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Les racines
d’un jumelage

Il y a 60 ans, un petit Nor-
mand arrivait dans les Mon-
tagnes neuchâteloises pour
oublier les affres de la
guerre. On lui doit un ju-
melage qui fête ses 30 ans.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

111
offres

Atrocement blessé lors du génocide rwandais, Révérien Ru-
rangwa habite La Vue-des-Alpes. Il a fait de l’horreur vécue
un livre bouleversant. Rencontre à Paris. PHOTO BALMER
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A vos mouchoirs!
Le froid a retardé la saison des pollens.
Ce n’est qu’un répit. Une première of-
fensive est attendue dès ces prochains
jours. page 18

Lüthi, l’adjoint idéal
Ex-attaquant de légende, Robert Lüthi
côtoie depuis près de deux ans Philippe
Perret à la tête du FCC, avec passion et
loyauté. Rencontre. page 28

Burkhalter bien logé
Loïc Burkhalter dispute la finale des play-
off de LNA avec Davos. En attendant de
trouver un appartement, il loge chez son
entraîneur. Reportage. page 33

RHUME DES FOINS FC LA CHAUX-DE-FONDS HOCKEY SUR GLACE

Une quarantaine de personnes ont quitté en mars, dans les Montagnes neu-
châteloises, la statistique du chômage. Une embellie qui est due essentiel-
lement à la santé florissante de l’horlogerie. En Suisse, le taux a reculé de

0,2%, un résultat meilleur qu’à Neuchâtel, où le taux stagne. Le marché des
places d’apprentissage se détendra ces prochaines années. PHOTO KEYSTONE

pages 3 et 20

Embellie dans le Haut
CHÔMAGE Le taux est resté inchangé à 4,5% dans le canton en mars. Mais les Montagnes

neuchâteloises, grâce à la bonne santé de l’horlogerie, enregistrent un nouveau recul

À LA UNE
C O U V E T

Une chapelle
en héritage
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H O C K E Y S U R G L A C E

HCC: Sheehan
oui, mais...
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C’est quandmême bi-
zarre: l’horlogerie se
porte comme un

charme, les offres d’emploi se
multiplient, la promotion éco-
nomique annonce des re-
cords, les indicateurs semet-
tentau vert, mais l’emploi
neuchâtelois ne bouge pas.
Mois aprèsmois, depuis trois
ans, la courbe continue de
frôler les 4000 chômeurs. En
mars, même topo: le taux de
chômage a baissé en Suisse
de 0,2%, atteignant3,6%,
mais il stagne àNeuchâtel et
s’entête à 4,5%.
C’est oublierque les entrepri-
ses sontdevenues prudentes.
Le tissu économique du can-
ton étant composéde toutes
petites structures, embaucher
estune décision qui ne se
prendpas à la légère. Or, les
patrons ontpris l’habitude

de renversements rapides de
situation. Exemple: Ismeca, à
LaChaux-de-Fonds. Son chif-
fre d’affaires avait bondi de
80% en 2004. Ila reculéde
40% l’an passé... Comment,
dans ces conditions, mener
une politique de l’emploi à
longterme?
Il y a deux solutions: la pre-
mière estd’augmenter la pro-
ductivitédesmachines; la se-
conde, celle des ouvriers... Le
recours au personnel intéri-
maire est égalementune op-
tion, de plus en plus prisée
en terre neuchâteloise, mais
elle n’emballe pas les syndi-
cats. Surtoutdans l’horloge-
rie, où la convention collec-
tive n’est, pour l’heure, pas
applicable aux sociétés de
placementde services.
Mais ne faisons pas la fine
bouche: des emplois, il s’en

créemalgré toutdans le can-
ton. Près demille en 2005,
selon une autre statistique of-
ficielle, la Statem, qui contre-
dit les chiffres du chômage.
Qui les occupe?Peut-être des
frontaliers, puisque leurnom-
bre s’estaccru d’environ 400
l‘an passé. Peut-être aussi des
travailleurs européens venus
pourmoins de 90 jours, puis-
que 2200 prises d’emploi ont
été enregistrées en 2005.
Mais au-delà de la polémi-
que stérile sur ces emplois oc-
cupés pardes travailleurs ve-
nus d’ailleurs, motivés, flexi-
bles et, il fautbien l’avouer,
se contentant souventdemi-
nima salariaux, ces chiffres
sontaumoins le signe d’un
dynamisme retrouvéde l’éco-
nomie neuchâteloise. Etde
cela, on ne peutque se ré-
jouir. /FRK

Par Françoise Kuenzi

Dites quatre mille!
OPINIONUn rescapé de l’enfer

témoigne à découvert
PARIS Mutilé au Rwanda, Révérien

Rurangwa a mis sa vie en mots

R A I L

De plus
en plus vite

Les CFF veulent augmen-
ter la vitesse et la cadence des
rames, mais en priorité sur les
grands axes. Suite logique de
Rail 2000, ce programme
d’améliorations permettra
ainsi de gagner dix minutes
entre Bienne et Zurich, mais
à l’horizon 2030...
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L A  NOUVE L L E  2 07.
ET  TOUT E ST PLU S  I NTE N S E .

E X POS ITION  2 07,
DU 7 AU 9  AVR I L .
VE N E Z  NOU S  VOI R .

La Peugeot 207 pose de nouveaux jalons dans la caté-

gorie des petites voitures. Elle offre plus de design, plus

d’équipements et plus de plaisir. L’exposition dédiée à

la 207 vous permettra de la découvrir plus intensément.

www.peugeot.ch

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

Votre partenaire Peugeot dans la région

Garage des 3 Rois SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8,

032 922 66 22

La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 8 – 032 922 66 22

Vendredi 7 avril de 14 heures à 20 heures
Samedi 8 avril de   9 heures à 19 heures
Dimanche 9 avril de 10 heures à 18 heures

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
Votre partenaire Peugeot dans la région

132-181058

Tél. 032 753 49 32

2074 Marin1931-2006

Départs également du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

Demandez nos programmes détaillés.

Nos prochains voyages printaniers...

UAEVUON

PÂQUES Saint-Raphaël
Du 14.04 au 17.04 Les Calanques de Cassis - Le Canyon

du Verdon 4 jours Fr.   595.–

Du 27.04 au 30.04 Cap d’Agde
Le Canal du Midi et le Viaduc de Millau

4 jours Fr.   575.–

Du 13.05 au 20.05 Lloret de mar
Un endroit privilégié de la Costa Brava
Séjour en pension complète à l’Hôtel
Guitart Rosa ***, situé à 200 mètres
de la plage, centre ville 8 jours Fr.   655.–

ASCENSION Paris
Du 25.05 au 28.05 Avec la découverte du Canal St-Martin

4 jours Fr.   685.–

Du 12.08 au 19.08 Passau, Prague et Dresde
Magnifique circuit en demi-pension
au fil de trois rivières... 8 jours Fr. 1295.–

Voyage anniversaire - 75 ans
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Délais pour la remise des annonces

Pâques 2006
Editions du: Délais:
Jeudi 13 avril 2006 Mardi 11 avril à 12 h 00
Vendredi 14 avril 2006 Pas d’édition
Samedi 15 avril 2006 Mercredi 12 avril à 12 h 00
Lundi 17 avril 2006 Pas d’édition
Mardi 18 avril 2006 Mercredi 12 avril à 12 h 00
Mercredi 19 avril 2006 Jeudi 13 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-180743

Trimestre de printemps
18 avril - 5 juillet 2006

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45

COURS D’ÉTÉ du 10 au 14 juillet DESSIN- PEINTURE
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 100.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art
Saint-Pétersbourg

par M. Gérald COMTESSE, dès le mardi 25 avril
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

9 conférences: Fr. 100.–
Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

02
8-

51
99

54
/D

U
O

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33
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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

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

www.publicitas.ch



GRAND ANGLE3 L’Express
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

La bonne santé de l’in-
dustrie horlogère se tra-
duit dans les chiffres: le

nombre de sans-emploi a une
nouvelle fois baissé dans les
Montagnes neuchâteloises. Le
recul, qui est de 43 chômeurs
en mars, ne permet cependant
pas de faire baisser le taux can-
tonal: il s’accroche à 4,5%, ce
qui fait de Neuchâtel le seul
canton, avec Uri et Glaris, à ne
pas bénéficier ce mois-ci d’un
recul «officiel» de sa statisti-
que.

A fin mars, le canton comp-
tait donc exactement 3872
personnes inscrites au chô-
mage. Soit à peu près le même

nombre que l’an passé à pa-
reille date (3856) et même
qu’il y a trois ans (3850).

«Ces prochains mois, 
le taux de chômage 

devrait reculer» 
Pas de quoi s’enflammer,

donc, même si les perspectives
sont plutôt bonnes. «Ces pro-
chains mois, le taux de chômage
devrait reculer, notamment sous
l’impactpositifdesfacteurs saison-
niers», constate le Service neu-
châtelois de l’emploi dans son
communiqué mensuel. D’au-
tant que la plupart des insti-
tuts économiques ont revu à la
hausse leurs perspectives de
croissance pour l’année 2006.

Les premiers effets de l’arri-
vée du printemps se sont
d’ailleurs déjà fait sentir en
mars: une baisse de 40 chô-
meurs a déjà été constatée
dans les professions de la cons-
truction, des ingénieurs et des
architectes. Par contre, il fau-
dra encore attendre l’ouver-
ture des terrasses pour que le
nombre de chômeurs actifs
dans l’hôtellerie et la restaura-
tion (actuellement près de
370) se mette lui aussi à fon-
dre.

Baisse également dans
l’horlogerie (-13 chômeurs),
une branche qui ne compte
d’ailleurs qu’une centaine de
chômeurs inscrits sur plus de
10.000 emplois sur sol neu-
châtelois. Par contre, de légè-

res hausses sont enregistrées
dans divers métiers du ter-
tiaire (+18 chômeurs dans la
bancassurance, +7 dans la
vente). Ce qui, peut-être, ex-
plique que le bas du canton
n’assiste pas à une décrue. A
l’est, Marin-Epagnier (+12),
Saint-Blaise (+9) et Hauterive
(+7) ont même enregistré

une hausse des inscriptions
au chômage.

Ce sont essentiellement les
hommes qui ont profité de
l’embellie printanière, ce qui
s’explique sans doute par la re-
prise des activités de la cons-
truction. Mais pour les fem-
mes, ce n’est sans doute que
partie remise... /FRK

Le Haut remet ça
CHÔMAGE Nouvelle baisse en mars du nombre de demandeurs d’emploi dans les Montagnes
neuchâteloises. Une embellie, surtout horlogère, qui ne change rien au taux cantonal: 4,5%
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Deux nuits
et un jour
de terreur

C’est sur deux nuits
d’horreur que s’est
d’abord penchée la

Cour d’assises neuchâte-
loise, hier, en audience pré-
liminaire. Un homme de 25
ans comparaissait pour ten-
tative ou délit manqué de
meurtre, enlèvement, vols et
infractions à la loi sur les stu-
péfiants.

Le 6 juin dernier, vers 4
heures du matin, ce cambrio-
leur s’introduit dans une villa
de Corcelles-Cormondrèche.
Il se retrouve face à une
fillette de 7 ans, réveillée par
la lumière. L’enfant apeurée
court dans son lit, mais le vo-
leur va la rechercher, lui met
la main sur la bouche et sort
de la maison avec elle. Il la
menace, la tire par le bras en
direction de la forêt. Le père,
réveillé entre-temps, se lance
en voiture à leur poursuite.
Tentant sans succès de se ca-
cher dans un fossé avec l’en-
fant, le malfrat lâche finale-
ment la fillette et prend la
fuite dans la nature. La police
l’arrête à son domicile dans
la journée.

Etranglement et couteau
Il apparaît lors de l’en-

quête qu’il n’en est pas à son
coup d’essai. Il avait pénétré
six fois dans des villas ou ap-
partements du district de
Boudry entre mars 2004 et
mai 2005. Bien pire, il est ac-
cusé d’avoir doublement es-
sayé de tuer une jeune fille
de 17 ans dans une villa de
Corcelles où il s’était intro-
duit, cagoulé, une nuit de dé-
cembre 2001. Après une ten-
tative d’étranglement, la vic-
time se débattant, il l’avait
frappée plusieurs fois avec un
couteau, avant de fuir.

Ce consommateur de can-
nabis affirme ne pas bien se
souvenir de ce qui s’est passé
cette nuit de 2001, mais ad-
met l’essentiel des faits. La
justice militaire lui reproche
aussi d’avoir volé des lunettes
infrarouges et des cartouches
pendant son école de re-
crues. Il sera jugé le 22 mai.

Bain de sang au Locle
Le lendemain, la Cour

d’assises se penchera sur une
autre affaire de sang. Un
homme de 31 ans est accusé
de délit manqué de meurtre
au couteau sur le compa-
gnon de son ancienne amie,
le 5 juillet dernier, au Locle.
L’accusation estime qu’il a
ainsi mis froidement à exécu-
tion les menaces proférées
depuis des mois. Selon sa dé-
position faite hier en prélimi-
naire, le prévenu conteste la
préméditation et le déroule-
ment des faits établi par la
victime et les enquêteurs. La
Justice tranchera. /axb

Les eaux sens dessus dessous
HYDROGRAPHIE Le lac de Neuchâtel a connu un brassage complet cet hiver. Porteuse

d’oxygénation, cette inversion des couches y a lieu régulièrement, contrairement au Léman

Cul par-dessus tête, les
lacs! Les eaux du Lé-
man se sont totalement

mélangées cet hiver, pour la
deuxième année consécutive,
ce qui est rare. Imputable à
un temps très froid et ven-
teux, le dernier brassage com-
plet remontait à 1986, an-
nonce la commission interna-
tionale du Léman. Le même
phénomène s’est produit dès
janvier sur le lac de Neuchâ-
tel, où il est beaucoup plus ré-
gulier.

En été, l’eau est stratifiée en
couches distinctes, chaudes en
surface et froides au fond (pas
plus de 6,5 degrés). Inverse-
ment, avec les frimas hiver-
naux, la couche supérieure des
lacs se refroidit (5 degrés envi-
ron) et devient ainsi plus
«lourde». Sous l’effet du vent,
cette eau part au fond et crée
des courants verticaux. D’où
un brassage, qui peut être plus
ou moins complet.

Contrairement au Léman,
qui est plus profond (309 mè-
tres contre 152), le lac de Neu-
châtel a été sens dessus dessous
chaque hiver depuis 1982,
constate Isabelle Butty, au Ser-
vice cantonal de la protection
de l’environnement. L’hydro-
géologue confirme l’hypothèse
avancée par le pêcheur Denis
Junod: ce brassage est proba-

blement favorisé par l’orienta-
tion du lac par rapport aux
vents dominants. Et c’est «bon
pourlanature», évalue le profes-
sionnel du filet.

Bon pour la vie lacustre
Avec le froid et les tempêtes

hivernales, l’eau de surface se
charge en effet en oxygène, et
l’entraîne jusqu’au fond du lac

lors du mélange. Une arrivée
bienvenue, à double titre.
D’une part, cet élément est vi-
tal pour une faune diversifiée.
D’autre part, en l’absence
d’oxygène, les algues pourris-
sent et dégagent des gaz toxi-
ques. Or, durant l’été, l’eau
bien oxygénée, chaude et donc
plus «légère», reste en surface.
L’oxygène se raréfie au fond,

surtout si la production d’al-
gues est importante.

Manque d’oxygène
L’état du lac de Neuchâtel

s’est cependant «beaucoup amé-
lioré» ces 15 dernières années,
affirme Isabelle Butty. Et son
volume est suffisant pour que
le minimum légal de 4 milli-
grammes d’oxygène par litre –

en dessous duquel les espèces
sensibles meurent – soit res-
pecté toute l’année, même
dans les basses couches. Par
contre, le lac de Morat, truffé
d’algues, manque générale-
ment d’oxygène au fond dès le
mois de mai et celui de Bienne
dès octobre. D’où l’importance
du brassage, qui était toutefois
plus tardif cet hiver sur ces
deux plans d’eau que sur celui
de Neuchâtel.

Pêcheurs gelés
Si les basses températures

ont été bénéfiques pour l’eau,
elles n’ont pas aidé les pê-
cheurs. «Nous n’avons pas pris
beaucoupdepoissons, ledébutd’an-
née était catastrophique, témoigne
Denis Junod.Aveclefroidenplus,
c’était démoralisant.» /AXB

Avant de monter de 90 centimètres en un mois, sous son apparence calme, le lac de
Neuchâtel a vécu une profonde inversion des couches. PHOTO LEUENBERGER

uel carton! Le dis-
trict de La Neuveville
a enregistré un recul
impressionnant de

son taux de chômage en mars,
qui passe de 2,9% à 2,3%, se-
lon les chiffres publiés hier
dans le canton de Berne. La
comparaison vaut ce qu’elle
vaut, mais avec 18 chômeurs
de moins, le district a presque
fait aussi bien que le canton du
Jura dans son ensemble (-24
chômeurs inscrits)...

Les autres districts franco-
phones du canton de Berne

sont en ligne avec la moyenne
suisse: moins 0,2% pour Mou-
tier (qui passe à 3,8%) aussi
bien que pour Courtelary
(2,9%). Avec 41 chômeurs de
moins, Bienne affiche un taux
en recul de 0,1% à 3,9%.

Le Jura à 4,2%
Recul de 0,1% aussi côté

Jura, où la baisse de 24 chô-
meurs permet au taux de des-
cendre à 4,2%. C’est dans les
Franches-Montagnes que la
baisse est la plus marquée (14
sans-emploi de moins).

Sur le plan suisse, la baisse
est de 0,2% en mars, ce qui
donne un taux de 3,6% ou
143.249 personnes, a commu-
niqué hier le Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco). Un tel re-
cul n’avait plus été observé de-
puis l’an 2000, note le direc-
teur du marché du travail,
Jean-Luc Nordmann. En
Suisse romande, où les baisses
sont comprises entre 0,1% et
0,2%, Genève est le canton le
plus touché avec 7,1%, suivi de
Vaud (5,1%), le Valais (3,7%)
et Fribourg (3,2%). /frk

Recul marqué à La Neuveville

www.tgv-lyria.com

Fr. 39.-*
Neuchâtel-Paris en TGV Lyria
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GRANDE EXPOSITION

La Chaux-de-Fonds Bd des Eplatures 8 Tél. 032 926 81 81
Neuchâtel Rue Pierre-à-Mazel 11 Tél. 032 721 21 11
Le Locle Rue de France 51  Tél. 032 931 24 31
Bevaix Rte de Neuchâtel 32  Tél. 032 847 07 17

La technologie en mouvement

Vendredi 7 avril de 14h00 à 20h00
Samedi 8 avril de 09h00 à 19h00
Dimanche 9 avril de 10h00 à 18h00
Dans nos espaces d’exposition:

Le verre

de l’amitié

vous sera

servi

Super offre
de reprise
sur véhicules

en stock

Prime
déstockage
sur plusieurs

modèles

3 ans
de garantie

100’000 km

Leasing

4.9%
Ka 1.3 dès Fr. 9’999.- Fiesta Trend 1.4 dès Fr. 17’990.- Fusion dès Fr. 19’990.-

Focus C-Max dès Fr. 27’990.-Focus Carving dès Fr. 25’990.-

Maverick 4x4 dès Fr. 29’990.- Mondeo dès Fr. 34’100.-
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132-181189

2345 Le Cerneux-Veusil
Tél. 032 954 17 72
Tél. 079 637 26 20
auberge-du-sapin@bluewin.ch

Samedi 8 avril 2006
Jacky à l’accordéon
(Tous les deuxièmes samedis du mois)

132-181197

NOUVEAU!
– Friture de filets

de carpe

– Entrecôte de
bœuf sur plat

– 2 menus du jour

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Messieurs Fernando Araujo et Michel Robert, responsable des ressources
humaines chez VAC René Junod SA, entourés par deux conseillers en per-
sonnel, MM Manuel Huguenin de l’ORP des Montagnes et Stephan Flückiger
de l’ORP du Littoral neuchâtelois.

Dans le cadre de ses activités et pour renforcer les liens avec les
entreprises du secteur du bâtiment neuchâtelois, l’Office régional
de placement (ORP) a participé en février dernier à La Chaux-de-
Fonds au salon ARTIBAT 06, en qualité de sous-traitant dans le
domaine du recrutement de personnel.
Hormis la présentation des nombreuses prestations offertes aux
employeurs et la possibilité de consulter en direct des profils pro-
fessionnels, l’ORP a également organisé un jeu-concours. A la clé,
une table de jardin avec 4 chaises et un magnifique parasol offert
par la maison VAC René Junod SA à La Chaux-de-Fonds. 
L’heureux gagnant est Monsieur Fernando Araujo de l’entreprise
Speed Nettoyage Sàrl à Peseux.

«L’ORP, LE SOUS-TRAITANT
DE VOS RECRUTEMENTS»

PUBLIREPORTAGE

DUO DU BANCZ

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: Cen-
trale, Léopold-Robert 57, sa
jusqu’à 19h30; de la Gare,
Place de la Gare 4, di 10h-
12h30 /17h-19h30, en de-
hors de ces heures, police lo-
cale, tél. 032 913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Librairie-galerie Impres-
sions Versoix 3a, Sortie du
dernier volume «Lupus», en
présence de l’auteur, 10h-
16h.
� Espacité Marché aux puces
en faveur de l’école de Khati-
pudi, 10h-17h.
� L’Heure bleue Salle de mu-
sique, concert des Rameaux,
par le Chœur mixte de la pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds,
le Chœur mixte de la paroisse
réformée de la BARC - Colom-
bier et l’Orchestre symphoni-
que de Bienne, 20h.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 20h30.
� Bikini Test The Modernist,
Apoll, Mon Petit Poney, Elec-
tripopnic, Tenko, Cycle Ope-
rant, Hostile Video, 22h.

D E M A I N
� L’Heure bleue Salle de mu-
sique, concert des Rameaux,
par le Chœur mixte de la pa-
roisse de La Chaux-de-Fonds,
le Chœur mixte de la paroisse
réformée de la BARC - Colom-
bier et l’Orchestre symphoni-
que de Bienne, 17h.
� Bar Le Maxim (Léopold-Ro-
bert 50) thé dansant 1906
ElektroFAntastik, 18h-23h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Place Bournot Cirque Star-
light, 15h et 20h.
� Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Concert du club
d’accordéonistes Victoria suivi
de la farce paysanne «Un
tracteur dans le living»,
20h15.

D E M A I N
� Place Bournot Cirque Star-
light, 14h.

Par
I r è n e B r o s s a r d

«L a deuxième ou troi-
sième nuit de mon sé-
jour, j’ai pleuré. Papy

Charles (Kaufmann) m’a emmené
enhautdu terrainderrière lamai-
son, m’amontréles lumières etm’a
dit: «Là-bas, c’est la France, c’est
pas loin». Après, je n’ai plus ja-
mais pleuré.»

C’était en février 1946. Agé
de 12 ans, Daniel Larchevê-
que, de la région de Rouen,
arrivait en Suisse avec un con-
voi de la Croix-Rouge. A la
gare de La Chaux-de-Fonds,
mamie Nelly Kaufmann l’at-
tendait sur un chariot tiré par
un cheval pour l’emmener au
Bas-Monsieur. C’était comme
dans un rêve pour le jeune
Français qui n’avait jamais
quitté son pays.

Il est resté trois mois, le
temps de se refaire une santé,
d’aller à l’école à ski et de lier
une solide amitié avec la fa-
mille Kaufmann. Le fils Fran-
cis avait trois ans de plus que
lui.

Puis les liens se sont disten-
dus jusqu’en 1961. «Cette an-
née-là, avec mon épouse, nous al-
lionspasserdesvacancesauTyrol.
J’ai proposédefaireun crochetpar
le Bas-Monsieur. Nous ne sommes
jamais allés auTyrol...», raconte
Daniel Larchevêque, revenu
récemment revoir ses amis.

L’idée d’un jumelage
L’amitié renouée s’est nour-

rie de projets. En 1975, les
Kaufmann ont organisé le
voyage d’une quinzaine d’en-
fants des environs du Bas-

Monsieur pour la Normandie.
Au programme, une virée à la
mer, que «la plupart n’avaient
jamais vue», avec cueillette des
moules. Les enfants ont été
hébergés dans des familles. Le
rendu s’est fait avec autant de
petits Normands dans les
Montagnes neuchâteloises.

«Après cela, nous avons pensé
à faire un jumelage», racontent
les amis. On ne pouvait guère
imaginer jumeler la ville de La
Chaux-de-Fonds avec le petit
village de Bardouville (500 ha-

bitants), où réside le couple
Daniel et Marie-Thérèse Lar-
chevêque.

Mais pourquoi pas avec Les
Planchettes? La Société de dé-
veloppement du village et par-
ticulièrement Antoine et
Christiane Bonnet ont vite
adhéré à cette idée. Au Jeûne
fédéral de 1976, 50 personnes
des Planchettes s’embar-
quaient pour la Normandie.
L’hébergement était organisé
chez les particuliers. Les amis
français ont fait le déplace-

ment en Suisse à l’Ascension.
Les enfants n’ont pas été ou-
bliés, arrivant de Normandie
en février pour profiter de la
neige. Les petits Planchottiers
vont goûter l’air de l’Atlanti-
que en juillet.

Le déplacement du 30e
Depuis lors, les échanges se

poursuivent, suscitant des ami-
tiés durables et même un ma-
riage. Les Bonnet, retraités et
établis à Cormondrèche, ont
cédé la place. A la Société de

développement, une commis-
sion du jumelage est toujours
active. «Pour ce trentième anni-
versaire, nous organisons un dé-
placementauJeûnefédéral», indi-
que le président Louis Oppli-
ger. Mais le jumelage vieillit
un peu et perd de son intérêt
à l’ère du voyage à la portée
de tous. «Au dernierséjour, nous
étions unebonneéquipede25per-
sonnes.» Il en espère autant et
même plus pour le prochain.
Daniel Larchevêque se réjouit
déjà de les recevoir! /IBR

L’enfant et le jumelage
LES PLANCHETTES Depuis 1976, la commune est jumelée avec Bardouville en Normandie.

Tout a commencé il y a soixante ans, par le séjour d’un enfant, Daniel Larchevêque

De gauche à droite: Daniel et Marie-Thérèse Larchevêque, de Bardouville, accueillis au Bas-Monsieur chez Francis et
Irène Kaufmann, les amis de toujours, avec Antoine et Christiane Bonnet, cheville ouvrière du jumelage. PHOTO BROSSARD

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à sept re-
prises.

Interventions ambulance.
Hier à 4h04, au Locle, pour un
malaise, avec le Smur et trans-

port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 10h37, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpital;
à 10h38, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à 11h35,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
15h22, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 17h18,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital.

Autres interventions. Hier,
au Locle, pour une alarme feu
automatique, sans suite.
/comm-réd

Des affiches Art nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS La rue du Collège-Industriel

deviendra piétonne le temps d’une exposition

La rue du Collège-Indus-
triel, à La Chaux-de-
Fonds, se transformera

en exposition dès la fin du
mois jusqu’en septembre dans
le cadre des quatre saisons Art
nouveau. Pour ce faire, cette
rue va devenir une zone pié-
tonne. Les riverains ont été in-
formés.

«Le stationnement et la circula-
tion vont faire place à un concept
d’aménagement agréable mettant
en avant la spectaculaire perspec-
tive surla Bibliothèquede la ville»,
indique la commune. Et de

préciser: «L’accès aux places de
stationnement privées reste garanti,
de même que les possibilités de li-
vraison». Dès lundi, des arbres
en pot seront installés le long
de cette rue. La fermeture à la
circulation est provisoire.

Nouvelle expression artistique
Réalisée en collaboration

avec la Bibliothèque publique
et universitaire de Genève, l’ex-
position présentera les plus bel-
les affiches Art nouveau réali-
sées par des artistes de renom-
mée internationale comme

Chéret, Steinlen, Grasset, Mu-
cha, Bonnard, mais aussi des af-
fiches suisses signées Hodler,
Viollier, Forestier, Cardinaux
ou encore Mangold.

«Cette exposition veut montrer
comment l’affiche traduit une nou-
velle expression artistique et com-
ment l’image se décline en un art
démocratique de la communication
accessible au plus grand nombre.
L’Artnouveaudevientainsi le style
de la rue.» /dad

Renseignements: Service d’ur-
banisme, au tél. 032 967 64 13

EN BREFZ
BROT-PLAMBOZ � Copieux
ordre du jour au Conseil géné-
ral. Le Conseil général de
Brot-Plamboz se réunira ce
lundi à 20h15 à la Maison
communale de Brot-Dessus
pour analyser les comptes de
l’exercice 2005. Les modifica-
tions de la taxe déchets et du
coefficient d’impôt sur le re-
venu et la fortune des person-
nes physiques figurent égale-
ment à l’ordre du jour. Outre
les divers, il s’agira encore
d’élire un nouveau membre à
l’exécutif. /paf
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EN AVRIL,

GPS Garmin
StreetPilot c320
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GPS
OFFERT **

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

028-519719/DUO

Election au Conseil-Exécutif du 9 avril 2006

Votez Vaucher
Sont notamment  membres du comité de soutien :
Adrian Amstutz, Conseiller national UDC (Sigriswil);
Sylvain Astier, Député PRD (Moutier); Geneviève Aubry,
anc. Conseillère nationale PRD (Tavannes); Robert Bachmann,
Administrateur communal (Cormoret); Roland Benoit, Président
UDC JB (Corgémont); Pierre Berger, Président UDC Courtelary
(Mont-Crosin); Arianne Bernasconi, Conseillère municipale et
Présidente Assoc. Billinguisme + (Bienne); Nicolas Binggeli,
Conseiller municipal UDC (Cormoret); Jean-Michel Blanchard,
Député UDC (Malleray); Jean Bögli, Prés. section UDC
(Tramelan); Michel Bourquin (Villeret); Peter Brand, Député UDC
(Münchenbuchsee); Fam. Marcel Bühler, Manfred Bühler, Vice
Maire (Cortébert); Olivier Carnal (Moutier); René Eicher,
Président CAJB (Tavannes); Jean-Daniel Etter (Cormoret);
Marianne Fässler, Députée UDC (Hinterkappelen); Thomas Fuchs,

Député UDC (Berne); Emile Gauchat, Maire UDC (Nods); Daniel Geiser (Loveresse); Pierre-André Geiser,
Conseiller municipal UDC (Tavannes); Willy Geiser, Membre d'honneur de la sté d'agriculture du district
(La Cibourg); Frédy Gisiger (Les Prés-de-Cortébert); Jean-Pierre Graber, anc. Conseiller municipal UDC
(La Neuveville); Bernard Grünig, anc. Député (St-Imier); Christian Hadorn, Député UDC (Ochlenberg);
Ursula Haller, Conseillère nationale UDC (Thoune); André Imer, anc. Juge fédéral (La Neuveville); Vreni
Jenni-Schmid, anc. députée UDC (Kappelen); Daniel Jenzer (Cormoret); Rudolf Joder, Conseiller national
UDC (Belp); Christian Jungen, Député UDC (Heiligenschwendi); Michèle et Raymond Kaltenrieder
(Courtelary); Petra Kunz, Présidente UDC Schüpfen (Schüpfen); Marc Liengme (Cormoret); Claude Marti
(Péry); Ernest Mathys, anc. Maire UDC (Sonvilier); Sophie Ménard, CEBS (Bienne); Bruna Merazzi,
Assoc. Billinguisme + (Ligerz); André Mercerat, Maire PRD (Champoz); Jeanine Noirjean, anc.
Conseillère municipale UDC (Tramelan); Silvia et Jean-Luc Pittet, Auberge du Vert-Bois (Mont-Crosin);
Judith Renner-Bach, Vice Présidente UDC du canton de Berne (Wahlendorf); Franz Rentsch, Maître
fromager (Cortébert); Roland Scheidegger (Tramelan); Béat Scheidegger (Les Reussilles); Annie et Ulrich
Scheidegger-Gerber (Villeret); Simon Schenk, Conseiller national UDC (Trubschachen); Walter Schmied,
Conseiller national UDC (Moutier); Fred-Henri Schnegg, Député UDC (Sonceboz); Elisabeth Schwarz-
Sommer, Députée UDC (Steffisburg); Ueli Spring, Député UDC (Lyss); Marianne et Heinrich Spychiger-
Allemann (Mont-Crosin); Béatrice Struchen, Députée UDC (Epsach); Simon Sunier (Nods); Marc Tobler,
Conseiller municipal UDC (Montagne-de-Moutier); Werner Tramaux, Vice Préfet UDC (Villeret);
Christine et Frédy Tschan (Courtelary); Yvette Voutat, anc. députée PRD (Malleray); Hansruedi
Wandfluh, Conseiller national UDC (Frutigen); Marie-Ange Zellweger, Avocate (La Neuveville)

Annelise Vaucher

006-516606

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés

HORIZONTALEMENT

1. Ses bouquets sont ma-

gnifiques, mais ils ne du-

rent pas. 2. Nourrice ro-

maine. La Ville éternelle.

3. Ouverture sur le

monde. Prises en grippe.

4. Le lien du discours.

Pleine de nœuds. 5. Fami-

lier des cocktails. Fermer

toutes les issues. 6. Pleine

de vie. Est en Suisse alle-

mande. 7. Mince alors !

Cécile en décembre. 8.

Congé dominical. Pétillant

d’origine italienne. 9. Bien

éveillée. Quelques-uns

roulent dessus, mais ils

sont rares. 10. Entre ma-

dame et mademoiselle.

Porté sur le sexe.

VERTICALEMENT

1. Idée avancée. 2. Le train-train. Au bout de l’avenue, à droite. 3. Travaux

d’utilité collective. Ville de l’ancienne Mésopotamie. 4. Prénom masculin.

Change de place. 5. À faire peur. Quelque chose à ruminer. 6. Formations

aériennes. Celle que tu as. 7. Tirer du néant. Ancienne monnaie chinoise. 8.

Est devenue bête à manger du foin. Telles des forces alliées. 9. Lancées

pour être bien reçues. De la camelote. 10. Mémoire utile.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 492

Horizontalement: 1. Dent-de-lion. 2. Isaïe. Inné. 3. Attachants. 4. G.R. Rois.

As. 5. Nager. Sar. 6. Ode. Avenir. 7. Séante. Sou. 8. Noé. Fe. 9. Intruse. Ah.

10. Césarienne. Verticalement: 1. Diagnostic. 2. Estrade. Ne. 3. Nat. Géants.

4. Tiaré. Nora. 5. Décorateur. 6. Hi. Vé. Si. 7. Liasse. Fée. 8. Inn. Anse. 9. On-

tario. An. 10. Ness. Ruche. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 493Z

Après avoir laissé Carmen
singer macérer dans son
bain de jalousie, M. Brice
continue:
– Je viens de recevoir des
ordres au sujet de cette
demoiselle Mage. Il semble
que, pour les intérêts de la

cause, il soit préférable qu’ils
ne restent pas ensemble. Le
hasard aidant, ils pourraient,
en recoupant certains évène-
ments, arriver, sinon à des
conclusions, du moins à des
hypothèses fâcheuses pour
l’Organisation.
– Je suis entièrement de
votre avis, souligne-t-elle.
– Surtout que je dormirai
plus tranquillement lorsque
cette histoire sera liquidée et
que ce Claude Dorelle ne
sera plus en contact avec
vous, ajoute l’imprimeur
avec un sourire un rien
déprimé.
– Vous vous faites des idées
pour rien, mon cher. Mais,
comment arrivez à les sépa-
rer?
– J’en fais mon affaire si vous
vous occupez, demain ou
après-demain, de ce Claude

Dorelle. Mais ne poussez
quand même pas le zèle trop
loin, recommande M. Brice
que la jalousie titille.
– Vous êtes stupide; soyez
absolument sans crainte, le
rassure Carmen en effleu-
rant son visage de ses lèvres.
A demi rassuré, M. Brice éta-
blit un chèque à l’ordre de
Mme Carmen Singer.
L’Organisation paie bien,
rubis sur l’ongle, ou, le doigt
sur la gâchette, trucide allè-
grement. En faisant la
moyenne de ces deux extrê-
mes, ses dirigeants arrivent à
une conduite moyenne idéale.
Puis M. Brice raccompagne
Carmen Singer hors de son
bureau et dit à haute voix,
afin que chacun puisse
l’entendre:
– Encore toute nos excuses,
madame Singer. Vous rece-

vrez prochainement de nou-
velles épreuves.

Carmen Singer se rend au
restaurant La Demi-Lune.
Sur la terrasse, elle déguste
une crêpe, spécialité de la
maison, tout en regardant
virevolter les flots mystérieux
du Doubs qui reflètent, par
moments, le visage de
Claude Dorelle en le défor-
mant au gré de leur course.

Chapitre XIII
C’est pendant le déjeuner, à
l’Hôtel Métropole à Neu-
châtel, que Claude Dorelle
est appelé au téléphone.
Lorsqu’il revient, il a l’œil
fuyant et ‘air légèrement
embarrassée.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 109Z
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L A C H A U X - D E - F O N D S

La BD «Lupus»
et son auteur

Frederik Peeters n’a rien à
voir avec les Peeters et
Schuiten de la série «Les

cités obscures», si ce n’est qu’il
est lui aussi auteur de bandes
dessinées. Ce Genevois né en
1974, auteur de la désormais fa-
meuse série «Lupus», nominée
plusieurs fois au festival de BD
d’Angoulême, sera présent au-
jourd’hui de 10h à 17h à la li-
brairie Impressions (rue du
Versoix 3a, La Chaux-de-
Fonds), où il dédicacera ses
BD. En même temps, la librai-
rie inaugure une expo de plan-
ches originales du jeune au-
teur, en noir et blanc.

Frederik Peeters collabore
très tôt à diverses revues de
bandes dessinées, comme «La-
pin» et surtout «Bile noire», le
collectif des éditions Atrabile,
de Genève. En 2001, il publie
chez eux les «Pilules bleues»,
récit autobiographique large-
ment salué par la critique. En-
suite, il entame deux projets
d’envergure: la série «Koma»
sur un scénario de Pierre Wa-
zem, aux Humanoïdes associés,
ainsi que la série «Lupus», chez
Atrabile.

Le quatrième et dernier vo-
lume vient de sortir. «Lupus»
est une épopée de science-fic-
tion, mais avant tout un roman

prétexte à parler de tout, de la
vie, de l’amitié, de l’amour, des
frustrations et désillusions...
Avec un dessin très évocateur,
qui fait pendant à l’authenti-
cité des personnages et des tex-
tes. «Il s’amuse à réinventer le
monde en parlant de choses person-
nelles», résume le libraire Yan-
nick Zürcher, ravi que l’auteur
ait accepté tout de suite de ve-
nir à La Chaux-de-Fonds. En
plus, il paraît qu’il est vraiment
sympa. /cld

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

Depuis hier, le Musée
d’horlogerie du Locle
s’est enrichi d’une

nouvelle exposition perma-
nente. «Les temps de la mon-
tre» a pris place au rez-de-
chaussée du château des
Monts, dans l’ancienne salle
Perrelet, qui avait été rénovée
par la maison Tissot SA lors de
son 150e anniversaire, en
2003. Cette nouvelle exposi-
tion est exclusivement consa-
crée à la montre, mécanique
et électronique. Les huit vitri-
nes disent le fonctionnement
et les évolutions techniques
des garde-temps.

«Les temps de la montre»
complètent donc l’exposition,
permanente du deuxième
étage du château des Monts,
«Les temps du temps». Celle-
ci se penche sur l’évolution es-
thétique de la montre.

La nouvelle exposition affi-
che une présentation chrono-
logique de la montre. Elle a
été montée avec des pièces «ti-

rées des objets des réserves disponi-
bles du musée», explique son
conservateur, Pierre Buser. Du
matériel a aussi été cédé par
ETA SA, à Granges.

Deux lectures
Le groupe de travail a

conçu un projet didactique.
Cette exposition veut être «ac-
cessibleaugrandpublicetpas seu-
lement aux spécialistes», bien
que ceux-ci y trouvent aussi
leur compte. Les huit vitrines,
côte à côte, racontent les dif-
férentes périodes de l’évolu-
tion de la montre. On re-
trouve les grandes étapes,
comme le passage du modèle
de poche à la montre-bracelet
ou les révolutions techniques
qui ont fait évoluer les mouve-
ments, mécaniques, électro-
mécaniques puis à quartz.

Chaque vitrine est compo-
sée de six niveaux, présen-
tant, de bas en haut, l’ébau-
che, le moteur, la transmis-
sion, le système distributeur,
le système régulateur et l’affi-
chage. Cette disposition per-
met deux modes de lecture.

Verticale, elle donne à voir
l’évolution des pièces qui
viennent se fixer sur le châs-
sis et qui composent le mou-
vement d’une montre. Hori-
zontale, elle relate les chan-
gements intervenus au ni-
veau d’une partie bien pré-

cise de la montre, comme la
transmission ou le système
régulateur.

Au terme d’une visite atten-
tive de cette exposition, le néo-
phyte peut se faire une bonne
idée de la façon dont fonc-
tionne une montre. /JCP

Les temps de la montre
LE LOCLE Le Musée d’horlogerie présente une nouvelle exposition

permanente. Elle raconte les évolutions technologiques des garde-temps

La nouvelle exposition du château des Monts est didactique et accessible au grand public. PHOTO MARCHON

Au Locle, le début de
l’horlogerie remonte
aux environs de

1700. Mais, ailleurs, elle
existe depuis belle lurette.
Sous la forme d’horloges de
clocher, dont le mouvement
pouvait faire plusieurs mè-
tres cubes. Assez vite, la mi-
niaturisation arrive.

Une horloge datant de
1330 est exposée à l’entrée de
la nouvelle salle du château
des Monts. Certes primitive,
«elle renferme déjà tous les élé-
ments qui constituent les mon-
tres-bracelets mécaniques d’au-
jourd’hui», indique Pierre Bu-

ser. Le panneau introductif
de l’exposition explique ce
qui a permis de passer du
garde-temps fixe au garde-
temps portable. Cela a été
possible «par l’abandon de la
forcemotricepoids-moteuraupro-
fit du ressort-moteur». Cette
nouvelle énergie a été long-
temps couplée avec un sys-
tème de régulation de force:
la fusée. Une invention que
certains attribuent à Perrelet,
qui a donné son nom à la
salle qui accueille la nouvelle
exposition du château des
Monts. La boucle est ainsi
bouclée. /jcp

La boucle est bouclée

Fluidité du trait, authenticité
des personnages.

PHOTO MARCHON

Clin d’œil de

1960
Un boni de

358.836 francs

Le Conseil communal a
enregistré définitive-
ment les comptes pour

1959. (...) Il en ressort un boni
de 358.836 fr. 61 [sur 24 mil-
lions de dépenses], dont
357.431 fr. 79 iront à divers
comptes de provision, et
1404 fr. 82 à l’augmentation
du compte fortune nette.
(...) Cette année encore, toute
la part improductive des dépen-
ses extraordinaires aura été lar-
gement couverte par l’excédent
de recettes du compte ordi-
naire, sans qu’il en résulte
d’augmentation de la dette.
C’est réjouissant, bien que tout
à fait normal. Tant qu’une ville
reste active et prospère, il se
produira des dépenses de cette
nature, qu’il est indispensable
de pouvoir absorber au fur et à
mesure et, heureusement, la
ville de La Chaux-de-Fonds
reste prospère.
(...) Tout ce qui touche à l’horlo-
gerie est de nouveau occupé à
plein, avec toutefois des marges
de bénéfices moins intéressantes
que dans les années 1950 à
1957. Quelques industries non
horlogères, maintenant solide-
ment implantées chez nous,
connaissent un développement
réjouissant.
(...) Outre les travaux importants
et coûteux que nécessiteront les
réfections indispensables du
Grand-Pont et du collège de
l’Ouest, le gros problème encore
à résoudre reste, comme chacun
sait, celui de l’hôpital. Si un mo-
deste effort doit être demandé
aux contribuables pour la réno-
vation de notre établissement
hospitalier, nous nous permet-
tons de rappeler que les charges
fiscales ont été allégées par trois
réformes (...) et que, dans la sta-
tistique officielle des charges fis-
cales de 244 villes suisses, La
Chaux-de-Fonds se tient dans
une très honnête moyenne.
(...) Dans l’ensemble, nos recet-
tes fiscales dépassent encore lar-
gement le montant budgété. On
s’en félicitera doublement en
constatant que les travaux extra-
ordinaires (...) ont repris. (...). Il
s’agit de l’installation de classes
d’école ménagère, de la recons-
truction du pont de l’Hôtel-de-
Ville et, heureusement aussi,
d’importantes participations à la
construction d’immeubles et
d’achats de terrains (...).

Edition du 12 avril 1960,

archives de «L’Impartial»



Depuis 1988 en ville de
Neuchâtel, Maffioli Emplois &
Cie est également présente à La
Chaux-de-Fonds. Composée
d’une équipe sérieuse et com-
pétente, dotée d’une longue et
solide expérience dans le
placement de personnel ainsi
que d’une parfaite connais-
sance du tissu économique du
canton et des environs, cette
société est à même de palier
les besoins et exigences de
tous les clients et candidats.
Active dans les placements
fixes et temporaires dans l’in-
dustrie, le commercial et le
bâtiment, elle dispose d’un outil
de travail administratif très per-
formant. C’est ainsi que les
salaires, la facturation 

et la comptabilité sont maîtrisés
en interne, ce qui permet de
diminuer fortement le risque
d’erreurs inhérent à ce genre
d’activité. La totale autonomie
administrative de Maffioli
Emplois & Cie offre la possibilité
de résoudre toutes les requêtes
spécifiques de ses clients et
candidats. De dimension
humaine, elle a la capacité de
répondre à toutes demandes,
même de courte durée, et d’ap-
porter ainsi un service de qual-
ité personnalisé très apprécié,
et ce dans tout le canton de
Neuchâtel et environs.

Maffioli Emplois & Cie, présente dans tout le canton de Neuchâtel et environs

MMaaffffiioollii  EEmmppllooiiss  &&  CCiiee  
GGrraanndd--RRuuee  66  --  22000000  NNeeuucchhââtteell

TTééll..  003322  772200  2200  3300
AAvveennuuee  LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt  3322

22330000  LLaa  CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
TTééll..  003322  991144  0000  0000

Laissez le soleil entrer dans votre vie et profitez du plaisir de conduire dans 
le nouveau Cabriolet Audi. Dès à présent, à des conditions particulièrement
avantageuses – laissez-vous surprendre!

quattro® d’Audi.
Sécurité au superlatif. 

Profitez dès à présent de notre 
offre attrayante de printemps!

Pansport Autos SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 890, Fax 0848 840 891
www.pansport-autos.ch

132-181023

À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Magnifique duplex

de 51/2 pièces
au parterre, entièrement rénové.

Cuisine moderne agencée,
machine à laver et séchoir dans
logement, 2 salles de bains.
Fr. 1650.–/mois y.c. charges.

● Studio au 3e étage
avec cachet.

Fr. 370.–/mois y.c. charges.
Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent
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La Chaux-de-Fonds, près
du centre-ville, à louer
un appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové.
Cuisine agencée

ouverte sur le living.
Grand hall d’entrée,
3 chambres, salle de

bains équipée de
douche, baignoire, WC,
lave-linge, sèche-linge,

WC séparés.
Fr. 1200.– + charges.

Tél. 079 679 05 88 13
2-

18
09

88

À LOUER À SAINT-IMIER
Rue du Midi 3
● Appartement

de 3 pièces
au 1er étage, rénové, cuisine
agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 850.–
y c. charges.

● Local avec vitrine pour
bureau ou magasin
au rez, env. 100 m2, avec WC.
Loyer mensuel Fr. 700.–
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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20e SALON INTERNATIONAL 
DU LIVRE ET DE LA PRESSE

L’information continue sur :
www.salondulivre.ch

GENEVA PALEXPO  
Jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2006

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Trouver un boulot intéressant 
peut être une envie temporaire  

ou une idée fixe.

Fixe, temporaire, outplacement, outsourcing, formation et conseil
en ressources humaines: Manpower met à votre service tout son
savoir-faire et son expérience pour répondre à vos besoins et
anticiper les changements du nouveau monde du travail.

Contactez-nous:
par téléphone: 0800 550 007
par Internet: www.manpower.ch
par SMS: envoyez MPet votre adresse au 939

144-168748/ROC

PUBLICITÉ

L A C O U D R E

Aux abonnés
absents
e comprends, une panne,
ça peut arriver. Mais
pourquoi ce manque
d’informations?» Privée

de téléphone fixe depuis
jeudi aux environs de midi,
Elena Rossi, de La Coudre, en
veut un peu à Swisscom.

«Hier, j’ai téléphoné avec mon
portable pour me renseigner, on
m’a d’abord demandé si j’étais
bien sûre de ne pas avoir le télé-
phone, si j’avais bienvérifiéquele
câble était branché. On m’a dit
qu’un gros câbleavait étécoupéet
qu’on ne pouvait pas savoir
jusqu’à quand ça allait durer».

A Swisscom, on a d’abord
cru que la panne signalée à La
Coudre trouvait son origine
dans la coupure de deux câ-
bles de fibre optique surve-
nue près d’Anet (BE). Selon
Swisscom, la coupure avait
duré trois heures et seuls une
quarantaine de lignes télé-
phoniques avaient été mises
hors service.

Cela ne collait pas avec la
réalité vécue par les habitants
de Jolimont, les trois immeu-
bles abritant à eux seuls 140
appartements, tous privés de
téléphone pendant au moins
30 heures. Hier, Swisscom a
avancé une autre explication.
«Unautrecâblea étécoupé, prati-
quement à la même heure, dans
une fouille à Saint-Blaise». La
première panne a donc «mas-
qué» la seconde. /lby

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Le Centre culturel du Val-
de-Travers s’est enrichi.
Pécuniairement, mais

surtout culturellement. L’hoi-
rie Bourquin vient en effet de
léguer la chapelle indépen-
dante de Couvet à la Fondation
de Môtiers. Avec la Pension
Beauregard à Fleurier, la Mai-
son des Mascarons à Môtiers et
le séchoir à Boveresse, c’est le
quatrième édifice historique à
entrer dans le patrimoine de
l’institution.

Après la révision de la loi ec-
clésiastique de 1873, quelques
paroisses du Val-de-Travers su-
birent des troubles qui condui-
sirent à l’avènement d’Eglises
indépendantes de l’Etat. Ce fut
le cas notamment à Couvet, où
une chapelle fut construite en
1876. En 1943, le peuple neu-
châtelois vote la fusion de
l’église d’Etat et des Eglises in-
dépendantes, de même que la
séparation de l’Eglise et de
l’Etat. Laissée quasiment à
l’abandon, la chapelle de Cou-
vet, qui a gardé son nom d’in-
dépendante, trouve acquéreur

dix ans plus tard en la per-
sonne d’Armand Bourquin,
fondateur de la fabrique de car-
ton Bourquin à Couvet. «Mon
grand-père était attaché à cette
église, raconte Jean-Luc Bour-
quin. Tous les enfants des bonnes
familles s’étaient fait baptiserlà.»

A disposition des gens
Il faudra cependant attendre

encore une dizaine d’années
pour que l’édifice devienne
une salle de concert, une attri-
bution qu’elle a gardée jusqu’à
aujourd’hui. «La salle était louée
à qui la voulait, mais nous avions
interdiction d’organiser des cultes.
C’était une condition de l’église.»
En 1964, après avoir déjà ré-
nové les lieux, Armand Bour-
quin décide de faire un don
supplémentaire. Il commande
à l’artiste peintre neuchâtelois
Lermite, alors au sommet de sa
carrière, une série de vitraux
évoquant la musique. Vont naî-
tre six œuvres: Musique an-
cienne, Musique moderne, Per-
cussion, Corde, Vent et Voix
humaine. Un septième vitrail,
réalisé après la mort de l’ar-
tiste, est la rosace de la cha-
pelle.

Mais trois ans plus tard, Ar-
mand décède. Il lègue la cha-
pelle à ses petits-enfants, Jean-
Luc, Ginette, Louis-François et
Marie-Jeanne, qui continuent à

l’entretenir et à la mettre à dis-
position de la population. «Au-
jourd’hui, nous avons quitté tous
les quatre le Val-de-Travers, pour-
suit Jean-Luc Bourquin. Nous

avions confiélagestion des concerts
aux Jeunesses musicales pendant
20ans, à notre entière satisfaction.
Mais il faut savoir passer à la
suite.»

D’une valeur cadastrale de
100.000 fr., la chapelle a été of-
ficiellement donnée l’automne
dernier déjà. Et conscients des
risques d’en faire un cadeau
empoisonné, les descendants
d’Armand Bourquin ont joint à
ce legs déjà important une
somme dépassant le quart de
million de francs, pour la créa-
tion d’un «Fonds Famille Jean
Bourquin» dont les revenus as-
sureront les frais d’entretien.

«C’estun gested’unegrandeno-
blesse, s’enthousiasme Christian
Mermet, président de la com-
mune de Môtiers et de la Fon-
dation du Centre culturel. Nous
allons faire redécouvrir les lieux
avecdes concerts, maisaussides ex-
positions.» La première occa-
sion sera le 7 mai, date à la-
quelle cette donation sera fêtée
en grande pompe. De nom-
breux artistes classiques, tous
hôtes de la chapelle une fois ou
l’autre ces dernières années,
viendront rendre hommage à
la famille Bourquin. /FAE

D’une grande noblesse
COUVET Le Centre culturel du Val-de-Travers vient d’hériter de la chapelle indépendante.

Un legs très généreux de l’hoirie Bourquin. Concerts et expositions en perspective

La chapelle indépendante de Couvet abrite des vitraux
signés Lermite, artiste peintre neuchâtelois. PHOTO MARCHON
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A la lecture du document pourtant, il est
intéressant de constater que l'on trouve

pratiquement les mêmes ingrédients
dans tous les C.V. Alors, pourquoi
certains C.V. sont-ils bons et d'au-
tres mauvais? Pourquoi certains
curriculum retiennent-ils instan-

tanément l'attention du recruteur
alors que d'autres sont écartés irrémé-
diablement?

Pour répondre à ces interrogations,
cherchons dans un premier temps à

apprécier la valeur des différentes rubriques.
Et retenons qu'il ne suffit pas de lister simplement

les ingrédients adéquats ou recommandés pour rédi-
ger un bon C.V. Dans un curriculum vitae, tout est
question d'ordre et de quantité et une seule erreur
dans le dosage peut compromettre le goût de l'en-
semble.

Passons donc au crible les différentes rubriques
qui permettent de rendre une candidature appétis-
sante. Identifions enfin les erreurs les plus récurren-
tes par une analyse sous forme de questions – répon-
ses:

●Première question: faut-il indiquer «Curriculum
vitae» en tête du C.V.? Réponse: non, ce n'est pas
nécessaire. Etant donné les conditions d'utilisation et
la présentation, il y a peu de risque de se tromper sur
la nature du document.

●Faut-il mentionner toutes les coordonnées utiles
(nom, prénom, adresse postale complète, adresse
électronique, numéros de téléphone (ligne terrestre
et portable) en tête de page? Réponse: oui. Toutes ces
indications sont appréciées et doivent permettre de
vous joindre rapidement à travers toutes les options
offertes.

● Faut-il indiquer les données personnelles (âge,
date de naissance, état civil, incorporation
militaire, situa-
tion de famille,
nationalité, etc.)
en début de C.V.?
Réponse: non. En
tête de C.V., ces
informations ris-
quent d'alourdir la
présentation et
d'égarer l'attention
du lecteur. Traitez
cette rubrique à la
fin de votre docu-
ment.

● Faut-il parler
«d'objectif profes-

sionnel» dans son C.V.? Oui, mais à deux
conditions seulement. Tout d'abord si
vous êtes débutant ou jeune diplômé,
vous pourrez utiliser cette rubrique en
tête de C.V. pour accentuer vos motiva-
tions à rejoindre une équipe de profes-
sionnels qui pourra bénéficier en retour
de votre engagement. Ensuite, si vous
souhaitez changer d'orientation profes-
sionnelle.Vous pourrez dans ce cas conce-
voir un C.V. en deux parties; la première
traitera de votre objectif, la seconde des
atouts qui sont les vôtres pour atteindre le
but que vous vous êtes fixé.

● Faut-il parler de «principaux  savoir-
faire»? Oui dans certains cas bien spécifi-
ques. C'est utile par exemple pour synthé-
tiser vos points forts et mettre en évidence
vos résultats. Surtout lorsque votre par-
cours est chargé d'expériences diverses
dans des secteurs différents les uns des au-
tres ou que vous avez occupé des fonc-
tions diverses sans réelles lignes de pro-
gression entre elles.

Nous parlerons des principales maniè-
res d'exposer l'«expérience professionnelle» ainsi que
la formation, les stages, les connaissances linguisti-
ques, informatiques et autres hobbies, loisirs et
mobilités géographique sdans une prochaine chro-
nique. Nous aborderons également l'évolution dans
la présentation d'un C.V. au fil d'une carrière d'ici à
deux semaines.

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

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Curriculum vitae
Toutes les rubriques 

à la loupe pour mieux
apprécier son contenu!
Que l'on soit débutant, junior ou senior, nous avons
tous été confrontés à l'exercice souvent astreignant

qui consiste à rédiger un C.V. Un curriculum vitae
original parfois, authentique surtout et représentatif

bien entendu de notre parcours de carrière. 

Z O O M
Selon certaines estimations, un

tiers des informations figurant dans

un C.V. peuvent induire en erreur le

lecteur.
Evitez les exagérations sur les ti-

tres, les responsabilités confiées et la

durée des fonctions occupées.

Il est dangereux de manquer d'inté-

grité ou de mentir pour décrocher un

job. Cela n'est ni moral, ni judicieux.

Tôt ou tard la vérité sortira. 

Gardez en mémoire que chacun

peut commettre des erreurs dans sa

vie professionnelle et qu'on ne va pas

à confesse lorsque l'on se rend à un

entretien. Aussi, si une situation vous

gêne, ou que vous ne souhaitez pas

l'aborder, c'est votre bon droit de l'ex-

primer.

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

Avec plus que 700 collaborateurs et collaboratrices en Europe,
nous sommes un des leaders dans la technologie de surface. 
En 2000, le groupe Collini a implanté à Bienne,
au cœur de la technique de découpe en Suisse,
le centre du revêtement pour bandes. 

Pour soutenir notre croissance nous cherchons pour le site à Bienne:

Ingénieur de Processus
Vos tâches:
Vous participez au perfectionnement de nos processus de fabrication
et à l’amélioration de nos installations de fabrication. Vous assistez
au développement des nouveaux processus et produits ainsi qu’à
l’introduction et contrôle des processus en fabrication.

Vous êtes:
Un ingénieur en mécanique, en électrotechnique ou en microtechni-
que, préférablement déjà avec une expérience dans la fabrication ou
dans l’établissement des procédés de fabrication. Vous maîtrisez le
français et avez de bonnes connaissances d’allemand et d’anglais. 

Opérateurs de machine 
Vos tâches:
Vous travaillez comme opérateur de machine dans la fabrication.
Vous seriez chargé à alimenter les machines et à introduire des para-
mètres préétablis relatifs au produit à produire. Vous effectuez des
contrôles du produit fini. Nous travaillons en 3 équipes du lundi
matin au samedi matin.

Vous:
Disposez d’une première expérience en mécanique et dans un milieu
industriel; le brevet est un atout. Votre maturité et votre autonomie
font de vous le candidat idéal pour ce poste.

Nous vous offrons:
La perspective de participer à la croissance de notre organisation et
de poursuivre votre développement personnel, des tâches passion-
nantes et exigeantes dans un environnement de haute technologie,
une équipe efficace et visionnaire avec un grand savoir-faire, qui
souhaite profiter de votre expérience et vos connaissances.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature avec les dossiers
usuels à Collini AG, Albert Birkicht, Längfeldweg 107,
CH-2504 Bienne, E-Mail abirkicht@collini.ch

006-516608/DUO

Nous recherchons une

Remplaçante diplômée
(Nurse ou éducatrice de la petite enfance)

pour un poste à 50% durant 6 mois dès le mois de
septembre et pour des remplacements sur
demande, y compris durant les vacances scolaires.
Dossier de candidature à envoyer à:

Au Clair de Lune
Crèche-garderie, Paix 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

Au Clair de Lune

132-181150

Au Clair de Lune

028-519183

Flûtes feuilletées 

Boulangerie industrielle, nous cherchons : 

Responsable de production 
Boulanger

Entrée immédiate ou date à convenir 

Veuillez adresser votre dossier de candidature à : 
Flufa SA 2710 Tavannes
Tel. : 032/ 481.26 15 Fax : 032/ 481.32.88
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VON BERGEN SA
Crêt-du-Locle 12
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 90 90

Nous recherchons pour notre siège social de
La Chaux-de-Fonds

EMPLOYE-E DE COMMERCE
pour notre département du trafic suisse.

Nos exigences:
• CFC employé-e de commerce ou équivalent
• Bilingue français/allemand
• Connaissances informatiques environnement

Windows
• Sens du service et flexibilité
• Aptitude à prendre des initiatives
• Esprit d'équipe
• Motivation et sérieux
• Expérience dans le domaine du transport un

atout

Age idéal : 25–45 ans
Date d’entrée: à convenir

Si vous voulez relever le défi, veuillez nous
envoyer votre dossier de candidature complet à
l'adresse suivante: 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Dessinateur (trice) -
Constructeur (trice)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour notre dé-
partement technique d'un (e) :

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC de dessinateur-constructeur et diplôme de
technicien ET en microtechnique

■ Une solide expérience des logiciels de concep-
tion 3D (SolidWorks)

■ Une expérience dans les matériaux durs est un
avantage

■ Bonnes connaissances d'allemand ou/et d'an-
glais

■ Une personnalité ouverte et dynamique tour-
née vers le travail en équipe

Vos tâches principales seront :

■ Concevoir et dessiner les outils de pressage,
d'usinage et d'assemblage

■ Réaliser les dessins des pièces de production
■ Suivre et mettre au point les outils de pressage
■ Assurer la disponibilité du petit outillage

conventionnel à la production
■ Participer aux projets de développement

Nous offrons pour ces postes:

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

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande entre-

prise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-519949/4x4 plus
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement direct, conçoit,
développe et produit des moteurs linéaires, des moteurs rotatifs, des électroniques
et des systèmes mécaniques de très hautes performances.

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

Au vu de l'évolution rapide et constante de nos activités, afin d'apporter une vision
de spécialiste dans le cadre du développement de nos activités industrielles, nous
recherchons un(e) :

MÉCANICIENS MONTEURS
Votre mission:
Vous serez en charge du montage de systèmes de haute précision.  Vous aurez
l'occasion de participer à des projets pluridisciplinaires nécessitant des contacts
fréquents avec nos ingénieurs

Profil souhaité:
Au bénéfice d'un CFC de polymécanicien, vous avec de l'expérience dans l'assem-
blage d'éléments mécaniques de précision, en environnement climatisé. Vous avez
une bonne compréhension des documents techniques, vous êtes capable de travail-
ler de manière autonome. Vous avez un intérêt marqué pour les équipements de
haute précision. Vous êtes également rigoureux,  minutieux et savez faire preuve
d'un esprit critique. Flexible et prêt à intégrer une équipe dynamique.

AGENT DE MÉTHODES
Votre mission:
Vous serez responsable de la mise au point des gammes sur les nouveaux produits,
en collaboration avec le groupe industrialisation, vous devrez faire la mise à jour
des gammes des produits existants. Vous serez garant de la bonne cohérence de
celles-ci avec les processus concernés. Vous aurez la responsabilité de calculer les
coûts de revient des produits fabriqués (post calculation). Il vous faudra fournir les
éléments pour la pré calculation des nouveaux produits et vous participerez
également à la mise à jour des instructions de montage (IM) existantes.

Profil souhaité:
Vous êtes au bénéfice d'une formation d'agent de méthodes ou technicien d'exploi-
tation, vous avez de l'expérience dans l'utilisation d'un système ERP. Vous avez de
parfaites connaissances des techniques de création de gammes et de nomenclature
en GPAO. Vous avez dans l'expérience dans la production de petite et moyenne
série. La connaissance des outils de gestion industrielle (5S, SMED, KAISEN, KANBAN,
JAT) vous servira dans ce poste.

ASSISTANTE DE DIRECTION / RESPONSABLE
DE GROUPE
Votre mission:
Vous assurez la gestion quotidienne de l'agenda de la Direction Générale, vous
gérez l'organisation de ses meetings, répondez à ses e-mails, créez également ses
présentations rédigez sa correspondance. Vous avez régulièrement des contacts
téléphoniques dans trois langues. Vous avez également la responsabilité d'une
équipe administrative.    

Profil souhaité:
Au bénéfice d'une maturité de commerce  ou d'un titre jugé équivalent, vous avez
au minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire au sein d'une entreprise
internationale. Vous parlez et écrivez couramment le français, l'anglais et l'alle-
mand. Organisée, flexible et dynamique, vous savez créer les conditions propices à
la motivation de votre team. Attachée à la discrétion que requièrent les dossiers que
vous traitez, vous savez faire preuve de tact et d'aisance dans la communication.
Dotée d'un bon esprit d'analyse, vous vous adaptez facilement à votre environne-
ment et à de nouveaux outils.

CHEF DE PROJETS
«DÉVELOPPEMENT SYSTÈMES»
Votre mission:
Vous serez responsable de la gestion, de la coordination et du suivi des projets de
développement des produits standards. Cela inclut l'établissement et le respect des
budgets et des plannings en identifiant scrupuleusement les tâches critiques et les
dérives potentielles (démarche FMECA). En collaboration avec votre team de projets
que vous serez en charge de dynamiser et de coordonner, vous serez garant des
solutions techniques choisies. Vous aurez également des contacts techniques et
administratifs avec nos les clients internes à la société (réseau de vente, filiales).

Profil souhaité:
IngénieurEPF en mécanique, microtechnique ou équivalent, vous justifiez d'une
expérience significative de plusieurs années dans la gestion de projet technique et
dans la conception ou l'industrialisation de systèmes mécaniques de précision. Vous
êtes au bénéfice de solides connaissances en mécanique complétée idéalement par
des notions en électricité et en régulation électronique. Personne de terrain, vous
savez déléguer  vous privilégiez l'esprit d'équipe et le dialogue. Vous avez des
capacités d'organisateur, vous savez faire preuve d'entregent et de rigueur. Vous
maîtrisez les langues française et anglaise ainsi que l'outil MS Project. 

LOGISTICIEN PROJET «MOTEURS»
Votre mission:
Vous serez responsable de la  codification des articles dans notre GPAO, vous
établirez les nomenclatures prototypes et préséries, vous éditerez des ordres de
fabrication prototypes et préséries, vous établirez également des demandes d'achat
et vous serez en charge du suivi des approvisionnements projet. 

Profil souhaité:
Au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur HES/ETS en électronique, électrotechnique ou
mécatronique. Vous avez plusieurs années d'expérience dans une fonction similaire.
Vous avez des connaissances en électronique analogique et digitale, vous connaissez
également les microprocesseurs et les moteurs électriques. La maîtrise des langages
de programmation C, C++ ou JAVA est un plus non négligeable. Vous parlez
aisément le français et l'anglais.

INGÉNIEUR APPLICATIONS
Votre mission:
Vous serez en charge de la mise en route de systèmes (régulation et programmation),
vous vous occuperez du soutien technique aux clients. Vous serez responsable de
projets « applications » et participerez à d'autres projets de grande envergure. 

Profil souhaité:
Au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur HES/ETS en électronique, électrotechnique ou
mécatronique. Vous avez plusieurs années d'expérience dans une fonction similaire.
Vous avez des connaissances en électronique analogique et digitale, vous connaissez
également les microprocesseurs et les moteurs électriques. La maîtrise des langages
de programmation C, C++ ou JAVA est un plus non négligeable. Vous parlez aisé-
ment le français et l'anglais. 

Ces postes ne sont pas ouverts aux agences de placement.
Les dossiers de candidatures complets sont à envoyer à :

028-519932/DUO

Cabaret à
La Chaux-de-Fonds

cherche

Une barmaid
avec patente

et une barmaid
extra.

Expérience dans
la branche exigée.

Faire offre avec
curriculum vitae à:
case postale 132,
2009 Neuchâtel

028-519947

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎
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Recherche
2 - 3 conseillers

Opportunité d’activité à temps partiel:
gérez librement votre temps, soyez

indépendante, obtenez des gains
financiers attrayants, gagnez de beaux
voyages, cadeaux et prix. Nous vous
proposons une formation continue

gratuite, une collection de bijoux mise
à disposition sans frais et des possi-
bilités d’avancement. Pour de plus

amples informations, veuillez contacter
Mme Dori Carvalho

Responsable régionale au
032 968 04 88 ou 076 491 84 45

ou dcarvalho@jennylane.ch 13
2-

18
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www.kellyservices.ch

Pour une entreprise du Jura, nous cher-
chons un:

Peintre en bâtiment 
Avec expérience, capable de travailler seul
ou en équipes. Permis de conduire indis-
pensable

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-519977

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour le Service Après-Vente de notre siège de Granges,
nous désirons engager un(e)

collaborateur(trice)
commercial(e)

Après une période de formation, vous serez amené(e) à traiter
les requêtes de nos marchés en rapport avec les composants
horlogers pour toute la gamme de nos produits.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente, au bénéfice de quelques
années d'expérience

• Sensibilité développée pour le service à la clientèle
• Capacité à diriger un team
• Langues: français, allemand, anglais parlé et écrit; toute langue

supplémentaire serait un atout
• Bonne connaissance des outils informatiques usuels
• Attrait pour la technique horlogère
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente
• Esprit d'équipe
• Conscience professionnelle
• Disponibilité

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

145-778033/4x4 plus 20e SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Grande Exposition Chagall et la femme
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le 28 avril jusqu’à 21 h 30

Geneva Palexpo  jeudi 27 avril - lundi 1er mai 2006
www.salondulivre.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

Nous
impri-
mons
votre
livre.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Groupe Horloger de l’Arc Jurassien,
en pleine expansion, cherche à engager: 

● un(e) technicien(ne) 
d’exploitation (ET)

au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans le domaine 
horloger ou microtechnique.

● un(e) agent(e) 
de méthodes confi rmé(e)

au bénéfi ce de plusieurs années d’expérience dans le domaine 
horloger ou microtechnique.

Votre dossier de candidature doit être complet: 
lettre de motivation, CV, photo, copies des diplômes, 
copies des attestations de formation et copies des certifi cats 
de travail. Dossier traité en totale confi dentialité et réponse
confi dentielle assurée. Faire offre sous chiffre à S 014-135617, 
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

Par suite de départ à la retraite de la titulaire du poste, l’inspection scolaire de
langue française, à Péry, cherche pour son service de conseil pédagogique
auprès des établissements scolaires à partir du 1er août 2006 ou selon date
à convenir

une/un conseillère/r pédagogique
30 - 40%.

Champ d’activité
Vous serez principalement appelé/e à conseiller le personnel enseignant dans
les domaines du plan d’études, de la pédagogie et de la communication avec
les partenaires de l’école.

Profil
– formation pédagogique complète avec brevet d’enseignement reconnu –
expérience de l’enseignement – formation complémentaire souhaitée dans le
domaine de la pédagogie, des relations humaines ou des sciences de l’éducation
– maintien d’une activité d’enseignement en scolarité obligatoire – autorité naturelle
et aptitude à travailler en équipe – intérêt pour les relations humaines et le conseil
au personnel enseignant (soutien pédagogique, méthodologique et didactique,
gestion des conflits) – bonne connaissance du système scolaire bernois. Un
intérêt pour l’enseignement de l’économie familiale, des activités créatrices sur
textiles et/ou des travaux manuels est un avantage pour le poste.

Nous offrons
Nous offrons  une activité intéressante dans un climat de travail agréable, des
possibilités de perfectionnement et une rémunération adaptée aux dispositions
cantonales en vigueur.

Engagement pour une durée déterminée de deux années, avec reconduction
possible.

Cette place vous intéresse-t-elle? Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre
offre de service accompagnée des documents usuels, jusqu’au 26 avril 2006, à
l’adresse suivante:
Inspection scolaire de langue française
Rue de la Gare 37, case postale 163, 2603 Péry.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à
M. D. Racle, 032 485 01 21 ou M. JP. Wenger, 032 485 01 11.

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-511547/4x4 plus

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Nous cherchons :

Un(e) collaborateur(trice) administratif(tive) à temps partiel (50%)
Mission Assumer des tâches administratives en relation avec le service d'aide au placement de person-

nes handicapées en entreprises.

Profil CFC de commerce ou diplôme équivalent, expérience professionnelle préalable d'au moins une
année, maîtrise de la langue, de l'orthographe et de la rédaction en français, aisance dans les
contacts, bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel et Access).

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Les dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel
sont applicables.

Dossiers M. Jean-Philippe Ruegger, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale
2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai: 24 avril 2006.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 12 ou M. Claude Matthey, chef de
groupe, tél. 032 910 71 07.

028-519254/DUO

LA FONCTION  Vous serez appelé à
gérer la comptabilité générale de
The Swatch Group Immeubles SA et
de quelques autres sociétés immobi-
lières. Vous établirez les budgets et
reporting, ainsi que les décomptes
TVA (société et propriétaires). 
Vous assumerez également les tra-
vaux de comptabilité de gérance
suivants : suivi de l'encaissement
des loyers, contentieux, décomptes
de gestion aux propriétaires et suivi
des immeubles.

LE PROFIL Au bénéfice d'une forma-
tion commerciale, vous possédez
des connaissances approfondies en
matière de TVA (immobilier). Une ex-
périence de quelques années dans la
tenue de la comptabilité générale
jusqu'au bilan est indispensable.
De langue maternelle française ou
allemande, vous maîtrisez l'autre lan-

gue et avez de bonnes connaissances
de la langue anglaise. 

Vous êtes apte à travailler aussi bien
en équipe que de manière autonome,
désirez assumer des responsabilités,
aimez les chiffres et êtes à l'aise
avec les outils informatiques usuels,
alors vous réunissez les qualités in-
dispensables pour travailler dans
notre entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à envoyer votre dossier com-
plet à Mme Angela Weber,
The Swatch Group Immeubles SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Nous nous réjouissons de vous lire.

Afin de renforcer le service de comptabilité de notre gérance immobilière à Neu-
châtel, nous cherchons un/e

Comptable

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!

13
3-

70
26

75
/D

U
O

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

L'urgence de trouver des débouchés professionnels adaptés aux personnes handicapées nécessite le renforcement
du service du placement de l'Office AI. Nous souhaitons engager :

3 spécialistes du placement
Mission Effectuer des démarches pour trouver des places de travail en faveur de personnes handicapées

en vue d'une réinsertion professionnelle, suivre régulièrement les personnes placées afin
d'assurer la durabilité de la réinsertion, conseiller les entreprises dans le domaine de la
réadaptation professionnelle, entretenir des contacts avec les services privés et publics
poursuivant des buts analogues.

Profil Etre au bénéfice d'une formation HES ou équivalente, dans le domaine commercial, social ou
technique. Un CFC avec le brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales ou le brevet
fédéral de conseiller en personnel conviennent aussi. Posséder un esprit dynamique et un sens
de la négociation, être à l'aise dans les contacts et connaître le tissu économique neuchâtelois.
Justifier d'un intérêt pour une activité en faveur des personnes handicapées et de quelques
années d'expérience dans un secteur professionnel en rapport avec le placement. Permis de
conduire et véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Les dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel
sont applicables.

Dossiers M. Jean-Philippe Ruegger, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale
2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai: 24 avril 2006.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 12 ou M. Claude Matthey, chef de
groupe, tél. 032 910 71 07.

028-519253/DUO

Rapportant à notre responsable Méthodes, vous êtes en charge des méthodes pour 
notre atelier Ebauches. A ce titre, vous assurez l’industrialisation des nouveaux produits 
et le suivi des prototypes et des préséries. Vous choisissez les procédés de fabrication et 
proposez et suivez l’acquisition des moyens de production. Vous mettez au point les machines 
et concevez les outillages. Vous réalisez les programmes de fabrication et les plans d’opérations. 
Vous élaborez les nomenclatures des produits et les gammes de fabrication.

Vous êtes technicien ET ou avez une formation équivalente. Vous avez une solide expérience 
dans le domaine de l’usinage des ébauches horlogères, de l’industrialisation et des gammes 
de fabrication. Vous maîtrisez l’outil informatique Alfacam et avez des notions de ProEngineer 
et SolidEdge. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d’initiative.

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le 
temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH valorise son précieux 
patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exception en conjuguant, avec subtilité, 
tradition et modernité. Pour accompagner notre développement industriel, nous 
recrutons un :

Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier de 
candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

TECHNICIEN
MÉTHODES ÉBAUCHES

132-181190/4x4 plus



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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC/conventionnelles et des
centres d'usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d'horlogerie

(serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s'adapter au travail en équipe (2 x 8).

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifica-
tions requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet, accompagné d'une lettre de motivation, à
l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com
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pour diriger le département QA, maintenir et développer 
le niveau de qualité de manière à assurer que les produits 
soient conformes aux exigences réglementaires et aux 
cGMP appliquées dans le monde. Responsable du main-
tien des ressources nécessaires, il veillera à l’application 
des méthodes qualités au sein de l’ensemble des départe-
ments de l’entreprise, qu’il saura convaincre et motiver. 
Répondant de la qualité auprès des instances extérieu-
res, il introduira de façon préventive les mesures et les 
technologies à même de prévenir les dérives de qualité. 
Gérant certains projets stratégiques en collaboration 
directe avec la Direction générale, il aura la chance de 

MEDICAL DEVICES Une entreprise internationale, avec son headquarter basé dans la région de Bienne, développe et produit des implants et des outils médicaux qui 
sont distribués dans le monde entier. Reconnue aussi bien en Europe qu’aux USA ou en Asie, elle fait face à une croissance importante. Pour continuer 
d’assurer le haut niveau de qualité et de services qu’elle offre aujourd’hui, elle  souhaite se doter des moyens qui lui permettront de poursuivre dans 
la voie qui lui vaut ce succès d’estime de la part du marché. Elle nous a donc chargés de chercher un

QA Manager
contribuer personnellement au succès de cette entreprise 
de premier plan. Nous nous adressons à un ingénieur, 
avec une expérience confi rmée du management de la 
qualité et de la direction de cadres supérieurs. Excellent 
communicateur, connaissant bien les problématiques 
de la validation et l’injection plastique et métallique, il 
sait faire adhérer ses collaborateurs aux objectifs défi nis  
et apporter, par les mesures qu’il préconise, un niveau 
de productivité élevé. A l’aise avec les clients, les four-
nisseurs, et les autorités réglementaires, il maîtrise les 
normes médicales de type FDA et européennes. Il montre 
une bonne compréhension des aspects opérationnels de 

la production. S’exprimant en anglais, en français et 
idéalement en allemand, il sait gérer et organiser des 
projets complexes et simultanés. Appelez-nous pour 
des renseignements complémentaires ou faites-nous 
parvenir votre dossier accompagné d’une photo. Nous 
vous assurons une discrétion absolue.

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION         E.M.S. SA
18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · E-Mail echatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology 
A PA RTNER COMPA NY OF CORPOR ATE MA NAGEMENT SELECTION C.M.S. AG A ND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E. AG www.ems.ch

127-738878/4x4 plus

Conseiller/conseillère à la clientèle Hypothèques
Secteur Suisse romande et Tessin

Veuillez adresser votre dossier de candidature à Max Gerber, responsable du personnel.

Baloise Bank SoBa, Schanzenstrasse 6, 4502 Soleure, max.gerber@baloise.ch, tél. +41 32 626 08 10, www.baloise.ch

Profil
■ Formation commerciale de base et formation continue

complémentaire (banque, crédit, haute école de gestion ou

école supérieure d’économie

■ Plusieurs années d’expérience dans le crédit au sein d’une

banque

■ Langue maternelle: français; bonne maîtrise de l’italien et

de l’allemand souhaitée

■ Aptitude à travailler de manière autonome, excellente

écoute de la clientèle, profil de gagnant(e) et talents de

vendeur (vendeuse)

■ Capacité à travailler en équipe, souplesse et confiance 

en soi

Poste
A ce poste exigeant de cadre, vous conseillerez les clients de

Suisse romande et du Tessin sur tous les aspects des services

hypothécaires. En votre qualité de spécialiste, vous analyserez

et évaluerez les demandes de financement émanant de votre

secteur et donnerez votre accord dans les limites de vos compé-

tences de crédit. Vous épaulerez par ailleurs les conseillers à la

clientèle du service externe de notre maison mère lors des en-

tretiens de financement. Vous prendrez des décisions dans la

limite de vos attributions et gérerez les tâches administratives

dans votre champ d’activité. Par la suite et si vous en montrez

l’aptitude, la responsabilité d’une petite équipe pourra vous

être confiée. Lieu de travail: Bâle (situation centrale)

20
81

0

03
7-

30
35

64
/4

x4
 p

lu
s

E
M

P
L

O
IS

 C
A

D
R

E
S

E
M

P
L

O
IS

 C
A

D
R

E
S



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

CLINIQUE
DE LA TOUR S.A.

Rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique privée active dans
l’ambulatoire et le stationnaire
(ophtalmologie, orthopédie,
gynécologie, chirurgie générale,
chirurgie de la main, chirurgie
reconstructive et esthétique)
offre un poste d’

infirmière à 100%
à repourvoir rapidement.
Conditions de travail agréables.
Faire offre complète à l’atten-
tion de la direction ou prendre
contact directement avec
Mme Thorens au 032 912 30 00.

132-181054/duo

118-761901/ROC

GROUPE SORED 

ressorts, pièces découpées et pliées 

www.sored-sa.com

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de 

petits composants pour les secteurs de l’industrie de pointe 

tels que l’électronique, la téléphonie, la connectique, 

l’électromécanique et le médical entres autres. 

Nous recherchons une personne dynamique en qualité de

Mécanicien faiseur 

d’étampes

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100% 

Exigences du poste : 

• Formation de mécanicien diplômé ou équivalent 

• Personne sérieuse, consciencieuse et autonome 

• Apte à s’intégrer dans une équipe techniquement 

ambitieuse

• Connaissance en étampes progressives et 

automatiques

• Apte à assumer des responsabilités 

• Ayant plusieurs années d’expérience 

• La connaissance de machines spéciales serait un 

avantage

Nous offrons : 

• Un poste et un cadre de travail moderne et varié 

dans une équipe enthousiaste 

• Formation complémentaire possible 

Si vous êtres attiré par ce défi qui sera rémunéré de 

manière appropriée et que vous souhaitez renforcer notre 

équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites 

nous parvenir votre dossier usuel à :  

Groupe Sored, ressources humaines 

Etoile 21, Case postale 1466 

CH - 2301  La Chaux-de-Fonds 
132-181179

ARSAPE, entreprise spécialisée dans le domaine de la microtechni-
que, conçoit et produit des moteurs pas à pas de petites dimensions, 
monophasés et diphasés.

Afin d’organiser, gérer et optimiser les départements «Achats», 
«Contrôle d’entrée», «Ordonnancement/lancement» et «Stock» nous 
cherchons un(e)

Responsable des Achats,
à temps complet

Votre mission:
• Etre responsable de la mise en place et de la gestion du processus 
• Achats  (ISO 9001-2000).
• Assurer la responsabilité des Achats.
• Gestion du budget des achats.
• Choix des fournisseurs et mise en place du partenariat «Fournis-
• seurs-Clients».
• Garantir la qualité des produits achetés.
• Assurer la gestion des stocks, le réapprovisionnement et l’optimisa-
• tion des stocks en termes de coûts financiers et d’obsolescence.
• Gestion et administration des approvisionnements.
• Animer et motiver une équipe.
• Etre garant de la tenue des délais et des objectifs de son équipe.

Qualifications requises:
• Niveau HES ou équivalent.
• Bonnes connaissances du domaine de la microtechnique.
• Expérience professionnelle de 5 à 10 années dans le domaine de
• la logistique.
• Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Office) et
• d’une GPAO.
• Anglais/allemand, parlé et écrit.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous offrons d’excellentes prestations sociales, horaire variable, 
5 semaines de vacances, possibilité d’évolution, une ambiance 
agréable.

Si vous êtes intéressé(e), les dossiers de candidatures complets 
sont à adresser à :

ARSAPE
Ressources Humaines
Madame Sylvie Baio
Rue Jardinière 33
2306 La Chaux-de-Fonds

132-181185/DUO

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir une:

Employée
de bureau

Bilingue français-allemand

Pour assumer les tâches suivantes:
– assister le service achat et expé-

dition, correspondance générale,
réception.

Exigences:
– informatiques usuelles, excellent

sens de l’initiative, personnalité
dynamique.

Les offres manuscrites sont à
adresser à:
CD Hand Packing Services S.A.
Rue Jambe-Ducommun
2400 Le Locle 132-181109

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

www.publicitas.ch

Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages 23, 24, 25, 26, et 27.

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



JURA & JURA BERNOIS15 L’ImpartialSamedi 8 avril 2006

Par
M i c h e l G o g n i a t

C’est une affaire en
eaux troubles qui
vient de se jouer de-

vant la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal du
Jura. Ancien chef de l’OEPN
(Office des eaux et de la pro-
tection de la nature), Jacques
Babey s’était vu confier un
mandat de trois ans par le
Gouvernement jurassien. Mais
il n’a jamais pu arriver à ses
fins devant le refus de coopé-
ration de son ancien service,
via son nouveau chef Jean-
Pierre Meusy. Il réclamait
120.000 francs à l’Etat. Et en a
obtenu 75.000...

Pour se rendre compte de
l’esprit délétère de l’époque,
dans un service qui a vécu de
multiples crises, il faut se rap-
porter au début de l’affaire.
Nous sommes en 2002 et Jac-
ques Babey (61 ans), en rap-
port avec une procédure disci-
plinaire (abandonnée par la
suite), jette l’éponge et prend
une retraite anticipée.

Trois mandats
Mais il a été convenu que

pour compenser cette perte de
préretraite, un mandat sur
trois ans lui serait confié par
l’Etat (Pierre Kohler). L’an-
cien chef de l’OEPN est alors
chargé du suivi de l’ordon-
nance sur les substances dan-
gereuses (répertorier les entre-
prises, former les conseillers en
sécurité), de mettre sur pied
les «Mercredis de l’environne-
ment» et d’élaborer un rap-
port annuel sur les déchets...
Jacques Babey ne parviendra
jamais à ses fins devant les blo-
cages (accès aux dossiers, no-

tamment) et les remises en
cause incessantes du nouveau
chef de l’OEPN, Jean-Pierre
Meusy. Ce dernier se défend
d’avoir entravé les travaux de
Jacques Babey. Il lui reproche
d’avoir voulu faire de l’alar-
misme auprès des sociétés au
sujet des matières dangereuses
(il aurait préféré une info ci-
blée) et d’avoir réalisé des tra-
vaux lacunaires. Bref, de ne pas
avoir rempli sa mission.

Jean-Pierre Meusy est tombé
sur un homme qui avait un

mandat alors que lui-même dé-
sirait qu’il obéisse comme un
fonctionnaire, un exécutant.
Et comme Jacques Babey est
un homme d’honneur (il est
président des gardes du pape),
les contacts ont serré.

Présidé par Pierre Broglin,
le Tribunal cantonal a large-
ment suivi le demandeur, esti-
mant que les tâches n’ont pu
être exécutées en grande par-
tie en raison de l’attitude de
blocage du nouveau chef de
l’OEPN. Et de donner plu-

sieurs exemples explicites.
Comme il faut une faute grave
ou une inexécution pour cas-
ser un mandat, les juges ont es-
timé que ce n’était pas le cas en
l’espèce.

Un beau gâchis
Par contre, ils ont tenu

compte du fait que Jacques Ba-
bey n’avait pas fourni des rap-
ports réguliers, ce qui a contri-
bué à l’aggravation de la situa-
tion. Sa requête de 120.000
francs a été abaissée à 75.000

francs, ainsi que 15.000 francs
pour ses frais d’avocat... La
Chambre administrative avait
proposé, lors de son ultime
séance, une proposition à
l’amiable, soit le versement
d’un montant de 80.000 francs
au mandant. Une proposition
refusée par l’avocat de l’Etat.

Au final, on se retrouve avec
un mandat non rempli, une ar-
doise de près de 90.000 francs
et des contribuables qui, au fi-
nal, vont casquer. Bref, un
beau gâchis! /MGO

L’Etat crache au bassinet
JUSTICE L’ancien chef de l’Office des eaux touchera 75.000 francs pour un mandat confié par

le Gouvernement jurassien. Et qu’il a été empêché d’exécuter... à cause de l’administration

L’ancien chef de l’OEPN, Jacques Babey, s’était vu notamment confier la réalisation d’un inventaire des entreprises
jurassiennes utilisant des substances chimiques. PHOTO ARCH

PRATIQUEZ
JURA

U R G E N C E S
� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Les Bois Halle de gym, «Mon-
sieur Amédée», théâtre, 20h15.
� Le Noirmont Restaurant du
Cerf, exposition des photos du
Carnaval, 11h-13h/18h-22h
(demain 11h-18h).
� Saignelégier Hôtel de ville,
concert de Lan, Skakophonix,
Marchio Registrato et Presk, 20h.
� Saignelégier Café du Soleil,
soirée lecture avec François
Beuchat, 20h45.

D E M A I N
� Courgenay Eglise, concert
de l’Orchestre du Jura, 17h.
� Saignelégier Café du Soleil,
Magali Bourquin, piano et Fé-
lix Froschhammer, violon, 11h.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

� Police: 117. � Ambulance
et urgences sanitaires: 144.
� Feu: 118.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Cortébert Carnaval, cortèges
16h16 et 21h21.
� Saint-Imier Salle Saint-
Georges, concert de la Chan-
son d’Erguël, 20h15.

D E M A I N
� Tavannes Salle communale, Stu-
bete enfants et jeunesse, dès 11h.

EN BREFZ
TSR � Plainte du Sanglier
non valable. La participation
de Maxime Zuber à l’émission
«Infrarouge» consacrée à la
Boillat n’avait pas fait rire tout
le monde. Et notamment pas
le groupe Sanglier. Ce dernier
avait décidé de porter plainte
contre la TSR, arguant notam-
ment que Maxime Zuber était
candidat au Conseil exécutif et
qu’on aurait dû s’abstenir de
l’inviter sur le plateau. Hier,
son président Guillaume-Al-
bert Houriet a expliqué que
«laTSRades règles, notammenten
ce qui concerne la couverture des
élections. Pourcequia traitaucan-
ton de Berne, la période où les can-
didats sont interdits d’antenne va
du13marsau19avril.» Comme
l’émission «Infrarouge» a été
diffusée en janvier déjà, la
plainte ne pouvait pas être
prise en compte. /pab-jdj

SITE INTERNET � L’UDC
charge le Bélier! Un dérapage
sur le site internet du groupe
Bélier a incité l’UDC à porter
plainte contre le mouvement.
Tout a commencé sur le forum
du groupe Bélier, où les mili-
tants commentent divers sujets
brûlants avec cette franchise
brutale qui sied à l’anonymat.
Un poète anonyme avait dé-
claré qu’un nom de domaine
en «SS» serait approprié pour
l’UDC. Et d’en conclure:
«UDC.SS, ça sonne juste quand
même, non?» Visiblement pas
aux oreilles de l’UDC canto-
nale bernoise... Selon le parti
agrarien, en effet, «l’UDC est
clairement assimilée au nazisme et
au IIIeReich». /pab-jdj

CASINO DU JURA � Beau pot
et bons impôts. Désormais rat-
taché au groupe Barrière, pro-
priétaire des casinos de Mon-
treux et Fribourg, le Casino du
Jura a réalisé l’an dernier un
chiffre d’affaires (produit brut
des jeux) de 9,7 millions de
francs (8,9 millions en 2004 et
9,4 millions en 2003). La pro-
gression annuelle de 8,8% est
toutefois sensiblement infé-
rieure à celle de 14% réalisée
par les 19 casinos de Suisse.
Côté Jura, le résultat 2005 se tra-
duit par des retombées fiscales
de 1,359 million. La commune
de Courrendlin touchera pour
sa part 272.000 francs. /jst-réd

PC JURASSIENNE � Cure
d’amaigrissement. Le Gouver-
nement jurassien a présenté
hier une réforme de la protec-
tion civile en s’adaptant aux
normes fédérales. L’accent est
mis sur les catastrophes naturel-
les car les risques de conflit ont
diminué. Les 29 unités existan-
tes actuellement vont se réduire
à trois unités, une par district.
Cette centralisation va entraîner
une baisse des effectifs qui vont
passer de 3500 à 600 hommes,
surtout des jeunes, mieux for-
més à des missions spécifiques.
La coordination est également
renforcée. Le canton et les com-
munes se partagent les frais à
hauteur de 50% chacun pour
un total de 75.000 francs. /mgo

CORMORET � Le Guidon dé-
pose les armes. A la suite de
problèmes financiers, la société
de tir Le Guidon cesse ses acti-
vités. La diminution des tireurs
impose cette décision. Aussi, les
cotisations des associations et
les primes d’assurances deve-
naient trop lourdes, les subsi-
des accordés ne permettant de
loin pas à couvrir les dépenses.
La liquidation des bâtiments
qui appartiennent à la société,
soit le stand construit en 1953
et les cibleries, est pour l’ins-
tant en suspens. /caz-jdj-réd

A la hauteur de la Métairie
de Nidau, sur les com-
munes de Sonceboz et

La Heutte, l’A16 coupe une
route migratoire d’amphibiens
qui avait été répertoriée déjà à
l’époque de l’étude d’impact sur
l’environnement liée à la cons-
truction de l’autoroute. Des
étangs situés sur la rive droite de
la Suze permettent la reproduc-
tion de grenouilles, crapauds et
tritons, ceci même bien avant
qu’ils aient été revitalisés.

La plupart des grenouilles
rousses passent l’hiver dans les
bosquets humides proches de la
rivière et surtout dans les berges
de celle-ci. Les deux espèces de
tritons peuvent hiberner, sem-
ble-t-il, indifféremment dans la
partie basse ou dans les cordons
boisés et forêt de pente situés
entre la Transjurane et le con-
trefort est de Chasseral. Les cra-
pauds communs, en revanche,
proviennent en nombre plus
important de ces forêts séparées
des lieux de ponte par la route.

Cette situation étant connue,
des tuyaux avaient été installés
sous la double chaussée, per-
mettant aux animaux de se ren-
dre d’un côté à l’autre de la
route, ainsi que des barrières,

normalement infranchissables.
De la sorte, on voulait diminuer
substantiellement l’hémorragie
des populations d’amphibiens
concernés. L’A16 comportant à
cet endroit quatre pistes, le dan-
ger est énorme.

Le contribuable a payé
Toujours est-il que la barrière

à faune bordant l’A16 à hauteur
de la métairie de Nidau avait été
doublée dans sa partie infé-
rieure par un treillis à maillage

très fin ou par de la tôle, afin de
canaliser le passage des amphi-
biens dès l’ouverture de ce tron-
çon, à fin 1995. La petite faune
se voyait alors dirigée vers les
deux tuyaux sous chaussée équi-
pant ce tronçon de l’A16.

Aujourd’hui, les treillis fins
destinés à retenir les amphi-
biens sont déchirés et arrachés
à différents endroits, principale-
ment aux abords de l’un des
deux tuyaux. Par conséquent,
un amphibien qui aura longé la

barrière sur quelques dizaines
de mètres en direction du pas-
sage chargé de lui sauver la vie
aura soudain la funeste possibi-
lité de s’engager dans l’aire rou-
tière en raison de l’absence
d’entretien de ces installations
payées par le contribuable au ti-
tre de la diminution des im-
pacts routiers.

Qui doit réparer?
Nouveau chef des Ponts et

Chaussées du Jura bernois, Mi-
chel Acquadro n’était pas au
courant de cette situation.
Après s’être renseigné, il nous a
indiqué que, selon ses sources,
l’entretien de cette barrière
avait été confié dans un premier
temps à l’agriculteur exploitant
les terres proches par une con-
vention devenue caduque de-
puis lors. Au Service des auto-
routes, Sepp Meier n’est pas de
cet avis. «Je n’ai pas connaissance
qu’un tel contrat ait jamais existé.»
Des propos corroborés par Yves
Leuzinger, patron du bureau
Natura. «L’entretien de cette bar-
rière n’a jamais été clairement attri-
bué. Si personne ne la répare, c’est
beletbienparcequepersonnenevoit
cet entretien figurer sur son cahier
des charges». /BDR

Poussé par son instinct, un triton tente de franchir la bar-
rière de l’A16. Si celle-ci est bien entretenue, il devra utili-
ser les passages prévus pour sauver sa peau... PHOTO DROZ

Les limites des passages à faune
A16 Pour mettre fin à l’hécatombe des amphibiens lors des migrations, des

mesures existent. Encore faut-il les appliquer avec la rigueur nécessaire
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Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

FIREWALL
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h.
De Richard Loncraine. 
Avec Harrisson Ford, Paul Bettany,
Virginia Madsen. 
PREMIÈRE SUISSE!
Thriller! Spécialiste de la sécurité
informatique d’une grande banque,
on kidnappe sa famille pour qu’il
neutralise son propre système...

SCALA 2 032 916 13 66

ENFERMÉS DEHORS
1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30. D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et l’enfile... Son sta-
tut va en reprendre un coup.
Délires garantis, génial!

SCALA 1 032 916 13 66

JEAN-PHILIPPE
1re semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. SA 23h. De Laurent Tuel. Avec
Fabrice Luchini, Johnny Hallyday,
Jackie Berroyer.
PREMIÈRE SUISSE! 
Comédie! Fan de Johnny, il se
réveille dans un monde où 
LE Johnny n’existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling.

CORSO 032 916 13 77

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
6e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h15. 
De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter
Müller-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, 
un documentaire-fiction choc 
dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h. 
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!

CORSO 032 916 13 77

BASIC INSTINCT 2
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h15.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. Thriller! Un
psy doit évaluer une femme
mêlée à la mort mystérieuse d’un
célèbre sportif. C’est la suite tant
attendue, sulfureuse!...

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
12 ans, suggéré 12.
V.O. s-t fr. SA 16h. DI 18h15. 
De Nacer Khemir. Avec Parviz Sha-
hinkhou, Maryam Hamid.
Un vieillard aveugle erre dans le
désert à la recherche de la réunion
mystérieuse des derviches. Un
conte initiatique qui nous emporte
au cœur des Mille et une nuits.

ABC 032 967 90 42

EL AURA
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all  SA 18h15. 
DI 20h45. 
De Fabián Bielinsky. 
Avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi. 
L’odyssée d’un homme à la ren-
contre d’une réalité et de lui-
même. Une merveille de noirceur,
une promenade floue et hypno-
tique doublée d’un thriller aty-
pique.

ABC 032 967 90 42

L’ARC
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA, LU, MA 20h45. 
DI 16h.
De Kim Ki-duk. Avec Han Yeo-
reum, Jeon Sung-hwan. 
Un vieil homme vit reclus sur un
bateau avec une jeune fille qu’il a
recueillie une dizaine d’année plus
tôt. Il attend qu’elle ait 17 ans pour
l’épouser. Un jour, un jeune
pêcheur débarque sur le rafiot...

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

LA DOUBLURE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h15,
20h30.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va four-
guer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

EDEN 032 913 13 79

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 22h45.
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen. 
AVANT-PREMIÈRE ! 
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte...

BASIC INSTINCT 2
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. Thriller! Un
psy doit évaluer une femme
mêlée à la mort mystérieuse d’un
célèbre sportif. C’est la suite tant
attendue, sulfureuse!...

SCALA 3 032 916 13 66

RYNA
1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h15.
De Ruxandra Zenide. 
Avec Dorotheea Petre, Valentin
Popescu, Mathieu Rozé. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

SCALA 3 032 916 13 66

LA PLANÈTE BLANCHE
1re semaine.
Pour tous.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
PREMIÈRE SUISSE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

SCALA 3 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. SA 23h. 
De Jon Vitti.
PREMIÈRE SUISSE! 
Alors que notre écureuil n’a tou-
jours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement plané-
taire menace... 
À NE PAS MANQUER!

PLAZA 032 916 13 55

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)

LA DOUBLURE. 14h-16h15-
18h30- 20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De F. Veber.
L’ÂGE DE GLACE 2. Di 10h45.
Pour tous. De J. Vitti.
ENFERMÉS DEHORS. 14h-16h-
18h-20h30. Ve-sa 23h. 12 ans.
De A. Dupontel.
LA PLANÈTE BLANCHE. 14h15-
16h15-18h15. Di 10h45. Pour
tous. De Th. Piantanida.
ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
10h30. Pour tous. De St.
Fjeldmark.
EL AURA. 20h15 en VO. 14 ans.
De F. Bielinsky.
DESTINATION FINALE 3. Ve-sa
23h. 16 ans. De J. Wong.
� ARCADES
(032 710 10 44)

L’ÂGE DE GLACE 2. 14h-16h15-
18h30. Ve-lu 20h45. Ve-sa 23h.
Ma 20h45 en VO. Pour tous. De
J. Vitti.

� BIO
(032 710 10 55)

RYNA. 16h-18h15-20h30. VO.
12 ans. De R. Zenide.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve-sa
22h45. 12 ans. De Spike Lee.

� PALACE
(032 710 10 66)

BASIC INSTINCT 2. 15h15-
20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De
M. Caton-Jones.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Ve-di, ma
17h45. Lu 17h45 CH-dialecte.
10 ans. De M. Steiner.

� REX
(032 710 10 77)

FIREWALL. 20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De R. Loncraine.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
15h. Pour tous. De Th. Graf
Rothkirch.

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. 18h en VO.
12 ans. De N. Khemir.

� STUDIO
(032 710 10 88)
JEAN-PHILIPPE. 14h-16h15-
18h30-20h45. Ve-sa 23h. Pour
tous. De L. Tuel.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
WALK THE LINE. Ve-sa 20h30.
Di 20h. 12 ans. De J. Mangold.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Sa-di
20h30. Di 16h. 14 ans. De M.
Steiner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

L’ÂGE DE GLACE 2. Sa-di 15h-
17h30-20h30. Je-ve 20h30. 7
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

L’IVRESSE DU POUVOIR. Sa
20h45. Di 20h30. 12/16 ans.
De Claude Chabrol.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

CACHÉ. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. VO. 16 ans. De M.
Haneke.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

NANNY MAGIQUE. Sa-di 14h30.
Pour tous. De K. Jones.

FAUTEUILS D’ORCHESTRE. Sa
21h. Di 17h. 7 ans. De D.
Thompson.

TORREMOLINOS 73. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De P. Berger.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

L’ÂGE DE GLACE. Sa 14h-18h.
Di 17h. Lu 16h. Ma 16h. Pour
tous. De C. Saldanha.

VERS LE SUD. Sa 21h. Di 20h.
14 ans. De L. Cantet.

CRASH. Lu-ma 20h. 12 ans. VO.
De P. Haggis.

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. (Lundi
de Pâques ouvert).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L

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. (A Pâ-
ques, musée ouvert les 14, 15,
16 et 17 avril de 14h à 17h; vi-
sites guidées à 14h15-15h15-
16h15).

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. 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 lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

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». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
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 «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49.

L E L A N D E R O N

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.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.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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.

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.

F R E S E N S
HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Allumer la mèche de
Madame Tussaud ou
compter les billets de

cent dollars. Les œuvres du
Neuchâtelois Sebastian Mu-
niz suscitent des réactions
étranges, épidermiques. Il ex-
pose jusqu’au 27 avril – en
compagnie d’un autre artiste
neuchâtelois, Francisco da
Mata, et du Genevois Ha-
drien Dussoix – à la galerie
Projektraum, à Vienne. «C’est
une belle occasion à saisir, expo-
ser à l’étranger, ça n’arrive pas
tous les jours!», se réjouit Se-
bastian Muniz. Affiliés à la
Galerie Une de Stefano et Cé-
line Pult, à Auvernier, les
trois Helvètes ont été repérés
lors de la Fiac 2005, à Paris,
par un galeriste autrichien.

L’art contemporain d’ici
s’exporte et Sebastian Muniz
rend hommage à Stefano
Pult, «capable d’exposer autant
des artistes mondialement recon-
nus comme Olivier Mosset ou
John Armlederque de suivre et de
soutenir des jeunes Neuchâtelois.

Et en ces temps de restrictions
budgétaires...»

Pour ceux qui n’auront pas
la chance de se rendre à
Vienne, les «tableaux à texte»
d’Hadrien Dussoix sont lisi-
bles depuis hier et jusqu’au
7 mai à la Galerie Une. L’une
des sculptures de Sebastian
Muniz, un lustre monumen-
tal, pend, en permanence,
dans le hall central du nouvel
hôpital Pourtalès. Il a obtenu
ce mandat après un concours
national, auquel participait
Pipilotti Rist avant de se ré-
tracter. «C’est une grosse recon-
naissance d’avoir pu obtenir ce
mandat».

Un peu maniaque
Le travail avec l’architecte

Laurent Geninasca a été pré-
cieux, raconte l’artiste. «Il
pense dès le début du projet à la
place de l’art. D’autres se conten-
tent de proposer un mur blanc
alors que le chantierest terminé».
Il se décrit comme beso-
gneux, voire maniaque. Son
installation comptabilise les
personnes entrant et sortant
de l’hôpital à l’unité près, ce
qui donne son rythme à la lu-
mière, comme les palpita-
tions d’un cœur.

«L’art n’échappe pas aux ré-
seaux, mais je ne me sens pas
particulièrement dedans. Je tra-
vaille seul, dans mon coin. Je
suis un peu en retrait, je me
vends peu...», dit encore Se-
bastian Muniz. Pour les artis-
tes, c’est toujours un par-
cours du combattant. Le tren-
tenaire consacre 40% de son
temps à l’art, le reste pour
subvenir aux besoins de sa
petite famille.

«Je suis soucieux du moindre
détail, maniaque, alors j’ai une
toute petite production. Il traite

de la mort, utilise des réfé-
rences historiques, propose
un art cynique et plein d’hu-
mour. Autodidacte, décora-
teur de formation, puis gra-
phiste dans l’horlogerie, Se-
bastian Muniz s’intéresse à la
photo depuis toujours, ou
presque.

Douce provocation
Au café, les idées pleu-

vent. On évoque «l’affaire

Hirschorn»: «Laculturenedoit
pas roulersurdes rails, surtoutne
pas être dirigée. Elle doit surpren-
dre». Lui ne fait pas de com-
promis, pas de concession.
«Mon art est assez conceptuel,
Pourl’état d’esprit, je pense que je
pourrais vivre dans le nord de
l’Europe, ou en Espagne, un pays
qui a un rapport très clairavec la
mort, prenez la tauromachie...» Il
aime la provocation, il ra-
conte cette image froide

d’une opération chirurgicale.
«Aux gens qui trouvaient ça ré-
pugnant, j’expliquais que j’avais
travailléavec des lasagnes.»

De Madame Tussaud, il
avait un vague souvenir, sans
vouloir la portraitiser, il pho-
tographie une dame et ajoute
à son cliché une allusion à la
bougie. «Certains n’y voient
qu’une vieille avec de la moque».
Autre douce provocation, la
représentation exacte d’un

million de dollars, avec des
fausses caméras de sur-
veillance. Il se souvient de sa
veste «kamikaze», «je suis ren-
tré une centaine de fois dans un
kiosque pour acheter des pétards
chinois, à mon âge», se marre-
t-il. Son vêtement explosif,
conçu avant la vague récente
des kamikazes, résume son
travail: de la matière concep-
tuelle pour amorcer la ré-
flexion. /JLW

L’art cynique s’exporte
VIENNE Deux artistes neuchâtelois exposent dans la capitale autrichienne. Rencontre avec Sebastian Muniz,

autodidacte maniaque et subversif. Ses œuvres, très contemporaines, provoquent avec humour

La «Mme Tussaud», de Sebastian Muniz, est exposée à la galerie Projektraum, à Vienne. L’artiste neuchâtelois a imaginé
une «dame de cire chandelle au nez». Entre deux visiteurs, son million de dollars est sous haute surveillance. PHOTOS SP

«The sales are on», ou la
représentation d’un million
de dollars.

Cycle opérant, collectif
neuchâteois de musi-
que electro fasciné par

les affres de la vie de bureau,
propose ce soir au Bikini Test
de La Chaux-de-Fonds une
soirée de techno minimale de
premier plan pour fêter le
printemps avec décibels. Faux
gazon, fleurs, pédalos, chaises
longues poseront le cadre
d’une soirée détendue avec
The Modernist, figure de
proue de la pop technoïde
rock allemande en tête d’affi-
che.

Jörg Burger, alias The Mo-
dernist, est considéré comme
un des fondateurs dans les an-
nées 1990, de la fourmillante
scène électronique de Colo-
gne. Il vient de sortir son troi-
sième album que plus per-
sonne n’attendait, «Kangemi».

Des live acts d’ici
Un disque qui, même sans

guitare, peut rappeler New
Order ou The Smiths. «Un
champ large et malgré tout spon-
tané, cérébral, complexe, hypnoti-

que, mais tellement abordable»,
peut-on lire à son sujet sur un
site internet.

Sa techno chaleureuse et
solaire en solo comme ses col-
laborations avec Mike Ink ou
Wolfgang Flür (ex-Kraftwerk)
ont influencé toute une géné-
ration de musiciens et de la-
bels à travers l’Europe. Apoll,
fondateur du prometteur la-
bel Tongut basé à Saint-Gall et
dont les maxis se font enten-
dre dans les meilleurs clubs,
proposera un set efficace de
«rockin minimal techno».

Divers collectifs jurassiens
et neuchâtelois s’exprimeront
en live act dans la salle du bas.
Au générique: Mon Petit Po-
ney, Electripocnic, Tenko. El-
terotoi & Gamma 10 et Ian is-
sus de Cycle opérant.

L’ensemble de la soirée
sera mis en images par Yann
Laville, artiste et conservateur
adjoint du Musée d’ethnogra-
phie de Neuchâtel. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce soir dès 22 heuresThe Modernist proposera ce soir une techno solaire. PHOTO SP

The Modernist aux commandes
MUSIQUE ELECTRO Le collectif neuchâtelois Cycle opérant propose une
soirée electro pop de haut niveau. Avec un précurseur venu de CologneI l est de coutume, lors

d’un vernissage, qu’une
personne soit invitée

pour présenter l’artiste.
L’espace PR36, à Neuchâ-
tel, ne dérogera pas à la rè-
gle, aujourd’hui en fin
d’après-midi: Robert Bou-
vier, comédien et directeur
du théâtre du Passage, sera
censé introduire le travail
du jeune artiste neuchâte-
lois Jonathan Delachaux. Il
vient d’effectuer un séjour
de six mois dans l’atelier
berlinois du canton de
Neuchâtel.

Mais qui est Vassili?
Mais on n’est pas toujours

impunément un homme de
théâtre: et si les marionnet-
tes créées par l’artiste lui
donnaient d’autres idées?
«Il improvisera en effet une
pièce avec les personnages de
‹Canard et SuperHéros›, créés
par Vassili Lavandier», dé-
voile Jonathan Delachaux.
Vassili? Qui est Vassili?
L’une des trois créatures
imaginées par l’artiste voici
plus de dix ans. Une ma-

rionnette aussi, de taille
humaine et dotée d’une vie
fictive, de même que ses
deux camarades de jeu, Jo-
han et Naïma... Musiciens
tous trois, ils ont au-
jourd’hui 21 ans et ont
beaucoup voyagé...

Au cours de ses aventu-
res imaginaires – mais, au
fil des ans, est-on bien sûr
qu’elles le soient encore? –,
le trio s’est séparé pour la
première fois.

Johan et Naïma forment
un nouveau groupe de
musique. Ils passent six
mois à Berlin (dans l’ate-
lier du canton!), donnent
des concerts et enregis-
trent un CD. Pendant ce
temps, Vassili investit l’ate-
lier de son créateur et dé-
cide de monter un specta-
cle de marionnettes. Le ré-
sultat? A voir à l’espace
PR36! En présence de Vas-
sili? /comm-dbo

Neuchâtel, espace PR36,
vernissage samedi 8 avril à
16h; performance à 17h; expo
jusqu’au 4 juin

À VOIR À L’ESPACE PR36

Jeux de marionnettistes
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La météo du jour: les moutonneux jouent à saute-mouton
Situation générale.

Quand l’air chaud et l’air
froid se rencontrent, ça
fait des étincelles. Vous vi-
vrez des moments inou-
bliables dès la nuit pro-
chaine, avec feu d’artifice
de gouttes puis retour des
flocons. Les moteurs du
show sont des dépressions
situées sur la mer du
Nord et près du Portugal.

Prévisions pour la
journée. Tout com-
mence dans l’indiffé-
rence générale, un ciel
bleu immaculé et rassu-
rant. Les vents de sud-
ouest donnent l’alerte,
puis c’est une ribambelle
de nuages qui sautillent
dans le décor avec peut-
être une ondée. Profitez
de la douceur avec le
mercure à 16 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et frais, puis
amélioration.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 10O

Berne beau 80

Genève beau 100

Locarno beau 120

Sion beau 120

Zurich beau 90

En Europe
Berlin peu nuageux 110

Lisbonne très nuageux 160

Londres bruine 9O

Madrid très nuageux 160

Moscou très nuageux 30

Paris beau 130

Rome peu nuageux 160

Dans le monde
Bangkok très nuageux 240

Pékin beau 170

Miami peu nuageux 230

Sydney beau 160

Le Caire beau 280

Tokyo très nuageux 100

La saison des pollens a
commencé tard cette an-
née en raison du froid.

Mais la pollution et le réchauf-
fement climatique risquent
d’aggraver la situation ces pro-
chaines années. Un conseil
pour le million de personnes
souffrant du rhume des foins en
Suisse: se soigner correctement.

De hautes concentrations
de pollens sont escomptées ces
prochains jours et semaines, a
indiqué Georg Schäppi, hier,
dans une conférence de presse
à Berne. Le directeur du Cen-
tre suisse pour l’allergie, la
peau et l’asthme (aha!) lançait
la campagne 2006 de aha! con-
tre les allergies, dont les pol-
lens et l’environnemement
constituent le thème central.

Sans transition
Les pollinisations du noise-

tier et de l’aulne, qui mar-
quent traditionnellement le
début de la période du rhume
des foins, se sont fait attendre
en 2006. D’après les spécialis-
tes, ces arbres ont produit une
quantité spectaculaire de cha-
tons. Un seul chaton peut libé-
rer jusqu’à deux millions de
pollens, a expliqué le botaniste
Beat Fischer. Selon toute pro-
babilité, le bouleau fleurira
après l’aulne, sans transition.
Sa floraison enchaînera à fin
mai avec la saison des pollens
de graminées et d’herbes.
Ceux-ci sont les facteurs dé-
clenchants les plus fréquents
des allergies au pollen.

Polluants en cause
La pollution favorise elle

aussi l’augmentation perma-
nente des réactions allergi-
ques, a ajouté Beat Fischer.
Plus de 40% de la population
inspirent régulièrement trop
de poussières fines, nuisibles à
la santé. Les polluants atmo-
sphériques constitueraient un
facteur irritant supplémen-
taire, impliqué dans l’asthme
chez l’enfant.

Des études de laboratoire
assez récentes ont montré
une interaction réelle entre
les poussières fines et les pol-
lens: dans les régions haute-
ment polluées, les pollens
sont recouverts de particules
de polluants: leur teneur en
allergènes est modifiée, ce
qui peut renforcer leur ac-
tion. D’autres expériences
montrent que les grains de
pollen sont modifiés par des
oxydes nitriques et l’ozone,
ce qui augmente aussi les al-
lergies.

Effet du climat
A moyen terme, le réchauf-

fement climatique pourrait
provoquer encore plus de

désagréments pour les per-
sonnes atteintes, a poursuivi
Beat Fischer. Au cours des
100 dernières années, les
températures en Suisse ont
augmenté entre 1,3 et 1,6 de-
gré. D’ici à 2050, elles seront
de 3 degrés plus élevées en
été et de 2 degrés en hiver.

Les périodes de pollinisa-
tion seront plus précoces, un
fait déjà évident pour le bou-
leau. Depuis le début des an-
nées 1990, le début de sa flo-
raison démarre quinze jours
plus tôt, a souligné le bota-
niste. La saison pollinique se
prolongera en revanche pour
les graminées et les herbes.

En outre, les chercheurs
en palynologie (étude des

pollens) soupçonnent que
les plantes produisent des
quantités de pollen plus im-
portantes à des températures
plus élevées. Le réchauffe-
ment est en outre susceptible
de contribuer à une coloni-
sation par de nouvelles plan-
tes. L’ambroisie, qui produit
des allergies graves, fait no-
tamment l’objet d’avertisse-
ments insistants des milieux
spécialisés.

Risques sous-estimés
Le rhume des foins est en-

core trop souvent sous-estimé
par les personnes atteintes, a
expliqué Georg Schäppi. Si
les symptômes restent mal ou
pas du tout traités pendant

des années, un allergique sur
deux risque de développer
un asthme.

Aujourd’hui déjà, 30% des
allergiques au pollen souf-
frent d’asthme, ce qui réduit
considérablement leur qua-
lité de vie. Quelque 25% des
personnes atteintes présen-
tent en outre des réactions
croisées entre les allergènes
polliniques et alimentaires.

Les allergologues con-
seillent de procéder à un
diagnostic précoce, dès
qu’une allergie au pollen est
soupçonnée. Les personnes
gravement atteintes peuvent
se soumettre à une désensibi-
lisation, seul traitement effi-
cace à ce jour. /ats

La saison du pollen
POLLENS La saison commence avec retard, mais de hautes concentrations de pollens sont

attendues. Victimes du rhume des foins, un seul conseil, soignez-vous correctement

Un nuage de pollen, ici en mai dernier dans la région de Châtel-Saint-Denis (FR). A l’avenir, les périodes de pollinisation
seront plus précoces. PHOTO KEYSTONE

M U S I Q U E

L’OSR dévoile
sa saison

La saison 2006-2007 de
l’Orchestre de la Suisse
romande (OSR) s’an-

nonce comme celle de l’ap-
profondissement. Le maestro
allemand Marek Janowski di-
rigera une trentaine de con-
certs pour sa deuxième année
en tant que directeur musical.

Lorsqu’il a été nommé à la
tête de l’OSR, Marek Ja-
nowski avait encore de nom-
breuses obligations en cours.
Cette saison, il aura plus de
temps à consacrer à l’ensem-
ble romand. Un véritable tra-
vail sera possible, s’est réjoui
hier le directeur général de
l’orchestre, Steve Roger.

Neuf villes, douze concerts
L’OSR va également beau-

coup voyager. Ses 112 musi-
ciens vont donner douze con-
certs dans neufvilles étrangè-
res. Ils vont notamment se
produire au Concertgebouw
d’Amsterdam, au Musikve-
rein de Vienne, au Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris,
et au Megaron, à Athènes.

Le directeur général de
l’OSR a mentionné, comme
point fort, le retour du chef
Charles Dutoit et de la pia-
niste Martha Argerich. Les
deux artistes avaient déjà été
les invités de l’orchestre ro-
mand il y a deux ans.

Parmi les évènements fi-
gure également la venue du
Rundfunkchor de Berlin pour
six concerts à Genève, Lau-
sanne, Montreux, Bâle et Pa-
ris. L’OSR, de son côté, va per-
mettre de découvrir en créa-
tion mondiale un concerto
pour flûte du compositeur
suisse Michael Jarrell. /ats

EN BREFZ
EXPO � La vie de Sophia Lo-
ren. L’actrice italienne Sophia
Loren a prêté des photos de
famille, des robes et d’autres
objets personnels dans le ca-
dre d’une exposition qui lui
est consacrée à Rome,
jusqu’au 7 mai. «J’étais surprise
qu’ils veuillent faire une exposition
sur moi. Je ne sais pas si je le mé-
rite», a déclaré jeudi l’actrice,
la larme à l’œil, lors d’une
conférence de presse. /ap
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DeParis
S y l v i e B a l m e r

Massacrés à coups de
machette et de
lance, aucun des 43

membres de sa famille n’a
survécu. Mis à part lui. «J’avais
perdu l’avant-bras, un œil et mon
nez pendaient… J’ai supplié les
Hutus de m’achever. Ils ont dit ne
pas vouloir me faire ce cadeau».
Sur le charnier, il agonise
trois semaines, avant que la
Croix-Rouge, qui «récupéraitles
cadavres avec un tracteur», le
trouve. L’association Senti-

nelle le sauve, après une pre-
mière opération sans anesthé-
sie. Six mois plus tard, la
veille de Noël, il arrive au
Chuv de Genève. A l’église du
Saint-Sacrement à Paris, où il
est hébergé, il explique. «Moi

qui venais d’une famille très chré-
tienne, j’ai perdu la foi. Au-
jourd’hui, je suis infirme. Ilneme
reste que ça: le devoir de mémoire,
c’estlaseulechosequejepeuxfaire,
pourma famille et les victimes des
Hutus.» Sa voix s’étrangle. «Je

me demande souvent ce que mes
parents m’auraient conseillé. Ils
m’auraient demandé qu’on ne les
oublie pas, que justice soit faite.
Maisaujourd’hui, qu’est-cequime
garantit que ça ne recommencera
pas? L’ennemi ne venait pas de

loin. Ce sont nos voisins qui nous
ont tués. Legénocide s’estaccompli
au vu et au su de la communauté
internationale. Les casques bleus
avaient des chars, ils auraient pu
l’empêcher. Ils ont préféré évacuer
leschiensdesambassadeursetleurs

pots de fleurs. Cela a légitimé les
crimes desHutus.»

Sa reconstruction, elle s’ac-
complit avec son livre, «une thé-
rapie». Et également une ren-
contre avec des rescapés de la
Shoah en 2004. «J’aiapprisbeau-
coup de choses.» Depuis quatre
ans, il vit à La Vue-des-Alpes, où
«tout le monde me connaît!». Et
étudie à Neuchâtel, «même si je
n’en ai pas ledroit.»

«J’étais effondré»
Mais le sort s’acharne sur le

jeune Rwandais. Les précieux
sésames pour entamer la pro-
motion de son livre ont failli lui
être refusés, malgré un cour-
rier de l’éditeur. «J’étais effondré
qu’onm’interdise ça!Qu’onmere-
fuse l’asile, c’est déjà assez. Qu’on
me laisse au moins témoigner!»

Totalement stressé par son
statut, Révérien, sous le coup
d’une expulsion, ne peut se ré-
soudre à rentrer au Rwanda.
«Le génocide tutsi n’est pas ter-
miné. Régulièrement, je reçois des
menaces comme «Tu es en train de
pleurer mais ce n’est pas fini». Je
suis toujours en danger. La per-
sonne qui a éliminéma famille est
toujours là-bas. Jevis dans la peur.
Des génocidaires vivent en Suisse.
Que je sois encore en vie les dé-
range. Et je porte surmoi les traces
qu’ilsm’ont faites.» /SYB

Révérien Rurangwa dédicacera
son livre chez Payot, le 15 avril à
La Chaux-de-Fonds et le 29 avril
à Neuchâtel
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Le génocide au Rwanda
fut le plus rapide de
l’histoire. Sur une po-

pulation de 8 millions, entre
800.000 et un million de
Rwandais, dans leur im-
mense majorité des Tutsis,
ont été tués en trois mois. La
participation de la popula-
tion a été immense. Les Hu-
tus qui se sont montrés soli-
daires des Tutsis ont été tués
comme traîtres à la cause.

Tous les Rwandais parlent
la même langue, partagent la
même culture et les mêmes
croyances. Dans leur majo-
rité, les Tutsis sont des pro-
priétaires de bétail et les Hu-
tus des agriculteurs.

Alliances renversées
Avant la colonisation, le

passage d’un groupe à l’autre
était possible, tout comme les
mariages mixtes. Si les Hutus
constituent le groupe majori-
taire – 80% de la population
environ – la monarchie tutsi
régnait sur le pays au mo-
ment de l’arrivée des coloni-
sateurs allemands, à la fin du
XIXe siècle.

A leur arrivée, en 1922, les
colonisateurs belges ont en-
suite figé les rapports hiérar-
chiques raciaux, instaurant
les Tutsis «supérieurs». En

1950, quand les Tutsis com-
mencèrent à revendiquer
l’indépendance, les colonisa-
teurs belges renversèrent leur
alliance au profit des Hutus.
A partir de 1959, les Hutus,
avec l’aide du colonisateur,
s’emparèrent du pouvoir, en-
traînant une première série
de massacres.

L’attentat déclencheur
Le 6 avril 1994, des missi-

les, dont la provenance est,
aujourd’hui encore, soumise
à controverse, abattaient
l’avion du président hutu Ju-
vénal Habyarimana. L’atten-
tat fut l’élément déclencheur
du génocide, planifié par les
extrémistes et lancé la nuit
même par la RTLM (Radio
Télévision Libre des Mille

Collines, radio de propa-
gande hutu), au mot d’ordre
«Abattez les grands arbres».
On évalue le nombre de
tueurs autour du million, soit
plus de 10% de la population.
Après le génocide, quelque
130.000 personnes accusées
de l’avoir organisé ou mis sur
pied ont été emprisonnées.

Dix ans plus tard, plus de
120.000 n’avaient toujours
pas été jugées. Afin d’accélé-
rer les procès – et après dix
ans où rescapés et génocidai-
res ont dû se côtoyer, sans
que justice soit faite – les Ga-
caca, des tribunaux populai-
res fort éloignés des pratiques
juridiques modernes, ont été
relancés en 2005.

Ces assemblées villageoises
présidées par les anciens et

où chacun peut demander la
parole – le principe de l’arbre
à palabres – «jugent» au-
jourd’hui les génocidaires
présumés, à l’exception des
planificateurs et des violeurs,
renvoyés devant les tribunaux
conventionnels ou le Tribu-
nal pénal international du
Rwanda (TPIR), instauré en
1994.

Aucune peine de mort
n’est prononcée par les Ga-
caca et la moitié de la peine
de prison encourue peut être
remplacée par une peine de
travail d’intérêt général. Mé-
fiance, inquiétude et règle-
ments de compte planent au-
dessus de ces Gacaca. Les re-
présailles contre les témoins,
comme ce fut le cas pour Ré-
vérien, sont fréquentes. /syb

Combien? Qui? Pourquoi?
e suis rentré au
Rwanda en 1996.
C’est moi qui l’ai
voulu. Personne ne

m’y a contraint. Une famille
voulait m’adopter en Suisse.
J’ai refusé car je voulais ren-
trer sur la terre de mes ancê-
tres», raconte Révérien
Rurangwa.

Mais ce témoin, pré-
cieux, est gênant pour
d’autres. Après avoir dé-
noncé le voisin qui les a
massacrés, sa famille et
lui, Révérien est agressé
et menacé de mort. «Après
quelques mois de prison, il a
payé pour sortir. Et c’est moi
qui ai dû fuir. En 2000, je
suis rentré en Suisse pour le
suivi médical, je suis resté.»

Demande rejetée
L’Office fédéral des mi-

grations vient de rejeter
la demande d’asile dépo-
sée par Révérien Ru-
rangwa début 2005. Il a
estimé qu’il n’était plus
menacé dans son pays, au
motif qu’il avait quitté le
Rwanda six ans après le
génocide, par la voie ordi-
naire de l’aéroport de Ki-
gali. Il a aussi considéré
que les assassins qui ont
exterminé toute sa famille
ne bénéficieraient pas du

soutien de l’Etat rwan-
dais, ce qui justifierait de
lui refuser l’asile en
Suisse.

Une décision contre la-
quelle s’insurge Valérie
Sweingruber, l’avocate de
Révérien Rurangwa: «Que
penser d’une telle décision, sinon
qu’elle est parfaitement scanda-
leuse? La Suisse a récemment
durci sa politique en matière
d’asile. Cela s’avère judicieux
dans certains domaines, comme
par exemple celui de l’exécution
des décisions de renvoi. Aupara-
vant, il fallait parfois des années
pour que les décisions de renvoi
soient exécutées. C’est dire que cel-
les etceuxquisetrouvaientsous le
coup d’une telle expulsion étaient
soudain, après des années, ren-
voyés dans leur pays du jour au
lendemain, alors qu’ils s’étaient
parfaitement intégrés en Suisse.
Lerécentdurcissementdelapoliti-
que d’asile opéréen Suisse devrait
doncpermettrederemédieràdetel-
les situations. Mais il ne doit pas
nonplusêtrepratiquétropradica-
lement, sous peine d’aboutirà des
situations choquantes. Le cas de
Révérien Rurangwa en est un
exemple. Il est clairement la vic-
time d’un changement de politi-
que qui, pratiquée avec des œillè-
res, amène à perdre pied avec la
réalitéet réduit lanotion d’huma-
nitéà néant.» /syb

Asile refusé: «scandaleux»

Le livre de l’indicible
ASILE Révérien Rurangwa présentera le 16 avril son livre, «Génocidé», sur le plateau d’«On ne peut pas plaire à tout le

monde». Le terrible parcours d’un jeune Rwandais, rescapé du génocide de 1994, handicapé à vie. Et menacé d’expulsion

Révérien Rurangwa, devant le Musée de l’Homme à Paris. A jamais marqué par l’horreur. PHOTO BALMER

Deux portraits de Révérien Rurangwa lors de son séjour à Genève. PHOTOS SP

Il y a encore une se-
maine, Révérien Ru-
rangwa n’était qu’un réfu-
gié parmi tant d’autres.
Aujourd’hui, à Paris, les
journaux, les radios et les
télévisions se le disputent,
de France Inter au «Pari-
sien», de Marc-Olivier Fo-
giel à Patrick Poivre d’Ar-
vor. «Les Hutus ne vous
ont laissé qu’une main
mais elle était capitale,
elle vous a permis d’écrire
ce livre», a conclu l’ani-
mateur de «Vol de nuit»
en présentant son ou-
vrage, «Génocidé», sorti
jeudi aux éditions Renais-
sance, à Paris. Le témoi-
gnage d’un rescapé, un
survivant, un miraculé du
génocide tutsi de 1994. A
l’époque, il avait 15 ans.

«J
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Zurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

«L es passagers des trains
suisses peuventdéjà se
réjouir», a promis

Max Friedli, directeur de
l’Office fédéral des trans-
ports (OFT), hier en présen-
tant avec le directeur des CFF
Benedikt Weibel les grandes
lignes d’une nouvelle étape
d’amélioration du réseau.
Fréquences augmentées,
temps de parcours réduits
d’au moins 5 minutes pour
76% des trajets (et rallongés
pour 6% d’entre eux). «Les
Suisses se rapprochent», a relevé
le directeur des CFF.

Contraintes financières
«Joliment» nommé «ZEB»

pour «Zükünftige Entwicklung
der Bahnprojekte», «dévelop-
pement futur des projets ferro-
viaires» (mais «DFP» ne sem-
ble pas avoir séduit l’adminis-
tration…), le projet intègre la
demande, faite par le Parle-
ment fédéral, d’avoir une vue
d’ensemble des projets, en
cours ou planifiés, quitte à re-
noncer à certains d’entre eux
pour des raisons financières.
«Nous avons moins d’argent que
prévu à disposition, a rappelé
Max Friedli, en partie en raison
de l’évolution des coûts des
NLFA.»

Le projet prévoit la création
de nouveaux nœuds ferroviai-
res (Viège, Lausanne, Bienne,
Delémont, Saint-Gall, Inter-
laken, Sargans), où les heures
de départ et d’arrivée seront
parfois déplacées d’un quart
d’heure (Lausanne, Bienne).
Quelques exemples de temps

de parcours réduits (sans
compter les améliorations
dues aux NLFA): Lausanne-
Berne en 54 minutes (au lieu
de 66), grâce à des trains incli-
nés, nouvellement introduits
sur cette ligne, Genève-Berne
en 86 minutes (au lieu de
101), Viège-Genève en 121 mi-
nutes (au lieu de 138), ou Bi-
enne-Zurich en 59 minutes
(au lieu de 69). D’autres tra-

vaux prévus dans la région
d’Olten raccourciront, entre
autres, la ligne du pied du
Jura.

«Assez généreux»
Au total, une cinquantaine

de points du réseau, répartis
dans toute la Suisse, seront
mis en chantier. «Nous n’avons
pas pu accéderà tous les souhaits,
a regretté Benedikt Weibel,

mais 6-7 milliards, c’est assez gé-
néreux.» Les investissements
nécessaires dans l’offre de
base sont en effet devisés à
4,7 milliards de francs, finan-
cés essentiellement par ce qui
restera du Fonds FTP
(30,5 milliards de francs adop-
tés en votation en 1998, no-
tamment pour les NLFA), aux-
quels une enveloppe de
1,5 milliard a été ajoutée pour

des «options de développement».
«En comparaison avec les NLFA,
qui consommententre1,4 et2mil-
liards de francs par année, nous
aurons, théoriquement à partir de
2012, des moyens bien plus mo-
destes, de l’ordrede200à400mil-
lions de francs par année, a in-
sisté Max Friedli. Il s’agit d’un
développement parpetits pas.»

C’est ainsi que certains pro-
jets ont été abandonnés,

comme les tunnels Gléresse-
Douanne, Wisenberg (Olten-
Liestal) ou Brüttener (Zurich-
Aéroport - Winterthour). Le
premier, au bord du lac de Bi-
enne, a cependant été retenu
comme option.

Le projet ZEB forme un
«puzzle avec les autres projets, tels
que les NLFA, le percement sous-
terrain de la gare deZurich, les li-
gnes Genève-Annemasse ou Men-
drisio-Varese, a insisté Max
Friedli. Les différentes pièces ne
doivent pas être dissociées, sous
peinederendreimpossiblel’achève-
ment de l’ensemble.»

Quant au trafic régional, il
n’est pas concerné. «Ce qui
n’implique en rien une restriction
dans ce secteur, au contraire», a
précisé Max Friedli. Le direc-
teur de l’OFT a du reste
plaidé hier, dans une inter-
view à la «Mittelland Zei-
tung», en faveur de l’avenir
des trains de montagne, qui
ont grand besoin, selon lui,
de modernisation.

«Une base de discussion»
Le projet est désormais aux

mains des offices spécialisés.
L’offre de base sera optimisée
d’ici fin mai. Les cantons se-
ront appelés à se prononcer.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des trans-
ports publics, à qui les CFF et
l’OFT ont présenté leurs pro-
jets hier matin, a salué une
«base de discussion de grande
valeur», tout en critiquant
l’horizon temporel de 2030.

«Ce délai doit être raccourci.
Sinon, les transports publics ne
pourront plus se développer en te-
nant compte des besoins de la po-
pulation.» /AGB

Priorité aux grandes lignes
RAIL A l’avenir, le réseau ferroviaire suisse comprendra davantage de trains, et qui rouleront plus vite.

Lausanne-Berne en 54 minutes, au lieu de 66. Ou Bienne-Zurich en 59 minutes, au lieu de 69. Mais ce sera pour 2030!

Sur le tronçon Zurich-Berne. L’augmentation de la vitesse des convois, et de leur nombre, devrait accroître l’attractivité et
l’efficacité des grandes lignes. PHOTO KEYSTONE

DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Cette année encore, la si-
tuation s’annonce ten-
due sur le marché des

places d’apprentissage. On est
pourtant à l’aube d’une ère
nouvelle car la diminution de
la natalité commence à se ré-
percuter sur le nombre des
jeunes qui terminent leur sco-
larité obligatoire. Une baisse
démographique s’amorce
déjà dans certains cantons alé-
maniques. Elle se généralisera
dès l’an prochain au reste de
la Suisse.

Détente spectaculaire
Une bonne nouvelle pour

les apprentis, même s’il ne faut
pas s’attendre d’emblée à une
détente spectaculaire. «L’effet
sur les places d’apprentissage sera
perceptible dès 2008, indique Jac-
ques Filippini, porte-parole de
l’Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT). Il ira en
s’accentuant les années suivan-
tes.» Cela fait longtemps que

les experts nous annoncent
cette inversion démographi-
que. Sur le plan national, l’Of-
fice fédéral de la statistique ta-
ble sur une réduction de 10%
des élèves de 9e année en-
tre 2007 et 2014. «La situation
différera cependant d’un canton à
l’autre», avertit le démographe
Jacques Babel.

En Valais, la baisse prévue
est de 14,3%, alors qu’elle est
de 11,8% dans le Jura, 11,3% à

Neuchâtel, 7,9% dans le can-
ton de Vaud, 6,4% à Fribourg
et 2,5% à Genève. Cette évolu-
tion dissemblable est le fruit
des différences d’immigration
intercantonale et internatio-
nale.

La réalité donne raison aux
démographes. «Selonlesdonnées
que nous avons récoltées en mars
auprès des cantons, Berne et
Schaffhouse annoncent pour cette
année déjà une baisse du nombre

de jeunes en fin descolarité», indi-
que Jacques Filippini. En 2007,
ce phénomène prendra une
ampleur nationale mais le
marché restera tendu. «De
nombreuxjeunesonttrouvéuneso-
lution transitoire comme une 10e
année de scolarité ou un séjour à
l’étranger. Ils continueront à cher-
cheruneplaced’apprentissage, pa-
rallèlement aux élèves de9e».

Pénurie en vue
Une véritable détente est

donc escomptée à l’horizon
2008-2009 seulement. A plus
long terme, tout dépendra de
l’évolution économique. Si la
croissance se poursuit, on ris-
que une pénurie d’apprentis
dans certaines régions.

Il serait pourtant prématuré
d’en conclure que cela va ré-
soudre le problème du chô-
mage des jeunes. Jacques Filip-
pini explique: «Aujourd’hui
déjà, lesdétenteursd’unCFCn’ont
pas trop de peine à trouverun pre-
mieremploi. Ce sontavant tout les
jeunes qui disposent d’un simple
diplôme ou d’une formation géné-
raliste qui ne trouvent pas de tra-

vail. Une détente du marché des
places d’apprentissage ne suffira
pas à résoudre leurs difficultés».

Plate-forme internet
Quoi qu’il en soit, il reste

nécessaire pour l’instant de
soutenir les jeunes en fin de
scolarité. Cette année, plus
de la moitié des cantons re-
doutent un manque de pla-
ces d’apprentissage pour
ceux qui souffrent de diffi-
cultés scolaires ou sociales.

D’autre part, l’offre ne
coïncide pas toujours avec la
demande. Il y a notamment
une pénurie d’apprentis
dans les domaines du com-
merce de détail, de la santé
et des professions techni-
ques.

En partenariat avec les
cantons et les organisations
du monde du travail, la Con-
fédération a ouvert en février
dernier une plate-forme des
offres internet consacrées
aux places d’apprentissage
(www.chance06.ch). Elle fera
l’objet d’une campagne de
marketing en mai. /CIM

Début de décrue chez les apprentis
DÉMOGRAPHIE La pénurie des places d’apprentissage ne sera bientôt plus qu’un mauvais

souvenir. Schaffhouse et Berne annoncent déjà une baisse du nombre de jeunes en fin de scolarité

EN BREFZ

Bûcherons en formation. A terme, les apprentis devraient
trouver des places sans difficulté. PHOTO ARCH-GALLEY

TSR � Postes supprimés. La
Télévision suisse romande
(TSR) va supprimer une qua-
rantaine de postes d’ici à fin
2008, a-t-elle annoncé hier. La
TSR doit réduire ses dépenses
de 8,3 millions de francs, une
somme qui représente 2,5%
de son budget global. De son
côté, la télévision alémanique
SF va supprimer près de 50
emplois à plein temps. /ats

LOBBIES � Nouveau club.
Les sans-voiture ont leur
lobby: le Club des Sans-Auto-
mobiles Suisse (CSA) s’est pré-
senté hier à Berne. Comptant
actuellement 650 membres, il
souhaite devenir le porte-voix
du million de personnes en
Suisse qui n’ont pas de voi-
ture. Les sans-voiture méritent
d’être favorisés, puisqu’ils con-
tribuent par leur comporte-
ment à une meilleure qualité
de vie, estime le CSA. /ats

ALCOOLS � En baisse. Les
Suisses ont moins été amateurs
de spiritueux en 2005 que l’an-
née précédente. La consom-
mation par habitant a légère-
ment baissé, passant de 3,9 à
3,8 litres d’alcool titrant à
40%. Cette diminution de
1,6% est surtout due au recul
des alcopops, lourdement
taxés depuis février 2004. Pour
sa part, la distillation à des fins
privées refleurit. /ats
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La participation des Ita-
liens de Suisse aux élec-
tions législatives a été la

plus forte parmi les grands
pays d’immigration en Eu-
rope. La gauche est confiante
d’envoyer au moins deux élus
«suisses» au Parlement à
Rome. La participation a at-
teint 50,4% des ayants droit, a
indiqué hier Domenico La
Spina, conseiller à l’ambas-
sade italienne à Berne. C’est
un chiffre «considérable», a
jugé Michele Schiavone, se-

crétaire de la section suisse
des Démocrates de gauche
(DS), le principal parti de
l’opposition italienne.

Plus de 500.000 Italiens vi-
vent en Suisse, dont 375.000
ont le droit de vote. L’af-
fluence a été nettement supé-
rieure en Suisse que dans les
autres grands pays d’immigra-
tion de la circonscription eu-
ropéenne, selon le Ministère
italien des affaires étrangères.
Un pointage datant de jeudi
soir, à la clôture du scrutin à

l’étranger, fait état d’une parti-
cipation de 45,94% en Suisse,
de 32,09% en Belgique, de
27,71% en France, de 32,72%
en Allemagne et de 34,66% en
Grande-Bretagne.

Au niveau européen, elle
dépasse à peine les 35%. Le
ministre des Italiens dans le
monde, Mirko Tremaglia, a
néanmoins qualifié ces résul-
tats d’excellents, vu la diffi-
culté de l’opération. Il a souli-
gné les pics en Suisse et en Ar-
gentine (près de 50% de parti-

cipation), ce dernier pays
ayant une très ancienne dias-
pora italienne.

Deux têtes de liste «suisses»
Pour la première fois, les 3,5

millions d’Italiens autorisés à
voter à travers le monde
avaient la possibilité d’élire,
par correspondance, leurs pro-
pres représentants au Parle-
ment. Douze sièges de députés
et six postes de sénateurs leur
sont réservés. La circonscrip-
tion «Europe» obtiendra en

tout six sièges de députés et
deux mandats de sénateur. Se-
lon Michele Schiavone, deux
de ces fauteuils devraient aller
à deux «Suisses» en lice pour
l’Unione de Romano Prodi, le
Neuchâtelois Claudio Miche-
loni (Sénat) et le Zurichois
Franco Narducci (Chambre
des députés).

Les deux sont têtes de liste
dans la «zone Europe». La
droite, qui s’est présentée divi-
sée, a peu de chances d’obte-
nir de sièges, juge le représen-
tant des DS.

La RAI critiquée
Le scrutin a connu quelques

problèmes d’ordre administra-
tif. Ainsi, en Suisse, plusieurs
milliers d’électeurs potentiels
n’ont pas reçu leur matériel de
vote à la maison.

Claudio Micheloni a re-
gretté pour sa part l’informa-
tion insuffisante de la part du
gouvernement de Silvio Ber-
lusconi sur le vote des Italiens
de l’étranger. Il a aussi criti-
qué la télévision publique
RAI, «qui n’a pas fait son de-
voir» sur ce sujet.

Le candidat de l’Unione a
néanmoins salué le travail «re-
marquable» des consulats pour
assurer le déroulement du
scrutin. Les 11 agences con-
sulaires de Suisse sont ainsi
restées ouvertes sept jours sur
sept ces quatre dernières se-
maines, pour permettre à
tous les ayants droit de se
faire enregistrer. Les bulletins
de l’étranger sont acheminés
par avion à Rome où il seront
dépouillés en même temps
que tous les autres, lundi dès
15 heures. /ats

Une participation record
LÉGISLATIVES Les Italiens de Suisse ont massivement pris part au scrutin. La gauche espère

envoyer au moins deux élus «suisses» – dont un Neuchâtelois – au Parlement de Rome

Silvio Berlusconi. Le président du Conseil n’est plus favori dans les sondages, mais la marge d’incertitude reste encore
très élevée. PHOTO KEYSTONE

Fin de semaine dans la
violence en Irak. Pas
moins de 79 personnes

ont été tuées et 164 blessées
dans un triple attentat suicide
commis contre une mosquée
chiite de Bagdad. Ces attaques
ont pour toile de fond un vide
du pouvoir.

Le bilan n’a cessé d’augmen-
ter au fil des heures. «79person-
nes ont été tuées et 164 blessées», a
déclaré en fin de soirée, sur la
télévision publique Iraqia, un
responsable de la salle des opé-
rations du Ministère de la
santé. Il s’agit du pire attentat
suicide qu’ait connu l’Irak de-
puis novembre 2005.

Trois kamikazes
Les circonstances exactes

n’étaient pas encore claire-
ment établies en fin de jour-
née. Selon la police, trois kami-
kazes déguisés en femmes se
sont fait exploser dans une
mosquée chiite du nord de
Bagdad. Les porteurs de bom-
bes étaient vêtus de robes noi-
res, vêtement traditionnel des
femmes chiites. Deux d’entre
eux ont fait sauter leur charge à

l’intérieur de la mosquée, le
troisième à l’extérieur, pour vi-
ser les fidèles qui rentraient
chez eux.

Selon certaines sources poli-
cières, les auteurs de l’attentat
seraient effectivement des fem-
mes, mais d’autres parlent
d’une femme et de deux hom-
mes déguisés en femmes. «Les

chiites étaient la cible. Rien ne peut
justifier un tel acte sinon la haine
religieuse la plus noire», a immé-
diatement déclaré le président
du Conseil suprême pour la ré-
volution islamique en Irak
(CSRII), qui se trouvait sur
place au moment des explo-
sions. Il a accusé des journaux
sunnites d’incitation à la vio-

lence pour avoir publié des ar-
ticles faisant état de la présence,
dans cette mosquée, d’un cen-
tre de détention où des sunni-
tes seraient emprisonnés. Le
complexe appartient au CSRII,
le parti le plus puissant de l’al-
liance chiite qui domine le gou-
vernement irakien.

Jeudi, un attentat avait fait au
moins 13 morts près d’un sanc-
tuaire chiite du sud de l’Irak.
En février, une attaque contre
la mosquée d’or de Samarra,
lieu saint chiite, avait provoqué
des violences entre sunnites et
chiites qui avaient fait craindre
le déclenchement d’une
guerre civile en Irak.

Vide politique
Ces attentats interviennent à

un mauvais moment pour les
dirigeants irakiens, qui avaient
promis après les élections de
décembre de s’attaquer au pro-
blème de la violence. Quatre
mois après ce scrutin, l’Irak ne
dispose toujours pas de gouver-
nement d’union nationale,
chiites, sunnites et kurdes ne
parvenant pas à se mettre d’ac-
cord. /ats-afp-reuters

Près de 80 morts dans un attentat
IRAK Une attaque suicide ravage une mosquée chiite de Bagdad. Les violences

répétées font craindre une fois de plus pour l’avenir politique du pays

Des chiites évacuent les corps des victimes de l’attentat.
Deux femmes pourraient être impliquées dans cette attaque
suicide. PHOTO KEYSTONE

I N T E R N E T

Véritable ruée
sur les suffixes

en «.eu»
uelque 702.684 de-
mandes de nou-
veaux noms de do-
maine Internet ont

été enregistrées hier dans les
quatre premières heures de
l’ouverture au public du suf-
fixe «.eu», désormais pro-
posé aux internautes ayant
leur résidence dans l’Union
européenne (UE), selon la
Commission de Bruxelles. La
règle est celle du premier ar-
rivé, premier servi.

La commissaire chargée
de la Société de l’informa-
tion, Viviane Reding, espère
que le «.eu» des sites web et
adresses de courrier électro-
nique finira par «peser autant
que le ‹.com›» sur Internet.

Craintes suisses
Toutes les institutions des

Vingt-cinq, y compris la Com-
mission, le Parlement et le
site Web général de l’UE,
vont basculer en «.eu» le 9
mai, Journée de l’Europe.

Dans la première phase
lancée en décembre, 320.000
demandes ont été soumises
principalement par des titu-
laires de marques déposées
(entreprises) et des organis-
mes publics. Les autorités eu-
ropéennes appellent les con-
sommateurs à faire jouer la
concurrence, soulignant
qu’il est possible d’obtenir
un nouveau nom de do-
maine pour une somme aussi
modeste que 12 euros.

Les autorités suisses sont ce-
pendant inquiètes de cet en-
gouement, car elles n’ont pas
été en mesure de faire proté-
ger leurs appellations officiel-
les. Les entreprises et particu-
liers établis en Suisse ne pour-
ront du même coup pas utili-
ser le suffixe «.eu», la Com-
mission s’y étant opposée. /ap

F R A N C E

Gouvernement
sous pression

Le gouvernement fran-
çais était sous pression
hier pour trouver une

issue à la crise du Contrat
première embauche (CPE).
Le groupe UMP a annoncé
qu’il ferait la «synthèse» des
discussions avec les partenai-
res sociaux, qui réclament
l’abrogation du texte. Une
proposition de loi est atten-
due lundi.

«Unesynthèse seradégagéepour
élaborer dans la concertation la
proposition de loi que le gouverne-
ment nous a demandée», a dit en
soirée le président du groupe
UMP à l’Assemblée nationale,
Bernard Accoyer.

Bernard Accoyer n’a pas
précisé dans quel délai serait
présentée cette proposition de
loi, qui doit se substituer à l’ar-
ticle 8 de la loi sur l’égalité des
chances instaurant le CPE.

Syndicats de salariés, étu-
diants et lycéens exigent
l’abrogation du CPE avant le
17 avril, date des vacances par-
lementaires, sous peine de lan-
cer de nouvelles manifesta-
tions de masse. Une réunion
intersyndicale est prévue
lundi. Etudiants et lycéens ont
déjà prévu une nouvelle jour-
née de manifestations et d’ac-
tions «coup de poing» mardi.
/ats-afp-reuters

EN BREFZ
BANGKOK � Démission célé-
brée. Les opposants au pre-
mier ministre thaïlandais
Thaskin Shinawatra ont célé-
bré hier sa démission. Plus
d’un millier de manifestants
ont demandé une purge du
gouvernement pour enlever
toute trace du passage de cet
homme politique accusé de
corruption et de conduite anti-
démocratique. /ap

HAMAS � Financement me-
nacé. La Commission euro-
péenne a annoncé hier être
prête à couper le robinet des
aides directes au gouverne-
ment palestinien dirigé par le
Hamas. Elle augmente ainsi la
pression sur le mouvement ra-
dical islamiste, qui a immédia-
tement dénoncé un «chan-
tage». En Suisse, le chef de la
Direction du développement
et de la coopération, Walter
Fust, a estimé que la décision
de Bruxelles était «compréhensi-
ble». Il a précisé que Berne ne
s’alignerait pas sur Bruxelles,
travaillant essentiellement
avec l’ONU et des ONG. Is-
raël s’est félicité de l’annonce
européenne, alors que le gou-
vernement palestinien du Ha-
mas a dénoncé une «sanction
collective» contre le peuple pa-
lestinien. «Nous n’accepterons
pas un tel chantage», a com-
menté le porte-parole du gou-
vernement Ghazi Hamad.
/ats-afp-reuters

Q
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�
SMI

8105.1

+0.03%

�
Dow Jones

11120.0

-0.85%

�
Euro/CHF

1.5762

-0.04%

�
Dollar/CHF

1.3012

+0.88%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Accu Oerlikon N +14.3% 
Ste Ban. Privee P +11.8% 
Vaudoise Ass. N +7.7% 
Winterthur Tech N +5.3% 
Sarna N +4.5% 
New Venturetec P +4.2% 

Plus fortes baisses 
Biomarin Pharma -5.3% 
Speedel Hold N -5.2% 
Actelion N -4.7% 
Moevenpick N -4.6% 
COS P -3.5% 
Afipa P -3.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.56
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.04 4.97
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.89 3.88
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.41 4.43
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 1.87

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

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

7/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8105.19 8102.34 8129.57 5820.02
Swiss Performance Index 6232.42 6229.23 6245.55 4408.73
Dow Jones (New York) 11120.04 11216.50 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2339.02 2361.17 2366.56 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3823.11 3861.29 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5952.92 6031.39 6047.98 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6026.10 6045.60 6045.60 4773.70
CAC 40 (Paris) 5174.96 5222.36 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17563.37 17489.33 17489.33 10770.58

SMI 7/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.55 16.95 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 74.30 74.30 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 93.70 94.90 95.80 58.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.05 78.35 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.25 19.90 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.45 75.75 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1060.00 1038.00 1042.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.20 107.10 107.70 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 123.10 123.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 36.35 36.50 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 90.60 90.80 91.05 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 381.50 383.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 289.00 285.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 74.15 73.80 74.45 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.10 64.10 64.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 188.80 190.40 208.60 128.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 922.00 920.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241.00 1246.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.85 44.75 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 218.80 219.60 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 279.50 280.50 286.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.65 94.85 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 425.25 424.25 442.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 181.30 181.90 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.00 151.40 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.50 146.20 147.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 309.50 306.50 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 125.00 131.30 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.50 57.10 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 113.90 114.20 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 105.50 108.00 67.83
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 590.00 585.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.10 136.60 136.70 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1325.00 1328.00 1341.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 615.00 610.00 612.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1460.00 1470.00 1475.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 329.25 332.00 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.10 27.95 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 410.00 410.25 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.15 53.15 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.25 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.50 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 77.90 77.40 77.40 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 65.15 65.15 48.30
Publigroupe N . . . . . . . . . . 388.00 386.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 537.50 520.50 532.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.00 104.10 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 328.50 333.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 290.00 292.25 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 397.50 398.00 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.35 2.35 2.55 1.85

7/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 81.03 81.38 85.62 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 32.50 32.16 32.23 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 69.75 70.46 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.70 52.27 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16 26.45 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.10 37.43 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 79.57 79.82 80.13 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 74.92 75.65 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.65 59.41 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.64 47.85 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.35 41.69 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.76 29.67 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.70 43.20 51.66 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.33 62.09 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.60 7.65 11.44 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.03 34.47 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 19.51 19.55 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.89 14.08 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.37 34.10 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.48 83.81 89.94 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.24 19.38 28.84 19.25
Johnson & Johnson . . . . . 57.83 58.50 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.88 34.60 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.25 27.56 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.80 58.02 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.69 25.09 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.28 57.50 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.62 16.69 19.00 16.11

7/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.77 24.98 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.63 14.81 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.39 6.38 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.38 44.20 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.50 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.73 137.75 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.71 29.10 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.41 33.71 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.19 44.20 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.18 47.83 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 98.60 99.80 102.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.53 98.05 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.74 13.80 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.25 91.43 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.10 29.10 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.32 18.42 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.17 31.21 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.69 31.99 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.86 9.76 9.88 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 71.25 72.20 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.66 14.79 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 80.70 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.46 43.71 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.02 17.10 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.70 27.58 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.77 11.75 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.51 26.34 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.80 58.00 58.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.65 75.80 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 89.20 89.05 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.91 77.65 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 120.20 122.70 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.93 12.98 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.90 219.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.20 56.20 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.70 28.57 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 125.75 124.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.65 86.40
Cont. Eq. Europe 151.70 151.40
Cont. Eq. N-Am. 222.65 222.75
Cont. Eq. Tiger 73.65 72.35
Count. Eq. Austria 216.60 214.80
Count. Eq. Euroland 135.10 134.95
Count. Eq. GB 206.95 206.85
Count. Eq. Japan 9130.00 9083.00
Switzerland 332.85 332.15
Sm&M. Caps Eur. 152.24 150.76
Sm&M. Caps NAm. 154.14 154.39
Sm&M. Caps Jap. 23863.00 23802.00
Sm&M. Caps Sw. 340.80 339.75
Eq. Value Switzer. 153.50 153.20
Sector Communic. 177.34 176.96
Sector Energy 702.00 698.58
Sect. Health Care 454.22 455.75
Sector Technology 172.42 171.31
Eq. Top Div Europe 112.11 111.79
Listed Priv Equity 103.72 103.27
Equity Intl 176.65 175.80
Emerging Markets 187.85 186.70
Gold 923.80 906.35
Life Cycle 2015 117.80 117.55
Life Cycle 2020 124.30 123.95
Life Cycle 2025 129.50 129.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.75 104.00
Bond Corp EUR 103.15 103.25
Bond Corp USD 99.95 100.15
Bond Conver. Intl 118.10 117.85
Bond Sfr 93.00 93.05
Bond Intl 96.10 96.15
Med-Ter Bd CHF B 105.41 105.39
Med-Ter Bd EUR B 110.09 110.03
Med-Ter Bd USD B 113.92 113.98
Bond Inv. AUD B 133.82 134.08
Bond Inv. CAD B 137.54 137.79
Bond Inv. CHF B 111.60 111.60
Bond Inv. EUR B 70.67 70.75
Bond Inv. GBP B 72.67 72.90
Bond Inv. JPY B 11399.00 11425.00
Bond Inv. USD B 117.03 117.28
Bond Inv. Intl B 109.38 109.44
Bd Opp. EUR 101.80 101.90
Bd Opp. H CHF 97.50 97.60
MM Fund AUD 176.68 176.66
MM Fund CAD 170.98 170.97
MM Fund CHF 142.32 142.32
MM Fund EUR 95.39 95.38
MM Fund GBP 113.91 113.89
MM Fund USD 175.37 175.36
Ifca 343.00 345.00

dern. préc. 
Green Invest 137.35 136.85
Ptf Income A 116.25 116.32
Ptf Income B 122.71 122.78
Ptf Yield A 145.28 145.19
Ptf Yield B 151.37 151.28
Ptf Yield A EUR 103.20 103.13
Ptf Yield B EUR 110.36 110.29
Ptf Balanced A 177.42 177.08
Ptf Balanced B 182.81 182.46
Ptf Bal. A EUR 106.13 105.97
Ptf Bal. B EUR 110.63 110.47
Ptf GI Bal. A 180.57 180.41
Ptf GI Bal. B 182.75 182.60
Ptf Growth A 232.56 231.93
Ptf Growth B 236.20 235.56
Ptf Growth A EUR 102.37 102.19
Ptf Growth B EUR 105.16 104.96
Ptf Equity A 293.07 291.71
Ptf Equity B 294.34 292.98
Ptf GI Eq. A EUR 112.12 111.62
Ptf GI Eq. B EUR 112.12 111.62
Valca 331.10 330.60
LPP Profil 3 140.65 140.70
LPP Univ. 3 136.35 136.35
LPP Divers. 3 161.95 161.80
LPP Oeko 3 121.70 121.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.557 1.596 1.5525 1.6025 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2716 1.3046 1.2475 1.3375 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2311 2.2883 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0992 1.1278 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0808 1.1084 1.045 1.15 86.95 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9261 0.9551 0.8925 0.9925 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7381 20.2241 19.15 20.95 4.77 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.863 21.385 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 587.5 590.5 12.03 12.23 1064.5 1074.5
Kg/CHF ..... 24523 24773.0 502.6 512.6 44464 44964.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24600 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 81.50 82.00
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LA BOURSEZ

EN BREFZ

Swiss, la compagnie aé-
rienne contrôlée par
le géant allemand

Lufthansa, a célébré hier son
entrée dans Star Alliance, un
groupe réunissant désormais
17 transporteurs. South Afri-
can Airways y adhérera lundi
prochain.

«Cette journée constitue une
étape essentielle pour Swiss, une
compagnie qui n’a pas souvent
pu célébrer d’événements si ré-
jouissants depuis sa création il y
a quatre ans», a déclaré son
patron Christoph Franz de-
vant quelque 500 invités,
dont le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss, rassemblés à l’aé-
roport de Zurich-Kloten.

Possibilités étendues
Reste que tous les objectifs

n’ont pas encore été remplis,
selon Christoph Franz. En re-
joignant Star Alliance, Swiss
accède au statut de compa-
gnie globale, a poursuivi le pa-
tron du transporteur à croix
blanche. Désormais, les clients
de Swiss voient les possibilités
d’accumuler des miles dans le
cadre des programmes de fi-
délité multipliées par 50.

«Certes, il s’agitdeperspectives
excitantes, mais il ne faut pas rê-

ver, la notion demiracle n’appar-
tenant pas au secteur du trans-
port aérien», a relevé Chris-
toph Franz.

La vive concurrence va se
poursuivre et de nombreux
défis devront encore être rele-

vés. Composante vitale du dé-
veloppement futur de Swiss,
l’adhésion à Star Alliance ne
constitue pas pour autant une
assurance vie pour la compa-
gnie. Fruit de l’étroite colla-
boration avec Lufthansa,

l’adhésion de Swiss à Star Al-
liance lui permet de pour-
suive son ascension, a pour sa
part dit Joseph Deiss, saluant
ce pas important. La clientèle
de Swiss dispose désormais
d’un réseau de 842 destina-

tions dans 152 pays, d’horai-
res de vols synchronisés et de
l’accès à 660 salons aéropor-
tuaires dans le monde, entre
autres. Les compagnies de
Star Alliance proposent près
de 15.000 vols quotidiens.
Chaque année, quelque
425 millions de passagers em-
barquent dans les 2800 avions
portant les couleurs de Star
Alliance. Il n’en demeure pas
moins que l’adhésion de Swiss
à une alliance de compagnies
aériennes s’apparente à un
vol au très long cours.

Solution stratégique
Après l’échec en 2004 de

son entrée dans Oneworld,
groupe conduit par British
Airways, Swiss s’est rappro-
chée de Lufthansa qui l’a ac-
quise en mars 2005, réglant
ainsi son problème stratégi-
que.

Créée en 1997, Star Al-
liance réunit, outre Swiss et
Lufthansa, l’américaine Uni-
ted Airlines, la scandinave
SAS, la brésilienne Varig ou
encore Singapore Airlines, la
néo-zélandaise Air New Zea-
land, Air Canada, la japonaise
All Nippon Airways, notam-
ment. /ats

ÉTATS-UNIS � Embellie sur
l’emploi. L’économie améri-
caine a créé 211.000 emplois
non agricoles en mars, rame-
nant le taux de chômage à
4,7%, son plus bas niveau de-
puis quatre ans et demi, mon-
trent les statistiques publiées
hier par le Département du
travail. Les économistes ta-
blaient en moyenne sur
190.000 postes créés en mars.
/ats-reuters

ALLEMAGNE � Exportations
records. L’Allemagne a ex-
porté un montant record de
marchandises pour le
deuxième mois consécutif en
février. Elle est le premier pays
exportateur de biens au
monde depuis trois ans. Les
exportations ont grimpé en un
mois de 4,6% à 72,9 milliards
d’euros et les importations ont
également bondi de 4,8% par
rapport à janvier, à 60,4 mil-
liards d’euros, ce qui constitue
également un record pour le
deuxième mois d’affilée. /ats-
reuters

MOBILIÈRE � En forte
hausse. Malgré les dégâts re-
cords dus aux inondations
d’août dernier, le groupe Mo-
bilière a poursuivi sa crois-
sance en 2005. L’assureur ber-
nois a accru son bénéfice de
14,9% à 272,2 millions de
francs. Le volume des primes
dans le secteur vie a augmenté
de 2,1% à 656 millions de
francs. Il a crû de 3,5% à
1,953 milliard dans les affaires
de non-vie. La Mobilière em-
ploie 3300 collaborateurs et
300 apprentis. /ats

Swiss rejoint Star Alliance
AVIATION Swiss a fêté hier son entrée dans une alliance qui réunit dix-sept transporteurs aériens.

Mais ce n’est pas une assurance vie pour la compagnie, avertit son patron Christoph Franz

De nombreux invités ont participé à la cérémonie organisée hier à Kloten. Tout à droite,
Christoph Franz, le directeur de Swiss. PHOTO KEYSTONE



micromécanicien(ne)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour notre département Prototypes d'un (e) :

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

■ Des connaissances de l'usinage des matériaux
durs

■ Une multidisciplinarité et une aptitude à
travailler de manière indépendante

■ Une expérience de l'usinage CNC et des
matériaux céramiques sont un avantage

Votre tâche principale sera:

■ La fabrication de prototypes ou de petites
séries de pièces

■ La réalisation des posages ou outillages divers
correspondants

■ La participation à des projets de R & D ou de
pré-industrialisation

Nous offrons pour ce poste:

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

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-519952/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

• DES COUPEURS - PREPARATEURS H/F
• DES ARTISANS MAROQUINIERS H/F
Pour effectuer les opérations de coupe, de refente, de parage, d'encollage, de montage, de
couture et de finition des bracelets cuir Hermès :

Exigences requises
CFC de maroquinier, CAP (ou expérience jugée équivalente)
Capacité à organiser et structurer le travail
Envie de travailler sur machines (presse, pareuse, machine à coudre …)
Personnalité patiente, impliquée, motivée et consciencieuse, en recherche permanente de
la qualité.

Pour toutes ces positions, une formation continue de plusieurs mois sera dispensée direc-
tement dans les Ateliers Hermès à Paris.  

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature chez:

Adecco Ressources Humaines SA • A l'attention de Catherine Delhotal
Rue des Terreaux 7 • CH-2001 Neuchâtel • neuchatel.commercial@adecco.ch

La tradition horlogère d'Hermès remonte aux
années vingt, celle de la Maison Hermès et de
ses métiers du cuir remontent, elles, à 1837.

Afin de renforcer son atelier de fabrication de
bracelets cuir Hermès et l'équipe nouvelle-
ment mise en place à Bienne (Suisse), nous
recherchons:

02
8-

51
99

45

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Cherche dans le cadre du développement de son entreprise et

en particulier pour son secteur polissage de boîtes de montres et de
bracelets haut de gamme:

POLISSEURS/POLISSEUSES
confirmés(es)

sachant travailler de manière autonome et ayant plusieurs années
d'expérience dans la préparation et le polissage de boîtes de montres.

ACHEVEURS confirmés(es)
• Connaissances de la boîte de montre
• Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique

Horaire libre

Entrée: à convenir

Faire offre à DONZE-BAUME S.A. Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6, 2345 LES BREULEUX
Tél. 032 959 19 59
Tél. 032 959 19 69
E-mail : c.racine@donze-baume.ch

014-135927/4x4 plus

Nous recherchons pour entreprise du canton

Un(e) secrétaire à 100%
Profil :
• Employé (e) de commerce ou équivalent
• Excellentes connaissances du français et de

l'allemand
• Expérience de la branche de la construction

un atout
• Excellentes connaissances des outils

informatiques courants
• Consciencieux, flexible, travail en équipe,

autonome, initiative

Tâches :
• Offres et soumissions
• Facturation
• Correspondance
• Gestion des débiteurs et créanciers
• Gestion administrative

Les dossiers de candidature sont à envoyer à :

ADECCO Ressources Humaines
Office & Administration
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
anne-laurence.nater@adecco.ch
Tél. 032 722 68 30

Making
successful in a ch@nging world

people

Placement fixe

028-519894/DUO

Avenue de la Gare 19 - CP 926 - 2800 Delémont - Tél. 032 421 60 10 - Fax 032 421 60 11

Placement fi xe et temporaire

Mandatés par nos clients, leader dans leur secteur, nous 
recherchons pour places fi xes région La Chaux-de-Fonds: 

• EMPLOYÉE DE COMMERCE (100%)
Vos tâches seront:
●  Correspondance générale et facturation
●  Réception des appels téléphoniques
●  Comptage de pièces et divers petits travaux

Profi l souhaité:
●  Un excellent français (écrit et oral), allemand (un atout)
●  Maîtrise des outils informatique MS-Word et Excel
●  Personne avenante, sérieuse et de confi ance
●  Autonome
●  Bonne présentation
●  Age idéal 35 ans
●  Nationalité suisse

Entrée en fonction: à convenir

• OUVRIÈRE POLYVALENTE
●  Avec connaissance du polissage
●  Volontaire et autonome
●  Nationalité suisse, permis B ou C

Entrée en fonction: dès que possible

Veuillez nous contacter ou nous envoyer 
votre dossier complet avec photo,

qui sera traité en toute confi dentialité

e-mail: rebetez.spc@bluewin.ch

01
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CLINIQUE MONTBRILLANT SA

2300 La Chaux-de-Fonds

Recherche pour son bloc opératoire:

1 infirmier(ère)-
instrumentiste
ou TSO
Vous êtes dynamiques, vous souhaitez vous
intégrer dans une petite équipe polyvalente
(orthopédie, gynécologie, ophtalmologie,
générale).
Temps de travail 80% – Sans garde ni astreinte.

Curriculum vitae et copies de diplômes à
adresser à la Direction de la:
Clinique Montbrillant SA
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise générale d’électricité
Chemin de la Plage 16
2072 St-Blaise

Notre entreprise, située au bord du lac de Neuchâtel
abrite le département réseau de distribution
moyenne et basse-tension. Nos travaux consistent à
réaliser et entretenir des installations de distribution
d’énergie et d’éclairage.

Nous cherchons:

Un chef d’équipe réseau
Votre mission: – Diriger une équipe de 2 à 5 monteurs

pour:
– des travaux sur réseaux de distribu-

tions MT/BT aérien et souterrain;
– des travaux sur station transforma-

trice MT/BT;
– des travaux sur installations

d’éclairages sportif, décoratif et 
public;

– des travaux sur installations de 
communication en fibre optique.

Votre profil: titulaire d’un CFC et d’un brevet fédéral
ou
monteur électricien motivé à suivre
une formation interne sur les travaux
moyenne-tension ainsi que la forma-
tion de l’AES en vue de l’obtention
du brevet fédéral d’électricien de
réseau.

Nous vous offrons un travail varié dans une entre-
prise jeune et dynamique, les conditions d’engage-
ment sont à la hauteur de vos compétences.

Votre dossier de candidature est à envoyer à St-Blaise
à l’att. de M. P. Nicolet ou pn@fluckigersa.ch

028-519906/DUO

Notre entreprise, située au bord du lac de Neuchâtel 
abrite le département réseau de distribution
moyenne et basse-tension. Nos travaux consistent à
réaliser et entretenir des installations de distribution
d’énergie et d’éclairage.

Nous cherchons: :

un électricien 
de réseau CFC

Votre mission: 
– Travaux sur réseaux de distributions MT/BT 

aérien et souterrain.
– Travaux sur station transformatrice MT/BT.
– Travaux sur installations d’éclairages sportif, 

décoratif et public.
– Travaux sur installations de communication 

en fibre optique.
Votre profil:
– titulaire d’un CFC réseau ou monteur électricien

motivé à suivre une formation interne sur les
travaux moyenne-tension.

Nous vous offrons un travail varié dans une entre-
prise jeune et dynamique, les conditions d’engage-
ment sont à la hauteur de vos compétences.
Votre dossier de candidature est à envoyer 
à Saint-Blaise à l’att. de M. P. Nicolet 
ou pn@fluckigersa.ch

Flückiger Eléctricité S.A.
Entreprise générale d’électricité 

Chemin de la Plage 16
2072 Saint-Blaise

028-519902/DUO

Société établie dans l’Arc Jurassien dans le
domaine de la galvanoplastie.
Nous réalisons des équipements répondant aux
exigences de notre clientèle nationale et inter-
nationale dans des domaines tels que l’horlogerie,
la micromécanique, le décolletage, la bijouterie et le
médical.
Pour renforcer notre présence en Suisse, nous
recherchons un

TECHNICO-
COMMERCIAL

Vos tâches:

– Acquérir de nouveaux partenaires et consolider
les clients existants, sur l’ensemble de la Suisse.

– Assurer le suivi des offres et négocier les contrats
clients.

– Identifier et exploiter de nouvelles opportunités.
Votre profil:

– Formation de base technique, idéalement titulaire
d’un CFC d’électroplaste ou équivalent ou d’un
diplôme d’ingénieur.

– Vous bénéficiez d’une première expérience dans la
vente de biens d’investissements et votre flair
commercial, votre aisance dans la négociation et
votre capacité naturelle à convaincre vous
permettent d’être à l’aise avec nos clients.

– De langue maternelle française, vous vous
exprimez couramment en anglais, allemand  serait
un plus.

– Age: de 25 à 40 ans.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
dossier de candidature sous chiffres U 132-181193 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-181193/DUO
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Vos tâches
Vous dirigez des projets de développe-
ment de mouvements de montres, de la
phase de conception jusqu’à la remise 
du produit à la production. Pour se faire,
vous élaborez des documents décisifs,
des cahiers de charges ainsi que des
concepts de réalisation, coordonnez les
différentes activités au sein du groupe de
projet et surveillez les délais et les coûts.

Votre profil
En tant que personne spécialisée, vous
pouvez justifier d’une formation d’ingé-
nieur en microtechnique et possédez
une riche expérience dans la gestion de
projet. Doté d’un réel talent d’organisa-
tion, que vous savez également mettre à

profit pour atteindre les objectifs fixés,
vous communiquez sans problèmes en
français et en allemand avec vos diffé-
rents partenaires internes et externes. 
Si, de plus, vous disposez déjà de con-
naissances horlogères, détenez un don
pour la négociation et gardez également
la vue d’ensemble dans les phases mou-
vementées, vous jouissez alors des con-
ditions idéales pour mener à bien cette
activité indépendante.

Nous vous offrons
Après une phase d'introduction minutieu-
se, nous vous confierons un vaste et inté-
ressant domaine d’activité qui pourra être
complété par une grande indépendance.
Nous vous offrons des conditions d’enga-

gement attrayantes ainsi que des presta-
tions sociales supérieures à la moyenne.

Pour postuler
Merci d’envoyer votre dossier de candi-
dature à Ulrich Fahrni. Il vous renseignera
aussi volontiers par téléphone.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi
sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: ulrich.fahrni@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos pro-
duits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders
mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Au département Mouvements Mécaniques de notre usine de Grenchen, nous mettons au concours une place captivante de 

Chef de projets
(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
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Un/une économiste à la section 
Surveillance assurance-maladie 1
Questions économiques dans le domaine de la surveil-
lance des assureurs maladie. Présentation des comptes,
élaboration du budget, fixation des primes, révision des
comptes et examen de la situation financière. Collabora-
tion à des projets législatifs.

Diplôme HEG, ESGC, diplôme d’une haute école spécialisée
ou formation universitaire. Expérience professionnelle et
aisance rédactionnelle en français et en allemand.

Lieu de service: Köniz-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organi-
sation, Franziska Kehl, réf. 538, case postale, 3003 Berne

Un/une stagiaire pré-HES spécialiste 
I + D 50 – 100 %
A la Bibliothèque du Tribunal fédéral suisse à Lausanne,
possibilité de vous former à différentes tâches, notamment :
prêt, gestion courante des périodiques et catalogage
d’articles. Activité également à la Documentation.

Bonnes connaissances d’une deuxième langue officielle.
Aisance dans les contacts et bonne culture générale.
Entrée en service : 1.9. ou 1.10.2006
Emploi limité à un an.
Délai d’inscription: 20 avril 2006

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, 
1000 Lausanne 14

Un/une gestionnaire clients
Assurance facultative – Prestations
Examen des demandes de rentes AVS, enquêtes pour
l’instruction des dossiers, calcul des prestations AVS. 
Correspondance en français et en allemand. D’autres
langues (anglais, espagnol) sont un atout.

Maturité, certificat de capacité d’employé/e de commerce
ou formation équivalente. Aptitude au travail indépendant.

Centrale de compensation, Ressources humaines, 
18, Av. Ed. Vaucher, case postale 3000, 1211 Genève 2, 
tél. 022 795 98 93, Madame Baroni

Un/une juriste 60 – 70 %
Donner des informations et répondre à des questions
d’ordre juridique dans le domaine de l’assurance maladie,
notamment au sujet des conventions internationales de
sécurité sociale.

Formation universitaire en droit, expérience dans le droit
de l’assurance maladie souhaitée. Maîtrise de la langue
française. Aisance rédactionnelle en français et en italien.

Lieu de service: Köniz-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organi-
sation, Franziska Kehl, réf. 520, case postale, 3003 Berne

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

001-066708

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
vente par correspondance de bijoux et montres.
Pour compléter notre team à Neuchâtel, nous cher-
chons un(e)

Product Manager/Buyer
Elle/il aura comme tâches principales:
– Responsabilité des rayons horlogerie et bijouterie

de fantaisie
– Achats pour la vente par correspondance et les

magasins
– Gestion du stock
– Recherche de nouveaux produits et fournisseurs
– Calcul des prix
– Préparation catalogues/maillings/actions
– Collaboration aux stratégies marketing
– Planification, budgets, analyses et statistiques

Profil et qualités idéales:
– Formation commerciale solide avec CFC ou titre

équivalent
– Très bonnes connaissances en informatiques Excel

et Word
– Connaissances des produits d’horlogerie et de

bijouterie
– Maîtrise parfaite du français et de l’allemand (oral

et écrit)
– Bonnes connaissances de l’anglais
– Sens de l’analyse, de gestion et d’organisation et

des connaissances du marché de bijoux
– Expériences dans la branche VPC seraient un atout
– Age 25-35 ans
– Personnalité autonome, créative, dynamique,

esprit d’équipe

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre offre en français à
URECH SA NEUCHÂTEL, att. de Monsieur P. Binder,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 0848 800 055

028-519988/DUO

GESTION ET VENTE
Homme / 50 ans / cherche poste fixe à 70% (flexible)
Profil: Trilingue (Fr. / All. /Eng. + suisse-allemand)

Informatique: XP + navigation + site internet
Formation: technique et administration
Diplômé: gestion d’entreprise et vente

Contact: amgc@bluewin.ch / 032 724 13 84 02
8-
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Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Constructeur
Formation:
– Ingénieur HES/ETS en microtechnique.
– Technicien ET en microtechnique ou équivalent.

Profil:
– Maîtrise logiciel CAO 3D (INVENTOR serait un avantage).
– Expérience réussie de 3 ans minimum dans la construction de boîtes

de montre et bracelets ainsi que dans la gestion et le suivi de projet.
– Autonome, méthodique, sens des contacts, entregent et grande dis-

ponibilité.
– Connaissances d’un logiciel GPAO serait un avantage.

Domaine de responsabilités:
– Réaliser et gérer le développement de boîtes de montre et bracelets

haut de gamme jusqu’à l’homologation série 0.
– Réaliser et gérer les dossiers de plans de fabrication jusqu’à l’homo-

logation série 0.
– Assurer le suivi des prototypes jusqu’à leur validation.
Ce poste à responsabilités directement rattaché à la direction techni-
que représente une activité variée, intéressante et indépendante rela-
tive à des produits de la plus haute qualité.

Employé de stock
Profil:
– Expérience réussie dans un poste similaire et très bonne connais-

sance du milieu horloger (boîtes et bracelets).
– Sens aigu du relationnel, entregent et disponibilité.
– Connaissances informatiques indispensables: bureautique et GPAO.

Principales tâches:
– Approvisionnement des ateliers de montage.
– Saisie des mouvements de stocks.
– Gestion des articles matières précieuses (mise à jour poids, lieux de

stockage et gestion des lots).
Nous souhaitons engager des personnes motivées, disponibles,
décidées à s’investir sérieusement à long terme et ainsi bénéfi-
cier de toutes les prestations conventionnelles d’une entreprise jeune
et dynamique dans un nouveau bâtiment.
Envoyez votre offre écrite avec curriculum vitae et certificats de
travail au: Service des ressources humaines de WERTHANOR SA,
case postale 287, 2400 Le Locle. 132-180897/DUO

La FRI met au concours un poste de 

Conseiller / Conseillère 
en production animale

et en gestion d'entreprise et économie rurale

Votre mission : 

Réalisation de plan d'alimentations pour le bétail. 

Calcul des coûts de revient en productions laitière 
et vaches allaitantes. 

Préparation de cours de formation continue. 

Conduite de dossiers de gestion. 

Conduite d'expertises. 

Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch . 

Votre profil : 

Ingénieur agronome EPF ou ETS 

Entrée en fonction : 

Au 1
er

 juin ou à convenir. 

Poste à durée limitée jusqu'au 31.12.2006 pouvant 
éventuellement se transformer en poste à durée 
illimitée dans le domaine de la gestion d'entreprise et 
économie rurale. 

Lieux de travail : 

Loveresse et Courtemelon. 

Candidatures à adresser à : 

Fondation Rurale Interjurassienne, M. O. Girardin, 
2852 Courtemelon, jusqu'au 30 avril 2006.

014-135946/4x4 plus

Affecté à l'élaboration des nomencla-
tures et gammes de travail de nos pro-
duits, vous avez des connaissances
approfondies soit dans l'enlèvement de
copeaux soit dans l'étampage d'aciers
difficiles et de métaux précieux.
La prise des temps, le calcul de prix de
revient sont des tâches qui vous sont
familières.
Nous demandons en outre, une maî-
trise des outils bureautique et une
expérience sur GPAO.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

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

Responsable 
des Méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se
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Station-service des Montagnes neuchâteloises
recherche une

Vendeuse-caissière
à 100%

Expérience en alimentation.
Disponible, motivée, souriante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres avec curriculum vitae com-
plet + photo, sous chiffres U 132-181103 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-181103

132-181047

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par différentes sociétés horlogères de la région,
nous recherchons pour des postes fixes:

Un/e dessinateur/trice
sur cadrans

Profil:
– CFC de dessinateur/trice
– Connaissance du logiciel Autocad 2D
– Expérience confirmée dans un poste similaire

Plusieurs horlogers qualifiés
Profil:
– CFC d’horloger complet
– Avec ou sans expérience

Un/e Area Sales Manager
Profil:
– Formation technique ou commerciale
– Parfaitement trilingue français/anglais/allemand
– Expérience confirmée et réussie dans la vente

Merci d'adresser votre dossier complet à : 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch

02
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20e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE
GENEVA PALEXPO  jeudi 27 avril au lundi 1er mai 2006
Hôte d’honneur : l’Algérie
3e Salon africain
Europ’ART, Foire Internationale d’Art
Salon de l’étudiant L’Hebdo, swissUp
Salon de la musique

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 • Nocturne le vendredi 28 avril de 9 h 30 à 21 h 30

Pour le 20e les personnes nées en 1986 entrent
gratuitement sur présentation d’une pièce d’identitéwww.salondulivre.ch

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

132-181204

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :

MECANICIEN – REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC
• Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
• Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal :
• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible)
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique (3axes – 5axes)
• Maîtrise de l’environnement et des outils informatiques

Vos atouts :
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation sur commande numérique 

NUM ou Siemens

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel.
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Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d’une maturité ou
d’un baccalauréat, ou d’un diplôme
technique (4 ans) ou commercial (3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de
naissance déterminante au début de
la formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d’établissement C ou êtes ressortissant/e
d’un Etat membre de l’UE  

• possédez de très bonnes connaissances
d’anglais au début de la formation 

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

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone +41 22 417 48 80 
ou +41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aé-
rienne civile et militaire dans l’espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de
contrôleur aérien, vous dirigez et surveillez
décollages, atterrissages et vols en croisière
en veillant à ce que les distances minimales
de sécurité entre les avions soient à tout
moment respectées.

C’est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et dans la zone aéroportuaire
de Genève que vous acquerrez l’un des
métiers les plus captivants du monde de
l'aviation. Après deux ans de formation
déjà, vous pourrez travailler de façon
indépendante à certains postes.

Au cœur du trafic aérien international.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse
de la circulation aérienne
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Für unsere Kundin JT International AG
Dagmersellen suchen wir einen/eine
Verkaufsberater/in für die Region Jura-
Neuchâtel-Fribourg und Biel.

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

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

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

JT International AG Dagmersellen ist ein
Unternehmen der Japan Tobacco Inc.,
dem drittgrössten Zigarettenhersteller der
Welt. JT International beschäftigt weltweit
35'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und bietet mit Camel, Winston und Mild
Seven drei der fünf weltweit meistverkauf-
ten Marken an.

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

Fest &
Temporär

Verkaufsberater/in
Region Jura-Neuchâtel-Fribourg und Biel
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www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des missions fixes
et temporaires région Fontaines et St-Imier
des:

Opératrices
en horlogerie

Ayant de l'expérience confirmée de
plusieurs années dans les travaux minutieux
avec brucelles et binoculaire.
Travail en équipes 2x8.
Voiture indispensable.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-518991

Station-service au Locle cherche
personnes dynamiques,

consciencieuses, flexibles
et autonomes à temps partiel.
Engagement au 1er juillet 2006.
Vous êtes intéressés, envoyez-
nous votre dossier complet. 
Ecrire sous chiffres E 132-180898
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-180898

Suite à la prochaine 
mise à la retraite du titulaire, 

nous recherchons

UN CHEF D’ÉQUIPE 
GÉNIE CIVIL

motivé et capable de travailler 
d’une manière indépendante.

Âgé de 25 à 35 ans, 
le futur titulaire devra être 

au bénéfice d’une excellente 
formation professionnelle.

Si vous êtes intéressé, 
veuillez nous faire parvenir 
les documents d’usage à:
Walo Bertschinger SA

Chemin des Conrardes 8
2017 Boudry

Tél. 032 841 42 20 02
8-
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Assureur-maladie engagé et fort de quelque 300'000
assurés dans toute la Suisse, ÖKK cherche des

indépendants pour l’acquisition autonome de nouveaux
clients privés.

Vous disposez de plusieurs années d’expérience
dans les affaires d’assurance, de préférence dans
le domaine de l’assurance-maladie. Personnalité
pleine d’initiative, vous conseillez et convainquez
vos clients de manière sympathique. Vous êtes
flexible et engagé et vous aimez communiquer.

Outre les produits novateurs avec un bon rapport prix/
prestations, nous offrons un soutien de vente actif et
un système de commissionnement intéressant.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Dans ce cas, vous voudrez bien contacter Madame
Doris Eberhard, responsable régionale du service
externe, au numéro de téléphone 079 826 17 43
ou par courriel à doris.eberhard@oekk.ch.
Nous nous réjouissons de votre appel.

Votre profil:

Notre offre:
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Secrétariat de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

Apprenti-e de commerce
La HEP-BEJUNE offre à toutes les intéressées et tous les intéressés remplissant les condi-
tions d'admission, la possibilité d'effectuer un apprentissage de 3 ans.

Début de l'apprentissage: août 2006

Lieu de travail : Porrentruy 

Un complément d'information peut être obtenu auprès de Mme Christine Lachat,
tél. 032 886 99 67 ou courriel : christine.lachat@hep-bejune.ch.

3 Stagiaires MPC
pour la prochaine rentrée scolaire 2006 - 2007

Exigence: maturité commerciale

Lieu de travail : Bienne, Chaux-de-Fonds, Porrentruy

Durée: 39 semaines

Entrée en fonction: août 2006

Un complément d'information peut être obtenu auprès de Mme Jocelyne Forlani,
tél. 032 886 99 15 ou courriel : jocelyne.forlani@hep-bejune.ch

Procédure: Votre lettre de candidature accompagnée des documents usuels parviendra,
jusqu'au 29 avril 2006 à M. Pascal Reichen, directeur de l'administration et des finances, 
rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation stagiaire MPC, lieu de
travail» ou «Postulation apprentissage».

014-135764/4x4 plus

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

SYSMELEC figure parmi les leaders européens de la robotique de haute précision.
Dans nos locaux de Gals, nous concevons et fabriquons des machines automatiques
d'assemblage de produits miniaturisés. 
Dans le but de renforcer notre service à la clientèle et nos équipes de spécialistes,
nous recherchons actuellement :

INGÉNIEUR SAV
Tâches
• Interventions chez nos clients pour dépannages et maintenance des équipements
• Assistance technique par téléphone
• Gestion de projets de mise à jour ou de modification d'équipements
• Formation de la clientèle à la maintenance et à la programmation des équipements
• Rédaction d'offres de prestations de service et de pièces de rechange
• Correction et amélioration de logiciels de contrôle de machines
• Collaboration à la mise au point software de nos chaînes d'assemblage automa-

tiques
• Rédaction et mise à jour de documentations techniques

Profil
• Formation d'ingénieur en électrotechnique, informatique industrielle ou

microtechnique
• Maîtrise de la programmation orientée objet, de l'électrotechnique et des PC indus-

triels
• Aisance en automation, en mécanique fine et en pneumatique 
• Intérêt et aptitude à la gestion de projets 
• Maîtrise des langues française, anglaise et idéalement allemande 
• Prêt à voyager (env. 50 % du temps) essentiellement en Europe
• Capable de travailler de façon autonome 
• Bonne présentation, facilité de communication et flexibilité 
• Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà une expérience en SAV

INGÉNIEUR/TECHNICIEN
Software application

Tâches
• Elaboration (analyse, rédaction) de logiciels basés sur PC, pour le pilotage en

temps réel des machines 
• Mise au point des logiciels et des processus de nos machines
• Rédaction de la partie spécifique du mode d'emploi de nos machines 
• Participation à la mise en service des machines chez nos clients
• Participation à la formation des utilisateurs de nos machines

Profil
• Formation d'ingénieur HES/ETS ou de technicien ET 
• Expérience dans la programmation et la mise au point de processus temps réel en

C++
• Bonnes connaissances des outils d'analyse (UML) et de la programmation orientée

objet
• Expérience dans le domaine de l'automation (électrotechnique, pneumatique, bus

de terrain)
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un avantage.
• Personnalité méthodique, flexible et disponible pour des déplacements de courtes

durées chez nos clients lors des phases de mise en service des machines
• Aptitude à travailler en équipe

Les candidatures sont ouvertes indifféremment aux femmes ou aux hommes.

Faites parvenir votre dossier à M. M. Di Meo,
SYSMELEC SA, Route de Berne 5, 3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail mirko.dimeo@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Votre dossier sera traité avec confidentialité.

The Art of Precision

028-519984/DUO

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

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

MICROMÉCANICIEN/NE CNC

Mission principale :
• Réalisation sur CNC de prototypes de pièces hor-

logères, de pièces pour des appareils et des
posages d’assemblage et de contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien ou méca-

nicien ou formation jugée équivalente
• Formation complémentaire en CNC
• Connaissances du logiciel Pro Enginner serait un

atout
• Connaissances du domaine horloger si possible
• Aptitude à assumer la responsabilité d’un travail

soigné et précis
• Faculté d’intégration à une équipe et sens des

relations
• Polyvalence, aptitude à assumer plusieurs tâches

en parallèle

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

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

006-516846/4x4 plus

La Fondation Rurale Interjurassienne met au
concours les trois postes suivants:

Enseignant-e en alimentation
et restauration, poste à 80 %

Enseignant-e en habitat
et technique de nettoyage,
poste de 50 à 80 %

Enseignant-e en entretien
du linge, poste de 50 à 80 %

Votre mission:

Dans le domaine de l’économie familiale, de l’inten-
dance et du tourisme rural, vous:
– enseignez dans le cadre du CFC de gestionnaire en

intendance et en économie familiale;
– participez à l’organisation et à la bonne marche de

l’Ecole d’économie familiale;
– suivez et encadrez les apprenant-e-s gestionnaires

en intendance et en économie familiale;
– concevez et offrez des prestations de formation,

ainsi que de conseil, à différents publics.
Votre profil :
Vous avez:
– une formation professionnelle supérieure dans le

domaine concerné;
– plusieurs années de pratique professionnelle dans

des «ménages» collectifs (hôtellerie-restauration,
établissements médicaux ou paramédicaux, etc.);

– une formation pédagogique dans le domaine de la
formation professionnelle, ou vous êtes disposé-e
à acquérir cette formation en cours d’emploi;

– de bonnes aptitudes à travailler en équipe et un
contact aisé avec les apprenant-e-s.

Traitement: selon l’échelle des traitements en
vigueur.
Lieu de travail: Courtemelon (à 3 km de Delémont).
Régions d’activités: Jura et Jura bernois.
Entrée en fonction: 1er août 2006 ou date à convenir.
Renseignements:
– auprès de M. Laurent Joliat, responsable

du domaine économie familiale à la FRI,
tél.: 032 420 74 20.

– sur le site www.frij.ch
Candidatures à adresser à: Fondation Rurale Inter-
jurassienne, Postulation, Courtemelon / CP 65,
2852 Courtételle, jusqu’au 28 avril 2006.

014-135947/4x4 plus

Notre entreprise, dont le siège se trouve à la Chaux-de-Fonds,
est spécialisée dans la conception et la réalisation d'étampes de
très haute précision destinées aux secteurs de l'horlogerie HAUT
DE GAMME et du MÉDICAL.

Nous recherchons, pour notre département production :

MÉCANICIEN OUTILLEUR

montage et entretien d'étampes de précision ( automatiques, recti-
fieurs, progressives, pliages simples, …)

CFC de faiseur d'étampes ou d'outilleur OP2 / OP3 ou microméca-
nicien ou polymécanicien ou être au profit d'une expérience confir-
mée dans les étampes, âgé de 30 à 50 ans.

bonnes connaissances des étampes ( aciers et laitons ) ainsi que
dans le réglage de presses de production. Personne motivée sachant
travailler de manière autonome.

un poste varié et évolutif dans le cadre d’une entreprise indépendante
et en fort développement. Des conditions d’engagement attrayantes
dans un environnement exceptionnel.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
prions d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
NOVASORT SA, service du personnel, Allée du Quartz 3,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél. + 41 (0) 32 753 13 53 

Vos tâches : 

Votre profil : 

Un plus :

Nous vous
offrons :
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028-519913

Entreprise leader dans le domaine de l'équipement de cuisines
professionnelles cherche pour renforcer son équipe

Un technicien pour le service après-vente
(mécanicien / électricien)

Un monteur
Profils recherchés:
• Goût pour le contact avec les clients 
• Apte à travailler de manière indépendante
• CFC ou titre équivalent
• Connaissance de soudure
• Flexibilité et esprit d'équipe
• Permis de conduire indipensable
• Age : 25 - 45 ans

Nous offrons:
• Des prestations d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• Une équipe jeune et dynamique
• Entrée en fonctions : à convenir

Si vous pensez correspondre au profil de ce poste, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera traité en
toute confidentialité.

Rochat SA – A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4 – 2053 Cernier 028-519689/DUO

EMPLOYÉ(E) 
D’ADMINISTRATION À 50%
Ce poste a pour tâches principales l’ensemble des
travaux de secrétariat du Conseil communal, de l’ad-
ministration communale ainsi que la comptabilisation
des factures.

Profil souhaité:
– CFC d’employé de commerce ou d’un diplôme 

équivalent.
– Parfaite maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, Powerpoint).
– Facilité dans la rédaction de procès-verbaux 

ainsi que dans l’élaboration de la correspondance.
– Bonne connaissance en comptabilité.
– Faire preuve d’initiative, de disponibilité, 

d’indépendance et du sens de l’organisation.
– Être à l’aise dans les contacts avec la population.

Obligations et traitements:
– Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat 

de Neuchâtel.
– Application du statut du personnel de l’Etat 

de Neuchâtel.
– Travail varié dans une équipe de trois personnes.
Entrée en fonction: à convenir.
La place mise au concours est ouverte indifféremment 
aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum 
vitae, ainsi que des copies de certificats et diplômes
sont à adresser jusqu’au vendredi 28 avril 2006
au plus tard, au Conseil communal, Avenue Robert 24, 
2052 Fontainemelon avec la mention 
“Postulation administration” sur l’enveloppe.
Fontainemelon, le 7 avril 2006.

CONSEIL COMMUNAL

Commune de Fontainemelon

Mise au concours
La commune de Fontainemelon 
met au concours le poste d’

028-519633/DUO

L’Association «Les Lucioles»
Tramelan

cherche pour sa crèche et son école gardienne dès
août 2006

4 stagiaires
100%

Durée 6 mois ou 1 année.
Veuillez envoyer votre candidature à:
Association «Les Lucioles», rue Albert-Gobat 19,
2720 Tramelan, jusqu’au 30 avril 2006.

006-516769/4x4 plus

responsable infirmier à 100%
L’activité du service comprend les urgences, 

la policlinique, l’endoscopie et l’hôpital de jour.
Profil du poste:
● Promotion de la philosophie de soins du service,

centrée sur le patient.
● Coordination des activités des différents secteurs.
● Gestion des ressources humaines.
Nous demandons:
● Diplôme d’infirmier(e) reconnu par la Croix Rouge

Suisse.
● Formation d’ICUS.
● Sens de l’organisation et du travail en équipe.
● Expérience de plusieurs années dans les soins

aigus et dans le domaine de l’endoscopie.
● Connaissances de base des outils informatiques et

de la bureautique.
● Aptitude à la gestion de projets institutionnels.
● Désir de s’engager dans la promotion de soins 

de qualité.
● Disponibilité et flexibilité.
Nous offrons:
● Une activité variée.
● L’opportunité de participer au développement d’un

service de soins aigus.
● Des possibilités de formation continue.
● Un cadre de travail agréable dans des locaux 

modernes et spacieux.
● Un contact direct avec la pratique des soins au sein

d’une équipe pluridisciplinaire.
● Des conditions de travail selon les normes de la

CCT Santé 21.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique 
et à l’aise dans les contacts humains.
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 30 04 2006.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec la Direction des soins, tél. 032 720 36 00. Les
offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sont à envoyer à : Hôpital de la Providence,
Direction, Fbg de l’Hôpital 81, 2001 Neuchâtel.

Hôpital de la Providence 
2001 Neuchâtel

engage pour son service d’
URGENCES-POLICLINIQUE

un/une 

028-519692/DUO

Retrouvez d’autres offres
d’emplois en pages

9, 10, 11, 12, 13 et 14.
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le nom de Robert Luthi
a longtemps évoqué le
grand Xamax. Qua-

torze années sur le terrain,
agrémentées d’épopées euro-
péennes et de 119 buts en
LNA ne peuvent s’oublier.

Aujourd’hui, cependant,
l’ancien attaquant rouge et
noir a viré au jaune et bleu.
Pour la deuxième saison, il
forme avec Philippe Perret un
duo de choc à la tête du sur-
prenant FC la Chaux-de-
Fonds. Lui qui était l’idole des
supporters, toujours dans la lu-
mière, n’a eu aucune dif-
ficulté, une fois les
crampons raccro-
chés, à revenir
dans l’ombre.
«En 1994
j’avais déjà
occupé le
poste d’ad-
joint», se re-
mémore-t-il.
C’était à
Neuchâtel Xa-
max en 1994,
«d’abordavecUlli
Stielike, puis avec
DonGivens.»

Malgré ces débuts en fan-
fare, sa carrière d’entraîneur
n’a pas connu le même essor
que celle de joueur. Robert Lu-
thi a connu plusieurs expé-
riences avec les juniors, tou-
jours à Xamax, entrecoupées
par deux ans à la tête de Co-
lombier. «Jenepeuxpasentraîner
au-dessus de la première ligue. Je
n’ai pas les diplômes nécessaires
pour cela. Les passer ne représente
d’ailleurs pas une priorité à mes
yeux. Cela demande trop de
temps.»

Priorité à la profession
Car Robert Luthi, conscient

de l’aspect aléatoire du métier
d’entraîneur, a toujours

donné la priorité à sa
profession. «Je tra-
vaille depuis 28
ans à l’entreprise
Facchinetti.
P o u r q u o i
c h a n g e r
quand on se
sent bien
qu elqu e
part?, s’in-
terroge-
c e t
homme
de 47 ans

qui n’a connu que deux clubs
(Bienne en plus de Xamax) en
tant que joueur. Aujourd’hui,
j’occupe le poste de responsable de
l’achat de matériaux.» Un em-
ploi à 90% qui ne laisse pas
énormément de temps libre.

«Suffisamenttoutdemêmepour
m’impliquerauFCC, mêmesi jene
participe qu’à deux entraînements
par semaine, en plus du match»
Un engagement né sur fond
d’amitié. «En2003, j’aidécidéde
quitterXamax. Les tâches que l’on
me proposait ne m’intéressaient
pas. J’ai pris une année sabbati-
que. Lorsque j’ai su que Philippe
Perret reprenait les rênes de La
Chaux-de-Fonds, je lui ai proposé
mes services. Nous partagions la
même chambre lorsque nous
jouions et nous nous entendons à
la perfection.»

Partage des tâches
Perret n’avait jamais tra-

vaillé avec un adjoint, mais il a
vite accepté la proposition de
son ami. Et la bonne entente
entre les deux hommes a
trouvé une prolongation sur le
terrain. «Nous sommes complé-
mentaires. J’étais attaquant, il
était milieu de terrain. Nous nous
partageons lesgroupesà l’entraîne-

ment.»
De toute ma-

nière, en
cas de

divergence, la loyauté de Ro-
bert Luthi est à toute épreuve.
«La décision finale revient à Phi-
lippe, assure-t-il. Même si je ne
suis pas d’accord avec lui, je sou-
tiendrai sa position à 100% de-
vantl’équipe. Si les joueurs sentent
quenous ne sommes pas unis, cela
ades répercussions surl’ambiance.
Et je puis vous assurer qu’à ce ni-
veau, tout va pour le mieux!».
Cela ne l’empêche pas de
jouer un rôle de confident au-
près des joueurs. «Je connais des
choses que jegardepourmoi. Mais
pas tant que cela!»

Avec Perret, Luthi est aussi
heureux d’avoir contribué
au rapprochement entre les
deux parties du canton. «Peut-
être le fait que Philippe et moi
ayons réalisé de belles choses à Xa-
max a amené des gens qui nous
suivaient à s’intéresser également
au FCC. Nous avons été très bien
accueillis. Cependant, nous pour-
rions et devrions encore améliorer
la collaboration entre les deux
clubs.»

Pour l’heure, Robert Luthi
n’envisage pas sa vie sportive
ailleurs qu’à La Chaux-de-
Fonds. «Evidemment, si Philippe
recevaituneoffreduRealMadrid,
je l’accompagnerais avec grand
plaisir, lance-t-il en décochant
un sourire éclatant. Mais je suis
certain que nous resterons tous les
deux du côté de la Charrière. Le

groupe a beaucoup
progressé et nous
voulons l’aider
à continuer

sur cette
v o i e . »
/ESA

Un assistant de luxe
FOOTBALL Robert Luthi est une légende xamaxienne. Aujourd’hui, il œuvre en faveur du FCC. L’adjoint et ami

de Philippe Perret revient sur son parcours et explique les particularités de son poste. En toute franchise

La cruelle élimination du
FC Bâle en Coupe de
l’UEFA a libéré des da-

tes dans le boiteux calendrier
de Super League. La Swiss
Football League (SFL) n’a pas
perdu de temps et a refixé au
samedi de Pâques (15 avril) le
match Xamax - Bâle qui
n’avait pu se disputer le
26 mars en raison de l’ennei-
gement de la Charrière.

Si cette décision a été ac-
cueillie avec enthousiasme par
les dirigeants xamaxiens, elle
n’a pas eu le même écho du
côté de La Chaux-de-Fonds.
En effet, ce même 15 avril, le
match FCC - Kriens est déjà
prévu. Or, l’équipe de Super
League a la priorité, selon les
règlements...

«On pourrait en profiter pour
organiserunefêtedu footballneu-
châtelois, se réjouit le directeur
administratif de Xamax Phi-
lippe Salvi, en faisant jouer les
deux clubs phares du canton l’un
après l’autre. On pourrait imagi-
ner un billet commun pour les
deuxmatches et des animations.»

Ces belles intentions ris-
quent cependant de se heur-
ter à la dure réalité du terrain.
«Jene crois pas, affirme le prési-
dent du FCC Angel Casillas
(photo arch-Marchon), que la
pelouse de la Charrière, actuelle-
ment en pleine phase de récupéra-
tion, puissesupporterdeuxrencon-
tres de suite le même jour. Et nous
n’avons aucune enviede jouersur
le terrain annexe. De surcroît, il
pourrait y avoir des problèmes de
sécurité. Nous devons analyser la
situation avec les autorités de la
ville. De toutefaçon, nous devrons
rapidement trouver une solution
puisque laSFLnousa imposéune
limite à lundimidi».

Au-delà des problèmes d’or-
ganisation, le président chaux-
de-fonnier conteste la manière
dont la SFL a arrêté sa décision.
«Nousavonsreçuunfax, sansau-
cune consultation. Cela commence
à bien faire. Jen’ai vraimentpas le
sentimentquelaSFLsoitauservice
des clubs», tonne-t-il.

Par ailleurs, Xamax n’a pas
encore pris de décision au su-
jet d’un recours concernant

l’amende de 5000 francs infli-
gée par la commission de dis-
cipline pour le match renvoyé
face à Bâle. «Nous avons reçu les
considérants, affirme Philippe
Salvi. La commission estime que
nous endossons une «responsabi-
litélégère» danscerenvoi. Or, pour
leprincipe, nous souhaiterions être
totalement blanchis. D’un autre
côté, peut-être est-il préférable de
laisser toute cette affaire derrière
nous et passerà autre chose. Nous
disposons de cinq jours pournous
déterminer.» /ESA

Samedi chargé à la Charrière

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Demain
16.00 Bâle - Neuchâtel Xamax

Thoune - Saint-Gall
Yverdon - Aarau

16.15 Zurich - Young Boys

Classement
1. Bâle 26 16 8 2 59-30 56
2. Zurich 28 16 8 4 62-28 56
3. Young Boys 27 11 10 6 37-34 43
4. Grasshopper 28 11 10 7 37-27 43
5. Thoune 28 10 7 11 37-40 37
6. Saint-Gall 28 8 7 13 41-44 31
7. Aarau 28 7 9 12 24-41 30
8. Yverdon 28 8 4 16 31-48 28
9. Schaffhouse 28 6 9 13 25-39 27

10. NE Xamax 27 6 6 15 33-55 24

C H A L L E N G E L E A G U E
Demain
14.30 La Chx-de-Fonds - Bellinzone

Baden - Chiasso
Lausanne-Sport - Baulmes
Lucerne - Locarno
Sion - Kriens
Winterthour - Wohlen

16.00 AC Lugano - Concordia
Meyrin - Wil
Vaduz - YF Juventus

Classement
1. Lucerne 26 17 6 3 52-29 57
2. Sion 26 16 5 5 49-19 53
3. Lausanne-Sp. 26 15 7 4 48-33 52
4. Chiasso 26 12 8 6 34-22 44
5. Chx-de-Fds 24 12 7 5 45-32 43
6. Wil 24 12 4 8 45-35 40
7. Vaduz 27 11 5 11 49-40 38
8. Wohlen 26 10 6 10 33-30 36
9. Bellinzone 26 9 9 8 34-32 36

10. Baulmes 26 8 10 8 27-32 34
11. Concordia 26 8 7 11 33-43 31
12. AC Lugano 26 7 9 10 28-40 30
13. Winterthour 26 8 5 13 49-41 29
14. Kriens 25 6 9 10 31-45 27
15. YF Juventus 26 6 11 9 28-39 26
16. Baden 26 6 6 14 22-42 24
17. Locarno 26 4 5 17 23-48 17
18. Meyrin 26 1 9 16 20-48 12

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
16.30 Guin - Serrières
17.00 Grand-Lancy - Echallens

Malley - Nyon
17.30 Martigny - Servette
19.30 Etoile Carouge - Chênois
Demain
14.30 Naters - Fribourg
15.00 Bulle - Bex

UGS - Signal Bernex

Classement
1. Servette 23 15 5 3 61-24 50
2. Etoile Carouge 22 13 5 4 51-15 44
3. UGS* 22 13 5 4 41-27 44
4. Malley 21 11 4 6 40-25 37
5. CS Chênois 22 9 6 7 37-37 33
6. Echallens 21 8 7 6 30-28 31
7. Stade Nyonnais21 9 4 8 38-38 31
8. Bulle 21 8 5 8 31-33 29
9. Bex 21 8 2 11 27-42 26

10. Serrières 20 6 7 7 23-24 25
11. Fribourg 21 6 7 8 31-36 25
12. Martigny 19 6 3 10 21-32 21
13. Guin 20 5 5 10 29-40 20
14. Naters 20 5 4 11 24-38 19
15. Signal Bernex 21 2 8 11 24-43 14
16. Grand-Lancy 21 3 5 13 22-48 14
* = les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Bâle - Neuchâtel Xamax

La victoire tant attendue face à Yverdon a fait le plus grand
bien à Neuchâtel Xamax, qui va au-devant d’une semaine
terrible, avec deux matches face à Bâle entrecoupés par la

venue de Zurich. «Si nous parvenons à inscrire six points lors de ces
trois rencontres, lemaintien sera très proche, affirme Miroslav Blazevic.
Pour y parvenir, je devrai doser les efforts de mes jeunes joueurs.» On
peut donc s’attendre à un certain tournus. La rencontre au Parc
Saint-Jacques s’annonce particulièrement délicate. «Bâle est ta-
lonnéparZurich et se doit de réagiraprès son élimination en Coupe de l’
UEFA. mais mon équipe est prête à relever le défi», assure l’entraîneur.
Coly effectuera son retour. En revanche, Rey, Lalic et Oppliger,
toujours convalescents, ne pourront prêter main-forte à leurs ca-
marades. Malgré le coup reçu contre Yverdon, Cordonnier de-
vrait en revanche être en mesure de tenir sa place. /ESA

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone

Philippe Perret attend toujours la reconduction de son con-
trat, mais ne perd pas de vue les objectifs immédiats. «C’est
la dernière qui sonne, lance-t-il avant ce premier match à la

Charrière de l’année. Nous avons trois matches surquatre à domicile
en dix jours etnous devons engrangerunmaximumdepoints. Sinon, les
équipes de tête vont définitivement prendre le large. Après la partie contre
Wohlen, j’ai essayéde remettre les choses en place. Une équipe qui se veut
ambitieuse ne peut pas perdre de cette façon. J’attends donc une réaction
demain. J’espèrequetousmes joueursontsuivi lematchdeMiddlesbrough
-Bâleà la télévision etqu’ils s’inspirerontdelaformidablecombativitédes
Anglais. L’engagement de cette équipe était vraiment extraordinaire.»
Pour en revenir aux réalités chaux-de-fonnières, «Petchon» et les
siens ont été contraints de s’entraîner sur le synthétique. Demain,
Bart, Schneider et Greub (blessés) seront indisponibles. /JCE

SPORTPREMIÈRE

Première
ligue, Guin -
Serrières
Samedi 8 avril,
16h à Guin.

La phrase: «Le renvoi du match
contre UGS était un bon renvoi. Cela
a permis à mes joueurs de récupé-
rer» se félicite Pascal Bassi. Ladite
partie se disputera le mercredi 10
mai.
L’effectif: Rodal, Marzo, Camborata
et Wittl sont blessés, Spöri est sus-
pendu. Bassi et Niakasso sont de
nouveau disponibles.
L’objectif: «Prendre trois points
pour s’approcher de la partie supé-
rieure du classement. Guin, qui est
néo-promu, a réalisé un bon début
de championnat avant de perdre
un peu pied. Maintenant, les
Fribourgeois doivent réagir et se
montreront très combatifs.»

Entre son travail à l’entreprise Facchinetti et son rôle d’adjoint de Philippe Perret au FC La Chaux-de-Fonds,
Robert Luthi est un homme comblé. Un bonheur tranquille qui transparaît à l’heure de l’interview. PHOTO MARCHON

Un homme
de confiance

Aux yeux de Philippe
Perret, Robert Luthi
est plus qu’un sim-

ple assistant. «Nous parta-
geons lamêmevisiondufootball
et je suis heureux de pouvoirbé-
néficier de ses conseils. Pour
moi, il s’agit d’une expérience
nouvelle puisque je n’avais ja-
mais travaillé avec un adjoint
jusqu’à présent», explique
l’entraîneur du FCC.

Le rôle de Robert Luthi
au sein de l’équipe n’est pas
à négliger. «Unechose est sûre,
iln’estpaslàseulementpourpo-
ser des cônes à l’entraînement.
Nos échanges sont fréquents et
s’il a, par exemple, des remar-
ques à adresseraux joueurs à la
mi-tempsd’unmatch, jen’y vois
pas lemoindre inconvénient.»

L’amitié de longue date
qui lie les deux hommes
n’est pas étrangère à la
bonne marche du duo.
«L’équipe sent bien que notre
complicité n’est pas feinte»,
ajoute «Petchon». En dres-
sant le «portrait-robot» de
l’assistant idéal, il met en
exergue un autre élément
essentiel: «la confiance doit
être absolue entre les deux tech-
niciens. Si l’entraîneur princi-
pal sent que son adjoint est prêt
à lui «faire un enfant dans le
dos», qu’il convoite sa place, la
collaboration devient presque
impossible. Ce fort lien de con-
fiance existe avecRobert.»

«Avec moi, Philippe peut
vraiment dormir tranquille. Il
sait bien que je n’ai pas les di-
plômes requis pour prendre sa
place! C’est peut-être pour cette
raison qu’il a choisi de tra-
vailler avec moi», précise
Lüthi en riant. /ESA
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«L’expulsion de Majsto-
rovic fut le grand
tournant du match.

Dès cet instant, j’ai compris que
nousallions toutperdremêmesi le
score n’était que de 2-1.» A dix
contre onze sans le patron de
sa défense, Christian Gross a
réalisé très vite que le dernier
quart d’heure au Riverside Sta-
dium de Middlesbrough serait
bien celui de toutes les désillu-
sions pour le FCB.

Au lendemain de cette
cruelle élimination en quart
de finale de la Coupe de
l’UEFA, l’entraîneur rhénan
ne voulait pas faire du Suédois
le coupable idéal pour ce car-
ton rouge bien stupide il est
vrai. «Je ne lui en veux pas dans
la mesure où Daniel nous a ap-
porté énormément depuis sa venue
à la trêve» lâche-t-il.

«Nous n’aurons pas 
le droit à l’erreur  

contre NE Xamax» 
Christian Gross 

Le courroux de Christian
Gross était plutôt dirigé vers
les trois joueurs qui avaient été
les artisans de la victoire 2-0 au
match aller: Matias Delgado,
Mladen Petric et David Degen.
«Delgado et Petric auraient dû te-
nir davantage la balle en seconde
période, explique Christian
Gross. Quant à Degen, il a com-
mis la même erreur que l’automne
dernier contre l’AS Roma. En
Coupe d’Europe à l’extérieur, il
veut en faire beaucoup trop!»

La critique de l’entraîneur
était plus mesurée à l’encontre
de Pascal Zuberbühler, qui ne
fut, lui aussi, pas à son avan-
tage dans le dernier quart
d’heure. «Sur le 4-1, Pascal n’a
pas su vraiment forcer la réussite»
soulignait de manière bien di-
plomatique Christian Gross.

Ce souci de protéger son li-
béro et son gardien de la part

de Christian Gross s’explique
aisément. Les Rhénans doi-
vent très vite tourner la page
de la Coupe de l’UEFA pour se
concentrer sur le champion-
nat. «Notreobjectifmajeurceprin-
temps n’était pas la Coupe de
l’UEFA, mais bien la conquête
d’un troisième titre de rang, ré-
pète Christian Gross. Etdiman-
che déjà, nous n’aurons pas le

droità l’erreurcontreNEXamax.»
Un échec dans la course au ti-
tre ruinerait, en effet, tout le
bénéfice de cette longue cam-
pagne européenne de 14 mat-
ches. A la faveur de sa qualifi-
cation pour les quarts de finale
de la Coupe de l’UEFA, le FCB
a de bonnes chances d’être,
pour la première fois, classé
tête de série lors du tirage au

sort du dernier tour prélimi-
naire de la Ligue des cham-
pions 2006-2007.

Eliminés par l’Inter Milan
en 2004 et le Werder Brême en
2005, les Rhénans peuvent dé-
sormais rêver à une deuxième
participation à la Ligue des
champions. A condition de ne
pas se faire coiffer sur le fil par
le FC Zurich. /si

Un carton vraiment fatal
FOOTBALL L’expulsion de Majstorovic face à Middlesbrough a précipité l’élimination de Bâle en
Coupe de l’UEFA, mais Gross n’en veut ni à son libero ni à son gardien. Les autres, par contre...

Les joueurs bâlois sont abattus: ils vont devoir se reprendre très vite pour assurer leur titre de champion de Suisse. PHOTO KEYSTONE

Toujours pas de nouvel-
les de la Ligue du côté
des Mélèzes. Ni bon-

nes, ni mauvaises. Claude
Monbaron, président du HCC
SA, n’en sait pas plus que ven-
dredi dernier lorsqu’il a en-
voyé un courrier à l’adminis-
trateur Kurt Locher. Ce der-
nier n’en dira pas plus. Heu-
reusement, du côté technico-
sportif, ça bouge un peu plus.
Pierre-André Bozzo et Gary
Sheehan (photo arch-Galley)
se sont
rencon-
trés hier
à Marin.
L’entraî-
n e u r
q u é b é -
cois a
d o n n é
son ac-
cord de
principe pour reprendre la
première équipe chaux-de-
fonnière la saison prochaine.

L’ancien assistant de Paul-
André Cadieux ne se jette tou-
tefois pas encore à l’eau. «J’ai
trouvé un terrain d’entente sur
bien des points avec leHCC, mais
je ne veux pas m’engager sans
avoir des garanties» glisse l’ex-
mentor de Lausanne, en pos-
session d’autres offres. Lesdi-
tes garanties concernent bien
évidemment l’octroi, avec ou
sans conditions, de la licence

de jeu pour 2006-2007, mais
pas seulement. «Jeveuxbientra-
vailleravecuneéquipedejeuneset
je trouve ce défi motivant, mais il
faut que l’équipe repose sur une
base de joueurs expérimentés, sou-
ligne l’ancien responsable de
la formation du LHC. Nous de-
vons garder des joueurs locaux
comme Neininger, Pochon,
Leimgruber ou encore Vacheron et
Kohler. Ils fontpartiedu club et ce
sont des joueurs-clé.» Il ne sera
toutefois pas facile de conser-
ver tout le monde dans les
rangs chaux-de-fonniers. Cha-
que contrat doit être rediscuté
et renégocié à la baisse. La tâ-
che de Pierre-André Bozzo, di-
recteur technique, est compli-
quée et usante. A tel point que
l’homme a pris quelques jours
de congé pour décompresser.
«De toute façon, avantde recevoir
la licence, je ne peux rien faire»
avance-t-il.

Cadieux à la Ligue
Comme Claude Monbaron

a également programmé quel-
ques jours de vacances en
France, c’est Paul-André Ca-
dieux qui représentera le
HCC aujourd’hui lors de la
réunion de la Ligue. «Cela ren-
treencoredans lesprérogativespré-
vues dans son contrat» explique
le dirigeant du HCC. Alors,
bonnes vacances à tout le
monde! /JCE

Sheehan: accord de principe
HOCKEY S’il obtient sa licence, le

HCC sera entraîné par le Québécois

Nouveau problème de remplaçants
LNA FR Gottéron veut demander des comptes et des

éclaircissements à la Ligue concernant l’affaire Flueler

Révélée par «Le Matin»,
l’affaire Flueler, du nom
du gardien remplaçant

des Kloten Flyers qui a été rap-
pelé au-delà de la date limite des
transferts, risque de faire des re-
mous au sein du hockey helvéti-
que. Laurent Schneuwly, prési-
dent du conseil d’administra-
tion du club fribourgeois, fait le
point sur cette situation rocam-
bolesque rappelant l’affaire
Abplanalp, qui avait privé FR
Gottéron de play-offen 2003.

A l’issue du tour qualificatif,
les Dragons ont terminé avec le
même nombre de points que
les Kloten Flyers, mais ont été
contraints de disputer les play-
out à cause d’une plus mauvaise
différence de buts. Si les Avia-
teurs avaient perdu le point ac-
quis face aux Rapperswil Lakers
(4-4), alors que leur gardien
remplaçant n’était pas censé
être sur la feuille de match, FR

Gottéron aurait terminé à la
huitième place et aurait été
qualifié pour les play-off.

Aujourd’hui embourbée
dans une série de tous les dan-
gers face à Bienne, l’équipe de
Saint-Léonard a peut-être été
lésée dans cette histoire et en-
tend bien demander des comp-
tes à la Ligue suisse de hockey
sur glace.

Où en est FR Gottéron après
ce retournement inattendu?

Laurent Schneuwly: Nous
sommes en train de préparer le
document qui sera transmis à
la Ligue. Indépendamment de
l’issue de cette affaire, nous ai-
merions avant tout une prise
de position et un éclaircisse-
ment de la Ligue sur cette ques-
tion du gardien remplaçant.

Où se situe le problème?
L.S.: Si un gardien est inscrit

sur la feuille de match mais
joue moins de vingt minutes,
son entrée en jeu n’est pas
prise en considération. On
peut donc envisager l’aligne-
ment d’un mercenaire comme
deuxième gardien et de le faire
jouer moins d’un tiers, ce qui
voudrait dire que l’équipe peut
avoir six étrangers sur la glace
simultanément. Il y a manifes-
tement un problème dans le
règlement.

Pourriez-vous renoncer à
jouer la série contre Bienne,
comme les Langnau Tigers
l’avaient fait lors des consé-

quences de l’affaire Abpla-
nalp?

L.S.: Non! Il est évident que
la priorité actuelle reste le
maintien sportif en quoi je
crois fermement. Malgré tout,
c’est de notre devoir de réflé-
chir à toutes les possibilités qui
s’offrent à nous en cas de dé-
faite face à Bienne. /si

Laurent Schneuwly, prési-
dent de FR Gottéron, ne veut
pas retirer son équipe de la
série face à Bienne.

PHOTO LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
L N A

Play-off, finale
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.15 Lugano - Davos (TV)

(1-1 dans la série)

L N A - L N B

Promotion-relégation
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 Bienne - FR Gottéron

(0-1 dans la série)

T U R Q U I E - S U I S S E

Sanctions
confirmées

La commission d’appel
de la Fifa a confirmé
les sanctions pronon-

cées contre la Turquie et la
Suisse à la suite des incidents
ayant émaillé le match de
barrage retour de Coupe du
monde le 16 novembre 2005.

La commission d’appel de
la Fifa a rejeté les requêtes de
la fédération turque, des
joueurs Emre Belozoglu et
Ozalan Alpay, et de l’entraî-
neur assistant Mehmet Ozdi-
lek (un an de suspension). La
Fifa a également rejeté l’ap-
pel du Suisse Benjamin Hug-
gel. Ces décisions peuvent
faire l’objet d’appels devant
le Tribunal arbitral du sport
(TAS). La Fifa a ordonné que
la Turquie dispute ses six pro-
chains matches officiels à do-
micile sur terrain neutre à
huis-clos et l’a condamnée à
une amende de 200.000
francs. Deux joueurs turcs
(Emre et Alpay) et le Suisse
Huggel ont été suspendus six
matches, tandis que le Turc
Balci sera privé de deux ren-
contres. Le kinésithérapeute
suisse a été suspendu deux
matches et condamné à une
amende de 6500 francs. /ap

M O T O C Y C L I S M E

Lüthi largué
au Qatar

Le Suisse Thomas Lüthi a
dû se contenter du 15e
temps des derniers essais

qualificatifs en vue du Grand
Prix du Qatar. Le champion du
monde en titre des 125 cm3 est
en proie à des problèmes de
matériel, sa Honda étant ac-
tuellement surclassée par les
Aprilia et les KTM. Le Bernois
a amélioré son temps de jeudi
de huit dixièmes, mais cela ne
lui a fait gagner qu’un seul
rang. Les techniciens de son
équipe éprouvent de grosses
difficultés à trouver les bons ré-
glages pour que sa machine
soit performante. Par contre, le
jeune Suisse (19 ans) ne souf-
fre plus de sa clavicule cassée
début mars.

«Je vais me concentrer pour ten-
terdeprendrelemeilleurdépartpos-
sible et essayer de suivre les
meilleurs. Mais je ne peux pas at-
tendre demiracle. Partirde la qua-
trième ligne de départ rendra les
choses encore plus difficiles, a ex-
pliqué le champion du
monde. Monretardsurlemeilleur
temps constitue un point négatif.
J’avais d’autres attentes pource dé-
but de saison.» Lüthi a concédé
1’’39 au plus rapide, l’Espagnol
Alvaro Bautista (Aprilia), vain-
queur du premier GP de la sai-
son. Le Fribourgeois Vincent
Braillard (Aprilia) a signé le
30e temps. En MotoGP, Valen-
tino Rossi (Yamaha) n’a réussi
que le sixième temps. /si

Thomas Lüthi en plein
doute. PHOTO KEYSTONE
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Compiègne
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

Paris-Roubaix, le mythe.
Une épreuve pas comme
les autres. Fascinante, qui

ne s’offre pas systématique-
ment à l’homme le plus fort du
jour, mais qui est toujours rem-
portée par un champion, un
costaud, un courageux.

Une course que certains,
peut-être un brin masochistes,
apprécient, mais que d’autres
fuient comme la peste. A
l’image de cadors comme
Gianni Bugno, Lance Arms-
trong ou Richard Virenque, qui
n’en ont jamais pris le départ.
Aurélien Clerc, le Vaudois de
l’équipe Phonak, fait partie de
ceux que le défi ne rebute pas.

Le citoyen de Montreux (27
ans) aurait pu être dégoûté par
sa première expérience, l’an
dernier. Il avait rallié l’arrivée
en 84e position, à 20’32’’ du
vainqueur, hors délais. «J’avais
tenu à finir, explique-t-il, pour
emmagasinerdel’expérience. Etj’en
ai étéfier. Je sais désormais cequ’est
l’Enferdu Nord.» Il avait vite dé-
couvert l’aspect impitoyable de
cette course, étant victime de
deux chutes, dont la deuxième
à 50 km de l’arrivée, où il avait
passé par-dessus le guidon.

Deux jours après Gand-We-
velgem, Clerc et ses sept cama-
rades de Phonak ont pris leurs
quartiers à Compiègne, où sera
donné le départ demain. Ils se
sont rendus sur le parcours
pour effectuer environ 70 km à
vélo entre Troisvilles et Wallers.
Au programme, les 11 premiers
secteurs pavés. Et, surtout, la fa-
meuse Trouée d’Arenberg, une
ancienne drève longue de 2400
mètres. «C’est vraiment impres-
sionnant, assure Aurélien Clerc.
On plonge dedans à 70 km/heure.
Les premiers et les derniers 500 m
sont faits demauvais pavés, angu-
leux, coupants, qui ressortent. Là,
s’il pleut, croyez-moi, il se passera
des choses. Le facteur chance pour-
rait à nouveau être déterminant.»

«Tous nos coureurs 
sont volontaires et 

ont demandé à venir»
John Lelangue, manager de Phonak

A la recherche de sa forme
(«Je ne suis pas complètement dé-
barrasséde la sinusite quim’a con-
traint à renoncer à Milan-San
Remo»), Clerc ne désigne pas de
favori, mais avoue son admira-
tion pour Boonen: «Il dégage
une impression de force exception-
nelle. Il surfe surles pavés.»

Outre Clerc, le groupe Pho-
nak sera représenté par les Suis-
ses Martin Elmiger et Gregory
Rast, le Slovène Uros Murn, le
Sud-Africain Robert Hunter,
l’Italien Fabrizio Guidi, l’Alle-
mand Bert Grabsch et le Cana-
dien Ryder Hesjedal. «Sur des
courses comme celle-ci, nous avons
personne qui se différencie. Nous
n’aurons donc pas de leader défini
audépart, confie le manager gé-
néral John Lelangue. Mais tous
nos coureurs sont volontaires et ont
demandé à venir. La stratégie sera
d’essayer de nous placer dans
l’échappée qui ne devrait pas man-
quer de se développer en début de
course. L’histoire a montré que des
coups partis lematin pouvaient al-
lerloin.»

La confiance de Cancellara
Si les Phonak ne figureront

pas parmi les favoris, Fabian
Cancellara aura,lui, une grosse
pancarte dans le dos. Qua-
trième en 2004, huitième l’an
dernier, le Bernois ne cache ni
son ambition ni sa confiance.
«Je sais que je peux gagner, ré-
pète-t-il. Avec mon nouveau vélo,
je vole surles pavés. Celamedonne
lemoral. Ilnememanqueplus que
la chance. Le fait que je n’ai pas
crevé lors de ma reconnaissance est
un bon présage.» /si

La gloire ou la galère
CYCLISME Le peloton a rendez-vous demain avec Paris-Roubaix, la plus redoutée des classiques du calendrier.

Fabian Cancellara roulera pour la gagne, aux côtés de Tom Boonen. Aurélien Clerc et Phonak en outsiders

40 points pour Richard Jefferson.
Les New Jersey Nets sont inarrêtables
en cette fin de saison régulière. La
franchise d’East Rutherford, assurée
de terminer en tête de la division at-
lantique, a fêté aux dépens des Char-
lotte Bobcats (113-102) son 14e suc-
cès de rang. Richard Jefferson a été
le grand artisan de la victoire des
Nets en inscrivant 40 points, son
meilleur total de la saison.
Jeudi: New Jersey Nets - Charlotte
Bobcats 113-102. Miami Heat - De-
troit Pistons 82-95. Denver Nuggets -
Los Angeles Lakers 108-110 ap. /si

Aebischer brille, Streit joue. Quarante-
quatre arrêts de David Aebischer et six
points du duo Mike Ribeiro-Alexei Ko-
valev ont permis au Canadien de Mont-
réal de fêter son huitième succès de
rang. La franchise québécoise s’est im-
posée 5-3 à Ottawa. Aebischer a ainsi
remporté sa deuxième victoire sous le
maillot du Canadien, la deuxième con-
sécutive en quatre titularisations. Le
Fribourgeois, qui a retenu 20 tirs ca-
drés en première période, a permis à
Montréal de réussir sa plus belle série
de succès depuis l’automne 1992. Les
«Habs», qui alignaient aussi Mark Streit
(15’29’’ de glace), sont pratiquement
assurés de prendre part aux play-off.
Sixièmes de la Conférence est à égalité
avec les New Jersey Devils, ils comptent
huit points d’avance sur les neuvièmes,
les Thrashers d’Atlanta, battus 3-2 par
Tampa Bay. Timo Helbling a fait les
frais du retour de Kubina au sein de la
défense de Tampa et n’a pas été aligné.
Jeudi: New York Rangers - New York Is-
landers 3-1. Boston Bruins - Toronto
Maple Leafs 3-2 tab. Tampa Bay Light-
ning - Atlanta Thrashers 3-2 tab. Otawa
Senators - Montreal Canadiens (avec
Aebischer /47 arrêts et Streit /15’29’’)
3-5. St-Louis Blues - Nashville Predators
0-3. Minnesota Wild -Edmonton Oilers
2-1 tab. Anaheim Mighty Ducks - Dallas
Stars 3-5. Los Angeles Kings - San Jose
Sharks 0-5. /si

L’importance
du matériel

Ala Française des jeux,
la préparation de Pa-
ris-Roubaix dure onze

mois. «Pournos neufcoureurs,
nousfabriquonsdouzevélos, dé-
clare le directeur sportif ad-
joint Martial Gayant. Les ca-
dres sont en aluminium, qui en-
caissemieux les vibrations que le
carbone. Ils sont un centimètre
plus longà l’avant et à l’arrière
pour que les coureurs ressentent
moins les vibrations.»

Les roues sont également
différentes, la jante profilée
laissant la place à une jante
plate afin d’éviter le pince-
ment des boyaux. «Ledétaille
plus importantestlapressiondes
pneus. Un boyau va perdre de 1
à 1,5 kgde pression pendant la
course. Si c’est trop gonflé, la
chute est assurée surle pavé. S’il
ne l’est pas assez, ce n’est pas
mieux. Et s’il pleut, c’est encore
différent.» Il faut aussi investir
pour protéger le dessous du
moteur et les cardans des voi-
tures. «Cettecoursecoûteànotre
équipe 60.000 euros en maté-
riel» conclut Gayant. /siLes plus courageux du peloton se frotteront demain aux pavés

de Paris-Roubaix. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Saint-Cloud
Prix de Dormans
(plat,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Long Range 60,5 C. Soumillon J. De Balanda 13/1 5p6p9p

2. Lead Du Rheu 56,5 O. Plaçais P. Rago 12/1 6p1p4p

3. L’Auvergnat 56,5 S. Maillot T. Clout 28/1 0p0p0o

4. With Regards 56,5 T. Gillet JE Pease 7/1 3p2p3p

5. Sanor 56,5 CP Lemaire P. Bary 6/1 2p5p9p

6. Mont Joux 56 D. Bonilla F. Head 16/1 0p0p5p

7. Montmarin 55,5 S. Ladjadj U. Suter 11/1 0p1p1p

8. Born Friendly 55,5 O. Peslier B. Sécly 12/1 5p3p9p

9. Bien Partie 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 15/1 0p5p3p

10. Massaye 54,5 T. Thulliez D. Watrigant 10/1 9p2p2p

11. Too Nice 54 J. Augé Rb Collet 9/1 4p8p5p

12. Soupçon 53,5 G. Faucon E. Lellouche 12/1 0p1p0p

13. Lorzane 53 T. Richer JJ Boutin 14/1 7p2p2p

14. Lofil 53 R. Thomas Rb Laplanche 20/1 0p3p7p

15. Carlix 53 D. Boeuf G. Collet 28/1 0p9p5p

16. Le Martinez 53 A. Cardine D. Prodhomme 33/1 0p3p1p

17. High Silver 53 J. Cabre E. Danel 10/1 6p1p3p

18. Mythomane 52,5 S. Pasquier R. Le Gal 18/1 0p5p4p

4 - Il peut faire très mal

7 - Va chercher le succès

11 - Un Collet à surveiller

5 - La patte de Pascal Bary

1 - Il devient très chargé

8 - Capable de s’imposer

18 - Il est temps d’y croire

17 - Pas hors du coup

LES REMPLACANTS

12 - De bons indices

9 - Doit absolument se

reprendre

Notre jeu
4*
7*

11*
5
1
8

18
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
4 - 7

Au tiercé
pour 16 fr
4 – X – 7

Le gros lot
4
7

12
9

18
17
11

5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Fehraltorf

Prix de l’Ostschweiter Traberclub,
réunion 8, 6e course, trot attelé,
2425 m, départ à 15h45.

1. Iris de Sceaux 2450
2. Grevin 2450
3. Horizon de Bel Air 2450
4. Just Lead 2450
5. Leading Counsel 2450
6. Gatsby le Dandy 2450
7. Kamarino 2450
8. Igor de Marzy 2450
9. Karine Normande 2425

10. Infant de Bouère 2425
11. Gatsby de Jef 2425
12. L’Aventure 2425
13. Iponey 2425
14. Joli Pas 2425
15. Ilot Dop 2425
16. Kid d’Eronville 2425

Notre opinion
3 - 4 - 13 - 12 - 16 - 5.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamg
Prix du Pont de
Flandre
(plat,
Réunion I,
course 2,
3100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Soledad 57,5 C. Soumillon G. Cherel 11/1 0p1p7p

2. Kimosabe 57 J. Cabre E. Danel 19/1 7p6p8p

3. Foreign Exchange 56 F. Spanu J. Hammond 6/1 5p9p2p

4. Welcome Boy 55,5 R. Marchelli WL Cargeeg 10/1 3p1p6p

5. Great Tune 55,5 A. Roussel E. Libaud 7/1 1p8p2p

6. Diamaaly 54,5 O. Peslier D. Prodhomme 15/1 8p5p9p

7. L’Impatient 54 CP Lemaire M. Delzangles 12/1 3p0p6p

8. Solon Abi 53,5 Y. Gourraud JL Guillochon 21/1 5p1p1p

9. Pietranera 52 S. Pasquier E. Sotteau 13/1 6p9p0p

10. Le Houssais 51,5 G. Fourrier L. Praud 26/1 4p2p6p

11. Primaxis 51,5 J. Gaultier B. Dutruel 28/1 6p1p0p

12. Secretix 51,5 J. Victoire G. Cherel 9/1 0p0p0p

13. Caprice Meill 51 A. Crastus E. Leenders 9/1 5p5p3p

14. Turtie Doue 51 F. Geroux M. Rolland 25/1 0p5p0p

15. No Authority 51 J. Augé D. Prodhomme 16/1 1p3p4p

5 - Peut encore s’imposer

15 - La sienne ne fait pas de
doute

3 - Une valeur sûre

1 - Il n’est pas de tous les
jours

11 - Une chance régulière

6 - L’effet Peslier avant tout

7 - Il ne tient plus en place

2 - Devrait faire des
progrès

LES REMPLACANTS

4 - Le poids d’un favori

8 - Il ne surprendrait pas
vraiment

Notre jeu
5*

15*
3*
1

11
6
7
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
5 - 15

Au tiercé
pour 13 fr
5 – X - 15

Le gros lot
5

15
4
8
7
2
3
1

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil

Prix Général de Rougemont
Tiercé: 13 - 11 - 2.
Quarté+: 13 - 11 - 2 - 3.
Quinté+: 13 - 11 - 2 - 3 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 899,90 fr.
Dans un ordre différent: 150,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 9047,40 fr.
Dans un ordre différent: 481,80 fr.
Trio/Bonus: 30.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 45.870.–
Dans un ordre différent: 382,25 fr.
Bonus 4: 138,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 17,60 fr.
Bonus 3: 11,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 63,50 fr.
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EN BREFZ
FOOTBALL � Lehmann gar-
dera les buts de l’Allemagne.
Les buts de l’Allemagne seront
gardés par Jens Lehmann lors
de la Coupe du monde. Le sé-
lectionneur Jürgen Klinsmann
a choisi le gardien d’Arsenal
comme No 1 au détriment de
son rival du Bayern Munich
Oliver Kahn. Ce dernier s’est
montré très déçu et envisage
sa retraite internationale. /si

Deportivo renvoyé. La partie
de deuxième ligue entre De-
portivo et Marin, prévue au-
jourd’hui, a été renvoyée. /réd.

Bouba Diop prolonge. Le mi-
lieu de terrain international sé-
négalais Pape Bouba Diop a pro-
longé d’un an son contrat avec
Fulham. L’ancien Xamaxien est
désormais lié avec le club londo-
nien jusqu’en 2009. /si

SKI ALPIN � Ansermoz rem-
place Inglin. Swiss-Ski n’a pas
tardé à trouver le successeur
d’Osi Inglin au poste de chefal-
pin des dames. Deux semaines
après le départ du Schwyzois, la
fédération suisse annonce l’en-
gagement du Vaudois Hugues
Ansermoz (42 ans). /si

CURLING � Déception suisse.
L’équipe de Suisse ne s’est pas
qualifiée pour les play-off du
championnat du monde mes-
sieurs disputé à Lowell. Elle ter-
mine ces joutes au cinquième
rang après avoir subi une cin-
quième défaite en onze mat-
ches face à l’Ecosse (6-2). /si

CYCLISME � Victoire de
Voeckler. Le Français Thomas
Voeckler a remporté la cin-
quième étape du Tour du Pays
basque, longue de 178 km, en-
tre Vitoria et Zalla. L’Espagnol
Samuel Sanchez conserve la
première place au classement
général, ex aequo avec son com-
patriote Alberto Contador. /si

TENNIS � Patty balayée. La
Bâloise Patty Schnyder (WTA
9) a connu l’élimination en
quart de finale du tournoi
WTA d’Amelia Island, pre-
mière épreuve de la saison sur
terre battue. Elle s’est inclinée
sur le score sans appel de 6-3
6-1, contre la Russe Svetlana
Kusnezova (WTA 10). /si

SNOWBOARD � Bruhin arrête.
Ursula Bruhin (36 ans) a an-
noncé son retrait du sport de
compétition dans le cadre des
championnats de Suisse. La
Schwyzoise a mis un terme à une
carrière particulièrement prolifi-
que en enlevant la médaille d’ar-
gent du géant parallèle à Sils. /si

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

AUnion Neuchâtel, on se
bat. Sur le terrain, his-
toire de rester en LNA,

et en coulisses, afin d’écrire une
suite à cette histoire. Une page
semble vouloir se tourner. Fin
d’un chapitre, pas du livre. Car
l’aventure continue. Elle com-
mence par cette petite phrase:
il était une fois en LNA...

Sportivement, c’est limpide.
Pour fêter son maintien, Union
doit battre une seconde fois
Pully ce soir... ou mercredi. Au
pire: sortir victorieux de la «fi-
nale» contre Nyon ou Meyrin.
En coulisses, en revanche, c’est
«uneautrepairedemanches» con-
vient Nicolas Nyfeler.

Le directeur technique Pa-
trick Cossettini va raccrocher.
Quant au bon président, après
six ans en cuisine, il est tout prêt
– sinon tout près... – à remettre
son tablier. «L’envie n’est plus
aussi vive, je n’ai plus la même
grinta. Je serais amplement d’ac-
cordde céderma place si quelqu’un
manifestait un réel intérêt pour ce

poste. Je ne suis pas un dictateur
autoproclaméprésidentàvie, glisse
Nicolas Nyfeler. Hélas, on n’est
pas au Real Madrid, où quand
quelqu’un veut partir, il y en a 12
qui lèvent la main en disant: moi,
moi!» L’homme ne laissera pas
le club à la dérive. Ça s’appelle
le sens des responsabilités.

«Hélas, on n’est pas 
au Real Madrid,  

où quand quelqu’un 
veut partir, il y en a 

12 qui lèvent la main 
en disant: moi, moi!»

Nicolas Nyfeler 

Quand on connaît l’impor-
tance du duo Nyfeler-Cossettini
dans la vie du club... «Nul n’est
irremplaçable et on ne doit pas lier
l’histoire d’Union à une ou deux
personnes, coupe Patrick Cosset-
tini. On arrive à la fin d’un cycle
de trois ans en LNA. On doit sede-
mandercequel’onafaitdebien, de
mal... Ilfaut seposerdes questions.
Elles font avancer, évoluer...»

Même son de cloche prési-
dentiel. «Au cas où je m’en irais,
le club ne serait pas mort! Le pro-
blème, c’est que l’on est tous bénévo-
les. C’est une force et une faiblesse.
S’ily aun coupdebourreauboulot
ou des soucis à gauche ou à droite,
un bénévole ira toujours là où ily a
lefeu.» Et d’enchaîner avec une
autre métaphore de pompier:
«S’ily ades gens qui ont lefeu, mo-
teur! Mais pour l’instant, même si
certains comportements le laissent
supposer, personne ne m’a jamais
dit en face: je veux être président!»
D’accord. Mais lui-même n’a ja-
mais clairement dit non plus
qu’il ne voulait plus l’être. Tout
en rappelant que «je ne souhaite
pas parler de l’avenir tant que le
verdict sportifne sera pas connu»,
Nicolas Nyfeler convient que le
club est en train de vivre «un
vraimoment de transition».

«L’avenir sera ce qu’il sera»
Même si l’on devine que le

trône unioniste pourrait bien
accueillir un nouveau locataire,
il faut se contenter de lire entre

les lignes. Où il est écrit que
Stefan Rudy, membre du staff
technique mais pas du comité,
a vu les joueurs avant le pre-
mier acte contre Pully. Pour
leur dire que «quelque chose»
se met en place pour la saison
prochaine et qu’il est impératif
de garder l’équipe en LNA. De
là à conclure que l’architecte
de Vaumarcus trace les plans
du nouvel Union, il n’y a qu’un
dribble. «On a besoin de se con-
centrer sur le présent. L’avenir sera
ce qu’il sera» calme Stefan Rudy,
qui ne cache toutefois pas son
désir de voir une bonne équipe
mouiller le maillot unioniste la
saison prochaine. Et en LNA.
«Certains prétendent que le club se-
raitmieux enLNB, mais on aurait
lamoitiéde sponsors et tout autant

de problèmes à régler, souffle l’an-
cien joueur de Nyon, Chêne et
Union. Union a intérêt à rester en
LNA, même avec un petit budget.
Onatravaillédans cesensavecDi-
dier Robert, le responsable des fi-
nances, et on a demandé la licence
A à la Ligue.»

Union ne souhaite pas com-
muniquer avant la fin des play-
out, mais il n’est pas interdit de
penser que l’on tient là les fu-
turs hommes forts du club. A
une réserve d’usage près: «Jene
m’impliquerai pas tant que les per-
sonnes en place au comité ne se se-
rontpasdéterminées» glisse Stefan
Rudy.

Messieurs les Anglais, tirez
donc les premiers, aurait dit le
Comte d’Auteroche à la ba-
taille de Fontenoy... /PTU

Les matches du week-end

BASKETBALL
LNA féminine, play-out
Opfikon - Université (samedi à 18h)

L’effectif: Université jouera sans Valérie Widmer (blessée).
Les phrases: «Il faut gagner. Même d’un point. Peu importe la
manière. Vingt points d’avance, je prends, mais je n’en ai pas
besoin!» Le coach Thibaut Petit annonce la couleur. «Je
m’attends à un match très difficile, à l’arraché, là-bas, avec un
arbitrage flanqué de beaucoup de points d’interrogation...»
La clé: «Il faudra se battre très fort et se serrer les coudes,
prévient le Belge. Pour les Zurichoises, ce sera le match de la
dernière chance. C’est le collectif qui fera la différence.»

BADMINTON
LNA, demi-finale des play-off
Tavel - La Chaux-de-Fonds (samedi à 13h)
La Chaux-de-Fonds - Tavel (dimanche à 13h30)

L’adversaire: Le contingent masculin de Tavel forme le noyau de
l’équipe nationale. «J’aurai un rôle décisif à jouer. Quatre matches
en deux jours!» A 39 ans, Pavel Uvarov s’attend à souffrir physique-
ment contre le champion de Suisse Olivier Andrey. Le simple et le
double dames seront en principe une formalité.
L’objectif: «Gagner 6-2 ou 5-3 à l’aller pour pouvoir assurer un
nul aux Crêtets, livre le «Tsar». Il faudra gagner au minimum
un simple et un double messieurs.» Le BCC au complet. /VCO

La France est en manque
d’oxygène face à la Rus-
sie après la première

journée des quarts de finale de
Coupe Davis, à Pau. Les Russes
mènent en effet 2-0 après les
deux premiers simples. Marat
Safin a dominé Richard Gas-
quet en cinq sets (7-6, 4-6, 6-3, 6-
7, 6-1) avant que Nikolay Davy-
denko ne creuse l’écart en bat-
tant Arnaud Clément en quatre
manches (3-6, 6-2, 6-4, 7-6).

Les Français avaient déjà
connu un tel vendredi noir en
1996 face à l’Italie à Nantes. Ils
étaient parvenus à renverser la
tendance (3-2), mais cette fois,
la qualité des joueurs russes
rend un semblable exploit
bien improbable. «Les deux
matches se sont joués à rien, a dé-

claré Guy Forget, le capitaine
français. A 0-2, j’y crois encore. Il
fautdéjàgagnerledouble, c’estfai-
sable! Après, tout peut redevenir
possible.»

Dans les autres quarts de fi-
nales, l’Australie a pris un dé-
part idéal face à la Biélorus-
sie. Quant à la Croatie, te-
nante du titre, et l’Argentine,
ils sont dos à dos et l’issue de
cette rencontre semble indé-
cise.

Le point
Coupe Davis. Quarts de finale du
groupe mondial. A Melbourne
(dur): Australie - Biélorussie 2-0.
Guccione (Aus) bat Mirnyi (Bié) 7-
6 (7-4) 3-6 7-5 3-6 6-4. Hewitt (Aus)
bat Voltchkov (Bié) 6-2 6-1 6-2.
A Pau (indoor): France - Russie 0-2.
Safin (Rus) bat Gasquet (Fr) 7-6 (7-
4) 4-6 6-3 6-7 (1-7) 6-1. Davydenko
(Rus) bat Clément (Fr) 3-6 6-2 6-4 7-
6 (7-4).
A Zagreb (indoor): Croatie - Argen-
tine 1-1. Ljubicic (Cro) bat Calleri
(Arg) 6-7 (5-7) 5-7 7-6 (8-6) 6-1 6-2.
Nalbandian (Arg) bat Cilic (Cro)
6-1 6-1 6-2. /ap-réd

La Russie sur la voie royale
TENNIS Les Russes ont pris une bonne option contre

la France. L’Australie aussi, la Croatie accrochée

Union Neuchâtel - Pully

Union mène 1-0 dans sa
demi-finale des play-out
face à Pully. Un succès

ce soir... et ce serait les vacances!
«Toutlemondechoisitce scénario, à
l’unanimité, sourit Jon Ferguson.
Mais il faut se méfier. A l’aller, les
deux équipes ontbien joué. Ladiffé-
rences’estfaiteà trois points, un sec-
teur dans lequel nous avons bénéfi-
cié d’une réussite extraordinaire. Il
serait dangereux de miser à nou-
veau surun55% aux tirs primés!»

La clé sera de «mieuxdéfendre,
relance le boss, privé de Louis-
saint (blessé). Onacommis7-8er-
reurs qui ont coûté 15 points. Des
points à éliminer.» Pas facile, la tâ-
che. «Pully a des shooteurs partout
et des éléments très expérimentés. Sa-
medi dernier, je le répète, on a fait
trop debêtises en défense. Le butpre-
mier, ce sera de les éviter! Ensuite, il
s’agira demieux utiliserSmith sous
le panier. La force de Pletnev, Vassel
etCraig, cesontles tirsà troispoints.
Mais on peut gagnerune dizaine de
points en jouant plus intelligemment
dans la raquette. On devra serrer la
défenseetéquilibrerl’attaque.»/PTU

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

Aujourd’hui
17.30 Lausanne Morges - Boncourt

(0-1 dans la série)
GE Devils - Lugano Tigers
(1-0 dans la série)
Hérens - FR Olympic
(0-1 dans la série)

18.00 Birstal Starwings - Monthey
(0-1 dans la série)

Play-out, demi-finales
(au meilleur de trois matches)

Aujourd’hui
17.30 Nyon - Meyrin

(0-1 dans la série)
18.00 Union Neuchâtel - Pully

(1-0 dans la série)

L N A F É M I N I N E

Play-out
(au meilleur de cinq matches)

Aujourd’hui
18.00 Opfikon - Université

(0-1 dans la série)

Honneur
et fierté

Union attend la fin
des play-out pour se
pencher à son pro-

pre chevet. Pour le moral des
troupes, n’aurait-il pas fallu
clarifier la situation plus vite?
Les joueurs n’allaient-ils pas
se demander pourquoi – et
pour qui – ils luttaient? «Un
sportifne se pose pas ce genre de
questions, il veut se battre, tran-
che Nicolas Nyfeler. Sinon, on
auraitdéjà vu desXamaxiens et
des Unionistes quitter la pelouse
ou leparquetparcequeladéfaite
était inévitable!Ce sont des com-
pétiteurs, c’est avant tout une
question d’honneur et de fierté.»
Idem pour le public. L’heure
a sonné de prouver qu’il veut
une équipe en LNA. Aux ac-
tes, citoyens joueurs, suppor-
ters et dirigeants! /PTU

Le geste de Jon Ferguson est clair: un deuxième succès con-
tre Pully assurerait le maintien des Unionistes. Et permettrait
d’y voir plus clair dans l’avenir du club. PHOTO MARCHON

Richard Gasquet a subi la loi
de Marat Safin. PHOTO KEYSTONE

Le maintien? Impératif!
BASKETBALL Union Neuchâtel jouera son avenir en LNA ce soir avec une première opportunité

de classer l’affaire face à Pully. Le futur du club est en jeu, sur le parquet comme en coulisses



Immobilier
à vendre
A CHAMP-DU-MOULIN-DESSUS.
Fr. 665 000.-, ancienne ferme rénovée. pho-
tos sur www.immostreet.ch/hbesomi
Tél. 078 603 07 97 hbesomi@bluewin.ch

028-518609

CORTAILLOD, maison mitoyenne de
41/2/51/2 pièces, quartier tranquille, jardin,
garage, place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 032 842 21 10. 028-520011

PETITE VILLA au pied du Jura vaudois (à
8 minutes sortie autoroute Grandson) dans
village calme. Rez: hall, cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle de bains. Etage:
2 chambres mansardées. Extérieur: ter-
rasses, pelouse. Joli cachet. Fr. 390’000.-.
Tél. 079 674 82 59. 022-461049

Immobilier
à louer
A LOUER À FONTAINEMELON, 41/2
pièces. Dès le 1er juin ou a convenir. Magni-
fique appartement de plus de 120 m2 avec
cheminée, terrasse, 2 salles d’eau et lave-
linge, dans immeuble résidentiel. Fr. 1950.-
charges comprises. Tél. 032 852 06 09 ou
tél. 078 640 57 32. 028-519421

À LOUER AU CENTRE DE SAINT-
BLAISE, dès le 1er octobre 2006, locaux
environ 85 m2. Conviendraient pour maga-
sin, cabinet médical, agence, bureau. A
louer de suite ou à convenir. Places de par-
king dans garage collectif. Appelez-nous au
Tél. 055 210 55 62, heures de bureau ou
tél. 055 211 02 57, dès 18h. 028-519891

A LOUER NEUCHÂTEL, Avenue des
Alpes, 1.5. ou 1.6. 31/2 pièces, rénové, cui-
sine agencée, parquet, vue sur le lac.
Fr. 1300.- + Fr. 150.- charges.
Tél. 079 707 28 88. 028-519869

71/2 PIÈCES, dans petit immeuble 3 étages.
Ascenseur. Grand confort. Cheminée de
salon, 5 chambres à coucher, 4 salles d’eau-
WC, cave, 2 grands balcons sud, 1 garage
+ 2 pl. parking. Tél. 079 305 55 24 ou
tél. 024 498 12 57. Fr. 2500.- cc. Libre dès
1.6.06. Malvilliers 24, Boudevilliers Ne.

022-460276

AUVERNIER, STUDIO, env. 30 m2 avec jar-
din. Fr. 850.- charges comprises. Libre
début mai. Tél. 078 804 99 49. 028-519951

BEVAIX CENTRE, 31/2 pièces, cuisine
agencée, parquet. Fr. 1170.- charges com-
prises. Pour le 01.05.2006. Tél. 079 293 38 10.

BOUDEVILLIERS, à louer dès le 1er mai
2006, joli appartement 31/2 pièces, en
duplex, 2 chambres, grand salon, place de
parc. Fr. 1200.-/mois charges comprises.
Tél. 079 280 64 81. 028-519868

BUREAU La Chaux-de-Fonds, 96 m2,
centre ville, 6 mois de loyer gratuits.
Tél. 032 910 90 50. 132-181028

BÔLE, COEUR DU VILLAGE, local com-
mercial équipé, cachet, plain-pied, libre dès
août 2006. Prix très intéressant. Rensei-
gnements: Tél. 079 434 36 62. 028-519426

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
42, 41/2 pièces en duplex, cuisine agencée,
terrasses. Dès Fr. 1039.- + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 967 87 87 le matin.

132-180736

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération
25,  11/2 pièce, meublé. Fr. 450.- charges
comprises. Tél. 032 926 99 52. 132-180997

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 43, 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée. Fr. 850.- + charges. Libre tout
de suite. Collège 50, 41/2 pièces, entière-
ment rénové, cheminée de salon. Fr. 1000.-
+ charges. Libre tout de suite.
Tél. 079 240 21 38. 132-181106

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 31/2 pièces,
90 m2, avec cachet, parquet, très lumineux.
Fr. 920.- charges comprises. Libre 1er mai.
Tél. 032 968 58 18. 132-181158

CORNAUX, Rue du Vignoble 18, duplex 3
pièces + mezzanine avec cachet dans mai-
son villageoise, rénové, terrasse et jardin.
Fr. 1650.- charges comprises + parcs. Libre
01/06/06. Tél. 079 276 28 67. 028-519867

CERNIER Bois-Noir 7, beau 21/2 pièces au
4ème, superbe vue sur le Val-de-Ruz. Cui-
sine agencée. Libre 01.05. Fr. 778.- charges
comprises. Tél. 079 246 46 76. 028-519742

FONTAINEMELON, appartement 31/2
pièces + mezzanine, cuisine agencée, WC-
douche, poutres apparentes, jardin + bar-
becue en commun, part à la buanderie,
cave. Tél. 078 870 08 24. 028-519862

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio
avec kitchenette, salle de bains avec bai-
gnoire, buanderie à disposition avec lave-
linge et sèche-linge. Place de parc gratuite.
Libre de suite. Non meublé: Fr. 430.-
charges comprises, meublé + Fr. 50.-.
Tél. 079 435 22 83. 028-519192

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau
41/2 pièces. Cuisine agencée habitable, salle
de bains avec baignoire, balcon avec vue,
grenier, place de parc gratuite. Buanderie
à disposition avec lave-linge et sèche-linge.
Loyer Fr. 1130.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-519184

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
51/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec bai-
gnoire, grande terrasse, grenier, place de
parc gratuite. Buanderie à disposition avec
lave-linge et sèche-linge. Libre de suite.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-519187

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
130 m2, quartier tranquille, avec accès jar-
din. Ecrire sous chiffre E 132-181192 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
46, 3 pièces, cuisine murale totalement
agencée, en duplex + terrasse individuelle.
Fr. 800.- charges comprises. Libre 01.07.06.
Tél. 032 968 96 47, heures repas. 132-181148

LA SAGNE, Crêt 83a, 4 pièces rénové, + 1
indépendante, cuisine neuve agencée,
grande terrasse collective, Fr. 1000.- +
charges, libre tout de suite.
Tél. 032 937 11 75. 132-180924

LE LOCLE-CENTRE, grand studio, cuisine
douche/WC. 3ème ascenseur. Grande place
de parc. Libre de suite. Fr. 370.- avec
charges. Tél. 079 668 51 13. 028-519251

LE LOCLE, centre ville, face à la poste,
petits studios meublés. Tél. 032 931 17 12.

132-180814

LE LOCLE, France 29, magnifique appar-
tement spacieux de 21/2 pièces, entière-
ment rénové. Grande cuisine équipée (cui-
sinière, frigo-congélateur et
lave-vaisselle). Prix attractif. Proche du
centre, des transports publics et des écoles.
Libre au 15.04.06. Tél. 032 931 16 16.

132-181038

LES FRÊTES, Balleau 176, appartement
dans maison isolée composé de 2
chambres, 1 grand réduit, cuisine habi-
table, salle-de-bains/WC, cave et dépen-
dances. Jardin à disposition. Cadre idyl-
lique, loin du bruit. Idéal pour couple à la
retraite. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 16 16. 132-181033

MONTEZILLON, dès le 30.04.06, grand 3
pièces avec cachet + jardin, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, 2 places de parc.
Fr. 1500.- charges comprises.
Tél. 032 731 15 24 - tél. 076 414 39 69.

028-519914

NEUCHÂTEL centre ville, vaste 4 pièces,
cachet, confort. Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-519938

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces.
Tél. 078 874 13 36. 028-519937

NEUCHÂTEL centre ville, studios.
Tél. 078 874 13 36. 028-519934

NEUCHÂTEL, centre ville, place parking,
Av. de la Gare. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-519940

NEUCHÂTEL, Rocher 23, 4 pièces, avec
vue sur le lac. Fr. 1273.- charges comprises.
Libre le 01.05.2006. Tél. 078 805 37 10.

028-519887

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces. Cuisine agencée
habitable, salle de bains, balcon, terrasse
en commun, cave. A proximité des trans-
ports publics. Libre dès juillet 2006. Loyer
Fr. 1200.- + Fr. 171.- charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-519195

NEUCHÂTEL, 3 min. gare CFF, proximité
TN et magasins, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, WC-douche. Vue lac et
alpes. Fr. 1190.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 725 80 57. 028-519380

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, près de la gare,
refait à neuf, cuisine agencée, bain-WC
séparés. Fr. 1650.- + charges.
Tél. 032 842 42 39. 028-519474

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 5 pièces
duplex, tout confort. Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 311 86 31.

028-519895

CORTAILLOD, Studio dans villa, grande
terrasse, verdure, tranquilité, vue. Date à
convenir. Tél. 032 842 24 52. 028-519995

URGENT NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, avec jardin, lumineux. Pos-
sibilité de parking. Libre de suite. Fr. 1175.-
charges comprises. Tél. 032 724 30 84.

028-519870

VAL-DE-RUZ, grand appartement 260 m2,
entièrement rénové, jardin, place de parc,
tranquillité. Fr. 1700.- + charges. Libre dès
le 01.05.2006. Tél. 079 630 84 25, dès 13h30.

028-519955

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
couple cherche 4 pièces minimum, dans
quartier calme, avec jardin / terrasse priva-
tif, cuisine agencée et si possible garage(s).
Etudie toutes propositions.
Tél. 078 627 25 93 dès 18h. 132-180994

INFIRMIÈRE, de retour au pays, solvable,
avec grands enfants, cherche 4 pièces,
même sans confort, région Neuchâtel.
Pour 01.06.06. Loyer modéré.
Tél. 079 788 00 83. 028-519950

NEUCHÂTEL RÉGION, non fumeur
cherche studio meublé. Tél. 076 420 26 02.

028-519879

Animaux
À VENDRE, LAPINETS NAINS. Fr. 40.- à
discuter. Tél. 076 420 88 08. 028-519991

ADORABLES CHIOTS COCKERS AMÉ-
RICAINS à vendre, pedigree, vaccins,
puce électronique, disponibles de suite.
Manoir à Willou Dog, 079 543 22 30;
www.cocker-americain.ch 017-779016

ADORABLES CHIOTS COCKERS AMÉ-
RICAINS à vendre, pedigree, vaccins,
puce électronique, disponibles de suite.
Manoir à Willou Dog, 079 543 22 30;
www.cocker-americain.ch 017-780531

À VENDRE LAPIN NAIN Bleu et Feu.
Fr. 20.-. Tél. 079 674 21 42. 028-519987

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

014-135459

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-335940

MATERIEL D’HORLOGERIE : établis rota-
tifs, barelmatic-raquematic “Sormel”,
pompe à vide “Roxer”, gradoscope
“Reno”, potence à visser les fonds “Sei-
ler”, Wicomètres cinq pistes “Witschy” etc.
Renseignement : tél. 0033 6 80 36 81 06.

132-181035

SÉPARATION DE BUREAU , 4 x 2,42 m
de hauteur, porte vitrée. Tél. 079 204 26 00.

TRÈS JOLI MEUBLE pour PC, bouleau et
métal. Fr. 80.-, table ronde hêtre avec pied
métal, très bon état. Fr. 50.-.
Tél. 079 359 56 55. 028-519873

ZOOM-NIKKOR AF 70-300 mm, doubleur
automatique, téléplus MC 4 pour Nikon AF,
jamais utilisé. Prix intéressant.
Tél. 032 751 38 14. 028-519878

7 JOURS EN CROATIE, demi-pension +
avion. Fr. 1600.- Tél. 032 936 10 58. 132-181180

Perdu
Trouvé
PERDU IMPORTANT, POCHETTE noire
avec documents de voiture et carnet d’en-
tretien. Trajet Hauterive - Saint-Blaise.
Merci. Récompense. Tél. 032 753 29 43 -
tél. 079 361 01 08. 028-519840

Rencontres
CHAUX-DE-FONDS, derniers jours, très
belle plante, à ne pas rater, douce, sen-
suelle, satisfait tous fantasmes, se déplace
aussi, 7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-135832

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE, bonne présentation,
cherche à travailler avec sa patente ou en
association. Libre tout de suite.
Tél. 078 767 93 04. 028-519863

FEMME CHERCHE travail dans restaura-
tion ou Hôtellerie. Tél. 076 549 19 64.

028-519761

Offres
d’emploi
CHERCHE stagiaire pour s’occuper d’en-
fants et réception. Tél. 032 724 79 74.

028-519990

JEUNE CUISINIER motivé et compétent,
possibilité de logement. Envoyer CV et
photo: Auberge Pont de Thielle, 3238 Gals,
www.pont-de-thielle.ch 028-519899

JEUNE SERVEUSE diplômée et/ou avec
expérience, parlant français et allemand.
Envoyer CV et photo: Auberge Pont de
Thielle, 3238 Gals, www.pont-de-thielle.ch

028-519901

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
personne pour aide aux sorties + baby-sit-
ting. 3 après-midi par semaine. Expérience
avec jumeaux un atout. Tél. 032 968 80 85,
entre 9h et 10h. 028-520020

MANUCURE, Onglerie, Coiffeuse, Esthé-
ticienne. Information. Tél. 079 477 34 00.

028-519695

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

BATEAU DE PÊCHE, moteur Yamaha
6 CV, place d’amarrage disponible à Auver-
nier. Fr. 5000.- (à voir sur place).
Tél. 079 332 42 16. 028-519973

CHRYSLER VOYAGER 2.4SE 11/99,
112 000 km, brun métallisé, automatique.
Fr. 10 000.-. Tél. 079 774 20 66. 028-519416

FORD ESCORT 1.6 CLX 16V, expertisée
03.06, climatisée, 137 000 km. Fr. 2600.-.
Tél. 078 699 69 24. 028-519900

HONDA CR-V LS voiture de direction, 03-
04, 50 000 km. Climatisation, CD, 4 pneus
été. Fr. 24 500.-. Tél. 079 246 46 76.

028-519740

KIA SEPHIA 1600, expertisée, 1997, seu-
lement 44 000 km, automatique, état de
neuf. Fr. 3600.-. Tél. 079 681 14 68.

028-519922

TOYOTA STARLET, 1994, 110 000 km,
expertisée, très bon état, jantes alu,
Fr. 4200.-. Tél. 032 931 88 54. 132-181018

VW PASSAT BREAK, 2.3 V5, 07.2002,
125 000 km, anthracite métallisée, Tip-Tro-
nic , Xenon + anti-brouillard, accessoires.
Neuve Fr. 52 000.-, vendue pour Fr. 18 500.-
. Etat impeccable. Voiture de direction.
Tél. 079 303 90 00 Photo sur: www.concept-
web.ch/offre 132-181162

Divers
ATELIER-MÉMOIRE la faire travailler,
l’améliorer, l’entretenir par des jeux,
astuces et stratégie. Tous les jeudis entre
16h et 17h, 19h et 20h. Tél. 079 464 48 68.

028-519567

CHERCHE URGENT personne sérieuse
faisant le Vaudou. Pas sérieux s’abstenir.
Ecrire sous chiffre F 132-180846 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ENGLISH CONVERSATION in a relaxed
setting, learn, enjoy, increase confidence,
vocabulary! From school children to the
retired! Thuesday: 9h30 à 11h or 19h à
20h30. Tél. 079 767 35 34. 028-519564

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-135095

NETTOYAGE, SERVICE, REPARATION,
électricité, peinture, parquet, transport,
déménagement. Prix intéressant.
Tél. 079 687 19 13. 132-181187

ORCHESTRE DE VIEUX JAZZ (années
20), cherche un saxophoniste aimant ce
style pour étoffer une formation qui tourne
bien. Contact: jidenium@bluewin.ch ou
Tél. 032 853 45 83. 028-519613

RELAIS DU CHEVAL BLANC, Boinod 15,
La Chaux-de-Fonds, dernier match aux
cartes par équipes le 8 avril 2006 à 20
heures, inscriptions au Tél. 032 968 10 20.

132-181117

VOUS N’AVEZ PLUS DE PERMIS de
conduire, j’ai la solution; véhicule 45km/h.
Tél. 079 240 51 40. 006-516851

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Du jamais vu!!!
Le Superba

SENSIPUR Air soft- dura- forte
Avec un double droit d’échange

«Chez»
L’ARTISAN DU LIT

Thierry PAREL
Le Locle, rue de France 6

032 931 09 86 / 079 228 75 06 13
2-

18
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Davos
D a n i e l B u r k h a l t e r
Photos
D a v i d M a r c h o n

Bien des hockeyeurs, y
compris les plus grands,
y ont passé une nuit, ou

plus. De Laurent Müller à Lan-
don Wilson, en passant par
Niklas Hagman et Joe Thorn-
ton, les deux vedettes de NHL
qui ont fait les beaux jours de
Davos la saison passée, à l’oc-
casion du lock-out. Où? Non
pas dans le luxueux cinq-étoi-
les qui surplombe le Stade de
glace grison, et qui a encore
récemment accueilli le couple
Angelina Jolie-Brad Pitt à l’oc-
casion du World Economic Fo-
rum, non, mais dans la de-
meure de l’entraîneur lui-
même! Dans la chambre
d’amis de l’«Hôtel del Curto»!

Depuis qu’il a posé son ba-
luchon dans la station gri-
sonne, le 10 janvier dernier,
c’est Loïc Burkhalter qui a
droit à ce «traitement de fa-
veur». «J’aurais préféré être seul,
c’est sûr, admet le Chaux-de-
Fonnier. Mais bon, j’ai aumoins
ma propre chambre. Arno doit être
le seul au monde à faire ça…»
Certainement! La chambre?
Au rez-de-chaussée d’une pe-
tite maison, dans le prolonge-
ment du salon et de la cuisine.
Etroite, elle comporte juste
une petite commode. Pas d’ar-
moire où ranger ses affaires.
Celles de «Louis» traînent un
peu par terre.

«On ne parle pas  
de hockey 24 heures 
sur 24 avec Arno» 

Loïc Burkhalter 

Le soir, les repas se pren-
nent «en famille». Avec Arno
del Curto, son épouse Jacque-
line, les enfants Stéphanie et
Yannick, et Lotti, la vieillis-
sante chienne. Aussitôt réveillé
– ses cheveux ébouriffés en at-
testent! –, Loïc Burkhalter
prend le chemin de la pati-
noire pour l’entraînement ma-
tinal. Il dînera ensuite aux ves-
tiaires, ou avec quelques-uns
de ses coéquipiers au village.
Avant de reprendre le chemin
du domicile «familial» l’après-
midi...

«Mais onneparlepasdehockey
24 heures sur24 avec Arno» pré-
cise le No 80 davosien. Difficile
à croire, puisqu’au moment de
notre visite, le joueur et son
entraîneur regardaient... un
match du championnat alle-
mand (DEL) à la télévision!
«Toute ma famille apprécie
«Burki», précise Arno del
Curto. On va peut-être le garder
un peu plus longtemps (rires)...»

«Cette saison, il doit être le
sixième ou septième joueur que
nous hébergeons, lance Jacque-
line. Mais ça sepasse toujours très
bien.» Et même quand des
«stars» aux comptes en ban-
que bien remplis et qui pour-
raient avoir les plus inimagina-
bles caprices dorment dans la
maison. Des hôtes passagers
qui ne semblent en tout cas
pas du tout impressionner Yan-
nick. «Il n’est pas trop hockey»
souffle son père.

Déménagement le 1er mai
A l’«Hôtel del Curto», Loïc

Burkhalter y sera resté trois
mois. Le temps pour son en-
traîneur de le «styler»... et de
le surveiller! «S’ildevientdavan-
tage professionnel dans son appro-
che du hockey, «Burki» peut deve-
nir le meilleur Suisse» estime
Arno Del Curto en fin connais-
seur. L’ancien joueur des
Langnau Tigers reconnaît
d’ailleurs les avantages de la
vie de famille. «Même s’il y a
aussi des plats en sauce, onmange
équilibré. Et on vérifie aussi que je
m’habille chaudement!» Ce qui
n’est évidemment pas un luxe
dans la froideur grisonne.

S’il admet que la situation
«n’est pas toujours facile à vivre»,
Loïc Burkhalter l’a en quelque
sorte choisie lui-même. «Detou-
tes les offres que j’ai eues, c’était
celle de Davos la plus petite!»
tient-il à préciser.

Dès le 1er mai, «Louis» dis-
posera normalement – «J’at-
tends encore une réponse» – de
son propre appartement dans
la station grisonne. «J’ai besoin
de calme. J’ai toujours habitédans
des petits villages tranquilles.» Et
son amie Lia, restée dans la ré-
gion bernoise, pourra genti-
ment le rejoindre. En atten-
dant, il doit encore se plier aux
règles de la famille. Comme
tous les autres «grands» avant
lui... /DBU

La chambre des «stars»
EN VISITE Loïc Burkhalter a débarqué à Davos au lendemain de la Coupe Spengler. Ce n’est ni dans un

appartement personnel ni dans un hôtel de luxe qu’il a posé ses valises, mais chez son entraîneur, Arno del Curto!

Loïc Burkhalter (à gauche), Yannick (au centre) et Arno del Curto (à droite) avec la chienne de la famille: petite séance
télé pour se changer les idées...

Le Chaux-de-Fonnier devant le Stade de glace de Davos: un
endroit mythique pour un hockeyeur ambitieux.

Dans le vestiaire de Davos avec ses nouveaux coéquipiers.

C’est l’heure du massage.

Loïc Burkharlter dans sa
chambre.

Tout au bout de la station
de Davos, un groupe de
maisons. Comme dans

une petite vallée. C’est là que
résident Arno del Curto et son
hôte neuchâtelois Loïc
Burkhalter. Mais c’est là aussi
qu’habitent d’autres figures
marquantes du hockey natio-
nal. Ainsi, il suffit de faire un
pas en avant sur la terrasse des
del Curto pour apercevoir, à
peine 20 m en contrebas, la de-
meure de Reto von Arx, maî-
tre à jouer davosien et vérita-
ble relais sur la glace de son
entraîneur.

Et, depuis sa maison, le
banni de la sélection nationale
n’a qu’à franchir une petite
«routelette» de même pas

quatre mètres de largeur pour
se retrouver chez son «pire en-
nemi» Ralph Krueger!

Situation cocasse quand
l’on sait qu’entre le clan davo-
sien et le sélectionneur natio-
nal, on ne s’apprécie guère.
Autant dire qu’en cas de man-
que de sucre, le bon Ralph a
meilleur temps de se rendre à
l’épicerie... /DBU

Le chemin de la discorde

De gauche à droite, les mai-
sons de Ralph Krueger (1),
Reto von Arx (2) et Arno del
Curto (3), où réside actuel-
lement le Chaux-de-Fonnier
Loïc Burkhalter. Une bien
jolie concentration de hock-
eyeurs et d’entraîneurs au
bout de la station grisonne.
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
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 du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
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.

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.
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.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

N° 77 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 76
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie 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.
Galerie du Manoir. Exposition
Guy Calamusa. Ma-ve 17h-19h
et sur rendez-vous de 10h-
17h. Jusqu’au 13.4.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art.
Danielgaemperle, réfléchir sur
la toile. Ve 16-18h, sa 12-
12h/14h30-17h30, di 14h30-
17h30 ou sur rdv 032 422 50
22. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Steve Richard, peintre et
Silvano Cattaï, sculpteur. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-18h
et sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa 7.45-
12h/14h-17h30. Du 19.2. au
16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain -
Les Halles. Adrian Scheidegger
- Alexander Jaquemet «L’heure
bleue». Je 17-19h, sa 10-

12h/14-17h, di 14-18h. ou sur
rdv 032 420 84 02. (Lu
Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di
15-19h. Jusqu’au 17.4.

N E U C H Â T E L
Espace PR 36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Jonathan
Delachaux, peintures récentes.
Lu-ve 9-12h, 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet,
sculptures «Cadences». Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusqu’au 16.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

�
Jésus dit: je vous le déclare, c’est la vérité:
celui qui croit en moi a la vie éternelle.

Jean 6, 47

Monsieur Roger Aeschbach
Madame et Monsieur Andrée-Marie et Jean Perrelet, et famille

ainsi que les familles Locatelli, Aeschbach, Solivani, en Suisse, en Italie et en France
parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angela AESCHBACH
née Locatelli

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 78e année.

Les Brenets, le 5 avril 2006

Un office religieux sera célébré le lundi 10 avril à 10 heures à la chapelle catholique des Brenets, suivi
de l’inhumation.

Angela repose à la chambre mortuaire de la résidence, Côte 24, Le Locle.

Domicile de la famille: Gare 4
2416 Les Brenets

La FSG Les Brenets
a la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Angela AESCHBACH
épouse de Monsieur Roger Aeschbach, président d’honneur de la Société.

Elle présente, ainsi qu’à sa famille, ses sincères condoléances.
132-181242

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Mireille STALDER-ARNOUX
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

REMERCIEMENTSZ

AVIS MORTUAIRESZ
On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Suzanne Brandt-Sermet
Eric et Françoise Brandt-Girardbille

Frédéric Brandt
Luc Brandt et Valérie Willemin

Jean-Claude et Claudine Brandt-Vermot
Emmanuelle Brandt et Didier Tuffal et leurs enfants

Maël et Zélie
Fabienne Brandt
Delphine Brandt et Fabrice Gorin

Madame Marthe Simoni-Brandt et famille
Madame Narcisse Sermet et famille
Monsieur Eric Faessler et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile BRANDT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens jeudi dans sa 95e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2006

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 10 avril, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 2
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

P O M P E S  F U N È B R E S  

AVIS MORTUAIRESZ

Les jours de l’homme sont comme une fleur
des champs, lorsqu’un vent passe sur elle
elle n’est plus.

Les descendants de feu Emile Strohmeier
Les descendants de feu Georges Droz

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe DROZ
née Strohmeier

qui s’est endormie paisiblement lundi dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité, selon le désir de la défunte.

Domiciles: Famille Jean-François Barroud Famille Monique Helbling-Droz
1854 Leysin Sophie-Mairet 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Qu’est ce que la vie?
C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit.
C’est la petite ombre qui court dans l’herbe
et se perd au coucherdu soleil…

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly WEBER
née Paroz

Lily

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et
amie, enlevée à l’affection des siens jeudi dans sa 94e année.

Sont dans la peine:
Jean Weber

Marielle et Marc Hauri-Weber, à Oberwil/BL
Vincent et Cendrine Hauri-Breitenstein, Nicolas et Guillaume
Philippe et Chantal Hauri-Wetzel, Claire

Jocelyne et Daniel Christen-Weber
Les descendants de feu Madeleine et Christian Moser-Weber
Les descendants de feu Jeannette et Emile Stainnack-Weber
Les familles parentes et alliées

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 2006

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire le lundi 10 avril, à 11 heures.

Lily repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jocelyne et Daniel Christen-Weber
rue des Hêtres 2

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille de son dévouement et de son accompagnement.

Adieu montagnes couvertes de neige
Adieu vallons et vertes vallées

Ses enfants: Claude Augsburger et son amie Josette Stidel à Puidoux
Norbert et Rosa-Lina Augsburger-Rieder
Johny et Christiane Augsburger-Ledermann

Ses petits-enfants: Michel et Sabine Augsburger
Christophe et Fabienne Augsburger
Pascal Augsburger et son amie Heidi
Grégory Augsburger
Marius Augsburger et son amie Soledad
Olivier Augsburger
Sydney Augsburger
Florian Augsburger
Vincent Augsburger

Ses arrière-petits-enfants: Gäetan, Audrey, Megane, Dylan,
Guillaume, Murielle et Elodie

Son frère: Jean et Vreni Augsburger à Saint-Aubin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot AUGSBURGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année.

Mont-Crosin, le 6 avril 2006

L’enterrement aura lieu le lundi 10 avril à 14 heures au cimetière de Courtelary et sera suivi de la
cérémonie au Temple.

Pierrot repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.

Domicile de la famille Johny Augsburger, 2610 Mont-Crosin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

L E L O C L E
Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Monsieur et Madame Michel et Maryse Gurtner à Croissy/France, leurs enfants:
Charlie, Arthur à Croissy/France, Aymone, Rosemonde à Rome

Monsieur André Dufaux à Yverdon et famille
Madame Solange Rigoli-Dufaux à Vallorbe et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire GURTNER
née Dufaux

enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

Le Locle, le 6 avril 2006

La cérémonie sera célébrée le lundi 10 avril à 13h30 au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans
suite.

Clairette repose à la chambre mortuaire de la résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Georges-Favre 2, 2400 Le Locle

C’est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Madame Elisabeth Barbezat-Châtelain
Monsieur Serge Grand et son amie Linda

Maroussia Grand
Raphaël Grand et son amie Susi

Mademoiselle Marcelle Barbezat
Monsieur et Madame Maurice et Betty Châtelain-Graf,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André BARBEZAT
leur très cher et bien-aimé époux, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année après quelques mois de maladie.

Le Locle, le 5 avril 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Billodes 40, 2400 Le Locle

Un merci particulier aux docteurs et au personnel de la résidence Billodes 40, pour leur gentillesse
et dévouement.

Est entré dans notre vie,
le 7 avril 2006, 3h36

Tomas
3.070 kg de douceur

46 cm de bonne humeur.

Et nous comble
de bonheur.

Rasteiro
Ricardo, Monica et Alexia

132-181247

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE FAIT DIVERSZ
JURA BERNOIS � Quatre mi-
neurs blessés à Moutier. Deux
personnes ont été blessées et
deux autres ont dû se rendre à
l’hôpital, jeudi vers 17h30,
lorsque la voiture dans la-
quelle elles se trouvaient s’est
couchée sur le flanc à une bir-
fucation au centre-ville. Les
quatre personnes sont mineu-
res. Les dégâts se chiffrent à
près de 6000 francs. Le con-
ducteur était en possession
d’un permis d’élève F, qui lui
permettait de circuler au vo-
lant de sa voiture dont la vi-
tesse est limitée à 45 km/h,
sans être accompagné.
/comm-réd

�
Le départ d’un être cher est douloureux
même si on croyait s’y être préparé

Pierre-Jean et Elisabeth Erard
Cécile, Christophe, Aurélie, Benjamin et Marie Mariotti
Christine, Daniel, Lionel et Nicolas Bolliger
Sophie et José
Antoinette

Jean-Fred et Geneviève Erard
Claude et Emily
Christophe et Nirvikar
Céline, Jordi, Dilovan et Ausias

Régis et Francine Erard
Anne, Daniel et Samuel Bonvin
Fanny et Vincent
Cédric et Emmanuelle

Renaud et Jacqueline Erard
François
Caroline, Richard, Hugo et Louis
Marie-Madeleine et Michel Allenbach

Rose-May et Jacques Mangin
Dave et Rahma
Manon
Maxime

font part du décès de

Monsieur

Georges ERARD
qui s’est éteint paisiblement dans sa 96e année.

Le Locle, le 7 avril 2006

La célébration aura lieu mardi 11 avril à 9h30 en l’Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la crypte de la Résidence, rue de La Côte 22, Le Locle, où chacun peut encore lui
faire une visite.

Domicile de la famille: Moraine 2, 2014 Bôle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est bon 
pour qui l’attend, 
il est bon pour celui 
qui le cherche. 

Lamentations 
de Jérémie 3:25
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En un an de mariage avec le
prince Charles, Camilla est
parvenue à s’imposer comme

l’épouse de l’héritier du trône d’An-
gleterre, mais il lui reste le plus diffi-
cile: se faire accepter par les Britan-
niques comme leur future reine.

Le dernier sondage en date, le
5 avril dans le «Times», montre
qu’une majorité des Britanniques ne
souhaite pas qu’elle devienne reine
le jour où Charles montera sur le
trône. 56% veulent qu’elle prenne le
titre de «princesse consort», contre
21% qui acceptent qu’elle ait le titre
royal.

L’affaire n’est donc pas gagnée, et
depuis son mariage avec Charles, le
9 avril 2005, les services de Clarence
House (la résidence du prince de
Galles) tentent, apparition publique
après apparition publique, de lui
construire ce personnage de reine.

Ainsi, lors du récent voyage du
couple princier en Inde, Camilla est
apparue portant la coiffe de Durbar,
la même qui fut portée par la reine
Mary pour marquer le début du rè-
gne de George V.

Depuis son mariage, elle a fait
deux voyages à l’étranger avec le
prince Charles et participé à des di-
zaines d’événements officiels de la
monarchie, même si elle se tient sou-
vent un peu en retrait, comme pour
ne pas heurter les esprits.

«Il y a beaucoup de gens 
qui ont besoin de temps 

pour s’y faire» 

Et la plupart des commentateurs
et chroniqueurs royaux estiment à
présent, contrairement à ce qu’ils af-
firmaient il y a un an, que Camilla
pourrait bien réussir son pari.

«Il faudra que ça aille très lentement,
très doucement, estime ainsi Max Clif-
ford, l’un des plus célèbres con-
seillers en communication de la
place de Londres. Il y a beaucoup de
gens qui ont besoin de temps pour s’y
faire, ajoute-t-il, en affirmant que de-
puis un an, elle s’en est assez bien tirée.»

Son avis est partagé par Robert
Lacey, historien spécialisé dans la
monarchie, pour qui «Camilla amon-
tré qu’elle était une assez bonne du-
chesse». Un journaliste ayant voyagé
avec elle en Egypte, Arabie saoudite
et Inde, Damian Whitworth, affir-
mait récemment dans le «Times»
qu’elle est «chaleureuse, spirituelle et
amusante».

Un atout
Tous trois s’accordent à dire que

le prince Charles est désormais plus
populaire, plus détendu, et que cela
est à mettre au crédit de Camilla.
Elle «a démontré qu’elle est le meilleur
atout que le prince de Galles possède en
attendant d’hériter du trône», affirme
Damian Whitworth.

Pour Robert Lacey, «la plupart des
gens pensent qu’elle a été une bonne du-
chesse» depuis un an. Pourtant, si Ca-
milla a eu l’occasion de faire sa propre
promotion aux côtés de son époux,
cela n’a pas toujours été une réussite,
notamment lors du premier voyage of-
ficiel du couple, aux Etats-Unis en no-
vembre.

Dans un pays qui adorait la princesse
Diana, l’accueil avait été plutôt frais. Le
«New York Post» l’avait qualifiée de
«tour mal fagotée», tandis que le «New
York Times» a estimé qu’elle portait
des talons «pourmontrerqu’elle essayait».

Camilla a dû affronter le fantôme de
Diana, explique Max Clifford. La prin-
cesse de Galles avait en effet emballé le
cœur des Américains lors d’une visite
avec le prince Charles aux Etats-Unis

en novembre 1985, en dansant notam-
ment avec John Travolta lors d’une soi-
rée à la Maiso- Blanche.

«La princesse Diana était la personne la
plus célèbre de la planète, rappelle Max
Clifford. Camilla a probablement fait
mieux que la plupart des gens ne le pen-
saient.»

Du 50/50
De toute façon, explique Robert

Lacey, «ce que les gens pensent au-
jourd’hui ne signifie rien, ce qui compte
sera le moment où la reine disparaîtra,
comment les gens se sentiront à ce mo-
ment-là». Alors, à la question «Camilla
peut-elle devenir reine?», Max Clif-
ford n’a pas d’hésitations. «Il y a cinq
ans, j’aurais dit non; à présent je dirais
que c’est à peu près du 50 /50». /ats-afp

Camilla n’a pas encore le
profil d’une reine des cœurs

Les Stones
censurés

Mick Jagger a ironisé
hier sur la censure chi-
noise avant le premier

concert des Rolling Stones en
Chine, aujourd’hui à Shanghai.
Cinq chansons des Stones n’ont
pas passé le filtre de la censure,
dont «Brown Sugar», «Honky
Tonk Woman», «Beast of Bur-
den» and «Let’s Spend the
Night Together», a expliqué à
la presse le chanteur. «Je suis
content que le ministère de la Cul-
ture protège la moralité des ban-
quiers expatriés et de leurs petites
amiesquivontvenirauconcert», a-
t-il dit aux journalistes. /ats-afp

Horizontalement: 1. Montrer par ses réactions que l’on a été
touché. Viande noire. 2. Arbrisseau des bois et des haies.
Donc imaginaire. 3. Dans le nom d’une variété de prune.
L’alun en est un. Surface circulaire. 4. Sigle monétaire. Au-
tre nom du moi. Successions d’états opposés. 5. Opéra de
Purcell. Dans le nom d’une espèce d’otarie. Préposition. 6.
Patronne de l’Alsace. Est fréquent dans les tableaux de De-
gas. Remous. 7. Résister avec fermeté. Œuvre romanes-
que. Muse de l’Astronomie. 8. Pronom. Plus large à son ou-
verture. Indocile. De quoi remplacer une nappe. 9. Mollus-
que marin. Blindé. Répandu naturellement chez une per-
sonne. Vis. 10. La Dombes en fait partie. Ne dit pas la vé-
rité. Poissons d’eaux douces. 11. Article. Extrêmement
mince. Escarpement rocheux bordant une combe. Pays.
12. Etat des Balkans. Ville de l’Inde. Bugle. 13. Transpa-
rence. Engagée d’une façon malheureuse. Lacs d’Irlande.
14. Regard. Assemblage de branches. Se dit d’une sorte de
salade. Paresseux. 15. Ville de France. Qui a l’esprit vif et
avisé. Mort. 16. Un des «maréchaux d’Empire». Rassasié.
Père d’Ulysse. 17. Ville des Pays-Bas. Jeu de cartes. Mise
à exécution. Animé. 18. Cachot souterrain. Monnaie divi-
sionnaire. Désignation anonyme. 19. Repas que l’on fait
faire à des meutes. De la haute Ecosse. Galon. 20. Anneau
en cordage. Ville de Roumanie. Toile lin et coton. Bœuf
sauvage.
Verticalement: 1. Historiette. Se dit de quelqu’un qui est
très habile. Pronom. 2. Qui se fait en secret. Fleuve de
France. 3. De la ville. Tranche de vie. Un des thèmes prin-
cipaux de Cézanne. 4. Fait s’épuiser. Fondateur de la con-
grégation de Saint-Sulpice. Amiral et homme politique
français. Est grand ouvert. 5. Pronom. Impatience. Erreur
grossière et ridicule. 6. Subdivision géologique. Marinier.
Compris. 7. Mets de la cuisine à l’italienne. Refuse de re-

connaître. Préfixe. Pronom. 8. Terme de tennis. Grand ser-
pent. D’une grande compétence. 9. Qui va çà et là. Excla-
mation. Brouille. Séparation de corps. 10. Occlusion intes-
tinale. Préfixe. Chose sans précision. 11. Frottée avec un
corps gras. Plante à feuilles comestibles. Petite artère.
Eminence en raccourci. 12. Presse. Pièce d’une charrue.
Canal de l’organisme. Ville de Belgique. 13. Privilège atta-
ché à une fonction. Passage étroit. 14. Forme d’empoison-
nement. Mis dans le secret. Comme ça. 15. Comédie de
Molière. Insuccès. A beaucoup de succès. 16. Pronom. Na-
poléon le rencontra deux fois. Substance azotée. Méprise.
17. Patron des orfèvres. Pièce d’une armure. Collé. 18. In-
fusion. Homme despotique qui mène une vie fastueuse.
Peut être un coup de semonce. 19. Qui a un aspect dou-
cereux. Ver plat. En très petits morceaux. 20. Temps de la
géochronologie. Sa tunique est légendaire. Que l’on tient à
l’écart.

Après un an de mariage, Camilla s’est imposée comme l’épouse de Charles, héritier du trône d’Angleterre. PHOTO KEYSTONE

Dan Brown
n’est pas

un plagiaire

L’auteur américain Dan
Brown n’a pas plagié
le livre de deux au-

teurs britanniques lorsqu’il a
écrit son best-seller «Da Vinci
Code», a décidé hier la jus-
tice britannique.

La Haute Cour de Londres
n’a pas retenu les allégations
de deux historiens, Michael
Baigent et Richard Leigh, ac-
cusant Brown d’avoir volé des
idées figurant dans leur livre
«L’énigme sacrée».

Le juge Peter Smith a
rendu son verdict à la fin
d’un procès de près d’un
mois suivi avec attention par
les journalistes, les avocats
spécialisés dans le droit d’au-
teur et les amateurs de l’ou-
vrage, qui s’est vendu à plus
de 40 millions d’exemplaires
dans le monde.

Dan Brown a immédiate-
ment publié un communi-
qué saluant l’issue du procès.
«Je suis encore abasourdi que ces
deuxauteursaientdécidéd’enga-
gerdespoursuites. Jesuiscontent,
non seulementd’un point de vue
personnel, mais aussi en tant
qu’écrivain».

Ce verdict devrait satisfaire
Bertelsmann AG, le groupe
allemand propriétaire de
Random House, l’éditeur de
Brown, et Sony Pictures, qui
produit le film tiré du livre
qui devrait sortir bientôt sur
les écrans. /ats-afp-reuters

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Travailler du chapeau.- 2. Hasardeuse.
Soumettre.- 3. Egérie. Issue. Minaret.- 4. Apidés. Etre bien
loti.- 5. Risée. Agnès. Allô. Per.- 6. Elie. Sua. Rütli. Noire.-
7. Ale. Dombasle. Aa. Une.- 8. Çà. Besaiguë. Enivre.- 9.
Trois. Tour. Antres. Ré.- 10. Ides. Ernestine. Riper.- 11. Oi-
seuse. Raimu. Ennemi.- 12. Net. Nô. Orfraie. Issus.- 13.
Ré. Ténia. Bêtas. Tas.- 14. Acescent. Ill. Aisé. Ne.- 15. Ir.
Aar. Armée du salut.- 16. Roturière. Ose. Agit.- 17. Eau.
Aquilon. Canetons.- 18. Tribu. Oie. Turc. Epée.- 19. Dé-
criée. Eure. Têt. Ive.- 20. Assen. Taffetas. Agée.
Verticalement: 1. Thé. Réactionnaire. Da.- 2. Ragaillardie.
Croates.- 3. Asepsie. Œstre. Turcs.- 4. Variée. Bise. Esaü.
Ire.- 5. Aride. Dés. Un. Carabin.- 6. Idée. SOS. Esotérique.-
7. Le. Saumâtre. En. Eu. Et.- 8. Lui. Gabion. Ontario.- 9.
Essen. Aguerri. Relief.- 10. Rester sur sa faim. Œuf.- 11.
Ursule. Tir. Léon. Ré.- 12. Usée. Te. Aimables. Têt.- 13. Co.
Bal. Ennuie. Déçu.- 14. Humiliante. Etau. Arts.- 15. Amiel.
Air. Aisance.- 16. Pennon. Vernissage. Ta.- 17. Etal. Our-
sins. Elite.- 18. Atropine. Pest. Utopie.- 19. Uretère. Re-
muant. Névé.- 20. Etire. Hérisse. Osées.




