de Doudou Diène, le
porte-parole du parti a trouvé
que c’était «uncomblequeces cri-
tiques viennent d’un Sénégalais».
Il faisait peut-être allusion à la
situation démocratique du Sé-
négal, non à la couleur de la
peau du représentant de
l’ONU, mais les amalgames…
/FNU

Les Noirs, premiers touchés
SOCIÉTÉ Une centaine d’incidents à caractère raciste ont été recensés en 2005. A côté de l’antisémitisme
et de la xénophobie, l’hostilité à l’égard des musulmans augmente. Mais les plus mal lotis sont les Noirs

En matière de racisme, la situation la plus précaire est celle des Noirs. La couleur de la peau les distingue d’emblée
comme «autres», qu’ils soient fraîchement immigrés ou nés et scolarisés en Suisse. Aux préjugés liés aux différences de
civilisations s’ajoute un amalgame avec le trafic de drogue. PHOTO KEYSTONE

Le trafic continuera
d’augmenter d’ici à
2030, aussi bien sur la

route que sur le rail. L’auto-
mobile (photo arch-Mar-
chon) restera le moyen de
transport privilégié, mais le
train sera de plus en plus uti-
lisé, les transports publics pou-
vant gagner jusqu’à 7% sur la
part du trafic individuel.

Ces prévisions ressortent du
rapport «Perspectives d’évolu-
tion du trafic voyageurs en
Suisse à l’horizon 2030» pu-
blié hier par l’Office fédéral
de l’aménagement du terri-
toire (ARE).

Le trafic, par la route et le
rail réunis, passera ainsi de 111
milliards de voyageurs-kilomè-
tres actuellement, à 128, voire
143 milliards en 2030, ce qui
représente une hausse de 15 à
29%. La croissance des trans-
ports publics devrait être net-
tement supérieure et s’élever
entre 22 et 78%, si bien qu’en
2030, jusqu’à 24% des dépla-
cements pourraient s’effec-
tuer en transports publics,
contre 17% aujourd’hui. Cette

progression se fera au détri-
ment du trafic individuel mo-
torisé, qui pourrait voir sa part
baisser de 78 à 70%.

Les motifs de déplacement
évolueront aussi d’ici à 2030.
Le trafic de loisirs, qui repré-
sente actuellement près de la
moitié des raisons de se dépla-
cer, connaîtra une hausse éva-
luée entre 26 et 31%. Le trafic
touristique, essentiellement de
transit, pourrait presque dou-
bler si la croissance économi-
que se maintient. Le trafic

pendulaire devrait en revan-
che perdre en importance, sa
part de 24% étant destinée à
reculer de 2 à 3%. Le trafic
d’achats et le trafic profession-
nel ne devraient, eux, guère
évoluer, leurs parts se mainte-
nant à 11 et 7%.

Les types de trafic, c’est-à-
dire intérieur, de transit et à
destination ou en provenance
d’un autre pays, vont égale-
ment évoluer de manières dif-
férentes. Tout en s’accroissant,
le trafic intérieur continuera à
représenter 78% du trafic
voyageurs. En revanche, le tra-
fic de transit gagnera en im-
portance, puisqu’il pourrait
augmenter de près de 45% en-
tre 2000 et 2030.

Référence essentielle
Selon l’ARE, ce rapport

constitue une «référence essen-
tielle» pour planifier ces pro-
chaines années les infrastruc-
tures routières et ferroviaires.
Il doit aussi servir de boussole
aux différentes politiques de
transports et d’environne-
ment. /ats

La bagnole continuera de régner
TRAFIC La voiture se taillera toujours la part du lion

d’ici à 2030. Les transports publics vont gagner du terrain

EN BREFZ
DERNIER KILOMÈTRE � Dé-
bat reporté. Le National n’a
pas pu boucler hier le dossier
de la libéralisation du dernier
kilomètre. La conférence de
conciliation, qui doit proposer
une solution pour les lignes à
haut débit, n’a pas réussi à ac-
corder ses violons. Le débat
doit reprendre aujourd’hui.
Les deux Chambres se sont mi-
ses d’accord sur le fait que l’ou-
verture du dernier kilomètre
ne doit concerner que le fil de
cuivre. Mais elles divergent sur
les modalités de cette libéralisa-
tion pour le haut débit. /ats

LICENCIEMENT � Un ambu-
lancier obtient gain de cause.
Pressé de recevoir une chaise
roulante dernier cri, un ambu-
lancier bernois échappe à un li-
cenciement immédiat après
avoir écrasé l’ancien modèle
avec son véhicule. Son ex-em-
ployeur a été débouté par le
Tribunal fédéral (TF). Avisé
par une collègue, le chef du
personnel avait exigé que l’in-
cident fasse l’objet d’un rap-
port écrit. Ce n’est qu’une se-
maine plus tard que la direc-
tion avait renvoyé l’ambulan-
cier. Trop tard, a jugé le TF. Si
elle voulait montrer que les
rapports de confiance étaient
rompus, elle aurait dû agir tout
de suite, a estimé le TF /ats

VOL DE VOITURE � Un hom-
me d’affaires rit jaune. Dépos-
sédé de sa Mercedes 500 SL
après l’avoir confiée à un faux
portier d’hôtel milanais, un
homme d’affaires ne recevra
pas un centime de son assu-
reur. Celui-ci a fait valoir que
l’assurance couvrait le vol, mais
pas l’abus de confiance. En pre-
mière instance, la Cour su-
prême de Zurich avait émis le
même avis. Le Tribunal fédéral
vient de confirmer ce juge-
ment. L’homme d’affaires naïf
devra donc assumer lui-même
le préjudice. /ats-ap

MILLIARD SUISSE � Loi sous
toit. Les opposants au milliard
de cohésion destiné aux dix
nouveaux membres de l’Union
européenne peuvent fourbir
l’arme référendaire. Le Conseil
des Etats a mis sous toit hier la
loi sur la coopération avec les
Etats d’Europe de l’Est en éli-
minant les dernières divergen-
ces. La Chambre des cantons a
suivi le National et précisé que
l’aide à l’Est faisait partie non
seulement de la politique
étrangère de la Suisse, mais
aussi de sa politique économi-
que extérieure. Opposées au
paiement de ce milliard, la
Lega et l’UDC ont décidé de
lancer un référendum contre
la loi. /ats

T A X E S U R L E C O 2

Leuenberger
met en garde

Le renoncement à la taxe
sur les émissions de gaz
carbonique (CO2) pour-

rait être onéreux pour la Con-
fédération. «La Confédération a
signé le protocole de Kyoto. Elle est
donc responsable de sa mise en œu-
vre», a relevé Moritz Leuenber-
ger, hier au Conseil national.

Si le but fixé n’est pas atteint,
l’Etat devra combler la diffé-
rence en achetant des certifi-
cats d’émission de CO2. A un
tarif de 20 francs par tonne de
CO2, le coût pourrait atteindre
entre 150 et 200 millions de
franc pour 2008 à 2012, a es-
timé le ministre de l’Environ-
nement.

Si le Parlement enterre la
taxe sur le CO2, la Suisse ne
pourra pas non plus prendre
part au commerce de certificats
d’émission de CO2 de l’Union
européenne (UE). Il faudrait
en effet mettre sur pied un sys-
tème de sanctions compatibles
avec celui de l’UE et sans doute
créer une nouvelle base légale,
a expliqué Moritz Leuenber-
ger.

Le Conseil national devrait
se pencher jeudi sur l’introduc-
tion d’une taxe sur le CO2
pour les combustibles. /ats

L’UDC sort
la grosse
artillerie

L’UDC a présenté,
hier également, un
réquisitoire sévère

contre la politique d’im-
migration menée par la
Suisse. Une politique ju-
gée «lâche», qui se traduit
par trop de naturalisa-
tions, trop d’étrangers
dans les classes, à la charge
des assurances sociales et
dans les prisons.

La Suisse, dit le prési-
dent Ueli Maurer, subit
une «immigration massive de
gens venant de cultures éloi-
gnées, souvent sans forma-
tion», parmi lesquels la cri-
minalité est «effrayante» et
la propension à la violence
«sans borne». La qualité de
l’enseignement en souffre,
les abus dans l’assurance
invalidité sont «énormes».

«Climat d’insécurité»
Pour lutter contre le «cli-

mat d’insécurité» ainsi créé,
l’UDC a dressé un catalogue
d’une trentaine de mesures
policières à l’encontre des
clandestins et délinquants,
mais aussi des bénéficiaires
de l’assistance sociale. Et
l’immigration doit être frei-
née (la libre-circulation, re-
groupement familial).

Le parti annonce qu’il
concrétisera ses revendica-
tions par de nombreuses in-
terventions parlementaires,
aux niveaux fédéral et can-
tonal. /FNU
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1. Pourquoi réviser l’AI?
On assiste depuis le début

des années 60 à une augmen-
tation constante du nombre
des nouveaux rentiers. Ce phé-
nomène est lié à une évolution
de la notion de santé. C’est en
effet l’explosion des cas d’inva-
lidité psychique qui plombe les
comptes de l’AI. Ils constituent
aujourd’hui la moitié des nou-
velles rentes et l’on compte de
plus en plus de jeunes parmi
eux. La dette qui avait été
épongée il y a quelques années
grâce à un transfert des excé-
dents des allocations pour
perte de gain (APG) se chiffre
aujourd’hui à près de huit mil-
liards de francs. Elle augmente
au rythme de 2 milliards de
francs par année. Cette situa-
tion exerce une pression indi-
recte sur l’AVS dans la mesure
où le fonds de compensation
est commun à l’AVS et à l’AI.

2. Et si l’on recourait à
l’or de la BNS?

Cette idée a été envisagée
pour éponger la dette de l’AI
mais les partis bourgeois exi-
gent que l’on procède d’abord
à la 5e révision avant d’envisa-
ger des mesures de désendet-
tement. Cela vaut aussi pour le

financement supplémentaire
proposé par Pascal Couche-
pin. En ce qui concerne l’or de
la BNS, les partis gouverne-
mentaux sont tombés d’ac-
cord pour verser dans le fonds
de compensation de l’AVS les
sept milliards revenant à la
Confédération. Cette décision
n’exclut pas une affectation ul-
térieure à l’AI.

3. Comment freiner l’ex-
plosion des rentes?

L’objectif de Pascal Couche-
pin est de réduire de 20% le
nombre des nouvelles rentes
par rapport à 2003. Il sera faci-
lement atteint sachant que la
plus grande rigueur des offices
AI a déjà conduit à diminu-
tion de 18%. La 5e révision
met l’accent sur la détection
précoce des cas d’assurance
afin d’accélérer la mise en œu-
vre des mesures de réinsertion
(adaptation du poste de travail
ou réorientation profession-
nelle). La discussion porte no-
tamment sur les obligations
des assurés à cet égard.

4. Quelles sont les écono-
mies escomptées?

Les mesures prévues de-
vraient déboucher sur des éco-
nomies de quelque 600 mil-
lions de francs par année. Ou-
tre une réinsertion profession-
nelle accélérée, cela passe par
la suppression du supplément
de carrière qui compense le
manque à gagner des invalides
stoppés dans leur ascension
professionnelle. Il est aussi
prévu de supprimer les rentes
complémentaires en cours ver-
sées aux conjoints des invali-
des.

5. Pourquoi pas des quo-
tas dans les entreprises?

La gauche estime qu’il ne
faut pas seulement exercer
une pression sur les personnes
mais aussi sur les entreprises.
Elle voudrait introduire dans
la loi l’obligation pour la Con-
fédération d’engager 4% de

personnes handicapées. Dans
le secteur privé, les entreprises
employant plus de 100 person-
nes devraient engager 1% d’in-
valides. La droite et les milieux
patronaux préfèrent des mesu-
res d’incitation. C’est aussi ce
que préconise le Conseil fédé-
ral. Selon sa version, l’AI pour-
rait verser une allocation d’ini-
tiation au travail pendant six
mois.

6. Peut-on se passer d’un
financement supplémen-
taire?

Non. Les mesures envisa-
gées dans la 5e révision provo-
queront des économies mo-
destes par rapport aux dépen-
ses de l’AI (12 milliards par
an). Leur mise en place pro-
voquera même des dépenses
supplémentaires dans un pre-
mier temps. Pour équilibrer
les comptes et désendetter
l’assurance, le Conseil fédéral
propose de faire passer le taux
de cotisation à l’AI de 1,4 à
1,5% (gains supplémentaires
escomptés 300 millions) et
d’augmenter la TVA de 0,8
points (2 milliards). Une
hausse de 0,6 ou 0,7% de TVA
suffira en cas de recours à l’or
de la BNS.

7. Quels sont les fronts
en présence?

Tandis que la gauche veut
renforcer la pression sur les
entreprises, l’UDC estime que
la pression exercée sur les as-
surés par la 5e révision de l’AI
ne va pas assez loin. Elle ré-
clame un tour de vis supplé-
mentaire, notamment une ré-
duction de l’indemnité jour-
nalière pour les jeunes. Les
partis du centre sont les plus
chauds partisans du projet de
Pascal Couchepin. Les organi-
sations de personnes handica-
pées brandissent déjà la me-
nace du référendum si les me-
sures d’économie sont adop-
tées sans la garantie d’un fi-
nancement supplémentaire.
/CIM

L’AI au pied du mur
ASSURANCE INVALIDITÉ Le Conseil national a entamé hier l’examen de la cinquième révision de l’AI.

C’est l’un des défis majeurs de la législature. Le point en sept questions pour mieux comprendre ce dossier crucial

Outre les cas d’invalidité «classiques», on assiste aujourd’hui à une augmentation
constante du nombre des nouveaux rentiers. Un phénomène lié à une évolution de fond de
la notion même de santé. PHOTO KEYSTONE

Le Conseil national est
sensible à la grave situation
financière de l’assurance
invalidité (AI). Il est entré
en matière, hier, par 167
voix contre 3 sur le projet
de cinquième révision de
l’AI qui doit ramener l’assu-
rance dans les chiffres
noirs grâce à un subtil do-
sage de mesures d’écono-
mie et de recettes supplé-
mentaires. La discussion
de détail qui vient de com-
mencer s’achèvera demain.
Le point en sept questions
sur ce projet capital.

Le conseiller administra-
tifde la Ville de Genève
André Hediger se re-

trouve sur la sellette. Le pro-
cureur général Daniel Zap-
pelli a ouvert hier une infor-
mation judiciaire contre ce
magistrat soupçonné d’avoir
annulé abusivement des
amendes d’ordre.

L’information judiciaire a
pour objectif de déterminer si
les «faits rapportés parla presse de
ce jour» sont exacts ou non. Il
s’agira également d’établir s’ils
sont constitutifs d’un abus
d’autorité, a communiqué le
Parquet.

L´affaire a été révélée par le
«Matin Dimanche». Selon le
journal, André Hediger serait
coupable de faire sauter arbi-

trairement des amendes d’or-
dre. Le magistrat aurait égale-
ment omis de dénoncer au
procureur général les prati-
ques illicites d’un agent muni-
cipal, licencié la semaine der-
nière.

Amendes annulées
Le conseiller administratif a

reconnu hier devant les médias
avoir demandé à ses services
l’annulation d’amendes pour
un montant total en 2005 de
800 francs. «J’ai déposé ces de-
mandes lorsque cela me paraissait
justifié», a-t-il commenté.

Interrogé sur l’information
ouverte par le Parquet, André
Hediger s’est déclaré scanda-
lisé par l’initiative de Daniel
Zappelli. «Ilestextrêmementgrave

qu’unprocureurouvreuneenquête
judiciaire sur la simple base d’arti-
cles de presse», a-t-il déclaré sur
les ondes de la Radio suisse ro-
mande.

S’agissant de l’agent munici-
pal indélicat, il s´infligeait des
amendes de stationnement
qu´il se faisait ensuite sauter.
Cette manoeuvre lui permet-
tait de se garer gratuitement en
ville.

Ce cas a été finalement
transmis hier à la justice gene-
voise, a annoncé le maire de
Genève Manuel Tornare. Pour
le maire, toute cette nouvelle
affaire a des relents de ma-
noeuvre politique. «Depuis la
rue du Stand, le Conseil adminis-
tratifestaccusédetous lesmauxde
la terre», s’est emporté Manuel

Tornare. «L’employé indélicat a
reçu sa lettre de licenciement ven-
dredi dernier. Le cas a été transmis
à la justice lundi (ndlr hier), où
est le scandale?»

S’agissant des annulations
d’amendes d’ordre, André He-
diger a commandé en octobre
2005 un rapport d’audit au
Contrôle financier pour «mieux
définirles critères d’annulation».

Le rapport a établi qu’en
2005 des amendes d’ordre ont
été annulées pour un montant
de 1,5 million de francs. Sur ce
total, 1,2 million de francs
d’amendes l’ont été au béné-
fice du corps diplomatique. La
majeure partie du reste est jus-
tifiée par des raisons techni-
ques, ont indiqué les deux ma-
gistrats genevois. /ats

EN BREFZ

Enquête contre André Hediger
GENÈVE Le procureur général ouvre une information judiciaire contre
le conseiller administratif de la Ville. L’intéressé se déclare «scandalisé»

FRIBOURG � Boni. Les
comptes 2005 de l’Etat de
Fribourg explosent de santé.
Ils enregistrent un excédent
de revenus historique de près
de 850 millions de francs. Dé-
duction faite de la vente de
l’or de la BNS, l’excédent
reste confortable à 33,2 mil-
lions de francs. /ats

CROIX-ROUGE � Nouvel
emblème reconnu. Le cristal
rouge, nouvel emblème de la
Croix-Rouge, sera bientôt
protégé en Suisse. Après le
National, le Conseil des Etats
a accepté hier, par 34 voix
sans opposition, de ratifier le
protocole reconnaissant ce
symbole qui s’ajoute au crois-
sant et à la croix rouges.
L’adoption du nouvel em-
blème donne satisfaction à
Israël. Elle permettra au Ma-
gen David Adom (MDA, so-
ciété de secours israélienne)
d’être reconnu comme
membre à part entière du
Mouvement de la Croix-
Rouge. /ats

OMC � Prêt de 60 millions.
La Confédération devrait oc-
troyer un prêt sans intérêts
d’au maximum 60 millions de
francs pour la construction
d’un nouveau bâtiment de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Genève.
Le Conseil des Etats a accepté
hier sans opposition de libérer
cette somme. Le National doit
encore se prononcer. /ats

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS
� Protection renforcée. Le
trafic d’êtres humains, d’en-
fants en particulier, sera da-
vantage réprimé. Après le Na-
tional, le Conseil des Etats a
accepté hier, à l’unanimité, de
compléter le Code pénal et
deux autres lois. Les deux
Chambres ont en même
temps autorisé le Conseil fé-
déral à ratifier le protocole fa-
cultatif à la Convention de
l’ONU sur les droits de l’en-
fant concernant la vente d’en-
fants, leur prostitution et la
pornographie les mettant en
scène. /ats



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

IL RESTE TANT DE MONDE A DECOUVRIR.

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

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

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

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

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

132-179468/DUO

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Fust – le No 1 pour
aspirateur

F u s t  l e  N o  1  p o u r  t o u s  l e s  s o l s !

La aspirateur sans sac.Der Allrounder! * Informations
détaillées et
gagnant sous
www.fust.ch.
Vous pouvez
également
participer sans
acheter. Vous
trouverez des 
cartes de
participation
dans toutes 
les succur-
sales Fust.

Gagnez votre 
achat!

Si vous achetez 
chez Fust durant

l’année du jubilé 
vous recevrez avec 

un peu de chance
votre achat offert!*

Ing.dipl.

KST 635
• Compact et maniable • Tuyau téle-
scopique • 1600 W max No art. 105190

seul. 59.90
avant 120.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

La aspirateur Pro Parquet

BSA 2822 Pro Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matiè-
re soyeuse et douce • Revêtement des
roues très doux • Filtre anti-microbes
No art. 137102

seul. 229.-
avant 299.-
(incl. 2.- TAR)

Vous économisez 23%

DRA 4000
• Pour le nettoyage complet de la mai-
son, de l’appartement et des alentours 
• Nettoyage à la vapeurs sans produits
chimiques No art. 100422

seul. 699.-
avant 1399.-
(incl. 5.- TAR)

1/2 prix!

Nettoyeurs à vapeur:
(par ex. TS 380)

dès 49.90

CST 500
• Compact et maniable
• Tuyau télescopique 
• 1600 W max No art. 105185 

seul. 129.-
avant 259.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 prix!

Highend-Allrounder

S 714 Sonata
• Très grande puissance: 2000 W  
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 par-
ties, longueur max. 115 cm    No art. 215163

seul. 399.-
avant 449.-
(incl. 2.- TAR)

Prix d’échange!

Bienne, Route Central 36, 032/328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032/436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-792885/ROC

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

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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Le Hamas a dévoilé hier
la liste du gouverne-
ment de 24 membres -

majoritairement de ses rangs -
présentée la veille au prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas. Si l’Union euro-
péenne (UE) veut attendre
avant de juger, Israël main-
tient son refus de contact
avec un cabinet jugé «terro-
riste».

Le chefde l’Autorité palesti-
nienne s’est pour le moment
abstenu d’approuver le gou-
vernement que lui a présenté
son premier ministre, Ismaïl
Haniyeh. Le président doit
convoquer le Conseil législatif
en session extraordinaire pour
investir la nouvelle équipe
mais, de même source, on es-
time qu’il attendra pour ce
faire les élections israéliennes
du 28 mars.

Portefeuilles clés au Hamas
Sans surprise, les dirigeants

du Hamas se sont partagés les
portefeuilles clés. Les Affaires
étrangères reviennent au radi-
cal Mahmoud Zahar, qu’Israël
avait tenté d’assassiner.

Saïd Seyam se voit quant à
lui confier le poste de ministre
de l’Intérieur, ce qui lui don-
nera autorité sur les services de
sécurité. Jusqu’ici à la tête du
service des relations extérieu-
res du Hamas, il est perçu
comme un pragmatique.

Le Hamas n’a pas réussi à
rallier d’autres factions à son
gouvernement, essuyant no-
tamment un refus du Fatah de
Mahmoud Abbas. Mais le ca-
binet comprend cinq indépen-
dants, dont un chrétien, au
Tourisme. Selon Khaled Mé-
chaal, chef en exil du bureau
politique du Hamas, les Etats-

Unis auraient exercé des pres-
sions sur les autres factions
pour qu’elles laissent le Hamas
gouverner seul. A Bruxelles,
l’Union européenne a de son

côté fait savoir qu’elle atten-
drait avant de juger le nouveau
gouvernement «sur ses actes et
ses paroles». L’UE et ses parte-
naires du «quartette» de mé-

diateurs internationaux –
Etats-Unis, ONU et Russie –
exigent du Hamas qu’il re-
nonce à la violence, recon-
naisse Israël et endosse le pro-

cessus de paix faute de quoi
l’aide internationale pourrait
être suspendue.

L’Etat hébreu persiste pour
sa part dans son refus de con-
tact avec le gouvernement issu
des élections palestiniennes.
«Les Palestiniens sont désormais
confrontés à un choix stratégique:
ils doivent opter entre leHamas et
nous», a affirmé Raanan Gissin,
porte-parole du Premier mi-
nistre Ehoud Olmert.

Palestiniens asphyxiés
Une ouverture qui ne de-

vrait avoir que peu d’impact
sur l’extrême pénurie qui
frappe le territoire depuis la
fermeture par Tel Aviv de ce
point de transit pour marchan-
dises - officiellement pour rai-
son de sécurité - il y a une se-
maine. L’ONU a mis en garde
contre l’apparition d’une crise
humanitaire.

En dehors des mesures pé-
nalisant l’ensemble des Palesti-
niens, l’Etat hébreu est aussi
décidé à rendre la vie dure au
cabinet Haniyeh, dont qua-
torze membres vivent en Cis-
jordanie et dix dans la bande
de Gaza. Ils devront se conten-
ter de vidéoconférences en
guise de séances, car le passage
entre les deux régions via le
territoire israélien est interdit.

Dans cette situation de quasi
asphyxie, 75% des Palestiniens
estiment que le Hamas devrait
engager des négociations de
paix avec Israël, indique un
sondage publié hier. Pour le
négociateur palestinien en
chef, Saëb Erakat, ne pas le
faire «donneraitdesprétextesàTel
Aviv pourunenouvelle escalade et
conduiraitàun isolement interna-
tional du peuple palestinien».
/ats-afp-reuters

La voie solitaire du Hamas
PROCHE-ORIENT Le mouvement radical palestinien, vainqueur des élections, a formé son nouveau
cabinet. Le blocus économique israélien risque de provoquer une crise humanitaire, avertit l’ONU

Près de Naplouse, en Cisjordanie, un soldat israélien a pris position sous les yeux d’un
petit Palestinien. PHOTO KEYSTONE

Sans surprise, Alexandre
Loukachenko a été ré-
élu dès la premier tour à

la présidence de la Biélorus-
sie. L’opposition a appelé à
redescendre dans la rue pour
dénoncer une «farce».
L’OSCE a jugé pour sa part le
scrutin de dimanche non dé-
mocratique.

Alexandre Loukachenko
s’est félicité d’avoir déjoué une
révolution, défiant les pays oc-
cidentaux qu’il a accusé
d’avoir tenté de le renverser.

Malgré les menaces
«La révolution qui avait été

tant annoncée et tant préparée a
échoué. Il ne pouvait pas en être
autrement», a affirmé Alexan-
dre Loukachenko lors d’une
conférence de presse au Palais
de la république, sur la place
d’Octobre.

La veille, l’opposition y avait
mobilisé 10.000 personnes
malgré les menaces du pou-
voir. Au pouvoir depuis douze
ans dans cette ex-république
soviétique coincée entre la Po-
logne et la Russie, Alexandre

Loukachenko a été réélu pour
cinq ans avec 82,6% de voix,
selon des résultats quasi défini-
tifs.

«Le peuple a montré qui est le
maître ici», a ajouté Alexandre
Loukachenko. Il a minimisé
les menaces de sanctions sup-
plémentaires de Bruxelles.
«Nous sommes déjà isolés», a-t-il
dit. L’élection s’est, selon
l’Union européenne, dérou-

lée dans un «climat d’intimida-
tion» qui devrait entraîner le
durcissement des sanctions eu-
ropéennes contre le pouvoir
en place à Minsk.

Alexandre Milinkevitch, qui
espère initier un mouvement
de protestation sur le modèle
de la Révolution orange de fin
2004 en Ukraine, a quant à lui
appelé à manifester de nou-
veau hier soir sur la place

d’Octobre pour dénoncer une
«farce» électorale.

Il a exigé l’organisation de
nouvelles élections, qualifiant
le scrutin de «prise de pouvoir
anticonstitutionnelle».

«Non conforme»
La présidente de la commis-

sion électorale, Lidia Ermo-
china, a précisé que la partici-
pation a atteint 92,6%. L’Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE), qui a déployé près de
500 observateurs, a jugé ce
scrutin «non conforme aux nor-
mes internationales» et dénoncé
la vague d’arrestations pen-
dant la campagne.

L’OSCE s’est notamment in-
quiété des déclarations du
KGB «accusant l’opposition et la
société civile de préparer un coup
d’Etat et les comparant à des terro-
ristes», ce qui a créé «un climat
d’intimidation et d’insécurité».
Ces critiques ont été relayées
par l’OTAN, alors que Moscou
dénonçait les «pressions sans
précédent» de l’étranger. /ats-
afp-reuters

Une «farce» dénoncée de partout
BIÉLORUSSIE La réélection de Loukachenko est considérée comme

non démocratique par la communauté internationale. Sauf par la Russie...

EN BREFZ

BIODIVERSITÉ � Sommet au
Brésil. Des représentants de
quelque 180 pays ont ouvert
hier à Curitiba, dans le sud du
Brésil, la Conférence de la
Convention de l’ONU sur la
biodiversité. La ministre brési-
lienne de l’Environnement,
Marina Silva, a ouvert les dé-
bats en alertant que l’on a «bien
peu avancé» depuis le premier
Sommet de la Terre, en 1992 à
Rio de Janeiro. Celui-ci s’était
fixé comme objectif d’obtenir
d’ici 2010 une réduction signi-
ficative de la destruction de
l’environnement et des espè-
ces. /ats-afp

MILOSEVIC � Procédure close.
La justice serbe a décidé de
clore une procédure crimi-
nelle contre Slobodan Milose-
vic, inculpé d’avoir organisé
l’assassinat en 2000 d’un ex-
président serbe. Elle a pris
cette décision après le décès de
l’ancien président yougoslave à
La Haye et son enterrement sa-
medi en Serbie. Slobodan Mi-
losevic était inculpé d’avoir or-
ganisé l’assassinat de l’ex-prési-
dent serbe Ivan Stambolic, son
ancien mentor, ainsi que l’at-
tentat en 2000 contre l’actuel
ministre serbo-monténégrin
des Affaires étrangères, Vuk
Draskovic, à l’époque son plus
farouche opposant. /ats-afp

Pour le président Alexandre Loukachenko, «le peuple a
montré qui est le maître ici». PHOTO KEYSTONE

I R A K

Trois ans
après,

toujours
le chaos

Trois ans après l’inva-
sion de l’Irak par une
coalition commandée

par les Etats-Unis, les diri-
geants du pays peinent à le
doter d’institutions stables
pour éviter le scénario d’une
guerre civile. La violence a
encore fait hier au moins 22
morts.

Le pays aborde cette qua-
trième année de présence de
forces étrangères, notam-
ment américaines, sans pers-
pective d’une fin des violen-
ces et au milieu de crispations
confessionnelles qui font dire
à certains responsables que
l’Irak est déjà entré en guerre
civile. L’ancien premier mi-
nistre Iyad Allaoui a même
parlé hier de guerre civile.

Retrait réclamé
«Il n’y a aucune institution

pourprotégerlapopulation, ily a
une purification ethnique en
cours ici et là dans lepays, et cela
est en fait du niveau de la guerre
civile», a affirmé Iyad Allaoui à
la chaîne américaine NBC.

«L’économie est presque au
point mort, les services se détério-
rent, le sectarismegagne et les mi-
lices contrôlentplusieursquartiers
deBagdad».

Le Comité des oulémas,
principale association de reli-
gieux sunnites, a quant à lui
affirmé que «leprojetaméricain
en Irak avait échoué». Il a ré-
clamé un calendrier de retrait
des forces étrangères.

Le premier ministre Ibra-
him Jaafari s’est pour sa part
dit certain de l’existence d’un
plan consistant à précipiter le
pays dans une guerre, tout en
se félicitant de la réaction des
religieux à la fois chiites et
sunnites qui a fait avorter, se-
lon lui, ces desseins. /ats-afp-
reuters

C O N T R A T - J E U N E S

La France
s’enfonce

dans le conflit

La France a continué
hier de s’enfoncer dans
la crise sur le contrat

première embauche (CPE).
Dominique de Villepin a ren-
contré les représentants d’or-
ganisations étudiantes pour
«dialoguer» sur les moyens
d’«améliorer» la formule.

Sourds à ces appels, syndi-
cats et organisations étudiantes
ont cependant appelé à une
nouvelle journée nationale de
manifestations, avec des arrêts
de travail, le 28 mars, pour exi-
ger le retrait du CPE.

Les organisations étudiantes
appellent aussi à de nouvelles
journées de manifestations au-
jourd’hui dans toute la France
et jeudi à Paris. Elles avaient
lancé un ultimatum de deux
jours au gouvernement pour
retirer le CPE après une troi-
sième journée nationale de
manifestations samedi, la plus
massive, qui a réuni entre
500.000 et 1,5 million de per-
sonnes dans tout le pays.

Ces manifestations n’ont
pas fait fléchir le premier mi-
nistre, qui a réaffirmé que le
CPE devait s’appliquer. /ats-
afp-reuters



HORIZONTALEMENT

1. Elles sont à l’abri de la

bombe, mais elles peuvent

sauter. 2. Fille de Caroline

ou de Virginie. 3. Met sur

un plateau. Article contra-

cté. 4. Poussée de fièvre.

Lier aux deux extrémités.

Se dresse sur la tête. 5. Il a

les deux pieds dans la

même botte. Source dis-

crète. 6. Dissimulas. Pro-

che du Supérieur. 7. Héros

mythologique grec. Quel-

que chose à ruminer. 8.

Dieu solaire. En forme de

soie de porc. 9. Site touris-

tique du sud de la France.

Sort après coup. 10. Assu-

re un soutien au mineur. 

VERTICALEMENT

1. Un parmi douze. 2. Provoquerait un attroupement. 3. Femme de grande

vertu. Le chrome. 4. Carré campagnard. Recrue. 5. Vite avalé par un Chinois.

Mémoire utile. 6. Pilote audacieux, victime des rayons. Renfort dans une tran-

chée. 7. Cadeau du ciel. À compter désormais. Sa tête ne revient pas à tout le

monde. 8. Combat de rue. Détention illégale. 9. Indication d’origine. On se

paie sa tête. 10. Répétés sans cesse. N’importe qui.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 476

Horizontalement 1. Châtelaine. 2. Révélateur. 3. Irak. Ionie. 4. Sal. Mari. 5. Pla-

tiné. En. 6. AD. Are. 7. Tibre. Tube. 8. Iquitos. Au. 9. Ours. Taels. 10. Née.

Cernée. Verticalement 1. Crispation. 2. Héraldique. 3. Avala. Bure. 4. Tek.

Taris. 5. El. Tiret. 6. Lai. Ne. Ôte. 7. Atome. Tsar. 8. Iéna. Ru. En. 9. Nuire. Bâle.

10. Éreinteuse.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 477Z

Chapitre XI
Claude Dorelle se réveille
d’un sommeil agité de cau-
chemars. Il se chauffe un
café. Sam, son père, n’a tou-
jours pas été retrouvé et la
police piétine ou s’en
moque royalement ce qui,

pour lui, Claude, revient au
même. Aujourd’hui, Claude
veut sérieusement étudier la
situation et voir dans quelle
direction il pourra orienter
son enquête personnelle; il
doit bien avoir un petit coup
vache quelconque à jouer au
destin afin de le provoquer.
Un tiraillement de son esto-
mac malmené lui rappelle
qu’il ne mange pas trop
régulièrement.Soudain,
quelqu’un sonne à la porte.
Claude Dorelle aperçoit, par
la fenêtre de la cuisine, une
jeune femme qu’il ne con-
naît pas. Il va ouvrir et se
trouve en présence d’une
charmante créature aux che-
veux châtains mi-longs, dont
les yeux brun doré le capti-
vent aussitôt. L’ovale du
visage est presque parfait et
la bouche agréable.

– Accordez-moi quelques
minutes seulement, je vous
prie, demande la belle visi-
teuse en souriant, ce qui fait
apparaître une fossette à la
commissure gauche de ses
lèvres.
Claude, beau gosse rayon-
nant quelque chose de spé-
cial qui plaît aux femmes,
n’est pas insensible aux char-
mes féminins qu’il courtise
s’il n’est pas aux prises avec
un destin peut-être jaloux de
la facilité de ses succès.
– Entrez donc! invite galam-
ment Claude.
Il est heureux d’avoir une
compagnie, surtout celle
d’une aussi jolie fille.
La visiteuse, à l’aise sur ses
hauts talons, le suit.
Elle porte, sous son bras gau-
che, une serviette. Sa main
droite se trouve dans la

poche de son léger manteau
vert clair sortant de la collec-
tion Trois Pommes. Elle
prend place dans le fauteuil.
Claude, qui s’asseoit en face
d’elle, pense que c’est une
étudiante ou une jeune
femme enquêtant pour un
institut de sondages. Il pense
en souriant, emporté par
son imagination poétique
pas trop conventionnelle,
que l’émancipation fémi-
nine a sensibilisé le destin
qui lui envoie une princesse
charmante venant l’enlever
afin de la conduire dans un
gratte-ciel vertigineux, siège
d’un consortium planétaire
idéal pratiquant l’indexation
des salaires automatique, la
retraite à la carte et respec-
tant le travailleur.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 93Z

Immobilier
à vendre
BELLE VILLA JUMELLE, Les Grattes /
Rochefort, 6 pièces, 4 chambres, cuisine
ouverte, cheminée, 2 salles d’eau, sous-sol,
garage, places de parc, terrain de 300 m2,
vue sur le lac et les Alpes, Fr. 499 990.-.
www.vente-immob.ch, Tél. 032 731 50 30.

028-517660

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble loca-
tif et commercial. 6 appartements + locaux
équipés 180 m2. Possibilité d’aménager les
combles. A 5 minutes de toutes commo-
dités. Tél. 078 744 92 87. 132-180270

CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud-Ouest,
maison individuelle ou jumelée, sur plans,
belle vue, tranquille et ensoleillé. Ecrire
sous-chiffre L 014-134575 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRESSIER (NE), maisons familiales indivi-
duelles et jumelées sur plans, sur terrains de
774 et 776 m2, aux pieds des vignes. Pour ren-
seignements: tél. 079 406 01 42. 014-134574

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement ravis-
sant, spacieux, rénovée, 21/2 pièces, 65 m2, +
balcon, ascenseur, parking, proche des trans-
ports publics, Fr. 230 000.-. Tél. 079 620 92 12,
032 731 50 30, www.vente-immob.ch 028-517659

LA CHAUX-DE-FONDS, villa 5 pièces, 2
garages, grand terrain, calme, proche
Hôpital et commodités. Tél. 032 968 39 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
Aleracs, Fr. 525 000.-. Construction 2006.
Renseignement au: Tél. 079 252 31 01.0

MARIN, 1er août 2006, villa mitoyenne de
51/2 pièces, année 2000. Surface habitable
130 m2 sur 3 niveaux, 4 chambres à cou-
cher, salon, cuisine agencée, terrasse-jar-
din 110 m2, 2 places de parc. Prix ferme
Fr. 650 000.-. Agences s’abstenir.
Tél. 079 750 76 49. 028-517579

PETIT WEEK-END, avec grand terrain,
magnifique vue sur le lac de Neuchâtel et
Bienne. Tél. 079 447 46 45. 028-517651

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier “Les
Alérac”, projet privé en permis de
construire à vendre, sur terrain communal
pour villa individuelle. Ecrire sous chiffre G
132-179749 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer
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, 31/2 pièces 100 m2 refait à neuf,
cuisine agencée. Libre 01.04.06. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Tél. 032 846 12 82.

BOUDRY grand 41/2 pièces, quartier tran-
quille, cuisine ouverte agencée, cheminée,
garage. Libre. Tél. 032 842 57 84. 028-516748

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

CERNIER 4 pièces pour cause départ, cui-
sine agencée, balcon avec vue sur le val-
lon. Libre dès le 01.05. Tél. 032 853 16 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, studio libre pour date à convenir, cuisi-
nette agencée. Fr. 435.- charges comprises.
Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-180279

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces neuf, cuisine agencée, grand bal-
con, place de parc couverte. Fr. 1150.- tout
compris. Tél. 079 439 97 57 dès 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 81,
très grand 4 pièces, cachet, cuisine
agencée, partiellement rénové, loyer Fr.
1 478.- charges et Cablecom compris. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 95. 132-178221

CORCELLES, centre du village, à louer de
suite, duplex de 31/2 pièces avec cachet au 1er

étage, cuisine agencée, salle de bains, 2 WC
séparés, cheminée de salon, 2 terrasse, cave
+ chambre au rez avec WC séparé. Loyer
Fr. 1 540.- + Fr. 260.-. Tél. 032 722 16 16.

CORMONDRÈCHE, appartement de 3
pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, 1 place de parc. Fr. 950.- + Fr. 160.-
de charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 637 74 31. 028-517337

COLOMBIER, 31/2 pièces sous les toits, cui-
sine agencée, cave, place de parc. A conve-
nir. Fr. 1160.- charges comprises.
Tél. 078 749 76 30. 028-517508

DANS FERME SUR LES HAUTS du
Locle, grand 41/2 pièces entièrement
rénové. Parquets, cheminée, cave voûtée,
jardin. Tout confort. Dès le 01.04.06. Fr.
1 400.- + charges . Tél. 079 543 37 86.

DANS FERME sur les hauts du Locle,
grand 41/2 pièces entièrement rénové. Par-
quets, cheminée, cave voûtée, jardin. Tout
confort. Dès le 01.04.06. Fr. 1400.- +
charges . Tél. 079 543 37 86. 028-517565

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.

HAUTERIVE, joli appartement meublé 3
pièces, cuisine agencée habitable avec bal-
con, salle de bain, vue imprenable, bus à
proximité. Tél. 032 753 30 20. 028-517566

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel,
appartements de 3, 4 ou 2 pièces entière-
ment rénovés, cuisine agencée, proche des
commerces et des transports publics.
Libres de suite. Loyers intéressants.
Tél. 032 730 19 19. 028-517580

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Mont-
d’Amin, 4 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcon. Fr. 1 210.- charges com-
prises, libre dès 1er avril. Tél. 078 840 47 33.

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.

LE LOCLE, Cardamines 11, 31/2 pièces,
grand séjour, balcon, cuisine agencée,
cave, dégagement. Concierge + ascenseur.
Tél. 032 968 83 23. 132-180286

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20,
dès le 01.07.2006, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, vue impre-
nable. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 853 32 92, dès 11h. 028-517339

LIGNIÈRES, STUDIO INDÉPENDANT,
place de parc. Fr. 600.- + charges.
Tél. 079 637 37 57. 132-180214

NEUCHÂTEL à saisir 31/2 pièces subven-
tionné. Idéal pour personne seule avec
enfants. Cave, pièces spacieuses, moderne
et lumineux. Libre fin avril. Animaux
acceptés. Tél. 079 733 57 02. 028-517630

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, situé
dans le centre ville, dès Fr. 780.- charges
comprises. Libre dès le 01.05.06. Michel
Wolf SA, Place Numa-Droz 1, 2001 Neu-
châtel, Tél. 032 721 44 00 028-516500

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, vue lac, situé
dans le haut de la ville dans un quartier
tranquille, cuisine agencée, bains/wc,
Fr. 1 450.- charges comprises. Libre dès le
01.04.06. Michel Wolf SA, Place Numa-Droz
1, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 721 44 00.

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

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, à convenir, bel
appartement de 31/2 pièces, suite rénovation:
cuisine agencée et habitable, balcon, cheminée
de salon, salle de bains/WX, Fr. 1 350.- +
charges + parking. Tél. 032 724 40 88. 028-517655

NEUCHÂTEL, Parcs 49, à convenir, grand
duplex de 6 pièces, 200m2, cuisine agencée,
grand living, sauna, salles de bains et
douche, WC séparé, balcon, parking,
Fr. 2 050.- + charges. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, 4 pièces mansardées. Libre
1er mai. Loyer Fr. 1500.- charges com-
prises. Tél. 079 501 95 89. 028-517380

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, grand 31/2
pièces (meublé ou non), entièrement rénové,
cuisine moderne, parquet, haut plafond, place
de parc disponible. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 852 08 15. 028-517436

ST-AUBIN, Charrière 20 joli 4 pièces avec
balcon et très belle vue. Fr. 1150.- + Fr. 270.-
de charges. Tél. 032 853 14 54. 028-517662

SAINT-IMIER, Clef 39, 2 pièces, salle-de-
bains/ WC, parquet dans les chambres,
quartier calme, loyer Fr. 560.- charges et
Diatel compris tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 94. 132-177979

11/2 PIÈCE MEUBLÉ moderne idéal pour
cadre individuel(le), situation calme, vue bal-
con, salle de bains. T 028-517293 à Publicitas
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
d’achat
FAMILLE CHERCHEau Landeron, maison
ou terrain à acheter, ou maison à louer.
Tél. 079 232 76 72. 028-516896

Immobilier
demandes
de location
FAMILLE 2 ENFANTS cherche apparte-
ment de 41/2 pièces, entre Monruz et Le Lan-
deron. Pour date à convenir d’ici fin de
l’année 2006. Maximum Fr. 1300.- charges
comprises ou avec déduction conciergerie.
Tél. 032 753 27 01. 028-517251

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-332386

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, commode
1930, plateau marbre 100 x 50 x 78 cm, buf-
fet vitré 1930 100 x 50 x 185 cm, congéla-
teur Electrolux 100 litres 3 tiroirs.
Tél. 079 611 18 80. 028-517567

MOBILIER de salon de coiffure moderne,
4 places + 2 bacs et un comptoir caisse. Prix
à négocier. Tél. 079 204 29 46. 132-180245

SUPER OCCASION VTT BMC Team Elite
01, 19’’, groupe XT, neuf Fr. 6000.-, cédé
Fr. 2900.- à discuter. Cadre + manettes
neufs. Tél. 032 913 08 40. 132-180223

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

41 PORTRAITS de femmes disponibles:
www.supernanas.ch. Tél. 0800 200 500.

43 ANS, GAIE, facile à vivre, Sylvette
n’est pas exigeante! Tout ce qu’elle veut
c’est un bonheur tranquille, des sentiments
vrais. Ouvrière, divorcée, sans enfant, taille
fine, 1m62, gentille, féminine avec simpli-
cité, sans chichi! Elle aime la vie de famille,
les petites sorties à l’occasion, un rien lui
fera plaisir. Vous: 43-55 ans, profession
indifférente, simple, affectueux, stable,
sincère. Enfants bienvenus Faites le
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux, Neu-
châtel. 018-389650

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud,
100 m bains, garage. tél. 032 423 02 67.

014-133519

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-513830

VAL D’ILLIEZ/PORTES DU SOLEIL,
appartement 8 lits dans chalet. Libre
Pâques et avant. www.chalet-epilobes.ch
Tél. 032 853 45 43. 028-517223

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82

HOMME DYNAMIQUE, de confiance,
avec voiture, cherche petits travaux jardi-
nage, bricolage, nettoyage, rangement,
etc... Tél. 078 753 92 87. 028-517569

MAMAN DE JOUR avec références et de
confiance garderait tous les matins vos
enfants à domicile, avec possibilité de faire
le repas de midi. Et pendant toutes les
journées des vacances du mois d’avril,
ferait volontiers différentes activités au vu
de l’âge et l’intérêt des enfants.
Tél. 079 534 84 64. 132-180238

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

028-515173

Offres
d’emploi
CHERCHE CHAUFFEUR, pour me
conduire 4 jours/sem. Petit salaire mais
bonne ambiance. Arts Anciens.
Tél. 032 835 17 76, tél. 079 647 10 66.

028-517586

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

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

028-517409

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

028-506819

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

HYUNDAI ACCENT 1,5L, 2002,
115 000 km. Fr. 8000.- à discuter.
Tél. 032 753 69 42. 028-517509

MITSUBISHI COLT 1300, 1990,
150 000 km, expertisée 02.06, 8 roues,
radiocassette. Fr. 1800.-. Tél. 079 301 38 82.

028-517571

RETRAIT DE PERMIS ? Roulez futé ...
location de véhicule 45 km/h, permis F,
Garages Lanthemann SA, Cortaillod & St-
Blaise Tél. 032 842 42 20. 028-517434

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

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch
Tél. 079 213 47 27. 132-176691

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

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

017-775250

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès
Fr. 45.-. Tél. 032 731 94 55 ou
tél. 079 637 39 35. 028-509147

VIRAGE DIFFICILE À PRENDRE?
www.yescoach.ch. Tél. 078 773 05 24.

028-517645

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
Paraît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Ramassage d’objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

028-514355

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

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-
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�
SMI

8059.4

+0.15%

�
Dow Jones

11274.5

-0.04%

�
Euro/CHF

1.5705

-0.10%

�
Dollar/CHF

1.2908

+0.06%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Kuoni N +8.2% 
Mach Hitech I +7.3% 
SEZ N +6.6% 
ProgressNow N +6.4% 
Dufry N +5.2% 
Helvetia Patria N +4.6% 

Plus fortes baisses 
Hexagon AB -5.3% 
Gavazzi B P -5.0% 
Raetia Energie P -4.6% 
BNS N -3.8% 
IVF Hartmann N -3.8% 
Biomarin Pharma -3.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.70
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.65 3.69
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.32 4.34
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.74 1.72

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

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

20/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8059.42 8047.12 8090.19 5820.02
Swiss Performance Index 6175.51 6162.17 6183.47 4408.73
Dow Jones (New York) 11274.53 11279.65 11290.07 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2314.11 2306.48 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3842.10 3832.43 3874.64 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5902.79 5882.38 5947.43 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5991.70 5999.40 5999.40 4773.70
CAC 40 (Paris) 5138.51 5141.08 5171.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16624.80 16339.73 16777.37 10770.58

SMI 20/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.85 15.95 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.80 73.50 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 87.75 84.70 88.45 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.80 80.90 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.45 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.85 73.40 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 985.00 982.50 991.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.10 103.30 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 119.30 118.90 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.45 36.80 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.25 88.00 89.00 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 384.75 387.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 295.75 295.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.50 73.15 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.65 60.55 62.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 200.00 198.80 208.60 125.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 937.00 941.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252.00 1246.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 46.60 46.00 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 229.50 227.50 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 269.50 268.75 274.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.90 91.05 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 418.50 420.75 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.70 179.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 149.20 148.80 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.20 141.20 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 315.75 316.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 125.00 123.60 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.80 57.95 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 113.00 111.90 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 92.00 94.20 101.00 63.90
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00d 550.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.50 132.80 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1261.00 1255.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 558.00 546.00 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1409.00 1375.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 304.00 290.50 304.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.70 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 386.00 395.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.45 50.90 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.35 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.25 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 71.00 71.75 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.05 62.00 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 406.75 400.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 498.00 500.00 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 98.40 98.30 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 335.25 335.25 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 300.00 298.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 318.00 312.50 322.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.12 2.13 2.69 1.85

20/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.00 74.79 86.70 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.80 30.11 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.59 73.55 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.12 54.65 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.82 27.00 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.51 38.66 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.18 77.85 78.08 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.85 76.23 76.30 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.75 57.18 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.46 47.41 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.89 42.79 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.76 29.08 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.56 52.69 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.66 61.05 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.92 7.81 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.50 34.51 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 20.85 21.13 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.70 13.73 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.96 34.16 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.55 83.30 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.62 19.54 28.84 19.39
Johnson & Johnson . . . . . 60.48 60.34 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.73 35.10 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.88 27.50 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.86 60.06 60.55 51.82
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.47 26.39 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.18 59.10 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.15 17.07 19.00 16.11

20/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.85 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.51 14.91 15.54 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.22 7.19 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.52 43.51 44.59 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.07 11.98 12.20 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 135.13 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.38 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.17 33.05 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.16 43.51 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.33 46.60 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.90 99.00 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.45 94.65 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.94 13.94 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.30 93.45 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.60 28.50 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.69 18.60 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.71 31.69 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.40 32.06 32.53 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.23 9.11 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.25 74.35 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.66 13.70 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.45 81.30 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.60 44.69 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 16.82 17.11 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.00 26.59 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.78 11.82 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.28 25.49 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.15 56.55 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.00 73.65 79.30 62.20
Schneider Electric . . . . . . 87.25 86.80 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.51 76.14 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 124.40 125.00 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.14 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.10 214.10 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.60 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.78 27.79 28.25 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.50 129.00 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.85 81.80
Cont. Eq. Europe 150.20 150.05
Cont. Eq. N-Am. 221.50 221.45
Cont. Eq. Tiger 69.25 68.90
Count. Eq. Austria 212.50 210.15
Count. Eq. Euroland 133.10 133.00
Count. Eq. GB 206.00 205.75
Count. Eq. Japan 8614.00 8492.00
Switzerland 329.40 328.15
Sm&M. Caps Eur. 147.09 146.99
Sm&M. Caps NAm. 152.07 151.73
Sm&M. Caps Jap. 22356.00 22077.00
Sm&M. Caps Sw. 326.30 322.65
Eq. Value Switzer. 151.90 150.95
Sector Communic. 178.30 178.93
Sector Energy 678.71 683.70
Sector Finance 547.13 544.75
Sect. Health Care 464.56 462.46
Sector Leisure 289.10 289.02
Sector Technology 167.21 166.71
Equity Intl 173.65 173.10
Emerging Markets 180.85 179.95
Gold 819.70 824.15
Life Cycle 2015 117.25 117.00
Life Cycle 2020 123.20 122.80
Life Cycle 2025 127.90 127.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.95 104.85
Bond Corp EUR 104.30 104.20
Bond Corp USD 100.95 101.00
Bond Conver. Intl 117.15 116.90
Bond Sfr 93.65 93.75
Bond Intl 97.20 97.00
Med-Ter Bd CHF B 105.58 105.54
Med-Ter Bd EUR B 110.14 110.20
Med-Ter Bd USD B 114.16 114.17
Bond Inv. AUD B 134.76 134.64
Bond Inv. CAD B 138.94 139.12
Bond Inv. CHF B 112.22 112.29
Bond Inv. EUR B 71.25 71.37
Bond Inv. GBP B 72.90 73.25
Bond Inv. JPY B 11496.00 11494.00
Bond Inv. USD B 117.98 118.04
Bond Inv. Intl B 110.46 110.50
Bd Opp. EUR 102.45 102.40
Bd Opp. H CHF 98.00 98.15
MM Fund AUD 176.22 176.20
MM Fund CAD 170.70 170.68
MM Fund CHF 142.26 142.26
MM Fund EUR 95.29 95.28
MM Fund GBP 113.67 113.66
MM Fund USD 174.99 174.97
Ifca 340.00 340.50

dern. préc. 
Green Invest 134.00 133.50
Ptf Income A 117.03 117.02
Ptf Income B 123.53 123.52
Ptf Yield A 145.52 145.39
Ptf Yield B 151.62 151.49
Ptf Yield A EUR 103.61 103.66
Ptf Yield B EUR 110.81 110.86
Ptf Balanced A 176.70 176.39
Ptf Balanced B 182.06 181.75
Ptf Bal. A EUR 106.13 106.14
Ptf Bal. B EUR 110.63 110.64
Ptf GI Bal. A 178.58 178.24
Ptf GI Bal. B 180.74 180.40
Ptf Growth A 230.62 230.09
Ptf Growth B 234.22 233.69
Ptf Growth A EUR 101.99 101.94
Ptf Growth B EUR 104.76 104.71
Ptf Equity A 287.73 286.52
Ptf Equity B 288.98 287.76
Ptf GI Eq. A EUR 109.68 109.46
Ptf GI Eq. B EUR 109.68 109.46
Valca 329.40 328.40
LPP Profil 3 141.45 141.45
LPP Univ. 3 136.75 136.65
LPP Divers. 3 161.65 161.45
LPP Oeko 3 120.10 119.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5515 1.5905 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.273 1.306 1.2485 1.3385 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2354 2.2926 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0912 1.1198 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1015 1.1291 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9157 0.9447 0.885 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4986 19.9846 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7914 21.3134 20.2 22.0 4.54 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 554.45 557.45 10.26 10.46 1033.5 1043.5
Kg/CHF ..... 22952 23202.0 425 435.0 42858 43358.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22850 23200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 470.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

Les formalités douaniè-
res pèsent sur le prix
des marchandises en

Suisse. Selon une étude, leur
application coûte 3,8 milliards
de francs aux entreprises, soit
quatre fois plus que ce qu’elles
rapportent à l’Etat. L’Adminis-
tration des douanes s’en dé-
fend.

Bien que la circulation des
marchandises soit exempte de
droits dans les pays de l’Union
européenne (UE), les contrôles
aux frontières renchérissent les
exportations de 1,9% et les im-
portations de 2,3%, selon
l’étude d’Avenir Suisse – le
groupe de travail des principa-
les multinationales suisses –
présentée hier à Zurich. Les
charges vont des formalités ad-
ministratives aux temps d’at-
tente, des règlements des pays
d’origine aux autorisations liées
à certains produits.

Frais évités
L’Etat, de son côté, enregis-

tre 1,05 milliard de francs de re-
cettes, à savoir le quart des coûts
dévolus aux entreprises. Si les
contrôles de marchandises
étaient supprimés aux frontiè-
res, le produit national brut
(PIB) progresserait de 0,85% et

des frais administratifs de l’or-
dre de 200 à 400 millions de
francs seraient évités, selon
l’étude réalisée auprès de 612
entreprises. Les frais de douane
se répercutent non seulement
sur la commercialisation et le
prix des produits, mais aussi sur
la compétitivité et l’emploi, es-
time l’étude.

Ils peuvent affaiblir certains
secteurs, en particulier les peti-

tes et moyennes entreprises.
Contrairement aux droits de
douane, ces coûts ne sont pas
récupérables et occasionnent
des pertes pour l’économie.
Dans un communiqué, l’Admi-
nistration fédérale des douanes
(AFD) réfute ces arguments.

En limitant l’utilité des fron-
tières à l’encaissement de droits
de douane de 1 milliard de
francs, l’étude néglige le fait

que les recettes globales de
l’AFD se montent à 20 milliards
de francs, écrit-elle. Le travail
des douaniers permet l’exécu-
tion de quantité de dispositions
légales. Sans la frontière, les for-
malités liées à celles-ci existe-
raient toujours et occasionne-
raient toujours des coûts, pour-
suit l’AFD.

De leur côté, les auteurs de
l’étude avancent leurs propres

idées pour réduire les implica-
tions du passage de la frontière
sur les marchandises. Ils vont
jusqu’à envisager une union
douanière entre la Suisse et
l’Union européenne.

Dans ce cas, la Confédération
devra accepter de changer de
système d’imposition et de sup-
primer les taxes sur les produits
agricoles européens, relèvent-
ils. Elle devra aussi élever son
taux de TVA minimal au niveau
de celui de l’UE, soit à 15%,
mais en échange, d’autres im-
pôts seraient réduits.

Union douanière inutile
Avenir Suisse néglige le coût

économique et les conséquen-
ces politiques d’une telle ouver-
ture, répond l’AFD. L’office se
base sur une autre étude, réali-
sée par la Fédération des entre-
prises suisses, economiesuisse,
qui démontre qu’une union
douanière ne constitue pas une
option avantageuse.

L’étude d’Avenir Suisse a été
réalisée par deux professeurs à
la Haute école technique etéco-
nomique de Coire. Elle a été
présentée dans le cadre d’un sé-
minaire d’Avenir Suisse sur les
options de la Suisse en matière
de politique extérieure. /ats

Le prix des douanes
ÉCHANGES Les formalités douanières pèsent sur les prix, affirme Avenir Suisse. Leur application

coûte 3,8 milliards aux entreprises, c’est quatre fois plus qu’elles ne rapportent à l’Etat

EN BREFZ

Pour l’Administration fédérale des douanes, l’étude d’Avenir Suisse néglige le fait que les
recettes douanières globales se montent à près de 20 milliards de francs. PHOTO KEYSTONE

ZFS � Arrangement bouclé.
L’affaire des commissions oc-
cultes touchées par des cour-
tiers en assurances aux Etats-
Unis coûte 171,7 millions de
dollars (222 millions de francs)
à Zurich Financial Services
(ZFS). Le géant a trouvé un ar-
rangement avec neuf Etats
américains. /ats

VOITURES � Reprise confir-
mée. Amorcée en janvier, la
tendance à la reprise des ventes
de voitures neuves en Suisse
s’est confirmée en février. Le
nombre de nouvelles automo-
biles immatriculées au cours
des deux premiers mois de
l’année s’est accru de 4,2% à
35.879. La hausse a été de 3,7%
en février, après une progres-
sion de 4,7% en janvier. /ats

INDUSTRIE � Croissance sou-
tenue. L’industrie suisse a
maintenu le cap sur la crois-
sance à la fin de 2005. Les indi-
cateurs pour le 4e trimestre
sont encore meilleurs que
ceux des deux trimestres pré-
cédents. Par rapport au 4e tri-
mestre 2004, la production a
ainsi augmenté de 3,9% et les
chiffres d’affaires de 4,8%. /ats

HÉBERGEMENT � Hausse
des nuitées. Les hôtels et éta-
blissements de cure suisses
ont enregistré l’an dernier
32,9 millions de nuitées, soit
857.000 de plus qu’en 2003,
dernière année de référence
de l’Office fédéral de la sta-
tistique. Les perspectives
pour 2006 sont aussi très po-
sitives. /ats



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 201. Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Impartial

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.limpartial.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

Code SMS: IMP LEO
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 25 mars à minuit

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 Fax: 032 910 20 39

ASSOCIATION KA BIKINI TEST

Stade (CH)
Feat. UK Guest Stars: Infinite Livez, 
Foreign Beggars Crew, Schlomo/
Aftershow: Dj Nonames
Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
Sa 25 mars de 21h30 à 4h00
Prix d’entrée: Fr. 15.-; 
en prélocation: Fr. 12.- Prélocation:
http://www.petzi.ch ou ZORROCK, 
Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ma-ve de 14h00 à 18h00;sa 14h00 - 17h00
Renseignements: www.bikinitest.ch

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - 
SAMEDIS PROMOTION

«Jazz au Faubourg»
Philippe Faist, violon et Jérôme Faist, 
piano and friends...
Salle de concert, Fbg de l’Hôpital 24 
à Neuchâtel
Sa 25 mars à 20h15
Prix d’entrée: Fr. 5.-. Billets à l’entrée. 
Pas de réservation 
Renseignements: tél. 032 725 20 53

THÉÂTRE DU LYCÉE BLAISE-CENDRARS

Les Affamés 
de Jean-Baptiste Calame
Théâtre du Lycée Blaise-Cendrars. 
Mise en scène de Pier-Angelo Vay
Aula du Lycée Blaise-Cendrars, Succès 45 
à La Chaux-de-Fonds
Me 29, je 30 et ve 31 mars à 20h30. 
Sa 1er avril à 17h30
Prix d’entrée: Fr. 15.- 
Location: Secrétariat du Lycée, tél. 032 919 77 53
Renseignements: Secrétariat du Lycée, 
tél. 032 919 77 53

THÉÂTRE DU PASSAGE

Emmène-moi 

au bout du monde!... 
de Blaise Cendrars 
dans une adaptation de Jean-Michel Rabeux
Théâtre du Passage, Passage Max-de-Meuron 4
à Neuchâtel
Je 30 et ve 31 mars à 20h00
Prix d’entrée : Fr. 35.- 
Réservations: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07 
Renseignements: Théâtre du Passage, 
tél. 032 717 79 07

ESPACE CULTUREL LA PASSADE

Sir John 

avec Olivier Thomas 
Au Café-Théâtre comme à Paris...
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Ve 31 mars et sa avril à 19h00
Prix d’entrée : Fr. 50.- repas et spectacle, 
boissons non comprises 
Réservations: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch 
Renseignements: Tél. 032 841 50 50 
ou www.lapassade.ch

TPR et L’HEURE BLEUE 

Une saison dans la vallée 

des Moumines
Une création touchante 
de La Poudrière, 
pour toute la famille dès 5 ans
TPR à La Chaux-de-Fonds.
Me 22 mars à 15h00.
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Location: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch 
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

THÉATRE TUMULTE

«L’Heure Grise» 

et «La clé de l’Ascenseur» 
d’Agota Kristof
par le Théâtre Tumulte dans une mise 
en scène de Gil Oswald. Avec M. Ditisheim, 
O. Fatton et J.-Ph. Hoffmann
Théâtre Tumulte à Serrières
Du 22 mars au 9 avril. Les me, je, ve et sa à 20h30.
Les di à 17h30. Relâche lu et ma.
Prix d’entrée: Fr. 20.- 
Réservations: Tél. 032 730 69 88

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

La puissance des mouches
d’après le roman de Lydie Salvayre 
par la Compagnie 03 de Genève
Théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 
à Neuchâtel
Me 22 et je 23 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: 032 725 05 05

CENTRE DE CULTURE ABC

Neige
De Maxence Fermine. 
Mise en scène: Dominique Bourquin
Centre de culture ABC, Rue du Coq 11
à La Chaux-de-Fonds
Je 23 et ve 24 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 22.- 
Réservations: ABC, tél. 032 967 90 43 
Renseignements: ABC, tél. 032 967 90 43 
ou www.abc-culture.ch

TPR et L’HEURE BLEUE

La dernière bande
de Samuel Beckett
TPR à La Chaux-de-Fonds
Ve 24 mars à 20h30
Prix d’entrée: Fr. 30.- 
Réservations: Billetterie de L’heure bleue, 
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch
Renseignements: Billetterie de L’heure bleue,
tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

THÉÂTRE ATELIER LA TURLUTAINE

Don Veridico
Spectacle de marionnettes 
par la Compagnie de La Turlutaine
La Turlutaine - Nord 67 à La Chaux-de-Fonds
Ve 24 mars à 19h00; sa 25 mars à 17h00. 
Public adulte et enfants âge scolaire
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: info@laturlutaine.ch 
ou tél. 032 964 18 36 
Renseignements: info@laturlutaine.ch

CASINO THÉÂTRE LE LOCLE

Le toubib 

à l’insu de son plein gré
«Le médecin malgré lui»
Casino-Théâtre au Locle
Sa 25 mars à 20h30. Prix d’entrée: Fr. 35.- 
Réservations: «Réservation spectacle le Locle» 
Croisitour, tél. 032 931 43 30 
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56 73
ou casino@worldcom.ch ou www.grange-casino.ch

Rabais
Fr. 5.–

BD Léonard
Le Génie 
se gondole

EN JEU AUJOURD’HUI

Bande
dessinée

Qu'est-il de plus intelligent
qu'un génie, fut-il suprêmement
supérieur ? Plusieurs génies,
pardi…Une fois n'est pas cou-
tume, le génie préféré des foules
est contraint de s'en remettre à
ses collègues. Ni une, ni deux,
voilà Léonard et son fidèle Basile
en route vers Venise…
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Par
E m i l e P e r r i n

Lugano - Ambri-Piotta.
L’affiche des quarts de
finale des play-off de

LNA a tenu toutes ses promes-
ses. Menés 3-0, Sandy Jeannin
et ses camarades ont réussi un
exploit de taille en inversant la
tendance. «Même si nous
n’avons pas évolué à notre
meilleur niveau, je ne peux pas
dire que nous nous sommes mis
seuls dans cette situation, carAm-
bri-Piotta a bien manœuvré» ana-
lyse le Fleurisan.

Jusqu’au quatrième match,
tournant d’une série qui res-
tera dans les annales. «Nous
avons bénéficiéd’une immense oc-
casion en finderencontre, se sou-
vient Félicien Du Bois. Nous
n’avons pas su plierla série, écrire
un beau conte de fée (réd.: Am-
bri-Piotta n’a jamais éliminé
Lugano en play-off) à ce mo-
ment-là. Nous avons été pris par
les émotions. Nous avons raté le
coche, carnous étions absents lors
de la prolongation.»

«Nous ne pouvions 
pas faire 

beaucoup plus 
Félicien Du Bois 

Lugano confirmait ce re-
nouveau à domicile – «Nous
avons toujours cru en nous. Nous
savions que nous étions capables
de l’emporter quatre fois de suite»
assure Sandy Jeannin –, avant
de «dérouler».

«Au début de la série, nous
n’avions rien à perdre, mais après
les trois premiers matches, les rôles
se sont inversés. Nous ressentions
une énorme pression. Après le cin-
quièmematch, la sérieadéfinitive-
ment basculé dans le camp luga-
nais, poursuit Félicien Du
Bois. Ils avaient pris le dessus
mentalement. Leur expérience

dans les moments clé a également
constituéun plus.»

«Nous avons 
simplement franchi 

le premier tour» 
Sandy Jeannin 

«Notre première victoire, à la
Valascia, leur a fait très mal,
acquiesce le Luganais. Au
contraire, elle nous a donnéune
bonne dose d’énergie qui nous a
permis d’élever notre niveau de

jeu. Si physiquement, nous
étions peut-être un peu plus
frais qu’eux, nous avons su
faire parler notre expérience.
Nous n’avons pas cédé à la pa-
nique.»

Au final, la logique a été res-
pectée et les deux Neuchâte-
lois en convenait. «La déception
étaitgrandeaprès lederniermatch.
Mais avec un peu de recul, nous
avons réalisé une saison plus
qu’acceptable, analyse le Ponlier
d’Ambri-Piotta. Nous avons tout
de même mis Lugano en difficulté

etnousnepouvionspasfairebeau-
coup plus.»

A Lugano, l’objectif est plus
ambitieux. «Comme chaque an-
née, nous visons le titre, confirme
Sandy Jeannin. Nous n’avons
rien réalisé de fantastique. Nous
avons simplement franchi le pre-
miertour.»

Prochain obstacle pour les
Luganais: les Kloten Flyers.
«Chaque confrontation est très ser-
rée. Le terme de favori ne veut pas
diregrand-chose. Ils n’ontpas sorti
Berne par hasard. Cette fois-ci,

nous devrons commencer la série
dès lepremiermatch. Toutcequeles
Flyers voudront, ils devrontvenirle
chercher. Nousn’allons rien leurof-
frir» prévient Sandy Jeannin.

Quant à Félicien Du Bois, il
a désormais d’autres soucis.
«Ma main opérée récemment me
fait un peu souffrir. Dans l’immé-
diat, je vais me soigner et récupé-
rer» termine-t-il. Les vacances
seront peut-être pour plus
tard. Les éliminés peuvent rê-
ver de Mondiaux, à défaut de
titre. /EPE

Sentiments partagés
HOCKEY SUR GLACE Malgré l’exploit de Lugano, Sandy Jeannin ne s’enflamme pas et demeure conscient que la route

est encore longue. Félicien Du Bois ne dramatise pas l’élimination d’Ambri-Piotta. Thomas Déruns et GE Servette soulagés

Salement malmené par Ambri-Piotta (ici Thomas Bäumle et Luca Cereda), Jukka Hentunen et Lugano ont finalement
passé l’épaule pour réaliser un authentique exploit. PHOTO KEYSTONE

À L’AFFICHEZ
L N A

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Lugano - Kloten Flyers

Davos - Rapperswil Lakers

Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 FR Gottéron - ZSC Lions

«A oublier»

Dans les play-out, GE
Servette a assuré son
maintien aux dé-

pens de ZSC Lions très dé-
cevants. «Avantles séries, nous
aurions préféré jouer FR Gotté-
ron ou les Langnau Tigers,
convient Thomas Déruns.
Toutefois, les ZSC Lions
n’étaient pas là parhasard.»

Et les Genevois ont eu la
bonne idée de mettre fin à
la série au bon moment, lors
de tirs au but du sixième
match. «Nous avons plus joué
en équipe qu’eux. C’est là que
nous avons fait la différence,
reprenait le No 27 des Ver-
nets. Par ailleurs, la charge,
correcte, d’Yves Sarault nous a
galvanisés et a changé le cours
dumatch.»

Et maintenant les vacan-
ces. «Ça fait du bien, conti-
nue Thomas Déruns. Nous
avons connu un passageà vide
en décembre, qui nous a coûté
cher. Désormais, nous avons
mis fin à une saison délicate. Il
faut l’oublier.» Et l’équipe na-
tionale? «J’avaisprispartàun
camp d’avant-Mondial l’an
dernier. Si je suis appelé, j’es-
saierai de resterdans le cadre le
plus longtemps possible. Mais
tant que la sélection n’est pas
connue, il ne sert à rien de
s’énerver.» /EPE

Stéphane Lambiel a placé
d’entrée la barre très
haut aux Mondiaux de

Calgary. Le champion du
monde en titre est sorti en tête
de son groupe de qualification
avec une avance considérable
sur Evan Lysacek (EU), un de
ses principaux concurrents
pour le titre.

Dans cette forme-là, Lam-
biel s’annonce imbattable.
Crédité de 160,90 points, il a
réalisé le meilleur score de sa
carrière. Certes, il ne s’agissait
que de qualifications, avec un
coefficient de 0,25, si bien que
ce total du Valaisan a été divisé
par quatre.

Reste que les 40,22 points
emportés dans son escarcelle
pour la suite de la compétition
permettent presque de «voir
venir». Lambiel compte déjà

plus de cinq points d’avance
sur Lysacek et environ 7,5 sur
Ilia Klimkin (Rus), troisième
du groupe.

Trois des favoris, qui con-
couraient dans le deuxième
groupe, n’avaient pas encore
patiné hier soir (heure suisse)
à l’heure de ces comptes:
Brian Joubert, Johnny Weir et
Jeffrey Buttle. Il apparaissait
cependant peu probable
qu’un d’entre eux fut en me-
sure d’inquiéter le champion
en titre dans ces qualifications.

«Ma stratégie est de donner le
maximumà chaquefois, qualifica-
tion ou pas, a résumé Lambiel.
J’ai eu de très bonnes sensations, je
n’ai pas douté en entrant sur la
glace.» Compte tenu de tous ses
ennuis de santé, de son genou
droit toujours douloureux et
d’un genou... gauche touché

dans un choc contre la bande
samedi à l’entraînement, Lam-
biel s’est présenté dans une
forme étonnante. Il a notam-
ment passé d’entrée un triple
axel et une combinaison qua-
druple-triple toeloop avec une
grande facilité. Le programme
court aura lieu dans la nuit de
mardi à mercredi (heure
suisse), soit un temps de récu-
pération relativement court.

Le deuxième Suisse engagé
n’a pas convaincu. Jamal Oth-
man, 14e, a été l’avant-dernier
qualifié de son groupe. Peu
inspiré, il est resté assez loin de
son potentiel et n’a pas tenté
de combinaison triple-triple.
Le Bernois devra sensiblement
hausser le niveau dans son pro-
gramme court s’il entend faire
partie des 24 qualifiés pour le
programme libre de jeudi. /si

Lambiel place la barre très haut
PATINAGE ARTISTIQUE Malgré ses soucis de santé, le Valaisan a montré, dès
les qualifications des Mondiaux de Calgary, qu’il entendait conserver son titreCe soir, débute la finale

du championnat de
LNB. Dans ce dernier

affrontement, Bienne rêve de
prendre sa revanche sur sa dé-
faite de l’an dernier face à
Sierre en demi-finale. Pour al-
ler au bout de l’aventure, les
deux formations se sont renfor-
cées. Ainsi, Steve Larouche

(Langenthal), Niklas Anger
(Bâle), Pasi Saarela et Teemu
Aalto (les deux Berne) renfor-
ceront les Valaisans. Steve
Thornton (Bâle), Marko Tuo-
mainen (Langnau Tigers), Eric
Perrin (Berne) et Rolf Wanhai-
nen (Augsburg) ont pris la di-
rection de Bienne.

Tant Bienne que Sierre ont
reçu le feu vert de la Ligue natio-
nale en cas de promotion. Cela
signifie que le champion de LNB
pourra affronter en barrage de
promotion-relégation le perdant
du dernier tour des play-out.

Les Seelandais ont dominé
les Valaisans au cours du tour
qualificatif avec deux larges
succès au Stade de glace et un
nul à Graben. /si

Avantage à Bienne
LNB Place à la finale, où les Seelandais
ont la faveur du pronostic devant Sierre

À L’AFFICHEZ
L N B

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Bienne - Sierre

Jesse Belanger et Bienne
franchiront-ils l’obstacle
valaisan? PHOTO LAFARGUE

Stéphane Lambiel a fait
preuve d’une belle
assurance. PHOTO KEYSTONE
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Dimanche: New Jersey Nets - Dallas
Mavericks 100-89. Cleveland Cavaliers
- Los Angeles Lakers 96-95. Indiana
Pacers - Boston Celtics 88-103. Atlanta
Hawks - Orlando Magic 108-107 ap.
Washington Wizards - Chicago Bulls
113-104. Minnesota Timberwolves -
Sacramento Kings 95-89. Memphis
Grizzlies - Utah Jazz 90-84. Golden
State Warriors - Philadelphia 76ers 98-
89. New York Knicks - Miami Heat
100-111.
Classements. Conférence est: 1. De-
troit Pistons 52 victoires-13 défaites*.

2. Miami Heat 45-21*. 3. New Jersey
Nets 37-28. 4. Cleveland Cavaliers 38-
29. 5. Washington Wizards 34-31. 6.
Indiana Pacers 33-31. 7. Milwaukee
Bucks 33-33. 8. Philadelphia 76ers
31-35. 9. Chicago Bulls 29-38. 10. Bos-
ton Celtics 28-39. 11. Orlando Magic
et Toronto Raptors 24-42. 13. Atlanta
Hawks 21-43. 14. New York Knicks
19-46. 15. Charlotte Bobcats 18-49.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 52-14*. 2. Phoenix Suns 45-20.
3. Denver Nuggets 38-39. 4. Dallas
Mavericks 52-15*. 5. Los Angeles
Clippers 38-26. 6. Memphis Grizzlies
37-29. 7. Los Angeles Lakers 34-34. 8.
Sacramento Kings 33-33. 9. New Or-
leans-Oklahoma City Hornets 31-33.
10. Utah Jazz 31-35. 11. Houston
Rockets 29-37. 12. Golden State War-
riors 28-37. 13. Minnesota Tim-
berwolves 27-39. 14. Seattle SuperSo-
nics 26-39. 15. Portland Trailblazers
20-46. /si

Dimanche: Chicago Blackhawks -
Phoenix Coyotes 2-3. Tampa Bay
Lightning - New York Islanders 5-2.
Columbus Blue Jackets - Anaheim
Mighty Ducks 3-4. Minnesota Wild -
Calgary Flames 2-3. New Jersey Devils
- Ottawa Senators 0-4. Pittsburgh
Penguins - Toronto Maple Leafs 0-1.
San Jose Sharks - Colorado Avalan-
che 6-5. Vancouver Canucks - Detroit
Red Wings 3-7.
Classements. Conférence est: 1. Ot-
tawa Senators* 67-98. 2. Carolina Hur-
ricanes* 67-96. 3. New York Rangers*

67-86. 4. Buffalo Sabres 66-93. 5. Phi-
ladelphia Flyers 68-84. 6. New Jersey
Devils 67-76. 7. Tampa Bay Lightning
68-76. 8. Canadien de Montréal 66-71.
9. Atlanta Thrashers 67-70. 10. To-
ronto Maple Leafs 67-68. 11. New
York Islanders 67-66. 12. Florida Pan-
thers 67-65. 13. Boston Bruins 68-65.
14. Washington Capitals 66-52. 15.
Pittsburgh Penguins 68-46.
Conférence ouest: 1. Detroit Red
Wings* 67-99. 2. Dallas Stars* 67-93.
3. Calgary Flames* 67-84. 4. Nashville
Predators 67-88. 5. Colorado Avalan-
che 68-80. 6. Edmonton Oilers 68-79.
7. Los Angeles Kings 69-79. 8. Ana-
heim Mighty Ducks 66-78. 9. Vancou-
ver Canucks 69-78. 10. San Jose
Sharks 66-76. 11. Minnesota Wild 68-
69. 12. Phoenix Coyotes 68-66. 13.
Columbus Blue Jackets 68-55. 14. St.
Louis Blues 65-51. 15. Chicago Black-
hawks 67-51. * = Qualifié pour les
play-off. /si

Toutes les infos en direct sur

www.pmu.ch

Roger Federer a fêté
avec brio son troi-
sième titre de l’année.

Après ses succès à Doha et à
Melbourne, le Bâlois a évolué
à son meilleur niveau à In-
dian Wells. Interview.

Vous ne cessez de gagner
des tournois depuis trois
ans. Que signifie cette nou-
velle victoire à Indian Wells?

Roger Federer: Il est pri-
mordial pour moi de gagner
en début de saison. C’est
pourquoi le premier Masters-
Series revêt une importance
particulière. Ce fut un tour-
noi difficile. J’avais perdu
mon dernier match – la finale
de Dubaï contre Rafael Nadal
– avant d’arriver. J’avais 1000
points ATP à défendre au
cours du mois de mars. Enfin,
mon tableau n’avait rien
d’évident. Le fait d’avoir pu
dominer d’une telle manière
mes adversaires me donne
une confiance énorme. J’ai
aussi démontré que ma bles-
sure à la cheville n’était plus
qu’un mauvais souvenir. Cette
victoire en est vraiment une
grande.

Votre adversaire No 1 de-
meure Rafael Nadal. Ne re-

grettez-vous pas de ne pas
l’avoir affronté en finale?

R.F.: Oui et non. James
Blake a mérité sa victoire en
demi-finale contre Nadal.
J’aurais bien voulu rencontrer
Rafael. C’est un combattant
extraordinaire. Son jeu de
gaucher est presque unique
sur le circuit. Il n’y a pas de se-
cret. Plus je l’affronterai, plus
je saurai m’adapter à son ten-
nis.

Avec trois défaites en qua-
tre rencontres, nourrissez-
vous un «complexe Nadal»?

R.F.: Non! Il y a quelques
années, je cultivais ce genre de
travers. Ainsi, je détestais ren-
contrer Lleyton Hewitt, qui
me battait presque toujours.
Mais aujourd’hui, je suis beau-
coup plus relax. Avec Rafael,
j’entretiens d’excellentes rela-
tions. Je suis sur le circuit de-
puis huit ans déjà. Je m’ef-
force d’accueillir le mieux
possible les jeunes qui débar-
quent.

Pete Sampras a-t-il eu le
même comportement avec
vous?

R.F.: Il était différent. Il est
resté un mystère pour beau-
coup. Je me demandais tou-

jours: où est-il, que fait-il? Je
me posais ces questions car on
ne le voyait pratiquement ja-
mais. Aujourd’hui, je peux
mieux comprendre son com-
portement. Il était vraiment au
centre de toutes les attentions
comme je le suis aujourd’hui.
Parfois, c’est pesant.

L’impasse sur le match
contre l’Australie de Coupe
Davis était-elle nécessaire?

R.F.: Je tiens d’abord à souli-
gner que ce choix de ne pas
jouer a été généralement bien
accepté en Suisse. Aujourd’hui,
les données sont simples: les
tournois du Grand Chelem et
la défense de ma place de No 1
mondial sont mes priorités. Je
suis contraint d’agir au cas par
cas pour la Coupe Davis. Mais
ne pas jouer la Coupe Davis est
un crève-cœur.

Roland-Garros est-il bien
l’objectif No 1 aujourd’hui?

R.F.: Bien sûr. Gagner à Pa-
ris serait extraordinaire. J’au-
rais alors enlevé les quatre
tournois du Grand Chelem de
rang. Je me prépare déjà men-
talement pour Roland-Garros.
Je sais que la pression sur mes
épaules sera énorme. J’espère
être capable de la gérer. /si

«Une grande victoire»
TENNIS Boulimique de succès, Roger Federer est toutefois loin d’être blasé. Le titre conquis

à Indian Wells le remet en selle avant la saison de terre battue. Objectif Roland-Garros

Roger Federer: un nouveau trophée qui en appelle toujours
d’autres. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Xamax - Bâle,
le casse-tête

Neuchâtel Xamax -
Bâle, ne pourra pas
se disputer à la Char-

rière. C’est une certitude.
«Malgré les travaux entrepris, il
reste 70 centimètres de neige.
JoueràLaChaux-de-Fondsn’est
pas envisageable, explique le
directeur administratif neu-
châtelois Philippe Salvi. Or, le
FC Bâle refuse d’inverser nos
deux matches. Nous sommes
dans l’impasse.»

Le renvoi est extrême-
ment difficile: il n’y a quasi-
ment pas de dates de rattra-
page, Bâle étant encore en-
gagé en Coupe d’Europe.
Un nouveau déménagement
à Lausanne est impossible (le
Lausanne-Sport reçoit Ba-
den). «Onnepeutpas se rendre
non plus au stade de Suisse ni à
Fribourg. Il resterait le Neufeld
ouGenève, mais cettesolution est
trop onéreuse. Nous étudions
toutes les possibilités, même un
match à huis clos à Colombier»
affirme Philippe Salvi. /ESA

Tirages du 20 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Schneider, ver-
dict confirmé. Le FCC devra
bel et bien se passer de Jérôme
Schneider lors des trois ou qua-
tre prochaines semaines. Tou-
ché à Baden, le Boudrysan souf-
fre d’une fracture du poignet.
Les résultats de l’IRM passée
par Jean-Léon Bart (déchirure
à une cuisse) ne sont en revan-
che pas encore connus. /réd.

Sermeter au repos. Young
Boys devra se passer de Gür-
kan Sermeter de une à deux
semaines. Le demi s’est blessé
aux ligaments de la cheville
contre NE Xamax. /si

Encore Müller. Pour la
deuxième semaine consécu-
tive, Patrick Müller figure dans
le onze idéal de la L1 du quo-
tidien «L’Equipe». Le Gene-
vois a obtenu une note de 7
lors de la large victoire de
Lyon à Sochaux (4-0). /si

HOCKEY SUR GLACE � Un
Américain à Fribourg. FR Got-
téron se renforce avant le der-
nier tour des play-out. Le club
fribourgeois a engagé le por-
tier Tom Askey (EU) en prove-
nance de Jokerit Helsinki. /si

ATHLÉTISME � Powell titré.
Asafia Powell a remporté le
100 m des Jeux du Common-
wealth. A Melbourne, le Jamaï-
quain s’est imposé en 10’’03 de-
vant Soji Fasuba (Nig, 10’’11) et
Marc Burns (Tri, 10’’17). /si

GOLF � Chopard à la traîne.
Fes (Mar). Alps Tour: 1. Foret
(Fr) 202. Puis. Cut (144) raté:
57. Alexandre Chopard (Neu-
châtel) 147. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Toulouse
Prix de
l’Agglomération
du Grand
Toulouse
(trot attelé
Réunion I,
course 1
2950 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

2. Keno D’Ortige 2950 J. Despres J. Despres 31/1 2a5a4a

3. Margot Des Tours 2950 F. Corbineau D. Cordeau 50/1 0aDaDa

4. Jojo De Crouay 2950 P. Fossard P. Fossard 39/1 5a5a5a

5. Lucky D’Angis 2950 R. Lacroix J. Menand 10/1 2a1a4a

6. Napoleon November 2950 B. Muel B. Muel 38/1 DaDa

7. Makila Noir 2950 D. Brossard D. Brossard 12/1 2a6a8a

8. Lord D’Automne 2950 P. Vercruysse A. Wissocq 21/1 9a4a1a

9. Kaolin Du Gîte 2975 P. Vialard B. Muel 18/1 2a7a6a

10. Miss Du Chaumoy 2975 D. Cordeau D. Cordeau 2/1 1a1aDa

11. Ludiana De Braye 2975 JY Touillet JY Touillet 30/1 0a9a5a

12. King De Beriez 2975 P. Bertrand P. Bertrand 8/1 3a1a1a

13. Milord Modelia 2975 JM Bazire JM Bazire 2/1 5aDa5a

14. Janino Du Houssel 2975 MX Charlot MX Charlot 55/1 0a7a9m

15. Ianthin Du Frenot 2975 JF Battistella S. Fournier 13/1 2a9a1a

16. Le Destin 2975 E. Raffin D. Cordeau 48/1 0a8a7a

10 - Il a tout pour plaire
13 - L’effet Bazire et la

classe
7 - Un engagement sur

mesure
8 - Belle limite du recul
5 - Un régional ambitieux

12 - Sa forme est constante
2 - Peut garder son

avantage
15 - Ce n’est pas un figurant

LES REMPLACANTS

4 - Très régulier pour une
place

1 - Il semble monter en
puissance

Notre jeu
10*
13*

7*
8
5

12
2

15
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
10 - 13

Au tiercé
pour 14 fr
10 - X - 13

Le gros lot
10
13

4
1
2

15
7
8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Compiègne

Prix Pistol Packer
Tiercé: 9 - 1 - 2.
Quarté+: 9 - 1 - 2 - 15.
Quinté+: 9 - 1 - 2 - 15 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 360,30 fr.
Dans un ordre différent: 47,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2280,90 fr.
Dans un ordre différent: 121,50 fr.
Trio/Bonus: 7.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 28.451,75 fr.
Dans un ordre différent: 361,50 fr.
Bonus 4: 24,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 12,25 fr.
Bonus 3: 6.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 36,50 fr.

S K I A L P I N

Cuche loin

Gagnante de la Coupe
du monde, Janica
Kostelic figure en

tête du classement des gains
de la saison. La Croate a em-
poché un total de 561.646
francs. Dans le camp suisse,
Nadia Styger a gagné 100.833
francs. Chez les messieurs,
Didier Défago se classe au
27e rang avec 51.516 francs,
tandis que Didier Cuche
pointe en 48e position avec
11.356 francs. /si
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P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . 1
Chx-de-Fds - Renens 58-77
Opfikon - Vernier 67-109

Classement
1. Renens 5 3 2 330-284 6
2. Vernier 5 4 0 426-312 6
3. Regensdorf 4 2 2 332-341 4
4. Opfikon 5 2 3 400-478 4
5. Chx-de-Fds 5 1 4 372-445 2

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Moutier - ST Berne II 63-70
Marin - Val-de-Ruz 64-65
Rapid Bienne - Uni Berne 73-85
Eagles SB - Université 100-53
Soleure - Union NE II 99-53

Classement
1. Eagles SB 13 12 1 1149-812 25
2. Uni Berne 12 12 0 978-735 24
3. Soleure 14 9 5 1072-963 23
4. Rapid Bienne 16 7 9 1166-1181 23
5. Marin 15 7 8 961-973 22
6. Val-de-Ruz 14 7 7 1112-1158 21
7. Union NE II 15 5 10 958-1116 20
8. ST Berne II 13 5 8 854-924 18
9. Université 14 4 10 785-969 18
10. Moutier 14 2 12 870-1074 16

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E , G R . B
Bluebacks - Val-de-Ruz II 50-49
Manila - Sainti 67-53
Hünibasket II - Fleurier 58-61

Classement
1. Val-de-Ruz II 12 6 6 736-790 18
2. Manila 12 5 7 798-833 17
3. Bluebacks 12 5 7 600-651 17
4. Sainti 11 5 6 602-644 16
5. Fleurier 12 3 9 615-799 15
6. Hünibasket II 11 0 11 590-813 11

Cadets 2ème phase: Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds 92-71. Fleurier -
Soleure 77-73. MJ Marin - ST Berne
II 62-61. Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 62-86. Classement: 1. Rapid
Bienne 6-12. 2. Fleurier 6-10. 3. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 4. MJ Marin 6-
8. 5. ST Berne II 6-7. 6. Soleure 4-6.
7. Val-de-Ruz 6-5.
Benjamins 2ème phase: Université
NE - Buchsi 63-59. Buchsi - Berthoud
45-59. Val-de-Ruz - La Neuveville 106-
31. Hünibasket - La Neuveville 88-11.
Classement: 1. Université NE 6-12. 2.
Berthoud 7-12. 3. Val-de-Ruz 5-10. 4.
Hünibasket 6-9. 5. Buchsi 7-9. 6. ST
Berne 5-8. 7. La Chaux-de-Fonds 5-7.
8. La Neuveville 6-7. 9. Bluebacks 3-3.
10. MJ Union NE 4-1.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Berthoud - Bulle 54-57
Val-de-Ruz - Uni Berne 43-31
Femina BE II - Berthoud 48-38
Elfic FR III - Eagles SB 53-31
Villars - SW Berne 43-32

Classement
1. Elfic FR III 15 14 1 815-559 29
2. Villars 16 11 5 860-672 27
3. Bulle 15 11 4 837-691 26
4. Val-de-Ruz 15 11 4 636-565 26
5. Femina BE II 15 9 6 639-634 24
6. Marly 15 8 7 758-720 23
7. Eagles SB 15 7 8 679-576 22
8. SW Berne 16 5 11 573-668 21
9. Uni Berne 16 3 13 585-878 19
10. Hünibasket 14 4 10 612-720 18
11. Berthoud 16 1 15 523-834 17

S P O R T - T O T O
X X 1 - X 1 1 - 1 X 1 - 2 1 2 - 1.

T O T O - X
1 - 2 - 4 - 8 - 30 - 35.

LES JEUXZ

LES GAINSZ
S P O R T - T O T O

7 x 13 Fr. 19.247,10
303 x 12 97,80
3058 x 11 7,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 60.000.–

T O T O - X
3 x 5 Fr. 2845.–
91 x 4 93,80
1529 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 110.000.–

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Martin Barette aurait
souhaité meilleure sor-
tie. Pour son dernier

match à la tête du NUC, il aurait
voulu un «vraimatch» et pas une
parodie de volleyball face à un
GE-Elite qui n’avait d’élite que
le nom puisqu’il s’est présenté
«avec une équipe B, ou C même».
«Comme les Genevoises disputaient
un match important de première li-
gue lemême jour, elles ont envoyéles
juniors B à Neuchâtel, précise le
coach québécois (bientôt 36
ans). Bon, au moins ils m’avaient
prévenu samedi!» Mais regretta-
ble quand on sait que le NUC
avait convié les familles des
joueuses, mais surtout les ac-
tuels et éventuels sponsors...

Une rencontre qui a tout de
même permis à la formation
neuchâteloise de boucler son
tour contre la relégation en de-
meurant invaincue, mais sur-
tout en fêtant une neuvième
victoire consécutive. Et s’il a
manqué les play-off pour la

troisième année d’affilée, le
NUC se consolera avec son
quatrième rang final – «notre
justeplace, mêmesi celanes’estpas
joué à grand-chose», selon Ba-
rette. «C’est notre meilleur classe-
ment de ces trois dernières saisons»
précise Jocelyne Gutknecht. La
présidente regrette toutefois
«un début de saison un peu raté,
où le NUC a parfois manqué de
chance et de confiance». Même si
le NUC ne visait pas forcément
la LNA. «Surtout pas, clame la
présidente, mais il y avait l’envie
d’affronter des équipes du groupe
est, et de démontrerque notre objec-
tifdu début de saison n’était pas
trop élevé.»

Et si, trois ans après sa prise
de fonction, Martin Barette a
décidé de rendre son tablier, ce
n’est pas à cause de ce nouvel
«échec», mais pour des raisons
familiales – «jemesuismariél’an-
née dernière et, avec mon épouse,
nous voulons gentiment construire
une famille» – et à cause d’une
«certaine fatigue physique et men-
tale». «Pourfaire ce métier, tu dois
non seulementêtre exigeantavec les

joueuses, mais également avec toi-
même, explique ce prof de gym
à plein-temps du lycée Jean-Pia-
get. Je n’avais peut-être plus la
même envie...»

Jocelyne Gutknecht ne pou-
vait que le remercier du travail
accompli. «Mais c’est bien aussi
de changer. Peut-être qu’une cer-
taine routine confortable s’était
installée et les joueuses n’avaient
peut-être plus envie de se sublimer
pourépaterleurentraîneur...»

Si Martin Barette effectue «le
départ parfait», il ne s’en va pas
très loin pour autant puisqu’il
prendra en charge le secteur
formation du club neuchâte-
lois. «J’adore travailleravec les jeu-
nes et je n’ai pas forcément besoin
d’être surledevantde la scène.» Et
le défi semble particulièrement
intéressant pour cet ancien
joueur de... hockey et badmin-
ton. «On est en train demettre sur
piedun sport-études. Etlevolleyball
neuchâtelois, j’y crois vraiment!
Mais à condition que tous les clubs
acceptent de travailler main dans
la main» Ce qui n’est apparem-
ment pas encore acquis...

Ne reste plus qu’à trouver
son successeur à la tête du NUC
qui, soit dit en passant, conser-
vera «les 80% de ses joueuses» an-
nonce Jocelyne Gutknecht, qui
confirme par ailleurs être en
contact«avecquelques joueuses in-
téressantes...» Pour viser la LNA
cette fois? «A moyen terme! La
LNA, il faut y penser par étapes.
L’ascension n’est plus simplement
unequestion sportive...» /DBU

«Le départ parfait»
VOLLEYBALL Martin Barette s’en va après le neuvième succès consécutif du
NUC, quatrième de son groupe de LNB. Direction le secteur de formation

Martin Barette, le regard déjà tourné vers sa nouvelle fonction, au sein du secteur de formation? PHOTO LEUENBERGER

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
S. Cortaillod - Colombier II 0-3
Chx-de-Fds - Val-de-Ruz II 0-3
E2L - Lignières 3-2
Val-de-Ruz II - Le Locle 3-2

Classement
1. Val-de-Ruz II 13 11 2 37-15 22
2. Colombier II 13 10 3 36-14 20
3. Chx-de-Fds 12 8 4 27-21 16
4. E2L 13 7 6 26-28 14
5. Lignières 12 6 6 23-24 12
6. Val-de-Travers 11 3 8 15-28 6
7. Le Locle 13 3 10 19-32 6
8. S. Cortaillod 13 2 11 14-35 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
GS Marin II - E2L JB 3-0
Colombier III - Colombier JA 0-3
Savagnier - Colombier JA 0-3

Classement
1. Gym Boudry 14 12 2 36-11 24
2. Colombier JA 13 11 2 36-14 22
3. Savagnier 14 8 6 28-25 16
4. GS Marin 14 7 7 29-26 14
5. Colombier III 14 6 8 23-27 12
6. Val-de-Ruz II 13 5 8 23-30 10
7. GS Marin II 13 5 8 22-31 10
8. Chx-de-Fds II 13 3 10 17-33 6
9. E2L JB 8 1 7 4-21 2
Coupe neuchâteloise: Volley Peseux -
GS Marin 0-3

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Le Locle - Chx-de-Fds 3-0
GS Marin - NUC II 3-0
Colombier - E2L 3-0
Pts-de-Martel - Savagnier 0-3

Classement
1. GS Marin 13 12 1 38-5 24
2. Colombier 13 9 4 34-16 18
3. NUC II 13 7 6 24-26 14
4. E2L 13 5 8 20-26 10
5. Chx-de-Fds 13 5 8 19-27 10
6. Savagnier 13 5 8 18-29 10
7. Le Locle 13 5 8 16-28 10
8. Pts-de-Martel 13 4 9 16-28 8

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Ruz - Val-de-Travers II 3-1
Lignières - Val-de-Ruz 3-2
Cerisiers-Gorgier - Lignières 3-0

Classement
1. NUC III 13 13 0 39-4 26
2. Val-de-Ruz 13 8 5 31-21 16
3. Peseux 13 7 6 26-25 14
4. Cerisiers-G. 13 6 7 27-26 12
5. Corcelles 13 6 7 25-26 12
6. Pts-de-Mart. II 13 6 7 21-33 12
7. Val-de-Trav. II 13 4 9 20-31 8
8. Lignières 13 2 11 18-37 4

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Chx-de-Fds II - Val-de-Ruz II 3-0
GS Marin II - Gym Boudry 3-2

Classement
1. Colombier II 11 11 0 33-3 22
2. GS Marin II 11 7 4 24-21 14
3. Chx-de-Fds 11 5 6 21-23 10
4. Gym Boudry 11 3 8 16-27 6
5. Val-de-Ruz II 12 2 10 12-32 4
Juniors A filles: La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Travers 0-3. Classement: 1. Val-
de-Travers 8-16. 2. NUC 7-10. 3. Colom-
bier 7-4. 4. La Chaux-de-Fonds 7-0. 
Juniors B filles: Val-de-Travers - Les
Ponts-de-Martel 3-0. Le Locle - Val-de-
Ruz 1-3. Classement: 1. Val-de-Travers
13-26. 2. NUC 13-24. 3. Savagnier 12-14.
4. Les Ponts-de-Martel 13-14. 5. Bevaix
12-10. 6. Val-de-Ruz 13-8. 7. Colombier
13-6. 8. Le Locle 13-0.

M I N I V O L L E Y B A L L

Classements finaux. Garçons. M16: 1.
Entre-2-Lacs 37. 2. Colombier I 37. 3.
Savagnier 14. 4. Colombier II 8. M14.
Groupe 1 (places 1-4): 1. Entre-2-Lacs
20. 2. Savagnier 20. 3. Entre-2-Lacs II 6.
4. NUC 2. Groupe 2 (5-8): 5. La Chaux-
de-Fonds 23. 6. Colombier 13. 7. Le Lo-
cle 7. 8. Bevaix 5.
Filles. M16. Groupe 1 (places 1-7): 1.
Val-de-Travers I 22. 2. Le Locle 20. 3. Be-
vaix 12. 4. Entre-2-Lacs 18. 5. La Chaux-
de-Fonds I 8. 6. Val-de-Travers II 7. 7.
Colombier I 5. Groupe 2 (8-14): 8. GS
Marin et La Chaux-de-Fonds II 20. 10.
Val-de-Travers III et Savagnier 15. 12.
NUC II et NUC I 5. 14. GS Marin II 3.
M14. Groupe 1 (1-6): 1. Entre-2-Lacs 15.
2. La Chaux-de-Fonds 12. 3. Colombier
I 12. 4. Val-de-Travers II 12. 5. Val-de-
Travers I 9. 6. Le Locle 0. Groupe 2 (7-
12): 7. NUC III 16. 8. NUC I 15. 9. Pts-
de-Martel 13. 10. NUC II 11. 11. Co-
lombier II 5. 12. NUC IV 0.
M12. Direct: 1. La Chaux-de-Fonds 28.
2. Entre-2-Lacs 28. 3. Val-de-Travers I 11.
4. Pts-de-Martel 8. 5. Val-de-Travers II 5.
Bloqué. Groupe 1 (1-6): 1. La Chaux-
de-Fonds I 18. 2. Entre-2-Lacs II 16. 3.
La Chaux-de-Fonds II 11. 4. Entre-2-
Lacs I 7. 5. Colombier I 6. 6. Colombier
II 2. Groupe 2 (7-11): 7. Val-de-Travers I
16. 8. Bevaix 7. 9. Le Locle et Val-de-
Travers II 6. 10. Pts-de-Martel 5.
JMB (4x4): 1. Le Locle 12. 2. Colombier
I 6. 3. Colombier II 0. /réd.

M18: Winterthour - Lucerne 2-2. Sion -
Bâle 3-0. Servette - Young Boys 1-1. Zu-
rich - Saint-Gall 4-2. Team Liechtenstein
- Kriens 1-1. Grasshopper - Neuchâtel
Xamax 2-2. Classement: 1. Bâle 16-37. 2.
Team Ticino 14-28. 3. Young Boys 15-28.
4. Grasshopper 14-25. 5. Sion 14-24. 6.
Zurich 14-23. 7. Lucerne 14-22. 8. Ser-
vette 14-19. 9. Kriens 14-18. 10. Team
Vaud 13-14. 11. Winterthour 14-13. 12.
Neuchâtel Xamax 15-13. 13. Team
Liechtenstein 15-8. 14. Saint-Gall 14-7.
M16. Groupe 1: Biel-Bienne Seeland -
Team Lausanne-Vaud 0-4. Servette -
Young Boys 0-2. Sion - Bâle 1-2. Concor-
dia - Team Jura 2-1. CFC Fribourg - Neu-
châtel Xamax 4-0. Team Yverdon-Vaud -
Etoile Carouge 2-3. Team Riviera-Vaud -
Thoune Berner Oberland 1-4. Classe-
ment: 1. Bâle 16-42. 2. Servette 14-37. 3.
Team Lausanne-Vaud 14-36. 4. Etoile
Carouge 14-24. 5. Thoune Berner Ober-
land 14-21 (32-27). 6. Sion 14-21 (25-
28). 7. Young Boys 15-21. 8. Team Yver-
don- Vaud 14-16 (29-40). 9. Biel-Bienne
Seeland 14-16 (31-43). 10. Fribourg 14-
16 (35-52). 11. Neuchâtel Xamax 14-14.
12. Concordia 14-12. 13. Team Riviera-
Vaud 15-11. 14. Team Jura 14-3.
M15. Groupe 1: Team Lausanne-Vaud -
Young Boys 3-2. Sion - Team Riviera-
Vaud 6-2. Team Yverdon Vaud - Team
Bern-West 1-4. Etoile Carouge - Bâle 0-2.
Servette - Thoune Berner Oberland 7-2.
Neuchâtel Xamax - CFC Fribourg 1-1.
Classement: 1. Bâle 13-37. 2. Sion 12-31.
3. Etoile Carouge 12-28. 4. Team Lau-
sanne-Vaud 13-24. 5. Young Boys 12-19
(38-33). 6. Servette 12-19 (36-35). 7.
Team Bern-West 12-15. 8. Thoune Ber-
ner Oberland 12-13. 9. Fribourg 12-10.
10. Team Yverdon-Vaud 13-10. 11. Team
Riviera-Vaud 13-6. 12. Neuchâtel Xamax
12-5. /si

Un match nul, deux dé-
faites et surtout 14 vic-
toires: le BC La Chaux-

de-Fonds a rarement dominé à
ce point la saison régulière,
d’autant que dix succès ont été
sans appel – dont cinq bonus
(8-0 ou 7-1) qui représentent
plus d’un quart des rencontres!
Mais les Chaux-de-Fonniers ont
trouvé encore plus forts qu’eux,
Bâle. Ils ont en effet été battus à
deux reprises (5-3 et 6-2) par le
champion de Suisse en titre.

Avec une équipe moins per-
cutante – le meilleur joueur du
club, Pavel Uvarov, n’a plus 20
ans! –, le BCC a fait mieux que
la saison dernière et affiche un
bilan positif dans toutes les dis-
ciplines. Même la catégorie
reine du badminton suisse ne
représente plus un défi pour
Maria Uvarova (seulement
deux défaites), Corinne Jörg et
Sabrina Jaquet, qui n’ont

perdu aucun des simples qu’el-
les ont disputé. Globalement,
la ligue nationale A s’est nive-
lée par le bas, tandis que
Thoune et Chiètres ont permis
aux autres formations de la ca-
tégorie d’améliorer leurs statis-
tiques. Pire, leur présence a
rendu la lutte contre la reléga-
tion (et par conséquent pour
les play-off) moins intense.

Très régulier du début à la
fin – les joueurs de Pavel Uva-
rov ont marqué autant de
points au deuxième tour qu’au
premier – le BCC se déplace à
Adliswil dimanche prochain
pour ce qui s’annonce comme
un avant-goût de la demi-fi-
nale. Les Chaux-de-Fonniers
s’étaient imposés 5-3 à l’aller.

EUREGIO BODENSEE - BCC 1-7
Simples messieurs: Heiniger - Césari
15-12 10-15 13-15. Huber - Zürcher 15-
5 11-15 5-15. Widmer - Maeder 15-7 10-
15 15-11. Simple dames: Djajawasito.
Jörg 1-11 5-11. Doubles messieurs: Hei-
niger-Huber - Césari-Zürcher 6-15 13-
15. Widmer-Züger - Uvarov-Steinmann
4-15 15-12 1-15. Double dames: Djaja-
wasito-Kretzer - Jörg-Jaquet 3-15 7-15.
Double mixte: Kretzer-Cuntapay - Ja-
quet-Uvarov 4-15 12-15.
Classement: 1. Bâle 17-52. 2. La
Chaux-de-Fonds 17-51. 3. Adliswil 17-
44. 4. Tafers 17-41. 5. Uzwil 17-39. 6.
Yverdon 16-35. 7. Euregio Bodensee
17-33. 8. Genève 17-23. 9. Chiètres 16-
13. 10. Thoune 17-5. /vco

Le BCC a encore cartonné
BADMINTON La Chaux-de-Fonds a survolé la saison

régulière avec Bâle. Bilan chiffré avant les play-off

Ça rigole pour le BCC de
Corinne Jörg et Sabrina Jaquet.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

NUC - GE ÉLITE 3-0
(25-10 25-15 25-11)
Riveraine: 75 spectateurs.
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Jorge Da Silva, Petremand, Paiva
Poletine, Gossweiler, Boketsu, Ter-
raz, Jordan, Sauvage.
GE-Elite: Latekova, Bunjaku, Gheb-
newechin, Dereami, Dereami, Val-
lon, Sauga, Lüthi, von Däniken.
Notes: le NUC joue sans Coureau
ni Petrachenko (blessées). Premier
match de LNB pour Sauvage. Du-
rée du match: 56’.
Tour de relégation. Classement fi-
nal: 1. NUC 8-21. 2. Seftigen 7-15.
3. Guin-Singine 7-14. 4. GE
Elite* 7-10. 5. Laufon* 7-0.
* = relégué. /réd.
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www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat
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Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
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ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch
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www.lexpress.ch
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dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!

SANTÉ

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

EN 1 HEURE!

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

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

2300 La Chaux-de-Fonds
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Türkisch
für Anfänger. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. Rotkäppchen. 21.05 In aller
Freundschaft. Schein und Sein.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Die Macht der
Lüge. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Göring,
Eine Karriere. Der Zweite Mann.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Wenn Erben streiten.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Aspekte extra : Die Nacht des
blauen Sofas.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. Policier.
All. 1991. Réal.: Nico Hofmann.
1h25. Tod im Häcksler.21.40 Hoch-
betrieb. 21.45 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 Fahr mal hin.
22.35 Die Wahl bei uns, Auf Stim-
menfang. 23.05 Ein Tag im Kirche-
nasyl. 23.35 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 0.05 In der Hitze
der Nacht. 0.50 Brisant. 1.20 Leute

night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Die Familienanwältin.
22.15 Monk. 23.10 Law & Order.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Monk.
1.20 Golden Girls. 1.50 Golden
Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito.
16.35 Amor real. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.30 Ruffus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 PNC. 17.00
Quiosque. 17.15 Canadá contacto.
17.45 Noticias da Madeira. 18.00
Sonhos traídos. 19.00 PNC. 21.00
Telejornal. 22.05 Contra Infor-
mação. 22.15 A Alma e a gente.
22.45 Estádio Nacional. 0.30
Canadá contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Commis-
saire Montalbano. Film TV. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25
Che tempo fa. 1.30 Appuntamento
al cinema. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti.

19.00 Championnats du monde
2006. Sport. Patinage artistique. A
Calgary (Canada). 20.20 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 0.30 TG2. 0.40 Estrazioni del
lotto. 0.55 Programme court mes-
sieurs. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2006.

Mezzo
15.40 Parsifal. Opéra. 19.30 Parsi-
fal's Progress. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Les Solistes de la Fondation
Beracasa. 21.40 14e Flâneries
musicales de Reims. 22.25
Concerto pour piano K37 de
Mozart. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Plunky et Oneness of
Juju. Concert. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Nuit de l'accordéon.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Noch einmal lieben.
Film TV. 22.15 Navy CIS. 23.15 The
Guardian, Retter mit Herz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Frasier.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Coeurs perdus. Film TV. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Invités: Sarah Wolf, Sté-
phane Marchello, Rolf Frischknecht.
14.10 Demain à la une.Arme fatale.
Gary s'improvise assistant social
afin d'empêcher un enfant de tuer
son frère. Pour cela, il espère pou-
voir voler l'arme du crime avant le
jeune garçon.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Dépendance.
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Une valise, ça souffre énormément! 

20.45
Comme sur 
des roulettes
Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2005. Réal.: Jean-Paul Lilienfeld.
1 h 40. Stéréo. Avec : Frédéric
Diefenthal, Olivier Brocheriou,
Beatriz Segura, Tania Garbarski.
Contraint de trouver un emploi
rapidement, un homme se fait
passer pour infirme afin d'être
engagé dans un entreprise
n'employant que des personnes
handicapées. Le sujet est beau
mais délicat et traité de façon
un peu caricaturale.

22.25 Infrarouge
Débat.
AI: les handicapés sacrifiés?
23.30 Le journal. 23.45 High Fide-
lity. Film. Comédie sentimentale. EU.
2000. Réal.: Stephen Frears. Avec :
John Cusack, Iben Hjejle, Todd
Louiso, Jack Black. Après le départ
de sa petite amie, un trentenaire
immature et fou de pop music tente
de comprendre les raisons de ses
innombrables échecs amoureux.

Yvon Back, au centre.

6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.50 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Mise au point. 9.50
Illico. 10.30 C'est tous les jours
dimanche.
11.35 Qualifications 

libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2006.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.10 Illico
14.50 C'est tous 

les jours dimanche
15.55 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.15 Un, dos, tres
La zizanie.
18.05 Malcolm
Chance et malchance.
18.30 Everwood
Besoin de savoir.
19.15 Kaamelott
Le zoomorphe.
19.20 Secrets de famille

19.55
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Play-
offs. Demi-finale. En direct.
En 2005, les matchs des demi-
finales du championnat LNA
mettaient aux prises les Zuri-
chois des ZSC Lions à Zoug et le
HC Davos à Berne. Le premier
choc s'était réglé au meilleur
des cinq rencontres car Zoug a
fait de la résistance. Dans
l'autre demi-finale, Davos et
Berne avaient eu besoin de six
matchs pour se départager.
22.35 Télé la question !.
22.50 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 50 minutes. Stéréo.
Invités: Sarah Wolf, Stéphane
Marchello, Rolf Frischknecht.
Traumatisme crânien, coma
pendant cinq semaines: Sarah
Wolf, 35 ans, revient de loin.
23.40 Pardonnez-moi .

Une rencontre choc.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Une mère sous influence.
11.15 Mission sauvetages. Trop,
c'est trop. 12.10 Attention à la
marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Les Liens 

du mariage
Film TV. Suspense. Can. 2004. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 40. Stéréo.
Une jeune mariée découvre avec
horreur, mais trop tard, la jalousie
obsessionnelle de son mari, qui
finit par la séquestrer à leur domi-
cile.
16.25 New York :

police judiciaire
Hors jeu.
17.20 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Qui veut gagner
des millions?
Jeu. Présentation: Jean-Pierre
Foucault. Stéréo. Spéciale
Sidaction.
Invités : Muriel Robin, Marc
Lévy, Laeticia Hallyday, Yves
Rénier, François Berléand, Chris-
tophe Dechavanne, Michèle
Laroque, Patrick Fiori. Comme
chaque année, le Sidaction est
relayé par des émissions de
télévision, qui tentent de sensi-
biliser les téléspectateurs à la
nécessité de lutter contre le
sida.

22.50 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 30.
Stéréo.
En 2004, les douaniers français
ont saisi quatre-vingt-une
tonne de stupéfiants, plus de
trois millions et demi d'objets
contrefaits et cent-soixante-dix
tonnes de cigarettes de contre-
bande.
0.20 Enquêtes à la une.

Jean-Pierre Foucault.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Droits d'auteurs.
14.50 Un cas pour deux
Un mort à l'aube (1/3).
Pour des raisons strictement ali-
mentaires, Matula a accepté une
mission très mystérieuse: il s'est
fait engager comme gardien dans
la propriété du docteur Winzer.
15.50 JAG
Pour l'amour d'un fils.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Coeurs volés. - Fin de chantier.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Je reste!
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Diane Kurys. 1 h 45. Stéréo. Iné-
dit. Avec : Sophie Marceau, Vin-
cent Perez, Charles Berling, Pas-
cale Roberts.
Bertrand a une passion qui lui
prend l'essentiel de son temps
libre: le vélo. Ce hobby nuit à
l'équilibre de son couple et sa
femme, Marie-Do, finit par
céder aux avances d'un sédui-
sant scénariste, Antoine. Ber-
trand, bien déterminé à ne pas
laisser sa femme à Antoine,
entame sa reconquête.
22.35 Comme au cinéma l'hebdo.
22.45 Le Client
Film. Suspense. EU. 1994.
Mark Sway n'a que 11 ans,
mais il détient déjà un secret
capital. Un avocat véreux,
Romey Clifford, lui a confié
l'emplacement de la cachette
où des sbires de la Mafia ont
enfoui le corps du sénateur
Boyette.
0.45 Journal de la nuit.

Sophie Marceau (au centre).

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Les pastilles de la langue française.
9.05 Plus belle la vie. 9.35 Dallas.
10.25 La croisière s'amuse. Un Noël
mouvementé. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.40 12/13. 12.55 Der-
rick.
13.50 Pour le plaisir
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5. Stéréo.
16.05 Outremers
Médecin du fleuve.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les fruits et légumes: un jardin
extraordinaire.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Famille 
d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 35. Stéréo.
Un long silence. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charmetant.
La mère de la petite Lily, six ans,
lutte depuis des mois contre un
cancer. Son état nécessitant une
hospitalisation immédiate, la
petite fille est confiée aux bons
soins de Marion et Daniel Fer-
rière. C'est la première fois que
Lily est séparée de sa mère et, le
supportant mal, elle se mure
dans le silence...
22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Invités: Pierre Gadonneix, PDG
d’EDF; Élie Cohen, directeur de
recherche au CNRS; Marcel Gri-
gnard, secrétaire national de la
CFDT; Nathalie Kosciusko-Mori-
zet, députée UMP de l’Essonne;
Ferran Tarradellas Espuny.
0.45 Nos amours de vieillesse. 1.45
Soir 3.

V. Lemoine, Chr. Charmetant.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Des comptes à
rendre. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille 

presque parfaite
Au secours, mes beaux-parents! 
13.35 Le Prix 

du silence
Film TV. Policier. EU. 2000. Réal.:
George Bloomfield. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Qui garde

les amis?
Film TV. Drame. EU. 1988. Réal.: Lila
Garrett. 1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres
Sur le fil du rasoir.
18.55 Charmed
Le prix de la vérité.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille 

d'abord
Tu seras un homme mon fils (2/2).
20.40 Six'infos locales

20.50
L'hôpital
des enfants
Documentaire. Santé. Fra. 2005.
Réal.: Gilles de Maistre. 1 heure.
Le personnel soignant de l'hôpi-
tal Robert Debré, à Paris, se
dévoue chaque jour pour aider
les enfants à supporter des
soins parfois très lourds. Nadia
et Djenaba luttent ainsi pour
retrouver leurs forces après
avoir subi une greffe de moelle
osseuse. Tous les enfants dont
l'état de santé le permet prépa-
rent activement leur départ
pour un week-end de voile.

22.55 Péché d'une nuit
Film TV. Suspense. All. 1996.
Réal.: Michael Keusch.
Léna est une femme heureuse:
elle aime son métier de décora-
trice et est sur le point d'épou-
ser son ami Benjamin. Un soir,
lors d'une réception chez ses
futurs beaux-parents, elle ne
peut résister au charme de
Roger, un séduisant serveur.
0.35 Capital.

Imen.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 L'or
sauvage. Le crocodile, le cuir des
marais. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invité: Jean-Michel Cohen,
nutritionniste. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 L'amitié des colosses. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Les gueules de l'emploi. Documen-
taire. 15.45 La conquête du K2.
Documentaire. 16.40 Studio 5. Bas-
tien Lallemant: «Madame liste».
16.45 L'or bleu, trésor naturel de
Russie. 17.50 C dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Tempêtes sur
la Chine. Poussé par un vent de plus
en plus fort, le sable s'infiltre par-
tout en Chine: il grignote 2 500 km2
par an, engloutissant les terres et
réduisant les surfaces cultivables.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. 20.39 Thema. La beauté
sinon rien.

20.40
25 ans, déjà le
début de la fin
Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: Milka Pavlicevic.
Les experts estiment que le
corps commence à vieillir à par-
tir de 25 ans. Pour retarder l'iné-
luctable processus, certains sont
prêts à tout: régimes draconiens
ou activité physique. La méde-
cine pourrait bientôt venir au
secours de tous ceux qui crai-
gnent les signes de l'âge.
Aubrey de Grey, gérontologue,
assimile la vieillesse à une
maladie qui pourrait être guérie.

22.00 Coquetteries 
de mecs

Documentaire. Société. GB.
2003. Réal.: Heather Nash.
L'homme britannique prend
aujourd'hui soin de son corps,
n'hésitant plus à s'offrir des
soins onéreux et faisant les
choux gras de l'industrie
cosmétique.
22.50 Le Dernier Témoin. Film.
0.30 Arte info.

Docteur Ivo Pitanguy.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.05 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Goupi-Mains Rouges. Film
TV. 16.05 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Franco-
phonies d'Amérique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Les
deux vies d'Eva. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le pardon. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Ma meilleure amie. Film
TV.

Eurosport
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
2e jour. En direct. 11.00 Saison de
coupe du monde. 11.15 Légendes
de la coupe du monde. 12.15
Coupe du monde. 12.30 Open de
Chine. Sport. Snooker. 2e jour. En
direct. 15.30 Auto Critiques. 16.30
Ligue des champions masculine.
Sport. Volley-ball. Final Four. 17.00
Eurogoals. 17.45 Colmar
(CFA2)/Rennes (L1). Sport. Football.
Coupe de France. 8e de finale. En
direct. 20.15 Coupe de France.
20.45 Lyon (L1)/Bastia (L2). Sport.
Football. Coupe de France. 8e de
finale. En direct. 23.00
Norvège/Suède. Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
Round Robin. En direct. 2.30 Téléa-
chat.

CANAL+
8.35 Red Dust. Film. 10.40
«Romanzo criminale», le making of.
11.00 Cold Case. 2 épisodes. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 Je
préfère qu'on reste amis.... Film.
15.45 + clair. 16.40 Les Apprentis.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 «Ni putes ni soumises».
22.20 La  Petite  Chartreuse. Film.
23.50 Les Portes de la gloire. Film.
1.30 La Passion du Christ. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 L'Arme secrète. Film.
22.15 Ciné 9. 22.25 Mad Max 2, le
défi. Film. 1.05 Série rose. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu. 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.36 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.45 TMC
Météo. 19.55 Les Vacances de
l'amour. 20.50 Un témoin dans la
ville. Film. 22.20 Starsky et Hutch.
1.40 Un paradis pour deux. Film TV.

Planète
12.05 Planète pub. 12.35 Les
bébés animaux. 13.00 Les bébés
animaux. 13.30 Planète pub. 14.00
Contrefaçons, la traque continue.
14.55 L'histoire vraie des faux Dali.
15.50 Ces animaux qui nous déran-
gent. 16.45 Derniers paradis sur

terre. 17.40 Animal superstar.
18.10 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub. 20.15
Les bébés animaux. 20.45 Voyage
dans le temps. 21.30 L'odyssée de
l'eau. 22.25 Le Triangle des Ber-
mudes. 23.20 A la recherche de
mon Amérique.

TCM
9.40 Sarah. Film. Comédie drama-
tique. GB. 1978. Réal.: Bryan Forbes.
1 h 55. VM. 11.35 Passage à tabac.
Film. 13.10 Kismet. Film. 14.50
«Plan(s) rapproché(s)». 15.20 L'É-
toffe des héros. Film. 18.30 Sydney
Pollack présente «Prisonnier du
passé». 18.35 Prisonnier du passé.
Film. 20.45 La Comtesse aux pieds
nus. Film. 22.55 Sydney Pollack
présente «Chantons sous la pluie».
23.00 Chantons sous la pluie. Film.

TSI
14.50 JAG, avvocati in divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk. Il
signor Monk torna al lavoro. (1/2).
17.15 Everwood. Il giorno della
speranza. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Seguendo le stelle.
Film TV. 22.35 The Guardian. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Altre sto-
rie. Il muro.

SF1
14.45 Aeschbacher. Erste Hilfe.
15.35 Schätze der Welt. Die Altstadt
von Graz. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben für die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Bilder zum Feiertag.
22.25 Literaturclub. 23.45 Tages-
schau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 9.00 Caprice festival 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3 Tubes

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct

avec la chronique Bandes dessinées

présentée par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu voir plus haut

19.30 Altitubes Le top 50 de TVM3

21.00 Best of Avril Lavigne

21.30 TVM3 Music Clips de tous

les styles

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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SWATCH GROUP IMMEUBLESSWATCH GROUP IMMEUBLES
SASA

A VENDRE AU LOCLEA VENDRE AU LOCLE
Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Quartier résidentiel Joux-Pélichet / Centenaire
Dans la verdure et le calme. Proche des installations sportives du
Communal. Splendide vue.

Trois immeubles à caractères familiaux avec garagesTrois immeubles à caractères familiaux avec garages

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

JOUX-PELICHET 35: Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 700'000.--

JOUX-PELICHET 37: Bâtiment partiellement rénové
Appartements : Un de 4½ pièces et quatre de 2½ pièces
Prix de vente : Fr. 540'000.--

CENTENAIRE 8 : Bâtiment entièrement rénové, haut standing
Appartements : Un de 4½ pièces et deux de 5½ pièces
Prix de vente : Fr. 650'000.--

JOUX-PELICHET: Bloc de 6 garages individuels
Vente partielle possible avec chaque bâtiment
Prix de vente : Fr. 120'000.--

De plus amples renseignements sont disponibles sur notre site
internet.

Grand-Rue 5 - 2400 Le LocleGrand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 90Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.chwww.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATIONGÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-178599/DUO

028-517460/DUO

Tout savoir sur tout ce qui vous touche

CABARET
La Chaux-de-Fonds
– Affaire intéressante
– Bonne réputation
– Très bien équipé
– Très bien situé
– Disponibilité à convenir

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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La Chaux-de-Fonds
A.-M. Piaget 28

À LOUER
Appartement
3 pièces avec cuisine semi-agencée, dépen-
dances, proches des transports en commun,
à deux pas du Bois du Petit Château et d'un
centre commercial, libre dès le 1er avril ou à
convenir

Loyer avantageux dès Fr. 630.–
+ charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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À LOUER
Le Locle

3 pièces
■ Rue des Cardamines 9

■ 3 chambres, hall, cuisine, salle de
bains/WC, balcon, cave.

■ Loyer: CHF 450.– + charges.

■ Libre: dès le 1er avril 2006.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032 910 82 00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
■ Rue de la Jardinière 51

■ 3 chambres, hall, cuisine
agencée, douche/WC.

■ Loyer: CHF 920.– + charges.

■ Libre: de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032 910 82 00
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À LOUER

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l’expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

028-517570

GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir

Appartements rénovés
de:

21/2 pièces
41/2 pièces

avec balcons
et studios

Immeuble avec ascenseur.
Libres: de suite
ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

31/2 pièces
Cuisine agencée
habitable, hall,

3 chambres, cave.
Libre: 01.04.2006.
Loyer: Fr. 790.–

+ charges.

Le Locle
Au centre

Grand
41/2 pièces

Cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle

de bains/WC,
galetas.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 850.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins

21/2 pièces
remis à neufs

Cuisine agencée, salon
avec balcon, hall

habitable, salle de
bains/douche, cave.

Libre: de suite
Loyer: Fr. 850.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Rue F.-Courvoisier

App. de 31/2 pièces
remis à neuf
Cuisine agencée,

3 chambres, salle de
bains/baignoire, cave.

Libre: de suite.
Loyers: Fr. 740.–

+ charges.

Le Locle
Dans quartier tranquille

en bordure de forêt

31/2 et 41/2 pièces
avec terrasse

ou balcon
Cuisines agencées

habitables, salles de bains,
WC séparés, caves.

Libres: de suite
Loyers: dès Fr. 700.–

+ charges.

La Chaux-de-Fonds
Doubs 141-145

À LOUER
Appartements
3 pièces avec cuisine aménagée
1,5 pièces + 4 pièces avec cuisine agencée
ou semi-agencée, proches des transports en
communs, école à proximité, libres de suite
ou à convenir.

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178274

A louer

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

A proximité
de toutes commodités

Libres tout de suite

JOLIS 3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisines agencées habitables,
vitrocéram, salle de bains

avec baignoire.
Fr. 790.– + charges.

GARAGES INDIVIDUELS
Fr. 140.–.
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel  Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch    www.unpi.ch

Superbe appartement
de 4.5 pièces au 
1er étage

– Fr. 1'340.–/ ch. incl.
– Libre dès le 1er mai 2006
– Cuisine agencée 
– Grand salon avec cheminée
– Deux salles d'eau
– Balcon
– Situation tranquille et 

ensoleillée

COUVET
Rue du Quarre 42

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoiser 103-105

À LOUER Locaux commerciaux 
dans bâtiment de qualité
Bureaux équipés au 2e étage 1000 m2

Locaux commerciaux au 3e étage 600 m2

divisibles selon vos besoins
WC et sanitaires communs par étage avec 
service d'entretien
Idéal pour bureau ou petite industrie - accès au
monte-charges
Places de parc disponibles
Libres de suite ou à convenir

Selon surface Fr. 110.– au m2 + charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Quartier des Arêtes

Magnifiques appartements de

21/2 et 31/2 pièces

Cuisine agencée
Véranda
Proche des transports
publics
Proche des écoles
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue Girardet 33

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Rénové, avec cuisine agencée,
balcon, 2 salles de bains. Ascenseur.

Loyer: Fr. 1130.– (charges comprises).
ET

Rue de la Jaluse

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 755.– (charges comprises).

La Chaux-de-Fonds
Espacité 2, 3 et 4

À LOUER
Appartements
2 - 3,5 - 4,5 pièces
Situés dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café. Equipés d’une cuisine
agencée avec cuisinière vitrocéram et lave-
vaisselle, grande terrasse, ascenseur avec accès
direct au parking Espacité.
Libres de suite ou à convenir.

2 pces Fr. 955.– charges comprises

3,5 pces Fr. 1'350.– charges comprises

4,5 pces Fr. 1'625.– charges comprises

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

132-178887

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Rue Winkelried 41-45

A louer de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces

Quartier tranquille et
verdoyant
Immeuble situé dans le
haut de la ville
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A louer
à L a C haux-de-Fonds

NEUCHÂTEL – Puits-Godet 22

Tél. 032 725 46 42

À LOUE R
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Dr oz

Tél. 032 727 71 03

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin

LOCAUX COMMERCIAUX
de 137 m2 et 185 m2

Sur 2 niveaux. Installations
sanitaires.

Réception, vestiaires.
Pour petite industrie ou toutes
autres affectations à examiner.

Accès pour chargement
et déchargement de 20 m2.

Pour l’été 2006.
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À LOUER
Le Locle

11/2 pièce
■ Rue des Primevères 5

■ 1 chambre, hall, cuisine agencée,
douche/WC, cave.

■ Loyer: CHF 300.– + charges.

■ Libre: de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032 910 82 00
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

51/2 pièces
■ Rue de la Charrière 4
■ 5 chambres, hall, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
douche/WC, cave.

■ Loyer: CHF 1500.–
charges comprises.

■ Libre: de suite ou à convenir.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032 910 82 00
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La Chaux-de-Fonds 
Av. Léopold-Robert 36 

2 ½ au 4ème étage 
Loyer Fr. 800.– + charges 

• situé au centre ville 
• ascenseur 
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E  -  G É R A N C E

Rue des Envers 47   •   2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
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Au Locle:
Rue de l’Hôpital 4

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Complètement rénové, cuisine agencée
ouverte. Calme et bien ensoleillé.

Loyer: Fr. 915.– (ch. et Cablecom comp.)
ET

Rue des Jeanneret

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec balcon, cuisine habitable.
Ascenseur.

Loyer: Fr. 625.– (ch. et Cablecom comp.)

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Rue de la Jardinière 75

A louer dès le 1er juillet 2006

21/2 pièces au 2e étage

Cuisine agencée ouverte
sur salon
Parquet dans les chambres
Ascenseur
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Joli 2 pièces
– Fr. 560.– ch. incl.
– Date d'entrée à convenir
– Balcon
– Situation tranquille et

ensoleillée
– A proximité des commerces

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

COUVET
Rue du Quarre 23-25
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À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Daniel-Jeanrichard 10 /

Av. Léopold-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

AVEC 2 ENTRÉES
INDÉPENDANTES

Bureau ou habitation
Loyer: Fr. 1890.-

Balcon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d’eau

Poss. louer pl. parc Fr. 70.-
Libre de suite

TÉL. 032 731 22 11

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d’eau
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

Crêt-Vaillant 21

Appartement de 21/2 pièces

Ascenseur
Salle de bains/WC
Cuisine agencée
Parquet dans les chambres

Le
 L

oc
le

4 1⁄2 pièces
Magnifique vue sur la ville

– Fr. 1412.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Cuisine agencée 
– Grande véranda 
– Immeuble avec ascenseur
– Situation tranquille
– A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 17
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44
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Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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N° 61 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 60

1 7 2

5 6 9

3 8 4

6 8 5

7 4 3

2 1 9

3 4 9

2 1 8

7 5 6

8 3 2

5 9 7

4 6 1

4 5 7

1 6 2

3 9 8

9 1 6

8 4 3

2 5 7

4 3 1
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3 2 1 7 4
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9 8

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 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.

N E U C H Â T E L
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.
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

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.
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.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.

Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.

24h sur 24. 079 417 33 41
Info allaitement. 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois. Epervier 4,
Cernier,, 032 889 68 91. Lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La

Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.

Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
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MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 18.01.
Gross, Loris, fils de Gross, Ra-
phaël et de Gross, Sandrine;
Faivre, Loïc Paul, fils de Fai-
vre, Cédric et de Faivre, Ma-
gali.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

L A F E R R I È R E
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd’hui.

Paul Lanz

Ursula Christen-Lanz et Rémy Vermot, à La Chaux-de-Fonds, enfants et petits-enfants
Heinz et Lotti Lanz-Stämpfli, et leurs enfants
Manfred et Francine Lanz-Perrenoud, et leurs enfants, La Chaux-d’Abel
Paul et Marisa Lanz-Personeni, et leurs enfants, Le Locle
Cornelia et Roland Tschäppät-Lanz, et leurs enfants

Les descendants de feu Fritz et Rosa Brechbühl-Frey
Les descendants de feu Ernst et Martha Lanz-Fuchser

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Margrit LANZ
née Brechbühl

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée subitement à l’affection des siens dimanche dans
sa 78e année.

La Ferrière, le 19 mars 2006.

Le culte sera célébré en l’Eglise de La Ferrière le vendredi 24 mars, à 14 heures.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Cornelia et Roland Tschäppät-Lanz
2333 La Ferrière

Nous avons la grande tristesse d’apprendre le décès de l’épouse
de notre estimé collègue et ancien collaborateur

Madame

Andrée CHOPARD
Nos meilleures pensées accompagnent Monsieur André Chopard

dans cette épreuve pénible et douloureuse.

La direction et les collaborateurs de Swiss Timing à Corgémont. 006-514811

ODieu! Crée en moi un cœurpur et
Renouvelle au-dedans de moi un esprit droit.

Psaume 51: 12

La famille de

Monsieur

Pierre BUECHE
tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos messages, vos dons ou vos fleurs

ont été appréciés.

Vos témoignages d’affection ont été un grand réconfort et nous vous exprimons aujourd’hui,
notre sincère et profonde reconnaissance.

Fontainemelon, mars 2006. 028-517875

F L E U R I E R
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis de

Madame

Nelly GROB-VOLKER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 86e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

En sa mémoire, un don peut être adressé à Stiftung Sonnweid, 8620 Wetzikon, CCP 87-396986-0.
028-517871

Je m’appelle

Éloi
et j’ai pointé le bout de mon nez

de manière quelque peu précipitée
avant l’arrivée des premiers

bourgeons.
Je remercie du fond du cœur

le personnel de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds de nous avoir

entourés avec professionnalisme
et une infinie tendresse! La vie est

la plus belle chose qui soit!
Cécile Moser et Florent Cosandey

2300 La Chaux-de-Fonds
florent11@swissonline.ch

132-180368

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.

Lamartine

Ses parents:
Alain et Berthe Gerber-Rufener, à Courtelary;

Sa sœur:
Valérie Gerber et son ami Thierry, à Courtelary;

Ses grands-parents:
Walter et Käthi Rufener-Beutler, à Renan;
Robert et Trudi Gerber-Walther, à Courtelary;

Sa marraine et son parrain:
Patricia et René Boillat-Gerber et leurs enfants Cindy et Nicolas, à Courtelary;
Maurice et Sylvia Rufener-Wyniger, à Renan;

Ses tantes et ses oncles:
Marianne et Jakob Teuscher-Rufener et leurs fils Marcel et Daniel, à Kägiswil;
Catherine et Eric Fragnière Gerber et leurs fils Gaspard et Jules, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès accidentel de

Gregory
leur bien-aimé et inoubliable fils, frère, petit-fils, filleul, cousin, parent et ami enlevé à leur affection,
le jour avant ses 15 ans, enseveli par une avalanche.

2608 Courtelary, le 19 mars 2006
La Forge 5

L’enterrement aura lieu jeudi 23 mars à 14 heures, au cimetière de Courtelary où les parents et amis
se retrouveront.

Gregory repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Courtelary.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L E L O C L E
Mon ange s’est envolé

Monsieur Pierre Stalder
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Mireille STALDER-ARNOUX
enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année.

Le Locle, le 19 mars 2006

Selon le désir de la défunte, son corps a été légué à la faculté de médecine.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 22 mars à 10h30 au temple du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 19, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de soins palliatifs à La Chrysalide, CCP 23-346-4.

AVIS MORTUAIRESZ

L E S B O I S

Armand Frésard

Atteint dans sa santé
depuis deux ans, Ar-
mand Frésard est dé-

cédé alors qu’il venait de fê-
ter ses 77 ans. Né aux Bois,
dans la famille d’Alphonse
Frésard, maréchal-ferrant, le
petit Armand n’avait que 9
ans lorsque sa mère est décé-
dée. Après sa scolarité, c’est
tout naturellement qu’il a
appris le métier dans la forge
de son père. Après son école
de recrues, qu’il a effectuée
comme maréchal-ferrant, le
défunt a travaillé au Pâquier.
En 1959, il a épousé Marie-
Claire Girardin, des Bois.
Durant trois ans, le couple a
vécu à Illens, dans le canton
de Vaud. Il est ensuite re-
venu aux Bois, où Armand
Frésard a repris la forge pa-
ternelle. Veuf depuis 1989,
Armand Frésard a trouvé au-
près de ses trois enfants et de
ses cinq petits-enfants le ré-
confort et le soutien qui lui
ont permis de surmonter
cette épreuve. Il laissera le
souvenir d’un homme dis-
cret et paisible, ainsi que
d’un artisan compétent et
travailleur. /AUY

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Fille
renversée sur un passage pour
piétons. Hier à 13h30, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Numa-Droz,
à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur du pas-
sage pour piétons sis à l’inter-
section avec la rue de la Fusion,
elle heurta une fille de 8 ans,
habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui traversait ledit pas-
sage du nord au sud. Blessée,
cette dernière a été conduite
en ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

CORTAILLOD � Il se blesse en
chutant d’un pocket bike.
Hier vers 13h45, un habitant
de Cortaillod circulait au gui-
don d’un pocket bike sur la
place de parc du chemin des
Pâles 21, à Cortaillod. A un
moment donné, il chuta sur le
sol. Il remonta ensuite sur son
engin et continua sa route sur
le chemin des Pâles. Après en-
viron 50 mètres, il chuta une

seconde fois sur la chaussée.
Blessé, il fut conduit en ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

VALANGIN � Les pompiers in-
terviennent pour un matelas
en feu. Hier à 14h50, le Centre
de secours du Val-de-Ruz et le
groupement des pompiers Sud-
Ouest Val-de-Ruz ont été alar-
més pour un fort dégagement
de fumée dans une maison à
Valangin, place de la Collégiale
15. Pour une cause technique,
une couverture chauffante a
surchauffé et bouté le feu au
matelas. Le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé. La route can-
tonale entre Valangin et le car-
refour Poil-de-Ratte a été fer-
mée à la circulation durant une
demi-heure environ pour faire
place aux véhicules d’interven-
tion. /comm

LA NEUVEVILLE � Collision
latérale sur l’autoroute. Hier à
15h40, une voiture, conduite
par une habitante de La Neu-

L’ÉTAT CIVILZ

NÉCROLOGIEZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 13 au 19 février
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 0.9 133.7
Littoral Est 0.7 135.2
Littoral Ouest 0.4 137.5
Val-de-Ruz -2.5 157.2
Val-de-Travers -2.5 157.3
La Chaux-de-Fonds -3.4 164.1
Le Locle -2.8 159.5
La Brévine -4.9 174.2
Vallée de La Sagne -5.0 175.3

La bonne idée: 
Une meilleure isolation per-

met un meilleur confort, une
réduction des investissements
sur les systèmes de chauffage
ou de climatisation, et une di-
minution des charges.

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉNERGIEZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

veville, circulait sur la bretelle
d’entrée de la demi-jonction
de La Neuveville, chaussée
Lausanne. Alors qu’elle s’en-
gageait sur la semi-autoroute,
elle ne remarqua pas la pré-
sence d’un ensemble articulé
lourd, conduit par un Autri-
chien, qui circulait sur la seule
voie disponible compte tenu
des travaux. Une collision laté-
rale se produisit entre les deux
véhicules. /comm

AJOIE � Il finit sur la voie CJ
et abandonne son véhicule.
Dimanche vers 20h15, un au-
tomobiliste jurassien, qui cir-
culait entre Vendlincourt et
Alle, en Ajoie, a perdu la maî-
trise de son 4x4, probable-
ment suite à une vitesse in-
adaptée. Il a traversé la ligne
continue et heurté la barrière
de sécurité. Par la suite, il a
foncé une seconde fois dans la
glissière. La voiture a alors
franchi cette dernière et ter-
miné sa course sur la voie des
Chemins de fer du Jura (CJ).
Par chance, le conducteur du
train a été rapidement averti
et a ainsi pu éviter une colli-
sion. Le conducteur ayant
quitté les lieux avant l’arrivée
de la police, il n’a pas été pos-
sible de définir les circonstan-
ces exactes de l’accident.
/comm-réd
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : montrez-vous moins agressif avec votre
entourage familial, et tout ira bien mieux. Travail-
Argent : ne comptez pas sur autrui pour accom-
plir votre travail à votre place. Santé : nette dimi-
nution des troubles allergiques.

Amour : ce n’est pas le bon moment d’entamer
une conversation sérieuse avec votre partenaire.
Travail-Argent : il faudrait davantage vous inves-
tir dans votre travail si vous voulez évoluer. Santé :
prenez soin de vous.

Amour : vous aurez l’impression d’être le seul à
faire des efforts. Ouvrez mieux les yeux et regar-
dez autour de vous ! Travail-Argent : vous êtes fin
prêt pour vous lancer dans la bataille. Santé :
Quel punch ! On aura du mal à vous suivre.

Amour : gardez vos remarques pour vous, sinon
vous allez faire souffrir inutilement certains de vos
proches. Travail-Argent : avec un peu de bonne
volonté vous parviendrez à résoudre vos petits
soucis. Santé : tonus.

Amour : si la routine de votre vie sentimentale
vous pèse, faites travailler votre imagination.
Travail-Argent : ne faites pas confiance à n’im-
porte qui. On pourrait essayer d’abuser de votre
naïveté. Santé : n’en faites pas des tonnes ! 

Amour : un proche parent pourrait vous annoncer
son départ pour l’étranger. Travail-Argent : le
secteur professionnel vous donnera entière satis-
faction. La confiance règne. Santé : votre dyna-
misme fait des jaloux..

Amour : vous pensez que vous formez un couple
pas très bien assorti. Détrompez-vous ! Travail-
Argent : vous aurez à défendre vos intérêts face
à une administration peu conciliante. Il vous faudra
être tenace. Santé : petit rhume.

Amour : suivez les conseils avisés de votre famille.
Ils vous seront précieux. Travail-Argent : accom-
plissez votre vœu le plus cher dans le domaine
professionnel à condition que vos finances ne soit
pas en danger. Santé : l’équilibre est bon.

Amour : vivez vos amours tranquillement, au jour
le jour. Travail-Argent : soyez plus tolérant, si les
autres n’ont pas la même idée du travail que vous.
Vous devriez faire des économies. Santé : atten-
tion aux courants d’air.

Amour : vous êtes heureux et cela se voit. Votre
bonheur sera communicatif. Travail-Argent : vous
retrouvez confiance en vous. Vous mettrez en
route un projet qui vous tenait à cœur depuis long-
temps. Santé : douleurs lombaires.

Amour : si vous vivez en couple, l’envie de fon-
der une famille pourrait se faire sentir. Travail-
Argent : certaines remarques vous agacent par-
fois. N’y prêtez pas une trop grande importance.
Santé : bougez ! Vous devez dépenser votre
énergie.

Amour : une relation récente pourrait tout à
coup prendre une autre tournure. Travail-
Argent : vous saurez être responsable. Même si
cela vous pèse. Santé : profitez de la vie, sortez !
Vous verrez que votre moral sera bien meilleur.

Texte
E m a n u e l e S a r a c e n o
Photos
D a v i d M a r c h o n

Le Club des Amis de
Neuchâtel Xamax s’est
donné rendez-vous à

l’hôtel Palafitte pour quel-
ques heures agréables de dé-
tente, de convivialité et de
gastronomie. Environ 70 con-
vives ont répondu favorable-
ment à l’invitation du prési-
dent du Club Dimitri Kroe-
mer. «Nous comptons à peu près
55membres, essentiellementdes in-
dustriels de la région», a expli-
qué l’ancien joueur du FC
Serrières, qui préside aux des-
tinées du Club des Amis de-
puis deux ans.

L’intérêt des membres est
double. En premier lieu, la
passion sportive, indiscutable.
«Nous avons égale-
ment des motiva-
tions commer-
ciales, inutile

de le cacher, précise le président
Kroemer. L’année prochaine,
l’ouverturedunouveaustadenous
offrira de magnifiques opportuni-
tés de ce point de vue. Nous pou-
vons prendre exemple sur ce qui a
été réalisé à Bâle et à Berne. Le
tout, bien-sûr, à notre échelle.»
Grâce à l’attrait des loges ou
d’emplacements privilégiés à
la Maladière, Dimitri Kroemer
espère bientôt franchir la
barre des cent membres.

Que l’équipe «rouge et
noir» suscite un net regain
d’intérêt dans la région a été
confirmé par Philippe Salvi,
directeur administratif de
Neuchâtel Xamax. «Le tradi-
tionnel Lunch Max (réd: repas
de soutien), qui se déroulera le
5 mai affiche d’ores et déjà com-
plet. Nous avons reçu très rapide-
ment un millier d’inscriptions.»

Le dirigeant xamaxien a par
ailleurs laissé entendre que la
licence pour participer au
prochain championnat de-
vrait être obtenue sans condi-
tion.

Cette embellie financière
doit cependant aller de pair
avec la réussite sportive.
«Nous devons tous unir nos ef-
forts afin que Xamax évolue en
SuperLeague la saison pro-
chaine» a déclaré le président
central Gilbert Facchinetti.
Dimitri Kroemer, lui,
voit encore plus
loin: «nous rêvons
de revivre de ma-
gnifiques soirées
de Coupes
d’Europe.»
/ESA

Xamax a de nombreux amis

Des personnalités tout sourire. De gauche à droite: Gabriel Monachon, ancien président de
Neuchâtel Xamax, Gilbert Facchinetti, président central de Neuchâtel Xamax FC, Dimitri
Kroemer, président du Club des Amis et Philippe Salvi, directeur administratif de Xamax.

Quelques heures bien remplies pour les amis de Xamax avec un apéritif, la visite des
luxueuses chambres de l’hôtel Palafitte ainsi qu’un succulent repas.

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

les 24, 25 et 26 mars 2006
ANIMATION - CONCOURS




