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É G L I S E R É F O R M É E

Licenciements
plus exclus
Le Conseil synodal de

l’Eglise réformée neuchâte-
loise n’exclut plus de devoir
supprimer de nouveaux
postes si le volume des con-
tributions ecclésiastiques
n’augmente pas. De toute
façon, des économies dras-
tiques s’imposent.
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Inédit en Suisse romande
Les partis radical et libéral de Corcelles-Cormondrèche se
sont fédérés hier soir. Sous l’œil de responsables suisses. page 3
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Faut-il faire passer le coefficient fiscal de Neuchâtel de 62% à 64% du
barème cantonal, comme l’a décidé en décembre le Conseil général? Le
corps électoral se prononcera le 2 avril. Les socialistes, d’un côté, les

partis de droite, de l’autre, ont présenté hier leurs arguments, les uns
pour accepter, les autres pour refuser cette augmentation. PHOTO MARCHON
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Bataille fiscale lancée
NEUCHÂTEL La campagne pour la votation du 2 avril a commencé. La gauche brandit
des baisses de prestations, la droite estime que la Ville n’a pas de problèmes de recettes

À LA UNE
P R O C H E - O R I E N T

Les frontières
selon Kadima

page 19

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

Joseph Deiss
muselé

page 20

Saufle respect que nous
leurdevons, admettons
que la poignée demains

d’hier entre les responsables
des sections libérale et radi-
cale de Corcelles-Cormondrè-
che n’aura pas le même im-
pactmédiatique que celle
qu’ont échangée Claude
Ruey etFulvio Pelli en juin
dernier. N’empêche, elle sym-
bolise la même démarche.
L’aboutissementde la même
réflexion.
Dans un cas comme dans
l’autre, les représentants des
deux courants de la droite li-
bérale considèrent comme es-
sentiel de préférer les élé-
ments qui les rassemblent à
ceux qui les divisent. Les pre-
miers étantà l’évidence plus
nombreux que les seconds.
De fait, aujourd’hui, c’est
tout le fondementde leurpo-

litique qui est commun. Ils
partagent la même idée répu-
blicaine. Ils s’appuient sur
des valeurs identiques, li-
berté, responsabilité indivi-
duelle. Et, n’en déplaise à
certains, solidarité. Ils cher-
chent l’un et l’autre à affir-
mer clairement leur identité
entre la gauche et l’UDCqui
n’a cessé, depuis une décen-
nie, de se muscler en virant
tout à droite. Ils sont entre
deux pôles. Entre deux con-
servatismes, aurait tendance
à dire Claude Ruey.
Mais la démarche, au ni-
veau suisse comme sur le
plan neuchâtelois, s’appa-
rente aussi à une opération
de sauvetage. A Berne, avant
l’Union libérale-radicale, on
a vu naître un groupe parle-
mentaire unique. C’était
après les élections de 2003.

Réduits à quatre – un
groupe doit compterau
moins cinq membres –, les
élus libéraux risquaientde
compter «pour beurre» hors
de toute entité reconnue.
D’où la nécessité du premier
rapprochement.
Idem sur sol neuchâtelois,
même si ce sont surtout les
radicaux qui retrouveront
des couleurs dans unemise
en commun des forces. No-
tammentdans lesMonta-
gnes, où leurpoids politique
a atteint la cote d’alerte.
Reste qu’au-delà, c’est tout le
courant libéral, dans le sens
philosophique et humaniste
du terme, qui y gagnera. Et
avec lui, le vrai débat politi-
que donta besoin le canton
pour se sortirde l’ornière et
retrouver les bienfaits de la
croissance. /SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

Pour le retour d’un vrai débat
OPINION

L’hiver qui n’en finit pas oblige les chevreuils à faire
preuve d’une étonnante témérité. Certains s’aventurent
même aux abords des villages. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Une surprenante
transhumance

VAL-DE-RUZ La neige pousse
les chevreuils à squatter les jardins

CRÉATION DE LA PREMIÈRE UNION LIBÉRALE-RADICALE NEUCHÂTELOISE

PUBLICITÉ

EXPO !!!

Bateaux-moteur

Port d’Hauterive 

11 – 12 mars

Dès 10h00 

Uninautic

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

122
offres

Nouveau départ
Régis Rothenbühler poursuit sa recon-
version. Comme entraîneur, il entend
faire profiter les joueurs de Colombier
de sa riche expérience. page 33
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

«N ous voudrions vrai-
ment parvenir à di-
minuer nos forces

professionnelles sans licencier, mais
nous ne sommes plus du tout sûrs
d’y arriver.» Pour Isabelle Ott-
Bächler, présidente du Conseil
synodal, l’Eren (Eglise réfor-
mée évangélique neuchâte-
lois) a conscience de traverser
une «épreuve». Ses instances di-
rigeantes en tout cas. Pour ce
qui est de la population pro-
testante, le doute est permis.

Car c’est bien là que le bât
blesse. Si l’Eren devait réduire
abruptement le nombre de ses
postes, c’est bien parce qu’«il
n’y a pas assez de gens qui nous
soutiennent». Via la contribu-
tion ecclésiastique, évidem-
ment, perçue, comme à Ge-
nève, sur une base volontaire.

Possibilités d’action
«Depuis 30ans, nous subissons

une érosion des contributions d’en-
viron 200.000 fr. par année. Soit
deux postes. En dix ans, ça fait
vingt postes.» Lorsqu’on sait
que le travail de l’Eglise réfor-
mée dans le canton se répartit
sur une septantaine de postes,
on imagine la situation...

Une situation qu’Isabelle
Ott-Bächler ne veut pas voir
comme irréversible. «Les protes-
tants neuchâtelois doivent prendre
conscience qu’ils peuvent agir con-
crètement». Il suffirait que 2200
contribuables de plus versent
500 fr. (c’est la moyenne des
versements partiels, le maxi-
mum étant fixé à 715 fr.) ou
que 12.000 fidèles se délestent
de 100 fr. de plus pour que les
comptes s’équilibrent. Ou pas
loin... En 2003, le canton de
Neuchâtel comptait 64.000
contribuables protestants.

La présidente insiste: l’Eren
sait qu’elle doit se redimen-
sionner et s’adapter aux réali-
tés démographiques. Qui
montrent notamment que la
population protestante dimi-
nue en Suisse depuis les an-
nées 1940. «Nous sommes dans
un processus de changement de-
puis de nombreuses années. Il y a
eu Eren 2003, qui tient compte de

la diminution des forces bénévoles
del’Eglise, puis, à la fin del’année
dernière, l’adoption par le Synode
d’un programme de priorités»,
énumère-t-elle. Sa crainte,
c’est qu’en raison de rentrées
insuffisantes, il faille «diminuer
les postes trop vite». En clair, li-
cencier, faute de pouvoir jouer
avec les départs naturels et les
retraites. C’est en tout cas
comme ça qu’avait été présen-
tée, au Synode de décembre,
la mise en œuvre du pro-
gramme de réduction d’effec-
tif de 10,5 postes.

Facturer les mariages?
Quoi qu’il en soit, il faudra

encore faire des économies,
martèle la pasteure neuchâte-
loise. Des décisions «drasti-
ques» seront prises en juin. Et,
le mois dernier, le Synode ex-
traordinaire réuni pour voter
le budget (lourd d’un déficit
de 1,8 million) a aussi prié
l’exécutif d’étudier une nou-
velle «stratégie financière». Au-
trement dit qu’il cherche de
nouvelles sources de finance-
ment. En facturant tel ou tel
service de l’Eglise? En valori-
sant son parc immobilier? Ou,
comme l’a suggéré un député
(suivi par une petite majorité
du Synode), en étudiant la
création d’entreprises éthi-
ques – mais lucratives – en lien
avec les missions de l’Eglise?
Même si elle juge cette der-
nière «illusoire», Isabelle Ott-
Bächler n’écarte pour le mo-
ment aucune piste. /SDX

Sans impôts, pas de postes
ÉGLISE RÉFORMÉE Faute de contributions ecclésiastiques suffisantes, il faudra peut-être

licencier des pasteurs dans le canton de Neuchâtel. Economies et nouvelles pistes à l’étude

L’image de la collégiale de Valangin est trompeuse: l’Eglise protestante neuchâteloise est
sans doute plus fragile qu’il n’y paraît. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pour la présidente du
Conseil synodal, le Sy-
node a fait preuve

«d’une grande maturité» dans
les discussions difficiles liées à
la situation financière de
l’Eren. Elle confie d’ailleurs la
«grande confiance» qu’elle
porte aux instances actuelles
de l’Eglise protestante neu-
châteloise. «J’ai bon espoir que
les choses se poursuivent sans trop
de heurts».

Sous-entendu: qu’elles se
poursuivent... après son dé-
part. Isabelle Ott-Bächler a en
effet annoncé sa démission
dans le courant de cet hiver.
Une décision sans lien avec le
contexte (elle est motivée par
des motifs de santé) mais qui
lui a «énormément pesé». «Mais
je suis partie de l’idée que le pro-
blème ne serait pas non plus ré-
solu en 2007, date où, de toute
manière, j’avais prévu de partir.

Ce gros dossier nécessite des forces
nouvelles. Mais, en attendant,
j’assumerai mon travail jusqu’à
fin août. Au Synodede juin, je se-
rai encore là.»

Successeur élu en juin
Ce Synode élira son (ou sa)

successeur, qui sera forcément
un pasteur. Pour l’heure, un
candidat s’est déjà fait connaî-
tre: le pasteur Gabriel Bader,
déjà membre du Conseil syno-

dal, l’a fait savoir au Synode
de février. «Mais il pourrait y
avoir d’autres candidatures»»,
précise l’actuelle présidente.
Qui veut croire à la force de
son Eglise: «C’est vrai, compte
tenu de sa séparation d’avec
l’Etat, elleestsans doutel’Eglisela
plus fragile de Suisse. Mais en
même temps, nous sommes vus
comme des pionniers.»

Un statut qui a son
prix.../sdx

«Il faut des forces nouvelles»

N E U C H À T O I

Cinq films
racontent la
migration

La politique de migra-
tion en Suisse sert de fil
conducteur au projet

«Neuchàtoi» dans le cadre du
cycle de films qu’il propose
dès lundi au public, chaque
fois en présence des réalisa-
teurs. Une série d’événements
mis sur pied en collaboration
avec les milieux universitaires,
en l’occurrence le Forum
suisse pour l’étude des migra-
tions, la Maison d’analyse des
processus sociaux et le cours
pratique d’anthropologie vi-
suelle de l’Institut d’ethnolo-
gie. Toutes les projections ont
lieu à l’auditoire de l’Institut
d’ethnologie, à Neuchâtel
(Saint-Nicolas 4), à 20 heures.
Entrée gratuite.

Lundi 13 mars, «Baby-
lon»: le film du réalisateur et
producteur zurichois Samir se
penche sur les immigrés de se-
conde génération. Lorsqu’on
leur demande s’ils sont suisses
ou étrangers, ils répondent:
moitié, moitié.

Mardi 21 mars, «Album
de famille»: Prix du cinéma
suisse 2006 pour «Exit», Fer-
nand Melgar a signé en 1993
ce film sur l’émigration d’une
famille espagnole pareille à
tant d’autres. En tout cas dans
l’espoir de refaire une vie en
Suisse.

Mardi 28 mars, «Destina-
tion amour»: Sujay, Maha,
François et Willi viennent
d’Inde, du Liban, de Colom-
bie, de France et du Congo.
Leurs histoires ont en commun
une relation avec un partenaire
suisse. Humour et causticité
dans de film dont une des réa-
lisatrices est Barbara Waldis,
maître-assistante à l’Institut
d’ethnologie.

Mardi 4 avril, «Braccia si,
uomini no!»: ce documentaire
de Peter Ammann a été tourné
de fin avril au 7 juin 1970, jour
de la votation sur l’initiative
Schwarzenbach, contre l’em-
prise étrangère. Au moment où
les tendances s’affrontaient
avec le plus de virulence.

Mardi 18 avril, «L’Usine»:
au printemps 2002, dans la
banlieue de Lausanne, l’entre-
prise textile Iril ferme et licen-
cie 140 employés. Elle qui fut
le plus gros employeur de la
ville, surtout de main-d’œuvre
étrangère, voit son activité dé-
placée en Pologne. Ce film
d’Alex Mayenfisch veut dévoi-
ler le mythe d’Iril. /comm-sdx
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

C’est le premier ma-
riage neuchâtelois
entre les deux forma-

tions de la droite tradition-
nelle. Les sections locales des
radicaux et des libéraux ont of-
ficiellement constitué l’Union
libérale-radicale (ULR) de
Corcelles-Cormondrèche, hier
soir, au Prieuré. Un mariage
sous le régime de la séparation
des biens. A l’image de l’ULR
fondée l’an dernier au niveau
suisse, les deux partis conti-
nuent d’exister en tant que tels.
Pas de fusion, donc, mais une
forme de fédération qui permet
d’inscrire la collaboration politi-
que existante dans un cadre
plus clair, plus affirmé.

«Vous apportez une réponse in-
telligente et citoyenne pour que la
droite, forte de son enracinement,
retrouve son rôle de pivot dans une
politique qui ne se résume pas à
une bipolarisation entre l’UDC et
les socialistes, a lancé à l’assem-
blée le vice-président du Parti
radical suisse, Léonard Ben-
der, venu exprès du Valais. C’est
un moment d’histoire, le début
d’une aventure qui pourrait avoir
une influence roborative dans
l’aire romande.»

L’énergie de la base
Arrivé lui de Genève, le libé-

ral Pierre Weiss, coordinateur
de l’ULR sur le plan fédéral, a
confirmé qu’il s’agissait d’un
événement inédit à l’échelon
romand. Au-delà des rappro-
chements électoraux, aucune
URL n’avait encore été fondée
au niveau communal. Les
deux hommes se sont réjouis
que la concrétisation de ce
mouvement vienne de la base.

«L’ULR de Corcelles-Cormon-
drèche s’est presque imposée comme
une évidence, a souligné Jean-

Michel Brunner, président du
Parti libéral-PPN de Corcelles-
Cormondrèche. Libéraux et ra-
dicauxsontcousins, etmêmesi cer-
taines familles ont des difficultés à
se parler, nous avons su discuter
depuis pas mal de temps.»

Face aux défis qui atten-
dent la commune (projet de
fusion avec Peseux, redresse-
ment des finances, urbanisa-
tion), le président du Parti ra-
dical local, Roland Hofmann,
a aussi évoqué la «nécessité
d’unifier la droite centriste», qui
n’a plus que 12 conseillers gé-
néraux sur 41. Cinquième
parti à se profiler en 2004, aux
côtés aussi du PS et du Rallie-
ment, l’UDC lui a «piqué» qua-
tre sièges, mais «se cherche et on
ne peut pas comptersurlui».

L’ombre de l’UDC
Dans l’assemblée, le député

libéral Jacques Besancet a tou-
tefois estimé que «la grande
force, ce sera de réunir toute la
droite, même si on est allergique à
l’UDC». Une mouche passe.
Les statuts votés hier soir stipu-
lent qu’un élargissement des
listes communes ou des appa-
rentements électoraux à d’au-
tres formations politiques de-
vrait être approuvé par les
deux partis fondateurs. Ce
texte constitutif donne aussi
mission à l’ULR de «défendre les
valeurs communes» aux deux
partis et de créer «un pôle libé-
ral-radical capable de s’affirmer
comme une force de proposition
constructive, ouverte et moderne».

L’assemblée de Cormondrè-
che pourrait faire des émules
dans d’autres communes. Et
même si réunir certains radi-
caux «humanistes» et libéraux
«économiques» demandera
du doigté, les états-majors can-
tonaux des deux partis enta-
meront aussi des discussions
cette année encore. /AXB

Créer un vrai pôle à droite
VIE POLITIQUE Une Union libérale-radicale a été fondée hier soir par les deux partis de Corcelles-Cormondrèche.

C’est une première dans le canton et au niveau romand. Des pontes des deux formations étaient de la noce

Pierre Weiss et Léonard Bender (debout) sont venus de Genève et du Valais pour parrainer la signature des statuts de
l’Union libérale-radicale par les présidents locaux Jean-Michel Brunner et Roland Hofmann. PHOTO MARCHON

S C H W E I T E R

Ismeca plonge
dans le rouge

Les années ne se ressem-
blent pas pour l’entre-
prise chaux-de-fonnière

Ismeca Semiconducteurs, qui
appartient au groupe Schweiter
Technologies: elle a bouclé l’an-
née 2005 dans le rouge, avec
une perte opérationnelle de
8,5 millions de francs, alors
qu’elle avait réalisé un bénéfice
de huit millions en 2004!

Les ventes ont atteint 67,3
millions de francs, en recul de
40%. La raison: la faiblesse de la
demande, en dépit d’une re-
prise des affaires au dernier tri-
mestre, a communiqué hier le
groupe zurichois. Une nouvelle
unité de production a par
ailleurs été établie en Malaisie.

Dans son ensemble, le
groupe a réalisé des ventes de
350 millions (+13%), mais un
résultat en baisse de 69%, à
11 millions. Sans tenir compte
du gain issu de la vente
d’Ismeca Automation, au prin-
temps dernier, Schweiter aurait
accusé un plongeon de son bé-
néfice encore plus marqué, re-
lève Beat Siegrist, le patron du
groupe. /frk-ats

Le Parti libéral-PPN
neuchâtelois recom-
mande, sans opposi-

tion, de voter oui le 21 mai à
l’arrêté fédéral modifiant les
articles constitutionnels sur
la formation. Une décision
prise en assemblée générale,
jeudi soir, à Saules. A cette
occasion, rapporte la secré-
taire cantonale Myriam Rais-
Liechti, la conseillère d’Etat

Sylvie Perrinjaquet a notam-
ment souligné que l’harmo-
nisation au sein de l’Espace
de formation helvétique favo-
riserait la mobilité des étu-
diants. Et que les nouvelles
dispositions prévoient un
partage des compétences dé-
cisionnelles entre l’Etat cen-
tral et les cantons. «Nepas tout
lâcher à la Confédération, c’est
bien dans la ligne des libéraux»,

relève la secrétaire.
Au chapitre de l’actualité

politique, le PL-PPN s’est in-
quiété, «comme tout le canton»,
des 80 millions de francs de
déficit 2005 de l’Etat. Des dé-
putés ont relevé que la droite
serait pour la première fois
minoritaire dans la commis-
sion de gestion qui planchera
dès le mois de mai sur le bud-
get 2007. «Cela changera peut-

être certains comportements», ana-
lyse Myriam Rais-Liechti.

A l’interne, l’assemblée a
approuvé les comptes 2005 du
parti, qui bouclent avec un ex-
cédent de recettes de 27.000
francs. Oui aussi au budget
2006, qui prévoit des dépenses
à la baisse à 140.000 francs
pour cette année sans élec-
tions, mais qui n’est pas en-
core équilibré. /axb

Oui libéral à la formation

«Apart une ou deux si-
tuations très abusives,
on ne peut pas dire

que les employeurs neuchâtelois
aient commis des excès»: président
de la commission chargée d’ob-
server le marché du travail, Ray-
mond Spira juge «plutôt positif»
le bilan 2005: «De manière géné-
rale, les entreprises se comportent
correctement, même si l’on entend
évoquer, ici et là, une certaine pres-
sion à la baisse surles salaires.»

Mais de sous-enchère, au vrai
sens du terme (exercée de ma-
nière abusive et répétée), il n’y
en a toujours pas trace, et heu-
reusement, sur sol neuchâte-
lois. Un cas, qui vise une société
de commerce de textile, est ce-
pendant encore pendant:
«Nous avons demandé l’ouverture
d’une enquête après avoir constaté
que les salaires versés étaient parti-
culièrement bas, explique l’an-
cien juge fédéral. Nous avons

comparéces salaires à ceux de treize
entreprises du même secteur. Toutes
offraient des salaires supérieurs à
celle incriminée. Nous avons de-
mandé à ses dirigeants de s’expli-
quer, mais leur réponse ne nous a
pas satisfaits. Une enquête complé-
mentaire est donc en cours.»

Le montant des salaires con-
testés? «Entre 15 et 16 francs de
l’heure», répond le chef de l’Of-
fice de surveillance, Olivier
Schmid. Soit, grosso modo,
15% de moins que la norme, sa-
chant qu’il n’y a dans cette
branche ni CCT ni contrat-
type. D’où la difficulté de déter-
miner le salaire d’usage, en dé-
pit de la méthode de calcul
dont s’est doté le canton.

Polonais condamnés
Autre infraction, qui a fait

l’objet d’une condamnation
pénale: l’interpellation de me-
nuisiers polonais, entrés par le

Col-des-Roches soi-disant pour
livrer des fenêtres, et que l’Of-
fice de surveillance a retrou-
vés... en train de réaliser le tra-
vail. «Il s’agissait de multirécidivis-
tes», note Olivier Schmid. L’em-
ployeur a été condamné à 60
jours avec sursis, et les tra-
vailleurs à quelques jours, pour
infraction à la loi sur le séjour
et l’établissement.

Sur les 329 missions effec-
tuées l’an passé sur sol neuchâ-
telois par des travailleurs déta-
chés par une entreprise euro-
péenne, 32 contrôles ont dé-
bouché sur une dénonciation,
la plupart en raison d’une an-
nonce incorrecte ou du refus
de produire des documents.

Deux agences, huit infractions
Enfin, des contrôles auprès

de deux agences de placement
ont débouché sur une pêche
impressionnante: sur 26 fiches

de salaires inspectées au hasard
par l’équipe d’Olivier Schmid,
huit n’étaient pas en règle!
«C’était des petites choses, comme
des jours de congénon octroyés, que
nous avons fait rectifier», précise
le chef de l’Office de sur-

veillance. Qui ne se hasarde pas
à affirmer que cette proportion
entre les contrôles et les infrac-
tions (un tiers!) est représenta-
tive de l’ensemble de la bran-
che... Par contre, aucune irré-
gularité n’a été constatée dans
le cas des travailleurs venus
pour moins de 90 jours.

La construction en force
L’an passé, le canton a ainsi

enregistré 2190 annonces de
prise d’emploi de moins de 90
jours de la part de ressortissants
de l’UE, dont 800 dans l’indus-
trie et 600 dans la construction.
Environ 89 indépendants ont
effectué une prestation, dont
70 dans la construction, et 239
missions ont été remplies par
936 travailleurs. Dont 147 dans
la construction, une branche
où la concurrence européenne
semble de plus en plus active.
/FRK

Trentaine d’infractions constatées
LIBRE CIRCULATION La commission tripartite chargée de l’observation du marché du travail
dresse un bilan 2005 assez positif. Malgré un cas de suspicion de sous-enchère, toujours pendant

Raymond Spira préside la
commission d’observation.

PHOTO ARCH-MARCHON
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Pour ou contre deux points
NEUCHÂTEL Les socialistes ont indiqué hier pourquoi ils recommandent d’accepter, le 2 avril, de faire passer
le coefficient fiscal de 62 à 64. Et les partis de droite ont expliqué pourquoi ils refusent cette hausse d’impôt

Pour convaincre les élec-
trices et électeurs de
Neuchâtel de refuser, le

2 avril, la hausse de deux
points du coefficient fiscal
communal, les partis de
droite leur proposent quel-
ques courbes construites sur
la durée. Elles font apparaî-
tre que «Neuchâtel ne connaît
pas de problème de recettes fisca-
les». Pour équilibrer son bud-
get, la Ville ferait dès lors
mieux d’adapter ses dépenses
à ses revenus plutôt que d’en-
core augmenter ces derniers
sur le dos des contribuables.

«Entre 1995 et 2004, les recet-
tes de l’impôt communal sur les
personnes physiques ontaugmenté
de 28%, a relevé hier le con-
seiller général radical Chris-
tian Boss. Durant la même pé-
riode, le revenu imposable des con-
tribuables a augmenté de 17 pour
cent. Et ce alors que l’indice des
prix à la consommation n’est
monté, durant ces dix ans, que de
6,9% et que la population est res-
tée stable.»

«Ce qui compte, 
c’est l’ensemble des 

prélèvements deman-
dés au contribuable» 

Et ce n’est peut-être pas fini.
«La hausse du produit de l’impôt
surles personnes morales constatée
dans les comptes 2005 du canton
concernera aussi les comptes de la
Ville», estime la présidente de
la section libérale de la ville,
Caroline Gueissaz.

Pour équilibrer le budget, il
faut donc tou-
cher aux dé-
penses, pen-
sent l’UDC,
ainsi que les
partis libéral et
radical. On
peut le faire,

estiment-ils, sans toucher aux
prestations à la population.

C’est que l’augmentation
des recettes fiscales durant la
décennie écoulée n’a pas pro-
voqué «d’augmentation corres-
pondante et visible» de ces pres-
tations. En revanche, le per-
sonnel administratif de la
Ville représentait 692 emplois
en 1995 et 803, soit 16% de
plus, dix ans plus tard. Les ré-
férendaires voient là un sé-
rieux potentiel d’économies.

Autrement dit, ils estiment
nécessaire de restructurer
l’administration. Nécessaire,
et possible sans licenciements:
«Une quarantaine de personnes
quittent chaque année l’adminis-
tration communale pour prendre
leur retraite ou pour d’autres rai-
sons, constate Caroline Gueis-
saz. Pourquoi les remplace-t-on

systématiquement, quand on ne
faitpas davantagequeles rempla-
cer?»

Pour sa part, l’UDC s’en
prend particulièrement à cer-
tains investissements super-
flus à ses yeux, tels que ceux
consentis pour la réfection
des Bains des dames ou pour
l’établissement public de la
Maison du concert.

Enfin, elle considère
comme «trompeur» l’argument
selon lequel un taux de 64%
équivaudrait simplement à re-
venir à la situation de 2002.
«Cequi compte, souligne le con-
seiller général Frédéric Guyot,
c’est l’ensemble des prélèvements
demandés aux contribuables, avec
les taxes et les autres redevances.
Or, mêmesans haussed’impôt, ces
prélèvements vont augmenter.»
/JMP

Steven Bill (UDC, à gauche), Caroline Gueissaz (PL) et
Blaise Péquignot (PRD): trois partis contre deux points.

La Ville dépense trop
Depuis quelques jours,

la section socialiste de
Neuchâtel, ainsi que

ses alliés des petits partis de
gauche (notre édition du
7 mars) se sont lancés dans
ce que Jean-Pierre Baer ap-
pelle «un travail de Winkel-
ried»: convaincre le corps
électoral qu’il convient, le
2 avril, d’accepter l’augmen-
tation du coefficient fiscal
communal voté le 5 décem-
bre, en même temps que le
budget, par la majorité du
Conseil général. Augmenta-
tion que la droite combat par
le biais d’un référendum.

Si le président du PS de la
ville parle de «travail de
Winkelried», c’est qu’il sait
bien que les électeurs accep-
tent rarement une hausse de
la pression fiscale. Lui et ses

camarades ne désespèrent ce-
pendant pas de créer une ex-
ception à cette règle.

«Il faut tordre le cou 
à l’idée que la Ville 
coûterait trop cher» 
Certes, comme le pense la

députée Béatrice Bois, «la po-
pulation peine généralement à se
rendrecomptedu lien entrel’impôt
etles prestations qu’ellereçoitdela
collectivité, et il faudra l’expliquer
et l’expliquer encore». Mais ce
qui se passe au niveau canto-
nal pourrait, pense Jean-
Pierre Baer, rendre service
aux partisans de la hausse:
avec des mesures comme cel-
les relatives au déneigement
ou à l’augmentation de l’ef-
fectif des classes, «les gens com-

mencent à voir que prendre des
mesures d’économie, c’est quelque
chose de très concret.»

Un refus de la hausse pour-
rait se traduire à Neuchâtel par
des mesures du même ordre.
«On pourrait, indique Matthieu
Béguelin, vice-président de la
section socialiste, diminuer la
fréquence de passage des bus des
TN. L’ESRN imagine n’organiser
des camps de ski que tous les deux
ans. On pourrait décider qu’un
seul camp de ski suffit en quatre
ans d’école secondaire...»

Pour le PS, cette hausse
conditionne donc le simple
maintien des prestations à la
population. Y compris dans
des domaines où elles sont, à
son avis, insuffisantes, comme
l’accueil de la petite enfance.

«Il faut en effet tordre le cou à
l’idée que la Ville coûterait trop
cher, estime Didier Rochat.
membre de la commission fi-
nancière du Conseil général.
Pour élaborer le budget 2006, on
a demandé un effort énorme au
personnel, on a économisé sur les
biens, services et marchandises.
Quant aux investissements, no-
tamment dans l’entretien du pa-
trimoine public, ils ne sont pas ce
qu’ils devraient être.»

Car la Ville doit aussi faire
face à des charges qu’elle ne
maîtrise pas: le canton a
baissé certaines subventions,
le désenchevêtrement a ac-
centué la péréquation inter-
communale (dans laquelle
Neuchâtel est contributrice),
les charges sociales conti-
nuent de grimper.

«Et ilfaut s’attendre à d’autres
reports de char-
ges du canton.
Dès lors, nous re-
commandons
d’accepter cette
hausse parce que
gouverner, c’est
prévoir.» /JMP

Béatrice Bois (à gauche), Jean-Pierre Baer et Nathalie
Steullet ont rappelé le lien entre impôt et prestations.

Prestations menacées

Si, comme le dit le socia-
liste Matthieu Béguelin,
chacun part dans cette

campagne référendaire avec
sa vision du rôle de l’Etat, les
deux camps et le corps élec-
toral doivent faire avec un
certain nombre d’éléments
factuels. En voici quelques-
uns.

La somme en cause. En
ville de Neuchâtel, deux
points d’impôt sur les person-
nes physiques valent deux mil-
lions de francs. Pour 2006, le
produit d’un des deux points
d’augmentation doit aller au
budget de fonctionnement,
l’autre à la reconstitution de la
fortune nette. En cas de refus
le 2 avril, et toutes choses éga-
les par ailleurs, le budget se
conclurait donc non plus par
un bénéfice de 109.000 francs,
mais par un déficit de 891.000
francs. On saura mardi, lors de
la présentation des comptes
2005, si la fortune nette de la
Ville lui permettrait d’absor-
ber cet éventuel excédent de
charges, comme l’exige la loi.

La part de l’im-
pôt. Le budget 2006
tient compte de la
hausse combattue
par les référendaires.
il prévoit que l’en-
semble des impôts
p r o d u i r o n t
121,46 millions de
francs, soit 39,1% des
recettes totales
(310,91 millions). A
lui seul, l’impôt sur
les personnes physi-
ques, qui est en cause
ici, devrait mettre
75,55 millions dans la
caisse communale.

L’impôt n’est pour-
tant pas le revenu le
plus dodu: les contri-
butions et émolu-
ments devraient,
cette année, produire
125,18 millions de
francs.

La part de l’impôt dans les
revenus communaux n’a pas
été toujours aussi importante.
Avant la seconde étape du dés-
enchevêtrement des tâches
entre canton et communes,

les impôts représentaient plu-
tôt entre 26 et 31% des reve-
nus totaux.

Variations. Le coefficient
fiscal communal a subi une
baisse de 30 points en 2005
au moment de la mise en

œuvre de la deuxième étape
du désenchevêtrement. Mais,
comme le coefficient de l’im-
pôt cantonal est monté simul-
tanément dans la même pro-
portion, la charge fiscale du
contribuable n’a pas diminué.

En revanche, cette
charge avait baissé
d’un point en 2002
et de quatre points
en 2003, grâce à
deux diminutions
successives du coeffi-
cient communal. La
dégradation des fi-
nances communales
a conduit l’exécutif
et le législatif à aug-
menter le coefficient
de deux points en
2005. Il est alors
passé à 62% du ba-
rème cantonal, et la
hausse prévue pour
cette année le ferait
passer à 64 pour
cent.

Pour le contri-
buable. Si la hausse
est acceptée. une per-
sonne seule avec

30.000 francs de revenu impo-
sable paiera 39 francs supplé-
mentaires au fisc par année.
Avec 70.000 francs de revenu
imposable, on paierait
152 francs de plus par an, avec
150.000 francs de revenu,

414 francs supplémentaires.
Pour des contribuables ma-

riés, la hausse représente
15 francs de plus par an en cas
de revenu de 30.000 francs,
113 francs avec 70.000 francs
de revenu, 346 francs avec
150.000 francs. A chacun de
convertir ces chiffres en cafés,
entrées de cinéma, kilos de riz,
journées de ski ou couches
pour bébé.

Classement. Actuellement,
selon la liste des coefficients fis-
caux communaux disponible
sur le site internet de l’Etat
(www.ne.ch), 19 communes
neuchâteloises imposent
moins leurs contribuables que
Neuchâtel. Si les électrices et
électeurs acceptent la hausse le
2 avril, ce nombre passera à 25.
Etant entendu que ce classe-
ment peut changer, dans la
mesure où des référendums
sont en cours dans d’autres
communes. Aujourd’hui, la
palme de la modération fiscale
revient à Marin-Epagnier
(coefficient de 47) alors que
Noiraigue a la main la plus
lourde (88). /jmp

Pour ceux qui ont manqué le début

Affiches contiguës, mais avis opposés: la campagne a commencé.

Photos:
David Marchon

Textes:
Jean-Michel Pauchard
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Entre jeudi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à huit re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour: le
sauvetage d’un chat, rue de la
Collégiale, à Neuchâtel, hier à
7h50; une alarme automatique
sans engagement, chemin des
Perveuils, à Marin, hier à
10h10.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à sept reprises, pour: une
urgence médicale, rue des
Préels, à Cormondrèche, jeudi à
19h15; une chute à domicile, rue
de Soleure, au Landeron, jeudi à
20h40; un transfert urgent, de
l’hôpital Pourtalès à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
22h05; un malaise, avec inter-
vention du Smur, Le Verger, à
Thielle-Wavre, jeudi à 22h20;
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, rue des
Monts, à Cernier, hier à 2h35;
une intervention sanitaire, rue
des Charmettes, à Neuchâtel,
hier à 8h40; une urgence médi-
cale avec intervention du Smur,
rue de Comba-Borel, à Neuchâ-
tel, hier à 9h35. /comm-réd

PRATIQUEZ
URGENCES

�Police: 117.
�Urgences-santé et ambulance:
144.
�Feu: 118.
�Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
�Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en de-
hors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
�Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-21h;
di 9-20h. (samedi piscine fer-
mée dès 18h30).
�Patinoires du Littoral: piste in-
térieure: di 13h45-16h avec
hockey; halle couverte: sa
13h45-16h30; di 10h15-
11h45/13h45-16h30, hockey li-
bre de 12h à 13h30.

DISTRICT DE BOUDRY
�Pharmacie de garde: le nº gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
�Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

�Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842
renseigne. (sa-di pharmacie du
Landeron, sa 8-12h/13h30-16h,
di 11-12h/17h30-18h30).
�Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr Aubert,
Le Landeron).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
�Soupe du cœur Dès 10h50,
devant Migros-Hôpital.
�Vernissage 17h, à la galerie
des Amis des arts.
�Créations musicales 18h, Mu-
sée d’art et d’histoire, Anne-Lise
Grobéty: l’écriture en résonan-
ces.. avec E. Gaudibert, F.-X. De-
lacoste et A. Françoise.
�Café Liban dès 18h, au théâtre
du Pommier, conférence par Ma-
lek El-Khouri; 20h, concert.
�Théâtre 19h30, théâtre
Matchbox (Boine 48), «Fêtes
l’humour pas la guerre».
�Spectacle conférence 20h,
théâtre Tumulte à Serrières,
«Mise en trope», de Jean-Paul
Favre, par la Cie Gradus.
�Fanfare 20h, ferme de Pierre-
à-Bot, concert de la fanfare des
cheminots de Neuchâtel.
�Live music dès 21h30, au
William’s, soirée spéciale carna-
val do Brasil.
�Case à chocs 22h30, grande,
salle, black disco.

D E M A I N
�Chorale 15h30, église Notre-
Dame, concert choral par La
Chanson de Fribourg.
�Concert 17h, temple du Bas,
l’Orchestre de chambre de Neu-
châtel.
�Théâtre 17h, théâtre du Pas-
sage, «La Moscheta» par le
Théâtre populaire romand.
�Piano 17h, salle de concert du
Conservatoire, élèves de Marc
Pantillon.
�Spectacle conférence 17h30h,
théâtre Tumulte à Serrières,
«Mise en trope», de Jean-Paul
Favre, par la Cie Gradus.

A G E N D A L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I
�Corcelles 15h30 et 20h, salle
de spectacles, théâtre «L’habit
ne fait pas le moine».
�Bôle dès 18h, vernissage à la
galerie l’Enclume.
�La Neuveville 20h, home Mon
Repos, concert exceptionnel
«Harmonie de cristal», musique
classique sur verres et harpe de
verre.
�Marin 20h30, Espace Perrier,
«Rétrotubes».
�Boudry 20h30, à La Passade,
«Un vrai bonheur» par les Amis
de la scène.

D E M A I N
�Corcelles 14h30, vernissage à
la galerie Arcane.
�Lignières 10h, salle de la Gou-
vernière, concert du brass band
L’Avenir.
�Prêles 10h, halle polyvalente,
concert de la fanfare Harmonie.
�Boudry 17h, à La Passade,
«Un vrai bonheur» par les Amis
de la scène.
�Saint-Blaise 17h, au temple, le
chœur des armaillis de la
Gruyère.

EN BREFZ
BÔLE � Pierre Oulevay à la
galerie L’Enclume. Sculpteur
et peintre de réputation inter-
nationale, Pierre Oulevay ex-
pose pour la troisième fois à
Bôle. L’exposition vernie ce soir
à 18h sera l’occasion de retrou-
vailles et permettra de découvrir
ses oeuvres récentes. Natif
d’Yverdon, Pierre Oulevay vit et
travaille à Saint-Saphorin et en
Provence. Ses oeuvres figurent
dans de nombreuses collections
publiques et privées. Son par-
cours est riche de plus de vingt
expositions personnelles et
d’autant de collectives dans les
plus grandes institutions, princi-
palement en Suisse et en
France. Ses créations monu-
mentales ont été acquises par
de nombreuses collectivités pu-
bliques et privées. /comm-lby

NEUCHÂTEL � Parlement
des jeunes. La prochaine
séance du Parlement des Jeunes
de la ville de Neuchâtel (PJNE)
se tiendra le mercredi 15 mars,
à 18h15, au Centre des loisirs de
Neuchâtel. Les différentes com-
missions, dont notamment celle
de la Lettre de l’espoir, présen-
teront l’état de leurs travaux. Le
PJNE se prononcera aussi sur
les nouveaux projets qui lui ont
été présentés, dont celui relatif
au soutien à la permanence Ser-
vice civil. /comm-réd

CORCELLES-CORMONDRÈ-
CHE � Conseillère générale
proclamée élue. Le Conseil
communal de Corcelles-Cor-
mondrèche a proclamé élue
conseillère générale Anne-Bri-
gitte Cercola. Suppléante de la
liste UDC, elle remplace Jean-
Claude Montandon, démis-
sionnaire. /réd

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

La méthode de Selim*,
63 ans: s’introduire de
nuit – soit par effrac-

tion, soit en repérant les véhi-
cules non verrouillés – dans
des voitures garées à Neuchâ-
tel et dérober autoradios, ap-
pareils de photos, jumelles, or-
dinateur portable ou autres
objets qui traînent dans l’habi-
tacle, tels qu’abonnement
onde verte nominatif, passe-
port suisse ou encore bonnet
beige.

Hier, ce ressortissant turc
comparaissait devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel. Il était accusé d’avoir vidé
plus de quinze voitures en-
tre 2001 et 2005, notamment
rue de l’Orée, rue de la Main,
quai Max-Petitpierre, quai Phi-
lippe-Godet et rue de la Côte.

Interrogé par Geneviève
Calpini Calame, l’homme a
contesté l’ensemble des vols.
«Un nombre assez important d’ob-
jets dérobés ont étéretrouvés à votre
domicile. Commentexpliquercecu-
rieux phénomène?», ironisait la
présidente du tribunal.

L’Arsène Lupin de Neuchâtel
Le prévenu a affirmé les

avoir achetés, soit dans une
brocante à Zurich, soit à des
jeunes de Neuchâtel dans le
but de les offrir à ses neveux
en Turquie. «Si j’avais volé ces
autoradios, je ne les aurais pas
laissés chez moi», s’est défendu
l’accusé. Le problème, c’est
que des traces d’ADN ont été
retrouvées sur les câbles
d’autoradios. Et que cet ADN
correspond... à celui du pré-
venu.

«Cet homme est arrivéen Suisse
en 1992. Depuis, sa seule activité
s’est résumée à jouerles Arsène Lu-
pin à Neuchâtel», a déploré le
substitut du procureur Nicolas
Aubert. Il a requis contre Se-
lim dix mois de prison ferme
et six ans d’expulsion de
Suisse. Et a ajouté qu’il ne
croyait pas à l’intention du
prévenu d’offrir son matériel à

«ses nombreux neveux inconnus
qu’on n’a jamais pu trouver».

Pour sa part, l’avocat de l’ac-
cusé a tenté d’éviter à son
client l’expulsion et d’obtenir
de la prison avec sursis. Il n’a
donc pas manqué de rappeler
le passé difficile d’un homme
qui a passé quinze ans dans les
prisons turques et qui, au-
jourd’hui, est atteint de trou-
bles de la personnalité.

«On comprend mieux pourquoi
il conteste les faits, a déclaré
l’avocat. Il a terriblement peur de

se retrouverà nouveau en prison.»
Il a souligné que les délits
n’étaient «pas d’une gravité ex-
trême», car le montant dérobé
ne dépasse pas 10.000 francs.

Selim a tout de même
écopé de cinq mois de prison
ferme. Une douzaine de délits
ont été retenus contre lui.
Cinq autres ont été abandon-
nés au bénéfice du doute. «Le
prévenu a poursuivi ses infrac-
tions alors que l’enquête était déjà
en cours», a regretté la prési-
dente du tribunal.

Par contre, l’homme pourra
rester en Suisse, car «on ne peut
pas considérer qu’il mette sérieuse-
ment en péril l’ordre public». Une
décision qui a soulagé l’ac-
cusé, visiblement terrorisé à
l’idée de devoir quitter la
Suisse. A l’issue du procès, il
s’est approché de la prési-
dente. Et, très ému, l’a remer-
ciée de lui laisser «unechancede
pouvoir réintégrer la société
suisse». /VGI

*Prénom fictif

Trahi par son ADN
NEUCHÂTEL Agé de 60 ans, il pénétrait de nuit dans des véhicules garés
en ville pour voler des autoradios. Verdict: cinq mois de prison ferme

L’homme s’est introduit dans de nombreux véhicules, notamment rue de l’Orée, rue de la
Main ou quai Max-Petitpierre. Sa cible préférée: les autoradios. PHOTO MARCHON

Sa sculpture surplombe,
avec neuf autres martyrs
du XXe siècle, l’entrée de

l’abbaye de Westminster, à
Londres. Cette année, le 100e
anniversaire de sa naissance
sera honoré un peu partout
dans le monde. A Neuchâtel, la
vie et l’œuvre de Dietrich Bon-
hoeffer, grand théologien et
résistant allemand, feront l’ob-
jet d’une conférence. Profes-
seur de théologie systématique
à l’Université de Zurich, Pierre
Bühler parlera, mardi, de l’en-
gagement exemplaire et coura-
geux de cet homme qui fut ar-
rêté par la Gestapo en 1943
avant d’être pendu, deux ans
plus tard, dans le camp de con-
centration de Flössenburg.

Né en 1906 dans une famille
nombreuse, Dietrich Bonhoef-
fer devient privat docent à
l’Université de Berlin. Parallè-

lement, il s’engage dans les
mouvements internationaux
des Eglises. Son destin bascule
en 1933 à l’avènement d’Adolf
Hitler. Opposant de la pre-
mière heure, il combat les me-
sures antisémites du régime
nazi.

En 1935, il devient directeur
du séminaire pastoral de Fin-
kenwalde et se fait enrôler, dès
le début de la guerre, dans les
services de contre-espionnage.
Menant une double vie, il
tente, avec d’autres, d’établir
des contacts entre la résistance
allemande et les Alliés. Il a
laissé des lettres et des notes
écrites durant sa captivité qui
ont été publiées sous le titre
«Résistance et soumission».
/comm-flv

Temple du Bas, mardi
14 mars à 20 heures

Théologien et résistant
NEUCHÂTEL Dietrich Bonhoeffer

aurait eu 100 ans cette année

Deux anciens employés
de l’ex-syndicat SIB
(devenu Unia), à Neu-

châtel, ont comparu cette se-
maine en audience prélimi-
naire du Tribunal correction-
nel du chef-lieu. Ils sont soup-
çonnés d’avoir détourné, au
total, quelque 150.000 francs
de divers comptes du syndicat,
se rendant coupables de faux
dans les titres, abus de con-
fiance, subsidiairement d’ac-
tes de gestion déloyale, et,
pour l’un des deux, de blan-
chiment d’argent!

Les faits se sont déroulés,
selon l’ordonnance de renvoi,
entre février 2002 et le
16 août de cette même année,
date du licenciement des
deux syndicalistes (ils avaient
été mis en congé dès le mois
de juin déjà). A l’époque, un
secrétaire du SIB indiquait
que l’analyse de la comptabi-
lité par un organe indépen-

dant montrait que seule la for-
tune du syndicat avait souffert
d’actes délictueux. Les comp-
tes paritaires et de fonds so-
ciaux n’avaient pas été ponc-
tionnés.

Les deux prévenus contes-
tent toutefois une grande par-
tie des chefs d’accusation.
L’un comme l’autre nient
avoir eu pour dessein de s’en-
richir illégitimement, même
s’ils reconnaissent avoir agi de
concert. Ils admettent avoir
clôturé un certain nombre
d’anciens comptes apparte-
nant au SIB pour les transfé-
rer sur un autre compte ban-
caire de la section. De ce der-
nier compte, les deux hom-
mes auraient prélevé illégale-
ment 128.000 francs, qu’ils au-
raient dépensés ou versés sur
leur compte personnel. Ce
qu’ils contestent. L’audience
de jugement se tiendra en mai
prochain. /ste

Syndicalistes face au juge
NEUCHÂTEL Deux ex-employés du SIB
doivent répondre de détournements

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Depuis quelques semai-
nes, des ouvriers s’af-
fairent au nord du

rond-point de Perreux, à
deux pas de la sortie d’auto-
route ouest de Boudry. Der-
rière les monticules de terre,
on n’aperçoit pour l’heure
pas grand-chose de ce qui va
devenir le siège international
du groupe pharmaceutique
américain Celgene. Mais cela
ne saurait tarder: un premier
bâtiment destiné aux services
administratifs sera inauguré à
la fin de cette année déjà, tan-
dis que la seconde construc-
tion, qui abritera une unité
de production, sera prête au
début 2007.

«J’ai rarement été confronté à
un timing aussi serré!», lâche
dans un sourire (et en parfait
français) le directeur opéra-
tionnel Michael Morrissey. De-
puis l’annonce, par la promo-
tion économique en novem-
bre 2004, de la venue du
groupe, tout est allé vite. De la
recherche des terrains à l’ob-
tention des permis de cons-
truire, en passant par la con-
ception architecturale et l’exa-
men des offres, huit mois à
peine se sont écoulés. «Mais il
faut souligner que nous avons été
épaulés pardeuxpartenaires excep-
tionnels, relève le directeur. La
commune de Boudry, qui a beau-
coup fait pour nous assister dans
les démarches, et le Développement
économique neuchâtelois, qui a ac-
compli un énorme travail pour
nous aider: je sais que certains col-
laborateurs ont même oeuvré le
week-end pourfaire avancerle dos-
sier!»

Du verre teinté de bleu
L’un arrondi, l’autre rectan-

gulaire, les deux bâtiments se-
ront habillés de verre pour
jouer sur l’effet de la transpa-
rence. Une partie sera teintée
de bleu, un bleu proche de ce-
lui du logo de la société, qui

construit pour la première fois
hors des Etats-Unis. Jouant sur
les vitrages pour mieux profi-
ter du paysage, le complexe a
été conçu par le bureau ber-
nois de Ruedi Rast, responsa-
ble de l’architecture
d’Expo.02. L’aménagement
intérieur a été confié à la so-
ciété lausannoise CCHE. Mais
pour le reste, «nous avons privi-
légié, à compétences égales, des en-
trepreneurs neuchâtelois», glisse
Michael Morrissey.

Les deux bâtisses se distin-
gueront par leurs caractéristi-
ques respectueuses de l’envi-
ronnement, une priorité de la
direction de Celgene: elles se-
ront réalisées selons les stan-
dards Minergie, ce qui consti-
tue une première cantonale
pour une unité de production.
Eaux de pluies récupérées à
des fins sanitaires, chaudière à
bois, panneaux solaires...
«Nous avons porté une attention
particulière aux critères environne-
mentaux». /BRE

Verre dehors, vert dedans
BOUDRY Le premier bâtiment du siège international du groupe pharmaceutique Celgene sera inauguré fin 2006
déjà, le second début 2007. L’unité de production sera la première du canton à répondre aux standards Minergie

Le futur siège international du groupe pharmaceutique Celgene à Boudry tel qu’il se présentera à fin 2006, à un détail près: les vitrages ne seront pas
teintés de rouge, comme sur le photomontage, mais de bleu... PHOTO SP

Le groupe pharmaceuti-
que américain Celgene
offrira une centaine

d’emplois à Boudry, mais il
compte déjà une vingtaine de
collaborateurs à Neuchâtel.
Au total, 50 millions de francs
seront investis dans le site qui
offrira une surface de près de
9000 mètres carrés. Il faudra
un an, une fois le chantier
achevé, pour mettre en route
l’unité de production, étape
soumise à de nombreux con-
trôles

Celgene a obtenu en décem-
bre dernier un feu vert aux
Etats-Unis pour le Revlimid, un
nouveau médicament destiné à
traiter certaines formes de can-
cer, le syndrome myelodysplas-
tique notamment. Une de-
mande d’homologation, dépo-

sée en octobre auprès de
l’Union européenne, est en
cours.

Toute la production du
Revlimid sera concentrée sur le
site de Boudry. D’autres médi-
caments anticancéreux déve-
loppés par le groupe seront
aussi fabriqués dans le nouveau
complexe.

L’an dernier, Celgene a réa-
lisé un chiffre d’affaire record,
dépassant largement les 500
millions de dollars. Ce qui re-
présente une augmentation de
42% par rapport à 2004. Le ma-
gasine «Forbes» vient d’ailleurs
de classer l’entreprise pharma-
ceutique parmi les 25 sociétés
dont la croissance a été la plus
importante l’an dernier. Les
autres lauréats s’appellent par
exemple Google ou Ebay.

Autre progression specta-
culaire: le chiffre d’affaire du
Thalomid, l’un des médica-

ments phares du groupe, a
augmenté de 25% l’an der-
nier. /bre

Progression record en 2005

Michael Morrissey, directeur opérationnel du quartier gé-
néral européen de Celgene. PHOTO MARCHON

ean-Claude Jornod a déjà
sauvé quatre vies dans le
cadre de sa profession. Il
n’est ni médecin ni sau-

veteur. Son job: garde-port à
Saint-Blaise. Mais que d’émo-
tions dans ce métier! Le der-
nier miracle de ce fonction-
naire du lac remonte à dé-
cembre dernier, lorsqu’il a
sorti de l’eau une mère et son
bambin. Jeudi, la Société de
sauvetage du Bas-Lac (SSBL)
a remis une distinction à Jean-
Claude Jornod pour rendre
hommage à son courage et sa
bravoure.

«La question seposaitpournous
de savoirs’ilfallait distinguerJean-
Claude Jornod, qui est intervenu
dans le cadre de son travail de
garde-port», indique Jean-Claude

Jaberg, président du Fonds
Henri Jeanrenaud (organe de
la SSBL précisément destiné à
récompenser ce genre de ges-
tes spontanés). «Nous sommes ra-
pidement arrivés à la conclusion
que sauverdeux vies quelques jours
avantNoëln’étaitpasun gesteano-
din», analyse Bernard Flück,
caissier du fonds.

«Il courait seul vers l’eau»
Immensément reconnais-

sant envers la SSBL, Jean-
Claude Jornod avoue toutefois
ne pouvoir oublier cette jour-
née particulière du 13 décem-
bre 2005. «J’avais fini de tailler
des haies lorsque j’ai entendu une
maman crier. Cinq minutes plus
tôt, le bruit du moteur aurait cou-
vert les cris.»

Il voit alors une mère affolée
et un tout petit bout de chou
courant seul derrière elle. Sa
première préoccupation est
d’empêcher que le petit ne
tombe à l’eau. Il l’empoigne et
l’emmène au chaud. Le temps
de ressortir, «j’ai vu cette femme
sauter à l’eau. C’est alors seule-
ment que j’ai compris qu’elle avait
deux enfants, et que l’aîné était
tombé dans le lac. La température
nedépassaitpas de6à 8degrés...»
La femme saisit son rejeton et
réussit à agripper une corde.
«J’étais tétanisé, enchaîne le gar-
dien. Mon premier réflexe a été de
sauter aussi. Heureusement, je me
suis ravisé à temps.» Un témoin
de la scène lui apporte la per-
che qu’il réclame. Il tire alors
mère et enfant vers une échelle

et descend dans l’eau. «Le soir,
j’avais les jambes toutes rouges».
Un moindre mal. «L’enfant était
violet, poursuit-il. Heureusement,
nous avons réussi a lui faire cra-
cherl’eau de ses poumons.»

Par le passé, Jean-Claude Jor-
nod avait déjà sauvé un homme
tombé de son bateau, en l’ac-
crochant par sa veste. Le même
malheur était arrivé à un autre
navigateur. «Il était resté croché
par le mollet à un taquet d’amar-
rage. Il pendait comme un cochon,
la tête à dix centimètres de l’eau.»

Bon samaritain par la force
des choses, le garde-port inter-
vient aussi sur quantité de pe-
tits bobos au cours des saisons
estivales. Mais rares sont ceux
qui connaissent ses «exploits».
/STE

Hommage à l’ange gardien du port
SAINT-BLAISE Depuis qu’il est garde-port, Jean-Claude Jornod multiplie les miracles. Cet hiver, il a sauvé de la

noyade un enfant et sa mère. Une scène que ne connaît que trop bien ce fonctionnaire du lac

Jean-Claude Jornod, à l’endroit même de son dernier sau-
vetage, au port de Saint-Blaise. PHOTO MARCHON
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Quoi de plus logique que cette
démarche: vous prenez connais-

sance d'une offre d'emploi qui
s'inscrit dans le cadre de vos re-
cherches actuelles et vous y ré-
pondez. En d'autres mots:

vous offrez vos services! Au même
titre d'ailleurs que d'autres postu-
lantes et postulants qui, comme

vous, feront acte de candidature pour
décrocher le job de leur vie ou du

moins le poste qui leur tient à cœur.
A travers cette démarche, et sans le savoir

peut-être, vous êtes en train d'effectuer une ac-
tion directive! Une action qui vous conduit à sai-
sir à la fois une opportunité de carrière et à ap-
précier une réalité nouvelle: un poste est à pour-
voir et un candidat idéal est recherché.

Dans ce sens, votre démarche ne consistera
pas tellement à mettre en valeur vos compéten-
ces,mais davantage à démontrer que vous êtes la
candidate ou le candidat qui répond au mieux
aux attentes formulées par les dirigeants. Vous
êtes celui ou celle dont le profil correspond le
plus à celui recherché par l'entreprise. C'est le
but!

Pour réussir cette opération séduction, partez
donc des réalités qui sont déjà présen-
tes dans l'es-
prit des re-
cruteurs et
développez
votre appro-
che à partir de
là.

Si, par
contre, l'an-
nonce en ques-
tion ne répond
ni à vos attentes
ni à vos compé-
tences actuelles
mais que vous
souhaitez tout de
même postuler,
vous allez devoir
engager une ac-
tion prospective.

Et votre interlo-
cuteur, c'est-à-dire
l'entreprise ou l'ad-
ministration que

vous désirez approcher, sera
plutôt considérée comme un
prospect que comme un réel
offreur de services.

Votre lettre ne cherchera
plus à démontrer que votre
profil correspond en de
nombreux points à celui ou
celle qui est recherché(e).
Non!

Votre courrier portera da-
vantage sur les motivations
qui sont les vôtres. Celles qui
vous animent et vous moti-
vent à obtenir un rendez-
vous pour mieux cerner les
possibilités offertes par l'en-
treprise en question afin que,
dans un proche avenir, une
collaboration éventuelle se
dessine.

• 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

Démarches directives,
démarches prospectives

Il existe une différence significative
entre ces deux approches 
qui répondent en finalité 

à deux réalités distinctes de 
la recherche d'emplois: éclairage!

Z O O M
Lettres: les erreurs 

les plus récurrentes
● Dans le cadre d'une démarche

directive: une lettre de motiva-

tion qui retrace à travers son

contenu l'intinéraire du candidat.

Comprenons par là les étapes de

la formation, l'historique des

séjours à l'étranger et, finale-

ment, les grandes lignes du cur-

sus professionnel. 

Ce type d'accroche est inappro-

prié! Il ne répond pas à l'oppor-

tunité à saisir et, de surcroît, il

affaiblit le rôle même du curricu-

lum vitae ainsi que les réalisa-

tions et les résultats qu'il pré-

sente.
● Dans le cadre d'une démarche

prospective: une lettre qui expose

à travers son contenu toutes les

difficultés rencontrées ou les

innombrables problèmes auquels

la personne a dû faire face, les

études éffectuées, les diplômes

obtenus ou en préparation et

l'envie de changer; la motivation

de s'engager sur une voie nou-

velle et le désir de découvrir de

nouveaux horizons.

Tous ces points très personnels et

néanmoins intéressants sont

effectivement des éléments qui

peuvent faire l'objet d'un déve-

loppement! Mais pas dans une

lettre d'offre spontanée. Non! 

Ce type d'information est à déve-

lopper de préférence lors d'une

première rencontre, après avoir

obtenu un premier rendez-vous,

dès que le moment opportun se

présentera ou qu'on le jugera

utile.

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

Assistant/e Achats
FR/ALL
Poste fixe

CFC de commerce
Formation complémentaire dans les achats un +
Expérience de plusieurs années dans les achats
Maîtrise orale et écrite de l'allemand ou suisse-
allemand, et bonnes connaissances d' anglais
Aisance avec les chiffres
Maîtrise des outils informatiques, SAP vivement
souhaité
Age: 20 - 25 ans
Flexible, sens de l'initiative, sens du contact, polyvalent

Contact: appelez vite Mme Seema Murith au
032 720 20 50, Rue de l'Hôpital 20, 2000
Neuchâtel, seema.murith@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Ergothérapeute
qualifié(e)
Poste à 80% pour une durée de 6 mois dans la
région neuchâteloise.

Intérêt pour le travail en équipe et pluridisciplinaire.

Expérience de la rééducation en neurologie,
orthopédie et rhumatologie un atout.

Entrée en fonction: le 1er mai 2006

Contact: Nathalie Corminboeuf, conseillère en
personnel médical. 032/721.31.60.
nathalie.corminboeuf@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Precimed SA est une société innovatrice spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication d'outils et instruments destinés à la chirurgie
orthopédique et traumatologique. Pour accompagner notre dévelop-
pement, nous recherchons sur notre site de Corgémont :

UN RESPONSABLE DU CONTRÔLE QUALITE
De formation technique/mécanique, vous avez accumulé plusieurs
années d'expériences dans le domaine du contrôle qualité, de préfé-
rence dans l'industrie médicale, et vous avez de bonnes connaissan-
ces des normes ISO 9001 et ISO 13485. Vous supervisez votre équipe et
assurez la coordination avec une unité de production. Le sens de 
l'organisation et la rigueur sont vos atouts et par votre esprit d'initiative
vous contribuez à l'amélioration des processus de contrôle. Vous vous
exprimez en français et possédez de bonnes connaissances d'alle-
mand  et/ou d'anglais.

UN CONTRÔLEUR
Après une formation de base en mécanique, vous vous êtes dirigé vers
le domaine de la qualité et vous disposez maintenant de plusieurs
années d'expérience dans le contrôle de composants issus du décol-
letage, du taillage et de l'affûtage. Organisé, précis  et rigoureux, vous
réceptionnez  et contrôlez les pièces en provenance de nos fournis-
seurs et de nos sous-traitants comme de nos propres ateliers.

DES DÉCOLLETEURS ET DES MÉCANICIENS
Titulaire d'un CFC vous avez une solide expérience dans la conduite
de machines à commandes numériques (Star, Deco2000, tours
Schaüblin, Okuma, etc.). En tant que décolleteurs vous créez, testez et
optimisez les programmes et vous assurez la mise en train et la fabrica-
tion de nos produits. En tant que mécaniciens, vous assurez  le monta-
ge et l'assemblage d'instruments chirurgicaux tout en participant au
développement des outillages et au contrôle de manière à assurer la
qualité inhérente à notre secteur d'activité.

Nous souhaitons rencontrer des personnes autonomes, rigoureuses et
persévérantes, dotées d'un bon esprit d'équipe et qui possèdent de
bonnes capacités d'analyse et de communication.

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

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com

JOWA SA est une entreprise moderne de la communauté Migros, qui
produit des pains et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi
que des pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs
s'engagent chaque jour sur les différents lieux de production pour
préparer des produits frais de qualité pour notre clientèle.

Nous offrons une place d'apprentissage pour le mois d'août 2006  dans
notre boulangerie régionale de St-Blaise pour apprendre le métier de

Technologue en denrées alimentaires (h / f)
- Produits de boulangerie

Profil requis:
➢ Travail précis et propre
➢ Conscience de l'hygiène et sens de l'ordre
➢ Compréhension de la technique

Vous effectuerez votre formation d'une durée de 3 ans au sein d'une
équipe motivée. Vous découvrirez un programme de formation riche et
varié avec beaucoup de pratique. Un maître d'apprentissage compétent
sera responsable de la qualité de votre formation de base.

Si vous êtes intéressé/e par cette formation professionnelle de
base/apprentissage, envoyez une lettre de postulation, un
curriculum vitae avec photo et les copies du livret scolaire des deux
dernières années à Sonja Rüegg, JOWA SA, Avenue des Pâquiers 1,
2072 St-Blaise.

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Menuisiers

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années de pratique, vous disposez
d'une expérience confirmée et êtes à
même d'effectuer tous travaux de
menuiserie.

Vous êtes polyvalent, flexible et en
possession du permis de conduire alors
n'hésitez pas à prendre contact avec
Monsieur Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

GINO SALVI
INSTALLATIONS SANITAIRES

Engage

MMOONNTTEEUURR  SSAANNIITTAAIIRREE  CCFFCC
++  AAIIDDEE  MMOONNTTEEUURR  SSAANNIITTAAIIRREE

Tél. 032 842 50 02 Tél. 079 205 23 86
028-516468

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

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

la maintenance 1er niveau pour un parc machi-
nes transfert fraisage CNC/conventionnelles et
des centres d’usinages

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

• Collaborer avec le personnel du groupe

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

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d’horlo-

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

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

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

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

Spécialisée en énergie, chauffage,
ventilation, cherche pour renforcer
son équipe des

Techniciens(ciennes)-
Dessinateurs(trices)

en chauffage
ventilation
sanitaire

Nous offrons:

– Un travail varié sur des projets
novateurs.

– Un cadre de travail agréable et des
outils modernes.

– Une ambiance dynamique et sti-
mulante.

Votre profil:

– Un CFC dans le domaine chauf-
fage, ventilation ou sanitaire, ou
titre équivalent.

– La capacité de gérer des projets de
manière autonome.

Veuillez adresser votre dossier de
candidature à

PLANAIR SA
Crêt 108a, CH-2314 La Sagne

www.planair.ch
Pour tout renseignement, F. Baillod,
tél. 032 933 88 40.
Les dossiers seront traités de manière
confidentielle. 132-179760/4x4 plus

Nous sommes une société de services, leader dans son
domaine díactivités et rechercho ns pour notre succursale de
Neuchâtel

UNE ASSISTANTE
DE VENTE

Profil souhaité:
– Formation d’employée de commerce (CFC) ou équivalente
– Maîtrise des outils bureautiques courants
– Aptitudes à travailler de manière indépendante
– Faculté de suivre plusieurs tâches simultanément
– Motivation à s’intégrer et à évoluer dans un nouvel

environnement.

Nous offrons:
– Un poste stable à 100%, varié et intéressant
– La possibilité de traiter de manière autonome un large

éventail de tâches
– Prestations sociales d’une grande entreprise
– Formation continue.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photo sous chiffres M 017-776866 à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil.
017-776866/DUO

02
8-
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mettent au concours un poste de :

EMPLOYE DE DEPOT
Vos tâches :
- Nettoyage et entretien des véhicules ferroviaires.
- Entretien courant du dépôt.
- Divers travaux d'entretien.

Votre profil :
- Nationalité suisse ou permis C.
- Une personnalité dynamique et responsable.
- Etre en possession d'un permis voiture (cat. B).
- Domicile au Val-de-Travers.

Nous offrons :
- Un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe soudée, motivée et dynamique.
- Des prestations sociales avancées.

Lieu de service:
- Fleurier.

Entrée en service:
- A convenir.

Nous vous remercions d'envoyer jusqu'au 24 mars, 
votre candidature accompagnée d'un dossier complet à :

TRN SA
Ressources Humaines
Allée des Défricheurs 3
CP 1429 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24
Site : www.trn.ch

OMNICOM SA   PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHÂTEL

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MÉTIER.

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE.

HORAIRES SOUPLES
ET MODULABLES 30% - 80%

N'HÉSITEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS

032 720 10 24
028-515250

www.personneldemaison.ch
Bureau officiel de sélection et de

placement de personnel de maison.
Fille/garçon au pair, Nanny,
employés de maison, etc.

Contact: Céline Catéchis
Tél. 032 724 43 94

Inscriptions et renseignements
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DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Les tâches ci-dessous constituent 
votre principale activité:
- Travaux de secrétariat en relation 
avec les entrées/sorties, mutations, 
événements (contrats, certificats de 
travail, correspondance, suivi des 
délais, etc.)

- Organisation d’événements
- Projets
- Gestion des apprentis et des stagiaires

Votre profil:
- Formation commerciale complétée 
par une expérience dans une fonc-
tion similaire

- Bonnes connaissances des processus RH
- Langue maternelle allemande, 
excellentes connaissances du français 
et bonnes connaissances d’anglais

- Très bonnes aptitudes rédactionnelles
- Bonne maîtrise des outils MS Office

Cette fonction s’adresse à une 
personnalité communicative, privilé-
giant le travail d’équipe et pour qui 
la satisfaction de l’ensemble de nos 
collaborateurs est l’objectif princi-
pal. Ouverte et flexible, vous faites 
preuve d’une conscience profes-
sionnelle très développée, travaillez 
de manière indépendante et faites 
preuve d’initiatives.

Nous vous offrons une activité variée 
et captivante au sein d’une équipe 
dynamique et professionnelle, ainsi 
que des conditions sociales de pre-
mier ordre.

Merci d’adresser votre dossier 
de candidature complet à:

OMEGA SA
Gabriela Zulliger Budowski
Human Resources Manager
Rue Stämpfli 96 
CH-2500 Bienne 4 
E-mail: recruitment@omega.ch

ASSISTANTE EN RESSOURCES HUMAINES
(80 -100%)

Afin de compléter notre team, nous cherchons une

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.
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Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Afin de répondre à la croissance constante de nos activités,  
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

                      1 Responsable d'atelier d'emboîtage

au bénéfice d'une expérience confirmée dans l'organisation 
du travail et la conduite d'une équipe. 

Horloger(ère) ou titre équivalent avec bonnes connaissances 
de l'emboîtage et de la bureautique, entreprenant(e), 
consciencieux(se), autonome.

Si vous êtes motivé(e) à participer à l'expansion d'une
entreprise dynamique, active dans le domaine du luxe et 
souhaitez intégrer un Groupe moderne, nous vous 
invitons à envoyer votre dossier complet de candidature à

OFFICINE PANERAI

OFFICINE PANERAI
                Branch of Richemont International SA
                           Madame Monique Chuard
               Rue de la Balance 4 - 2000 NEUCHATEL
                       monique.chuard@panerai.com



Nous sommes mandatés par une entreprise mondialement connue pour ses produits haut de gamme, sur 
Bienne, pour la recherche d’une

ASSISTANTE DE DIRECTION
VOS M ISSIONS

• Seconder le Directeur pour toutes les tâches liées à l’organisation et à l’administration du départe-
ment

• Assumer, gérer et coordonner des dossiers à haut niveau de confidentialité
• Planifier, organiser et assister aux séances de Direction
• Rédiger de manière très professionnelle la correspondance de la Direction et assurer la prise des 

procès-verbaux
• Etre une interlocutrice privilégiée pour les divers contacts tant internes qu’externes

Vos compétences
Au bénéfice d’une formation d’assistante de direction, vous bénéficiez d’une solide expérience profession-
nelle dans un poste similaire. De par votre maturité, votre stabilité émotionnelle et votre pragmatisme, vous 
assumez de manière optimale vos responsabilités. Personne de confiance, organisée, polyvalente et très 
flexible, vous possédez un sens marqué du « service à la clientèle ». Discrétion et entregent ne sont pas de 
vains mots et vous attachez une grande importance à votre présentation. De langue maternelle française, 
vous maîtrisez parfaitement l’orthographe et disposez de bonnes capacités rédactionnelles ; vous êtes 
également très à l’aise avec MS Office.

Notre client vous offre
L’opportunité de pouvoir apporter votre contribution à la représentation d’un produit de luxe dans un envi-
ronnement doté d’infrastructures extrêmement modernes, des conditions d’engagement attractives et un 
cadre de travail agréable.

Si vous souhaitez intégrer cette entreprise de renommée internationale, c’est avec plaisir que nous recevrons votre dossier 
de candidature complet. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Yvan DELLEY

Marc FAVRE

IDRH Neuchâtel
Puits-Godet 10a
2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74
Fax 032 727 74 70
infone@idrh.ch
www.idrh.ch190-757595

Entreprise romande, leader dans la
fabrication et la distribution de
peintures en bâtiment pour le profes-
sionnel, recherche pour son magasin
de vente à Neuchâtel

uunn  cchhaauuffffeeuurr--lliivvrreeuurr  //  aaiiddee--mmaaggaassiinniieerr
àà  5500%%  ((77hh 3300--1122hh 0000))

Votre profil:
Permis véhicule léger, connaissances de la ville de
Neuchâtel et environs.
Bonne présentation, excellente condition physique.
Connaissances de la branche peinture et permis de
gerbeur à timon/cariste seraient un plus.

Nous offrons:
Un environnement de travail agréable et dynamique,
une activité variée, une formation adaptée aux
exigences du poste.
Date d’entrée: début avril ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier avec lettre manuscrite à:
VERNIS CLAESSENS S.A., à l’att. de Mme B. Kull,
Rte du Silo 6, 1020 Renens
Consultez notre site internet: www.claessens.com

022-443937 Notre mandant est une société horlogère haut de gamme de renommée mondiale basée
en Suisse Romande. 

Dans le cadre du développement de ses activités, elle souhaite s'adjoindre la collabora-
tion d'une personnalité en tant que

RESPONSABLE SAV INTERNATIONAL
dont la mission consiste à :
• Piloter l'ensemble des activités propres au SAV afin de répondre aux exigences élevées

de la marque, du marché et de la clientèle ;
• Superviser l'ensemble des équipes dédiées au SAV : atelier de réparation, approvision-

nement, formation des horlogers, qualité et administration.

Vous :
• Etes une personne de terrain et de stratégie
• Avez une connaissance approfondie des composants horlogers et des fournisseurs
• Êtes impérativement au bénéfice d'une expérience de plusieurs années dans un poste

similaire en milieu horloger haut de gamme
• Êtes idéalement de formation horlogère avec un complément en management
• Pratiquez couramment l'anglais
• Etes réactif
• Avez du leadership avec une grande orientation du service et du client

Si ce profil vous correspond, envoyez votre dossier accompagné des documents usuels à
Eliane TOURNIER, DE MURALT TOURNIER, 3 Rue Ami Lullin, 1207 Genève ou
par email : etournier@dmt.ch

De façon autonome ou en équipe, vous gérez au sein de la division R&D les projets qui 
vous sont confi és. Vous procédez aux tests et essais sur prototypes, produits fi nis, au 
démarrage des installations et aux calculs de fi abilité.

Vous défi nissez les modalités des expérimentations, conduisez les essais et élaborez les plans 
de validation. Vous imaginez toutes les défaillances qui peuvent intervenir au cours de la vie 
des produits et étudiez les dangers possibles. Vous en hiérarchisez les pannes et leurs con-
séquences. Vous centralisez les résultats, proposez des mesures correctives et améliorez en 
permanence les procédures tests et essais utilisées. 

Ingénieur généraliste ou en mécanique, vous avez une expérience de trois à cinq ans au 
sein d’un département R&D, incluant essais et tests sur des éléments mécaniques complexes 
fabriqués en moyennes et grandes séries pour des secteurs comme l’automobile ou l’industrie 
des machines. Pragmatique et autonome, vous savez animer une équipe et conduire des 
projets vers le changement désiré. Allemand et/ou anglais maîtrisés. Pratique des standards 
informatiques indispensable.

Intéressé(e)?  Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de 
motivation en format Word) en indiquant la référence du poste. Nous nous réjouissons 
de faire votre connaissance. Confi dentialité garantie.

Nous sommes devenus un des principaux acteurs dans la conception, 
la fabrication et la distribution de pompes à vide et systèmes à travers 
le monde. Pour garantir l’expansion constante de nos activités 
sur notre site suisse Ateliers BUSCH SA à Chevenez - Jura 
(320 collaborateurs) nous recrutons un(e)

process management selection - recrutement spécialisé
Réf. du poste: ah/ISET-06    CP 257    2800 Delémont    Tél. 032 421 80 90
pms est une division de Paul Cramatte SA info@consult-pms.ch   www.consult-pms. ch

Ingénieur spécialisé
tests et essais projets R & D

 Compétences, implication et dynamisme sont les valeurs qui vous animent

Venez partager l’ambition d’un leader!Venez partager l’ambition d’un leader!

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

EMPLOIS CADRES

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise  des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d'un ou une  

PROGRAMMEUR MESURE
QUALITÉ 3D

Vos responsabilités principales :

•  Réaliser et gérer les programmes de mesure 3D

•  Mettre en place le processus de mesure 3D (procédures, for-
mation, automatisation…)

•  Assurer une assistance de mesure en cours de production

•  Développer les connaissances et compétences en mesure
3D(mesurabilité, fiabilité, productivité)

Votre profil:

•  Détenteur d'un CFC en micromécanique  et/ou d'un diplôme
de Technicien en microtechnique.

•  Expérience de  3 ans dans la mesure qualité 3D.

•  Autonome, aisance en communication, à l'aise dans les
contacts, esprit analytique et soucieux de la qualité.

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Stéphanie Renon -  Département Ressources  Humaines
s t e p h a n i e . r e n o n @ c a r t i e r. c o m

Rittmeyer AG, Postfach 2558,

Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug

Tel. 041 767 10 00

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

nous nous engageons

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

Nous cherchons un jeune

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

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

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

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

en service

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

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l’énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.
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Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 Infirmier(ère) assistant(e)
ou Niveau I à 80%

Profil:
- Expérience et motivation pour la gériatrie
- Sensible à l’accompagnement et

au confort des résidants
- Sens de l’initiative et des responsabilités
Veuillez adresser votre dossier, avec curriculum vitae et
certificats, à: La direction du Home médicalisé
BEAULIEU, Route des Longschamps 36, 2068
Hauterive
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MIGUEL GIL-SERTISSAGE
à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée à convenir:

Opérateurs / régleurs
CNC H / F

expérimentés
Capables de travailler de façon indépendante.

Envoyer votre dossier à l’entreprise:
Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

EMPLOIS CADRES



028-700488

ENGEL
Acier. Technique du bâtiment. Quincaillerie.

Route de Gottstatt 16 · 2500 Biel-Bienne 8
Tél. 032 346 16 16 · Fax 032 346 16 60
www.engel.ch · mail@engel.ch

Nous sommes une importante entreprise de commerce à
Bienne avec sièges à Bâle, Berne et Soleure.

A Bienne nous avons besoin de renforts dans notre
département Quincaillerie et cherchons un/une

Vendeur/euse qualifié/e
en quincaillerie 
pour notre réception et expédition de la marchandise

Nous demandons :
• Personne titulaire d'un CFC de vendeur/euse en quin-

caillerie
• Motivé/e et flexible
• Connaissance d'informatique
• Maîtrise des langues allemande et française

Nous offrons :
• Conditions d'engagement opportunes
• Ambiance de travail agréable
• Semaine de cinq jours

Entrée : à convenir

Vous sentez-vous interpellée ? Veuillez alors faire parvenir
aujourd'hui encore votre dossier de candidature complet
à M. Fabian Engel, qui se tient avec plaisir à votre dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire.

006-513302

Vos tâches
• Conduite d’un groupe de décolleteuses

à cames et CNC.
• Contrôle de production en SPC et 

entretien des outils.
• Réalisations de mises en train.

Votre profil
• CFC de décolleteur ou titre jugé équi-

valent.
• Expérience en production de pièces

horlogères sur décolleteuses Tornos
MS7 un atout.

• Capable de travailler de manière 
indépendante et consciencieuse.

• Doté d'un réel esprit d'équipe.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions
d’engagement attractives ainsi que des
perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature, complet à M. Altamura. 

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA, Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11
Fax. 032 854 13 39
e-mail: massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits 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.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département «Décolletage», nous sommes à la recherche de  

Décolleteurs
(Ces postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

MPRIMERIES CENTRALES
NEUCHÂTEL SA
cherche, pour son département impression
offset à feuilles, un

imprimeur offset
sur machines une et deux couleurs, pour travaux de ville et de
labeurs en tous genres.
Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre par écrit uniquement, avec dossier complet, à
Imprimeries Centrales Neuchâtel SA, rue Saint-Maurice 4,
case postale 2515, 2001 Neuchâtel. 028-516364/DUO

Collaboratrice
à temps partiel (40%)

Profil recherché:
– formation d’employée de commerce (CFC) ou

équivalente
– bilingue: allemand (langue maternelle) - français
– maîtrise Microsoft Office
– aptitude à travailler de manière indépendante.
Lieu de travail: Cortaillod.
Date d’entrée: avril.

Merci d’adresser votre dossier de candidature à:
Qualidess SA, case 250, 2022 Bevaix. 032-125698

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste d’

Adjoint-e au chef du secteur
de la Comptabilité analytique

qui aura pour tâche de seconder le chef dudit secteur.

Dans ce sens, la personne recherchée participera à l’organisation du tra-
vail de l’équipe, passera et vérifiera les écritures comptables, analysera
les centres de coûts, collaborera à l’établissement des bouclements men-
suels et annuels.

L’exercice de la fonction exige de l’adaptabilité tant du point de vue de
l’horaire que du lieu de travail partagé sur deux sites. Elle conviendrait à
une personne capable d’organiser son travail, au bénéfice d’excellentes
connaissances des comptabilités générale et analytique, apte à analyser
et interpréter des données chiffrées, à l’aise dans les contacts humains.

Votre dossier de postulation ne sera pris en compte que si vous bénéficiez
d’une expérience confirmée de 5 ans en comptabilité analytique.
Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.

Si vous êtes en possession d’un CFC d’employé-e de commerce, si vous
maîtrisez les outils informatiques MS-Office et les programmes compta-
bles, cette offre vous concerne et nous attendons avec plaisir votre lettre
de motivation accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
copie des diplômes et des certificats), jusqu’au vendredi 24 mars
2006, à l’adresse suivante:

Direction des Services industriels
Réf. Comptabilité analytique
Fbg de l’Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de M. Thierry
Berger au ☎ 032 717 83 62. 028-516682/DUO

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

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

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

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

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

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

– bonnes connaissances de l’anglais souhaitées.

Nous vous offrons:

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

sociales étendues;
– des perspectives d’avenir certaines.

Date d’entrée: à convenir.

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

006-512383/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

insérer online.

www.publicitas.ch

Talking English requires

qualified/experienced
English teachers

English mother tongue necessary.
Send CV to Talking English,

CP 366, 2024 St-Aubin 02
8-
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Le Gymnase de la rue des Alpes se compose d’une école de maturité (options
spécifiques: Economie & Droit / Espagnol) et d’une école supérieure de commerce.
Pour l’année scolaire 2006-2007 sont mis au concours

un poste d’enseignement de la géographie (50%-70%) dans des classes
des deux divisions de l’école comprenant l’enseignement
● de la géographie en français dans les filières monolingue et bilingue
● du cours interdisciplinaire en sciences humaines

et un poste d’enseignement de mathématiques (30%) dans les filières
monolingue et bilingue des deux divisions de l’école.

Profils recherchés
● brevet d’enseignant-e secondaire degré II dans les disciplines susmentionnées
● intérêt marqué pour l’enseignement
● facilité de contact et de communication

Nous offrons
● engagement à durée déterminée du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
● encadrement et documentation
● cadre de travail agréable
● rémunération selon la législation cantonale

Lieu de travail: Bienne

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 30 mars
2006 à Mme Béatrice Sermet-Nicolet, rectrice, Gymnase de la rue des Alpes,
rue des Alpes 50, 2502 Bienne. Nous répondrons volontiers à vos demandes
d’information complémentaire.

Tél. 032 328 32 00                     adm@gymalp.ch www.gymalp.ch

005-505037/4x4 plus

En raison du développement de nos activités nous cher-
chons pour notre département Mise en train des 

MONTEURS EXTERNES
Votre profil
• CFC de mécanicien / ET un plus.
• Age idéal entre 25 et 45 ans.
• De caractère ouvert, apte à travailler en team.
• Langue maternelle française ou allemande ou anglaise 

ou italienne.
• Connaissances orales des autres langues, un avantage 

certain.
• Expérience du montage et mise en train indispensable.
• Connaissances diverses (électricité, soft) un plus.
• Flexible et disponible pour travailler à l’étranger

plusieurs semaines par année.

Vos activités
• Montage et mise au point de machines d’assemblage.
• Installation des lignes d’assemblage chez nos clients   

(environ 30%).
• Formation des clients.

ainsi que des

CHEFS MONTEURS
Votre profil
• CFC en mécanique ou équivalent.
• Formation complémentaire ET en mécanique, un atout.
• Age idéal entre 30 et 50 ans.
• Expérience de quelques années dans le montage et la 

mise en train de systèmes complexes.
• Langue maternelle française ou allemande ou anglaise 

ou italienne.
• Connaissances orales des autres langues, un avantage 

certain.
• Caractère ouvert, contact aisé et aptitude à diriger une 

équipe de collaborateurs.
• Personnalité organisée, dotée d’un bon esprit d’analyse 

et d’une autorité naturelle.
• Flexible et disponible pour travailler à l’étranger

plusieurs semaines par année.

Vos activités
• Montage et mise en train de nos systèmes

d’assemblage.
• Gestion d’un groupe de 3 à 4 monteurs au niveau

technique et organisationnel.
• Répondant direct de la partie mise en train au sein d’un 

team de projets.
• Activité d’environ 30% à l’extérieur.

Nous vous offrons
• Des postes à la hauteur de vos ambitions, avec

possibilité de progression au sein d’une société
attentive au besoin de formation continue de ses
collaborateurs.

• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un   
environnement technique en constante évolution.

• Une expérience enrichissante dans les différentes activi-
tés d’un team de projets composé de plusieurs corps de 
métiers.

Vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils, êtes 
professionnel(le), ambitieux(se), passionné(e) et prêt(e) à 
vous investir pleinement au sein d’une équipe dynami-
que – adressez votre offre accompagnée des documents 
d’usage à Sylvie Leggiadro - Département RH.

With more than 1000 collaborators, the 

Mikron Group is active around the world. For 

its customers, it develops tailor-made products 

and solutions requiring a great degree of engi-

neering know-how. 

As manufacturer of production equipment and 

systems, Mikron is specialized in high-volume 

production processes and is the leading supplier 

in the market. With its speed, efficiency and 

quality Mikron gives each of its customer com-

petitive advantage, because its core expertise 

is «Engineering Intelligence for Customer 

Productivity».

Mikron Assembly Technology is a leading 

company with over 370 employees in Boudry, 

Switzerland and in Denver, USA which design, 

manufacture and integrate high performance 

linear assembly systems for customers in a 

world-wide market. 

Over 1600 systems have been sold worldwide. 

Mikron is active in the following main markets: 

medical/health care, automotive, infocom, 

electrical components, consumer goods.

Every 23 hours 56 minutes
and 4 seconds the earth
rotates around its own axis.
During  this time more than
42 000 Baxter employees
world wide work for the
health of millions of people.
Our products and services
in the realm of medical
technology and therapy
assist in identifying,
treating and preventing
illnesses. For many patients
they imply life and life
quality

At Baxter, we pride ourselves on the quality of our products and our people - treating both with equal
care. If you are an energetic person with initiative, you have a lot in common with Baxter, one of the
world's largest health care companies. At our comfortable and ultra-modern manufacturing plant in
Neuchâtel, we have an exciting opportunity in our Building Services Department :

SENIOR PROJECT ENGINEER
PRINCIPAL RESPONSIBILITIES: 

As part of the Project Engineering Team, the Senior Project Engineer provides project management
and technical expertise.

It is the Senior Project Engineer's responsibility to ensure that projects are designed, installed, com-
missioned and qualified according to Good Engineering Practices and cGMPs. Part of this job
consists of design management, implementation, commissioning and qualification of projects and/or
sub-projects at the Neuchâtel manufacturing facility.

The Senior Project Engineer is responsible for working out all required technical and process design
specifications based on user requirements. This person also needs to consider the technical possibili-
ties and current engineering practices to see that projects meet user requirements as close as pos-
sible, technically and economically. Based on the design, the Senior Project Engineer is responsible
for the implementation, commissioning and qualification of the project. All relevant regulations and
SOP's must be considered. The Senior Project Engineer works as the leader of a multi-disciplinary
project team.

The draftsmen team is also part of the Project Engineering Team and therefore the management of the
plant drawings is part of the Senior Project Engineer's responsibility.

EDUCATION AND EXPERIENCE:

• University degree ETS/HTL/FH/BSc or EPF/ETH/TU/MSc in Process Engineering, Chemical
Engineering, Pharma Engineering or similar studies

• Min. 7 years in pharmaceutical industry
• Equipment design, installation, commissioning, qualification
• Project implementation in the pharmaceutical, biotech or chemical industry
• Thorough understanding of cGMP requirements and documentation practices

SKILLS AND KNOWLEDGE: 

• Good knowledge of the following disciplines :
Process HVAC, water systems, compressed gases, boilers, waste treatment
Process equipment such as Bioreactors, tanks, chromatography skid, aseptic filling equipment

• Structured working style
• Used to working under pressure and in accordance with good engineering practice
• Ability to address a variety of technical aspects in a project
• Languages : English and French, German would be a plus
• PC : Excel, Word, MS Project, SuperPro Designer would be an asset
• Excellent communication skills
• Honest, open and friendly
• Pro active
• Self starter and motivated

Do you want to join our high tech, innovative and progressive company? If you feel that you have the
qualities to make an effective contribution, please apply in writing with full career details to:

Baxter BioScience Manufacturing sàrl
Human Resources
Route de Pierre-à-Bot 111
2000 Neuchâtel

INDIVIDUAL FREEDOM IN A TEAM ENVIRONMENT

WE RESEARCH FOR LIFE VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

pour notre bureau technique, secteur développement

/construction de machines.

Profil souhaité:

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

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

Vos tâches:

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

Nous vous offrons:

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

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

Entrée à convenir
Lieu de travail Hauterive/NE

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

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

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

INGENIEUR ETS / HES



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

MECANICIEN/NE -

ELECTRICIEN/NE

DE MAINTENANCE

Tâches principales :
• Assure la maintenance de notre outil de produc-

tion (sur site et en atelier)
• Mise en service de nouveaux équipements
• Montage, câblage et modifications électriques
• Retouches mécaniques (modifications, améliora-

tions)
• Etablissement de gammes de maintenance

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien/ne-électricien/ne

ou automaticien/ne
• Aptitude à maintenir et améliorer les systèmes

automatiques d'assemblage
• Bonnes connaissances des parties mécaniques,

électriques, électroniques et pneumatiques des
machines de production

• Connaissances en machines CNC et automates
programmables

• Une grande polyvalence, aptitude à assumer 
plusieurs tâches en parallèle, disponibilité compte
tenu des impératifs de production

• Connaissances informatiques (Windows NT,
Word, Excel)

• Esprit d'équipe et sens des relations

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 qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur 
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation, 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

006-513117

Les Communes d’Hauterive, Saint-Blaise,
Enges, Thielle-Wavre et Marin-Epagnier

mettent au concours les postes d’

ASSISTANTS(ES) SOCIAUX(LES)
pour gérer les dossiers de l’aide sociale

intercommunale des communes précitées

Activités:
2 postes pour un taux d’occupation totale de 150%
(répartition à définir avec les titulaires).

Lieu de travail:
Bâtiment de l’administration communale de Saint-Blaise
(poste centralisé pour l’ensemble des communes).

Formation et exigences:
– être au bénéfice d’un diplôme d’assistant(e) social(e) ou

formation jugée équivalente
– avoir si possible quelques années d’expérience
– être apte à assumer des responsabilités et à gérer de

manière indépendante l’ensemble des dossiers du
service de l’action sociale intercommunale

– faire preuve de discrétion, d’initiative, de disponibilité,
du sens de l’organisation

– savoir gérer l’administratif et avoir de l’entregent
– avoir des aptitudes à diriger du personnel, dans le cadre

d’une petite équipe
– avoir les capacités à établir des budgets et statistiques

périodiques
– maîtriser les outils de bureautique.

Obligations et traitement:
contrat de droit privé avec application de l’échelle des
traitements de l’Etat de Neuchâtel.

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

Les places mises au concours sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l’administration communale
de Saint-Blaise, 2072 Saint-Blaise, jusqu’au lundi 27 mars.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Imwinkelried, administrateur de la
commune de Saint-Blaise, tél. 032 756 99 00.

CIFOM Direction générale 
Centre interrégional de formation des Rue de la Serre 62
Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél  032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste partiel (40% à 50%) de

Maître de pratique
d'atelier,
couture-mode
à l’Ecole d’art

Le titulaire participera à la gestion d'un
atelier de couture

Il enseignera les techniques de la cou-
ture ( technologie et pratique)

Il coordonnera les aspects de la créa-
tion et de la réalisation dans son
enseignement

– une expérience reconnue de la créa-
tion et de la réalisation de vêtements
et accessoires

– une très bonne maîtrise technique
ainsi qu'une solide expérience en
création et stylisme

– une bonne connaissance des milieux
professionnels de la mode

– un intérêt marqué pour la formation
– le sens de la communication et de

l'organisation

– CFC de couture
– Brevet fédéral et /ou diplôme de sty-

liste ou formation jugée équivalente
– Certificat d'aptitudes pédagogiques

(possibilité d'acquérir le titre en
cours d'emploi )

21 août 2006

Légaux

S'adresser à Monsieur Marc Pfister,
directeur de l'Ecole d'art, téléphone
032 919 23 23

A envoyer jusqu'au 31 mars 2006 à la
direction générale du CIFOM, rue de la
Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae et  les
pièces justificatives.
Informer simultanément de la candida-
ture le Service de la formation profes-
sionnelle, Espacité 1, case postale
2083, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil du poste

Ce poste requiert

Titres exigés

Entrée en fonction

Obligations et traitement

Renseignements

Offres de service

028-515624

Nous recherchons

Un/e
instructeur/trice

de musculation et cours collectifs

Contacter le:
Club Pleine Forme

Ecluse 30 - Neuchâtel
Tél. 032 724 24 54

02
8-

51
66

77

RReecchheerrcchhee
ppeerrssoonnnnee

ddee  ccoonnffiiaannccee
pour garder mes fils

de 5 et 2 ans dès
la rentrée scolaire

2006, max. 2-3 jours
par semaine.

Tél. 079 795 06 90

02
8-

51
64

58

128-700487

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 

00
6-

49
70

09
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insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

RECRUTEZ PARMI 161 000 LECTEURS ATTENTIFS! 
LeQuotidien Jurassien

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres offres
d’emplois en pages
23, 24, 25, et 26.
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C’est décidé…

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

À VOIR À FLEURIER

L’humour de
Lapp et Simon

Les gens, c’est vrai, se par-
lent de moins en moins!
Jean-Charles Simon et

Patrick Lapp veillent heureuse-
ment au grain!

Dans «Amitié et partage»,
spectacle qu’ils présenteront
vendredi 17 mars à 20h30, à la
salle Fleurisia, à Fleurier, les
deux compères de la RSR, invi-
tés par la Société d’émulation,
remédieront à cet état de cho-
ses.

Simulation d’une émission
de radio en direct basée sur
«Aqua concert», «Amitié et par-
tage», spectacle auquel partici-
pent aussi Marblum Jequier,
Claude Blanc et David Chassot,
a déjà séduit des milliers de
spectateurs en Suisse romande.

Grâce aux artistes, le public
de la Fleurisia pourra à son
tour vivre une émission interac-
tive dans laquelle Simon et
Lapp ne manqueront pas de
marier humour, persiflage et
invités de circonstance. Les
billets sont en vente à la phar-
macie Centrale, à Fleurier, tél.
032 861 10 79. /comm-chm

«Amitié et partage», vendredi
17 mars à 20h30, à la salle
Fleurisia, à Fleurier

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

«L e meilleur fourrage
du chevreuilen hiver,
c’est la tranquillité!»

La neige a beau jouer les pro-
longations et les chevreuils
squatter les jardins du Val-
de-Ruz, Jean-Pierre Flück
n’en démord pas. «Cette situa-
tion météorologique peut faire of-
fice d’autorégulation des che-
vreuils, des chamois et éventuelle-
ment des sangliers».

Le fait que depuis quel-
ques semaines de nombreux
chevreuils jouent de témérité
n’étonne pas plus que ça le
garde-faune cantonal. «Le
phénomène est propre à la ri-
gueurde l’hiver. Mais iln’est pas
spécifique au Val-de-Ruz. Ni
même d’ailleurs aux quelques
feuilles vertes que les animaux
trouvent encore dans les jardins
situés entre Fontainemelon et
Dombresson. Il est surtout lié au
fait que l’on construit toujours
plus de maisons d’habitation en
lisière des forêts. Et, qu’à l’instar
des êtres humains, les chevreuils
ne sont pas du tout contre l’idée
de prendre des risques pour se
mettre quelque chose sous la
dent!»

«Nous avons déjà 
organisé plusieurs 

campagnes  
de survie» 

La neige est donc respon-
sable de cette surprenante
migration? «Bien entendu!
D’autant que les concentrations
de chevreuils qui peuplent toute
la crête de La Vue-des-Alpes des-
cendent forcément aux abords du
Val-de-Ruz pour se nourrir, ex-
plique le garde-faune. Si leur
aventure ne s’arrête parfois qu’à
l’entrée des villages, il n’est pas
rare non plus d’apercevoir une
vingtaine de chevreuils en train
degratterla mêmetached’herbe!»

Une chose est certaine. Si
durant les hivers 2001, 2002
et 2003, qui étaient nette-
ment moins rigoureux, les
chevreuils du Val-de-Ruz ont

pu se contenter de la nourri-
ture qui était à leur portée,
aujourd’hui, la faim les te-
naille. «Ils ne sont pas aban-
donnés à leur triste sort pour au-
tant! Il faut savoir qu’avec des
gardes-faune auxiliaires et béné-

voles, nous organisons régulière-
ment des campagnes de survie.»

La nourriture dont les ani-
maux disposent actuellement
étant faible en valeur nutri-
tionnelle, ce petit coup de
pouce devrait leur permettre

d’arriver sains et saufs en
avril. Jean-Pierre Flück
s’amuse. «N’oublions pas qu’un
chevreuil peut quand même se
permettre de perdre un quart de
son poids en une saison!»

«Le chien  
est responsable  

de la mort de trop  
de chevreuils» 

L’ennemi numéro un des
chevreuils reste le chien qui
n’est pas tenu en laisse, qui
n’a pas de rappel et qui atta-
que la faune. «C’est malheu-
reux! Mais ils sont vraiment res-
ponsables de la mort de beaucoup
trop de chevreuils!»

S’il compte sur l’intelli-
gence des propriétaires pour
qu’ils tiennent leurs animaux
en laisse, Jean-Pierre Flück
sait par contre aussi se mon-
trer intransigeant. «Je n’y vais

pas par quatre chemins. Je verba-
lise. Et ça peut vraiment coûter
très cherà certains propriétaires!»
La plupart des maîtres savent
qu’il est interdit de lâcher leur
animal en forêt du 15 avril au
30 juin. D’autres, malheureu-
sement, semblent toujours
ignorer qu’ils ne peuvent lais-
ser leur chien en liberté que si
ce dernier a du rappel.

Une affaire de bon sens
Le canton de Neuchâtel

compte 12.000 chiens. Et tous
n’obéissent malheureusement
pas au doigt et à l’œil à leurs
propriétaires. «Aujourd’hui, la
plupart des femelles sont portan-
tes. Le fœtus a déjà entre 10 et 15
centimètres et elles mettront bas à
fin mai. Quand je vois certains
molosses les attaquer, je ne peux
que m’insurger contre les maîtres
qui devraient savoirque, bien que
sauvage, le chevreuil est aussi un
animal. Au même titre d’ailleurs
que leurs chiens!» /CHM

«Laissons-les tranquilles»
VAL-DE-RUZ L’hiver qui n’en finit pas oblige les chevreuils à faire preuve de témérité. Histoire

de se mettre quelques brindilles sous la dent, certains audacieux squattent même les jardins

Les chevreuils s’aventurent quotidiennement dans les jardins du Val-de-Ruz. Notamment ceux qui se trouvent à la lisière
de la forêt, entre Fontainemelon et Dombresson. PHOTOS SP

Face aux crocs d’un chien, le chevreuil n’a vraiment aucune
chance.

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: Dr Ri-
bolzi, Fleurier.
� Pharmacie de service: phar-
macie Centrale, Fleurier.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Fleurier 17h30, patinoire
de Belle-Roche, gala de pati-
nage artistique.

D E M A I N
� Malvilliers Dès 9h, à La
Croisée, troc des mamans: ha-
bits d’été, jouets, poussettes,
etc.
� Fontainemelon 15h30,
salle de spectacles, conte mu-
sical de Sonia Grimm: «Le fa-
buleux voyage du canard et
du pingouin».



MONTAGNES & JURA BERNOIS14 Samedi 11 mars 2006 L’Express

TOYOTA

Le nouveau RAV4 :
le SUV 4 � 4 le plus vendu en Suisse fait peau neuve.

SHOW
La nouvelle Yaris :
la mesure de la vraie grandeur.

L’Aygo de Toyota :
une voiture différente sur la voie du succès.

Clean Power Turbodiesel avec D-CAT :
la nouvelle norme en matière de technologie diesel : 
un moteur unique, propre, puissant et dynamique.

Profi tez maintenant :  
la série spéciale Dynamic de la 
Corolla et de la Corolla Verso.

GRAN DE
EXPOSITION
du 10 au 13 mars 2006

Centre TOYOTA Neuchâtel
Garage Autotechnique

2074 Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch

Colonie Libere Italiene Neuchâtel e Boudry,
et il club abbruzzese organizzano

LUNEDI 13 marzo 2006, ore 20.00

alla Cité Universitaire
Clos-Brochet 10 - NEUCHÂTEL

ASSEMBLEA
INFORMATIVA

Le elezioni politiche
e il voto degli italiani all’estero

Interverranno i candidati in Svizzera per L’Unione,
Circoscrizione Europa:

Claudio MICHELONI
Alberto SIPIONE

Eurodeputato, Responsabile dei DS all’estero

Gianni PITTELLA 028-516652

SSAAIINNTT--AAUUBBIINN//FFRR RReessttaauurraanntt  ddeess  CCaarraabbiinniieerrss
+ salle non-fumeurs

SSaammeeddii  1111  mmaarrss  22000066,,  àà  2200  hheeuurreess

SUPER LOTO
LOTOTRONIC

Quines: 27 x Fr. 50.-
Doubles quines: 27 bons d’achat (val. Fr. 30.-) + Fr. 40.-
Cartons: 19 jambons

18 bons d’achat (val. Fr. 60.-) + Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 27 séries

Se recommande:
Le Chœur-Mixte St-Aubin - Delley - Portalban 01

7-
77

42
39

02
8-

51
59

76

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL    032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

DANIEL GROBET
SCULPTURES

12 MARS AU 16 AVRIL 2006
VERNISSAGE LE 11 MARS À 17 H

PRÉSENTATION: M. JEAN-PIERRE ROTH
028-515330/DUO

Imprimé 
en Suisse.

PUBLICITÉ

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

C’est en présence
d’un poulpe pré-
tendument pêché

dans un trou creusé dans le
lac des Taillères que l’affiche
officielle de la Plage 2006 a
été dévoilée jeudi soir au
P’tit Paris. Souriant et dé-
contracté dans son saladier,
Popol XIII – comme trei-
zième édition – a été offert
au vainqueur, le Loclois Vic-
tor Vaucher.

«J’ai été plus inspiré par le
poulpe que par la Fête fédérale»,
a confié celui-ci, en réfé-
rence au thème de l’année
précédente. Le poulpe, une
tête d’affiche porteuse,
comme en atteste le succès
remporté par le concours:
pas moins de 58 projets éma-
nant de 43 créateurs. Des pe-
tits, des grands, des ama-
teurs, des professionnels et
même six Français.

«Le poulpe sera cette année à
l’image de la Plage. Fier, ro-
buste, charmant, sérieux, aima-
ble, plein de dynamisme, cha-
leureux, convivial», a promis
Pascal Bühler, le président,
en total look «Poulpe fic-
tion». Entouré de ses hom-
mes de main, élégants

comme un crime parfait, il a
dressé un portrait flatteur
de la mascotte octopode,
«toujours prête à taper sur
l’épaule de ses amis, bercer les
enfants, papouiller les jeunes
filles, lâcher un jet d’encre pour
remplir les cartes de membres,
serrer des pinces...» – facile
quand on a huit membres –
«Elle adore adhérer» – facile
avec deux rangées de ven-
touses.

On sait que son corps est
composé à 98% de matière
souple et qu’il aime fré-
quenter les épaves. Mais la

véritable raison de sa pré-
sence à la Plage, ce sont ses
huit tentacules, «que le festi-
val compte bien étendre jusqu’à
la place du Marché cette an-
née», a soufflé Pascal Bühler,
aussi loquace qu’une huître.
«Car, conformément aux adages
de notre région, qui crache de
l’encre ne postillonne pas.»
Pour savoir jusqu’où la pieu-
vre allongera ses bras, il fau-
dra patienter encore un
peu. La date, elle, est déjà
connue. Le mollusque, «ani-
mal nocturne», officiera du 7
au 12 août prochain.

La première partie des
projets sera exposée du 9 au
24 mars au P’tit Paris, la se-
conde, du 25 mars au 8 avril.

Pour son affiche, simple et
ironique, Victor Vaucher
s’est «inspiré des publications
«pulp», ces petites bandes
dessinées bon marché des
années 1930-1940. Le Lo-
clois partage son temps en-
tre le bibliobus et son atelier
d’illustration, «Le Noun».
/SYB

Treizième Plage des Six-
Pompes, du 7 au 12 août 2006

La Plage tentaculaire
LA CHAUX-DE-FONDS Cette année, la Plage des Six-Pompes sera placée
sous le signe du poulpe. Victor Vaucher lauréat du concours d’affiches

A droite, le lauréat Victor Vaucher reçoit son prix: le poulpe
Popol XIII. Attention, c’est mignon quand c’est petit mais...

PHOTOS GALLEY

S W I S S M E T A L

Vente
envisagée

Les négociations sur
l’avenir de la Boillat se
poursuivront le 23 mars,

à Berne. Lors de la 2e ronde
qui s’est achevée hier au CIP
de Tramelan, les parties ont
évoqué la possibilité de ven-
dre l’usine de Reconvilier.
«Cette option est tout à fait possi-
bleetréalisable, mais elledevraitse
concrétiser rapidement», a expli-
qué le médiateur Rolf Bloch à
l’issue de deux jours de dis-
cussions. Reconvilier pourrait
garder ainsi son indépen-
dance en dehors du groupe
soleurois, a ajouté Rolf Bloch.
«La direction s’estmontréeouverte
à cette possibilité», a-t-il ajouté.

Licenciements en discussion
Un groupe de travail sera

d’ailleurs institué pour discu-
ter des options autres que l’in-
dépendance du site de Recon-
vilier. Lors de la médiation, le
groupe soleurois a notam-
ment présenté son concept
industriel. Les 120 licencie-
ments annoncés vont être dis-
cutés dans le cadre de la pro-
cédure de consultation entre
partenaires sociaux. Les ca-
dres renvoyés seront, eux, ap-
prochés individuellement par
l’entreprise, a précisé le mé-
diateur sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande.

«La médiation continue et le
travail à Reconvilier également»,
a souligné Rolf Bloch. La di-
rection de Swissmetal et le syn-
dicat Unia n’ont pas souhaité
faire de commentaires. /ats

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

La tragique
escapade

du sanglier

Hier vers 17h30, un
Chaux-de-Fonnier
s’apprêtait à prendre

sa voiture, devant l’immeu-
ble Bois-Noir 76, lorsqu’il a
vu foncer sur lui ce qu’il a
d’abord pris pour un chien.
Or, non, c’était bel et bien
un sanglier qui arrivait à
fond de train! Il a emprunté
la route menant à Carre-
four... suivi du bus! Puis no-
tre Chaux-de-Fonnier l’a
perdu de vue.

Ce sanglier mâle s’est
évadé du Bois du Petit Châ-
teau. Il s’est enfui alors que
les gardiens du parc zoologi-
que divisaient son enclos en
deux. La laie allant mettre
bas, il devenait urgent d’éloi-
gner le mâle.

Fin tragique
On devait apprendre en

début de soirée que le fugitif
avait été abattu par la police
dans la zone industrielle à
l’est du Locle. Huit agents
l’avaient pris en chasse. /cld

PRATIQUEZ
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

A U J O U R D ’ H U I E T D E M A I N
� Polyexpo Bourse internatio-
nale de minéraux et fossiles,
10h-18h. Demain, 10h-17h.

La mascotte de la Plage
2006, vue par Victor Vau-
cher.
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ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3
6e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 16h15, 18h30, 20h45.
SA et DI 14h. SA 23h15.
De Patrice Leconte. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

NANNY MAGIQUE 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. SA au MA 15h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury.
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants
qui sèment la terreur, il a bien du
mal à s’en sortir. Mais...

APOLLO 2 032 710 10 33

SYRIANA 3e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F SA au MA 17h45, 20h30.
SA 23h15.
De Stephen Gaghan. 
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...

L’IVRESSE DU POUVOIR
3e semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. s-t all SA au MA 15h45, 18h15,
20h45. 
De Claude Chabrol. Avec Isabelle
Huppert, François Berléand,
Patrick Bruel.
Dans une affaire de détournement
de fonds, une juge d’instruction va
être confrontée aux limites de sa
puissance et du pouvoir. Un pur
Chabrol, un régal!

BIO 032 710 10 55

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr SA au MA 17h30.
LU 14h30, 20h30. V.F. SA au DI, MA
14h30, 20h30. De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter Mül-
ler-Drossaart.
Les derniers jours de Swissair, un
documentaire-fiction choc dans la
lignée de JFK!

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
6e semaine
Pour tous. 
V.F. SA au MA 16h.
SA et DI 14h. 
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h15.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
Comédie! Une actrice trop
célèbre, un pianiste trop doué,
une jeune provinciale. Ils vont se
soigner leur névrose devant un
café, et... DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA PANTHÈRE ROSE 
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 16h, 20h30. 
VE et SA 23h. SA et DI 14h.
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Un
célèbre diamant a été dérobé. Les
seuls inspecteurs de libres sont la
paire Clouseau et Ponton, spécia-
listes gaffeurs...

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 14h30, 20h30. SA et DI
17h30. V.O. s-t fr/all LU 17h30. 
MA 14h30, 17h30, 20h30.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006.

REX 032 710 10 77

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
8e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
3 OSCARS 2006 dont le meilleur
réalisateur!
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard... 

PALACE 032 710 10 66

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 
4e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BRAQUEURS AMATEURS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45.
De Dean Parisot. Avec Jim Carrey,
Téa Leoni, Angie Harmon.
Comédie! Du jour au lendemain, il
perd tout, même ses «amis». Pour
se refaire, il va se débarrasser de
son honnêteté, à l’image de son
ex-patron.

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 3 032 710 10 33

UNE NUIT EN ENFER
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Robert Rodriguez. 
Avec George Clooney, Quentin
Tarantino, Harvey Keitel.
PASSION CINÉMA. Deux criminels
purs et durs se retrouvent avec
une bande de vampires aux
trousses... Qui bouffera qui?

APOLLO 3 032 710 10 33

WALK THE LINE 4e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 23h15. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. 
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. Un musicien exceptionnel!
OSCAR 2006 pour la meilleure
actrice!

APOLLO 3 032 710 10 33

CONFESSIONS D’UN HOMME 
DANGEREUX
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15.
De George Clooney. Avec Sam
Rockwell, George Clooney, Drew
Barrymore.
PASSION CINÉMA.
Le film se penche sur le destin peu
ordinaire d’un animateur qui aurait
un passé de tueur...

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

EVERYTHING IS ILLUMINATED.
Sa-di 16h. 10/14 ans. VO. De L.
Schreiber.

GROS MOTS, PETITS SABOTS.
Me-ma 20h45. 7/12 ans. De F.
Gonseth, C. Azad.

KATZENBALL. Sa-di 18h15. VO.
10/12 ans. De V. Minder.

� CORSO
(032 916 13 77)

MÉMOIRES D’UNE GEISHA.
14h30-17h30-20h30. 10 ans.
De R. Marshall.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Sa, di 14h. Pour tous.
De S. Levy.

L’IVRESSE DU POUVOIR. 18h.
12 ans. De Cl. Chabrol.

LE NOUVEAU MONDE. Ve-sa
22h45. 14 ans. De T. Malick.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

BRAQUEURS AMATEURS. Ve-sa
23h15. Pour tous. De D. Parisot.

� SCALA
(032 916 13 66)

SYRIANA. 17h45-20h30. 14
ans. De St. Gaghan.

NANNY MAGIQUE. 15h30. Pour
tous. De K. Jones.

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 14h30-
17h30-20h30. 10 ans. De M.
Steiner.

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
18h15-20h30. VO. 14 ans. De
G. Clonney.

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Sa, di 14h. Pour
tous.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LE PETIT LIEUTENANT. Sa
20h30. Di 16h-20h30. 14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De Ang Lee.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique
de Jean-Philippe Daulte «Kiba-
kusha». Me-di 12-18h. Jusqu’au
30.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Katarina Fiaux, créations
originales sur toiles «Imagina-
tion». Tlj de 14 à 18h. Jusqu’au
26.3.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE
VILLE. Exposition philatélique.
Jusqu’au 12.3.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:

ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

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

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

S A U L E S

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

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
THÉÂTRE ABC. Exposition «Entre
Deux Caire», travaux de Franziska
Matter. Jusqu’au 12.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

S A I N T - I M I E R

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

T R A M E L A N

CIP. Exposition Frédérique Santal
et Cahline Fauve, marionnettes et
peintures. Lu-je 8-20h, ve 8-
18h, sa-di 14-19h. Jusqu’au
19.3.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Poules» jusqu’au
15.10.06. Ma-di 10-18h. Ouvert
lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Grande exposition rétro-
spective de Daniel de Coulon. 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.regio-
nal@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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». «La
carte postale - Art nouveau en
Suisse». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Mars: fermeture annuelle.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Du 12.3. 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:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

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.

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.- 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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ



Delphine
Tarot, pendule,
aide, conseils,

soutien pour toutes
vos questions

0901 901 931
Fr. 2.90/min.

24h/24h 01
8-

38
67

41

Nouveau au Landeron

LE RAISIN
Contact Bar 7/7 au sous-sol

APÉRO DÈS 17 H
DIMANCHE DÈS 20 H
Route de La Neuveville 23

2525  Le Landeron 02
8-

51
63

41

*A valoir sur l’électroménager et les accessoires pour tout achat d’une cuisine de la gamme Mobalpa sauf modèle Idéa. Pour un montant
d’achat TTC (meubles hors livraison, hors pose et hors travaux annexes) de 6000 à 9000 CHF : 600 CHF offerts pour 1 CHF de plus, de
9001 à 12 300 CHF : 1200 CHF offerts 1 CHF de plus, de 12 301 à 19 000 CHF : 1800 CHF offerts pour 1 CHF de plus, plus de 19 000 CHF : 2400 CHF
offerts pour 1 CHF de plus. Dans tous les magasins participant à l’opération. Offre réservée aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumula-
ble avec d'autres promotions ou gestes commerciaux passés ou en cours.
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16
JOURNÉES
PORTES OUVERTES

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

JUSQU’A offerts*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STEPHER
Rue de Montchoisy, 36
1207 Genève 
Tél. : 022 / 736 99 12 

046-791258

028-512889

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

Parution:

Spécialistes
de la mode,
de la lingerie,
de la beauté,
de la parfumerie,
de la coiffure,
des chaussures,
de la maroquinerie,
de la lunetterie,
de la diététique,
ou du fitness, etc.Délai de remise

des annonces:

Spécial mode
printemps-été

mercredi 29 mars

Mercredi 15 mars 2006

Renseignements et réservation:

Faites découvrir
les nouvelles
tendances
à nos 99’000 lecteurs

Le Docteur Volker BERGER
spécialiste en ORTHODONTIE

(Université de Münster en Allemagne)

a le plaisir de vous annoncer
le début de son activité

4, Place de la Fontaine, 2034 PESEUX
Tél. 032 731 45 80 028-516264/DUO

Autocars & Minibus
CH-1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch

FLÂNERIE PARISIENNE
du 30 juin au 2 juillet 2006
Prix par pers.: Fr. 370.- en chambre double

GARDALAND
Trois jours de folie au parc de Gardaland au Nord de l’Italie
du 16 au 18 septembre 2006
Prix par pers.: Adultes = Fr. 495.- (base 2 adultes par chambre)

Enfants = Fr. 220.- (enfants de 3 à 11 ans)

CENTER PARCS
Cinq jours de détente en famille, en Sologne au Center Parcs
Prix par personne du 17 au 21 juillet 2006
Adultes = Fr. 800.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 160.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)
Prix par personne du 16 au 20 octobre 2006 
Adultes = Fr. 575.- (base 2 adultes par cottage)
Enfants = Fr. 100.- (de 3 à 14 ans)
Enfants = gratuit (moins de 3 ans)

GRAND PRIX F1
Grand Prix de France
Magny Cours dimanche 16 juillet 2006 Fr. 225.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Allemagne
Hockenheim dimanche 30 juillet 2006 Fr. 245.-/pers. tarif unique
Grand Prix d’Italie
Monza dimanche 10 septembre 2006 Fr. 195.-/pers. tarif unique

NOS CONCERTS – SPECTACLES
Le Roi Soleil
samedi 20 mai à Genève Fr. 160.- car et billet 1re catégorie
Indochine
mardi 14 novembre à Genève Fr. 98.- car et billet
Laurent Gerra
samedi 9 décembre à Genève Fr. 130.- car et billet 1re catégorie

Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Téléphonez de suite au 0840 43 43 43 (tarif normal)

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

LOGEMENTS SUR LE SITE DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte
et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans
Inclus: voyage de nuit en car grand confort, entrée 1 jour à
Disneyland, 1 nuit en chambre double avec petit déjeuner, tour
de Paris et TVA.
Du 17 au 19 mars, du 14 au 16 avril, du 26 au 28 mai, du 2 au
4 juin, du 16 au 18 juin 2006.

En route pour

du 8 au 23 avril tous les jours
Adulte Fr. 75.–   6 à 16 ans Fr. 70.–  4 à 5 ans Fr. 40.–

Le plus beau des voyages

à

3 jours à vous couper le souffle

PRIX PAR PERSONNE:
ADULTE: Fr. 495.–

(base 2 adultes par chambre)
Fr. 210.– enfants de 3 à

11 ans (logés dans la
chambre des parents)

du 11 au 13 avril, du 18 au 20 avril, du 11 au 13 juillet,
du 8 au 10 août 2006 inclus:

•  voyage en car de
luxe

•  2 nuits à l’Hôtel
Holiday Inn

•  entrée au parc
les 3 jours

•  petit déjeuner

2019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

COURSES D’UN JOUR
Dimanche 26 mars 2006
Exposition d’orchidées à Thoune
Lundi 3 avril 2006
Journée libre à Alpamare
Diverses entrées sur demande

Lundi 17 avril 2006
Journée libre à Europa-Park

VOYAGES
Du 11 au 17 avril 2006
La Provence
Du 23 au 26 avril 2006
Les Gorges du Tarn et le Viaduc de Millau
Du 29 avril au 4 mai 2006
La Hollande
Du 9 au 16 juillet 2006 - Du 16 au 23 juillet 2006
Du 9 au 23 juillet 2006
Rivabella - vacances balnéaires
Prix enfant sur demande

Du 7 au 13 août 2006
La Laponie

CONCERTS (TRANSPORT ET BILLET)
Samedi 1er avril 2006
Eros Ramazzotti
Samedi 29 avril 2006
Musikstarparade à Lyss
Samedi 27 mai 2006
Le Roi Soleil à Genève
Samedi 5 août 2006
Les Rolling Stones à Dübendorf
☛ Prise en charge des participants au plus proche de leur localité

Fr. 50.-

entrée incluse

Fr. 75.-

entrée incluse

Fr. 35.-

transport uniquement

Fr. 680.-

Fr. 720.-

Fr. 1150.-

Fr. 3595.-

place deboutFr. 112.-

place deboutFr. 219.-

3e catégorie
Fr. 129.-

1re catégorie
Fr. 160.-

Repas et boissons

compris

Fr. 860.-
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Talking English
pour vos cours d’anglais

la journée ou le soir, divers
niveaux, First Certificate,

va commencer mars 2006.
Inscriptions au tél. 032 835 20 50
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8-
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42

26

Nous
relions
votre
livre.
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Le public de l’Orchestre
de chambre de Neuchâ-
tel (OCN) assistera de-

main à une belle rencontre,
au temple du Bas. Seront ré-
unis en effet sur la même affi-
che le célèbre Concerto pour
piano de Schumann et le
brillant pianiste franco-liba-
nais Abdel Rahman El Bacha.

A l’origine, ce concerto prit
la forme d’une Fantaisie com-

posée à l’intention de Clara,
que Schumann avait épousée
l’année précédente, en 1840.
«Pourintéresserun éditeur, la Fan-
taisie devait, quatre ans plus tard,
trouver sa rédaction définitive par
l’adjonction d’un intermède tout de
douceur et d’intimité, et d’un troi-
sième mouvement animé et rythmi-
quement complexe qui s’y rattache
directement, pour aboutir à une
éclatante conclusion», écrit
l’OCN dans son programme.

Ouverture, Scherzo et Fi-
nale, du même Schumann, et
«Les créatures de Prométhée»
de Beethoven encadrent cette
partition où s’exprimera tout le
talent du pianiste né à Bey-
routh. Lauréat du concours
Reine Elisabeth de Belgique,
Abdel Rahman El Bacha mène
depuis 1978 une carrière inter-
nationale. La région neuchâte-
loise ne lui est pas inconnue,
puisqu’il est venu enregistrer
l’œuvre de Chopin dans l’or-
dre chronologique à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds... /sp-réd

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 12 mars à 17h

Par
S o p h i e B o u r q u i n

«L e piano est par tradi-
tion un instrument
romantique que l’on

imagine réservé aux musiciens à
moitiéfous, aux bêtes de concerts et
aux jeunes filles de bonne famille»,
résume Mireille Bellenot, qui
s’emploie à mener la vie dure
à ces clichés. Elle tente d’ino-
culer aux jeunes pianistes des
classes professionnelles du
Conservatoire neuchâtelois le
virus de la musique contem-
poraine.

«La musique nouvelle 
est fondée sur 

la rupture: il faut 
accepter d’être 

bousculé un peu» 
L’atelier qu’elle a créé il y a

six ans à La Chaux-de-Fonds
s’avère un laboratoire des plus
stimulants: en témoignera de-
main, au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, le con-
cert donné par les huit étu-
diants qu’elle a suivis cette an-
née, et qui s’inscrit dans la sai-
son des Concerts de musique
contemporaine (CMC).

Une volée «en or», estime la
pianiste, qui apprécie l’ouver-
ture d’esprit et la curiosité.
«Ils ont très bien joué le jeu. Ce
n’est pas toujours aussi facile. La
musique nouvelle est fondée surla
rupture: il faut accepter d’être
bousculé un peu». Et ne pas
craindre de se perdre dans
des territoires inconnus: «Cha-
que année, je commande une œu-
vre à un compositeur vivant, qui
est donnée en création pendant le
concert final».

André Decosterd a accepté
de jouer le jeu. Le musicien of-
ficie souvent en duo avec son

frère Michel, architecte, dans
des performances artistiques
étranges faisant intervenir des
machines sonores et visuelles.
Pour les étudiants, il a imaginé
«Tinnitus Synthesis», une com-
position réunissant les huit pia-
nistes autour de l’instrument,
chacun disposant d’un espace
très réduit pour déployer sa
propre énergie. «Decosterd a
imaginé une pièce en forme de clo-

che de résonance, le piano est uti-
lisé comme un grand résonateur
cosmique», sourit Mireille Belle-
not, qui a beaucoup apprécié
l’engagement du musicien au-
près des étudiants. «C’est l’as-
pect collectifdu travail qui est mis
en avant. C’est vrai que c’est inha-
bituelpourdes pianistes, plutôt ac-
coutumés au rôle de soliste, mais
tout s’est passéde manière très har-
monieuse».

Outre la pièce de Decosterd,
les étudiants joueront une se-
conde création – pour piano et
percussions – du compositeur
salvadorien Arturo Corrales. Ils
interpréteront aussi des pièces
de leur choix, issues du réper-
toire, offrant plus ou moins un
panorama de l’histoire de la
musique contemporaine. De-
puis le sérialisme pur et dur de
la rupture aux compositeurs

actuels, issus d’une nébuleuse
où se côtoient des univers très
personnels et qui ne se laissent
pas facilement amalgamer en
courants et en écoles. «J’essaie
de leur montrer à quel point le ré-
pertoire pour piano est gigantesque
– et de faire en sorte de ne pas re-
trouverles mêmes pièces chaque an-
née». De manière plus géné-
rale, elle tente aussi de mon-
trer aux élèves que musique

classique et musique contem-
poraine ne forment pas deux
mondes étanches, imperméa-
bles l’un à l’autre, que les tech-
niques de la musique contem-
poraines peuvent nourrir l’in-
terprétation du classique.

Donner l’impulsion
Dans le texte accompa-

gnant le programme, Mireille
Bellenot se montre offensive:
«Pourceux qui n’ont envie de rien
entendre, denerien voir, denerien
ressentir et surtout de ne pas se
prononcer, peut-être est-il contre-in-
diqué de se rendre au Musée des
beaux-arts», écrit-elle, mili-
tante. C’est que la musique
contemporaine n’a pas fini de
conquérir sa place et son pu-
blic. «Il faut sortir de cette idée
d’abstraction, héritée de l’aventure
du sérialisme. Les compositeurs
d’aujourd’hui cherchent davan-
tage à communiquer, mais il est
vrai que l’on entend encore trop
d’interprétations sans couleurs,
sans chaleur, qui retiennent aussi
l’auditeur», concède-t-elle.

Avec ses ateliers, Mireille
Bellenot a introduit la musique
contemporaine au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds.
«Jen’ai eu qu’à donneruneimpul-
sion, la curiosité était déjà là», in-
siste-t-elle, tout en regrettant
un peu de voir cette musique
provocatrice par définition di-
gérée ainsi par l’institution.
«C’est la tendance des conservatoi-
res de scléroser la musique, de la
mettre en bocal dans du formol. Ce
n’estpas pourrien qu’on les appelle
des conservatoires: ils sont là pour
conserver la musique, pas pour la
faire évoluer. Alors c’est vrai que le
côté provocateur est très largement
gommé. Cela me rend un peu nos-
talgique», sourit-elle. /SAB

La Chaux-de-Fonds, Mu-
sée des beaux-arts, diman-
che 12 mars à 11h

Huit pianistes sous cloche
CONCERT Les élèves de l’atelier de piano contemporain du Conservatoire neuchâtelois se produiront demain à
La Chaux-de-Fonds. Une création du performer André Decosterd et l’impulsion de Mireille Bellenot. Rencontre

Huit musiciens virtuoses dans une création collective en forme de cloche d’André Decosterd. PHOTO SP-CLAUDE BERSET

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Délice des mots qui cou-
rent, des dialogues qui
chantent, des univers de

vire-langue et de la cruauté
douce des enfants. «Tu ne vou-
drais pas sauverle monde?» «Non,
je veux rentrernourrirmon poisson
rouge», répond Casper au génie
qui lui annonce un nouveau
déluge. «La pluie, c’est pas dans
mes cordes», râle le gosse sur son
trottoir, casquette à la gavroche
et langue pas dans sa poche.

C’était mercredi, au théâtre
du Passage, à Neuchâtel. Un bi-
jou de spectacle, «Albatros», un
appel à déployer ses ailes, et à
aimer les autres, tous les autres,
dans leurs duretés et leurs fai-
blesses. Une pièce de Fabrice
Melquiot, mise en scène et en
poésie par les Genevois d’Am
Stram Gram.

L’histoire? Une parabole.
Casper se frotte au génie de
l’huile de coude. Pas de bol: ce-

lui-ci n’exauce pas les vœux, il
en impose. Il lui demande de
réunir sur une barque sept per-
sonnes. Pour refaire le monde,
après le déluge. «Mon père, est-ce
que je le sauve?», se demande le
gosse battu, qui partage ses
bleus avec Tite Pièce, Cosette
des villes aux couettes fleuries.

C’est quoi un grand homme?
Les enfants qui s’aiment

croisent de drôles de zèbres: un
joggeur en orange, un clo-
chard qui cherche un pigeon,
des grenouilles qui tombent en
pluie... Mais qui emporter sur
cette fichue barque? «Prends des
grands hommes», dit le clochard
à Casper, qui voudrait l’emme-
ner. «A quoi on reconnaît des
grands hommes?» Silence...
«Prends des joueurs de basket!»
Dans la salle, les enfants rient.
Une pause au milieu de dialo-
gues qui font parfois un peu
mal, là, au milieu de la poitrine.

«C’estdes gosses, ça doitfairedes
bêtises sinon c’est pas des gosses»,

dit le clodo à la maman de Tite
Pièce. Et les gosses, ça se ra-
conte des histoires, ça rit, ça
pleure, ça désespère: «A quoi ça
sert de rêver quand on sait que ce
n’est qu’un rêve?» «Ce qui compte,
c’est ce qu’il y a au bout du rêve...»

Alors ils se rendent à l’évi-

dence: il faut bien plus que sept
places sur cette nouvelle arche.
Tout le monde mérite d’être
sauvé, de déployer ses ailes, de
devenir l’Albatros du poème de
Baudelaire. Cette certitude ac-
quise, Casper, au nom prédes-
tiné (tiens, les enfants n’y
avaient pas pensé...), peut rede-
venir ce qu’il était en réalité dès
le début, un petit fantôme atta-
chant, fauché par une voiture
(«Saleté de voiture!») en voulant
traverser sa rue.

«C’était bien?», demandez-
vous aux enfants, la bouche en-
core pleine du chocolat offert à
la sortie. «Oui, saufla fin parce
qu’il meurt...» «Vous avez compris
lasagesse?» «Oui, quemêmelama-
man qui cogne sa fille mérite d’être
sauvée.» Pourquoi? «Parce qu’elle
a ressuscité le pigeon.»

Ils ont compris. A défaut de
sauver le monde, ils se sauve-
ront eux-mêmes. Dehors, dans
le bruit et la lumière des manè-
ges de la place du Port, c’était
aussi le déluge... /FRK

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Au bout du rêve, l’envol

Abdel Rahman El Bacha.
PHOTO SP

À ÉCOUTER AU TEMPLE DU BAS

Pour servir Schumann

Refaire le monde, après le
déluge. PHOTO SP
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La météo du jour: perturbations, suite du feuilleton et bientôt fin
Situation générale.

C’est la fin des haricots
avec le froid et les gibou-
lées. C’était la mauvaise
nouvelle pour le début, la
bonne est qu’un front
chaud va traverser la ré-
gion demain, avec soleil
puis douceur dans sa re-
morque. Vous allez sup-
porter les dernières es-
carmouches perturbées.

Prévisions pour la
journée. Un temps à faire
la grasse matinée dans vo-
tre igloo, les rayons que
vous allez manquer se
comptent sur les doigts de
la main. Pour le reste,
vous subissez l’humeur
exécrable du ciel, des
nuages à la pelle et des
flocons au gré de leurs en-
vies. Le mercure est
borné, avec 3 degrés.

Les prochains jours.
L’amélioration devient
réalité.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 4O

Berne pluie, neige 30

Genève pluie, neige 40

Locarno très nuageux 140

Sion très nuageux 40

Zurich grésil, neige 10

En Europe
Berlin neige 00

Lisbonne très nuageux 150

Londres pluie 8O

Madrid très nuageux 140

Moscou beau -40

Paris très nuageux 70

Rome peu nuageux 140

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin beau 30

Miami très nuageux 250

Sydney très nuageux 270

Le Caire beau 170

Tokyo peu nuageux 140

Par
S o p h i e B o u r q u i n

e travaille de manière
instinctive, comme si les
idées ne passaient pas
par le cerveau mais

naissaient directement dans les
mains», raconte Jeanne-
Odette devant sa tapisserie
monumentale intitulée «Pour
jouer Shakespeare» (1972),
une déliquescence organique
pleine de soubresauts et
d’ombilics noués qui
s’écroule sur un tapis noir
comme les fluides d’un écor-
ché tout frais. «Prendre un
crayon m’a toujours fait un peu
peur, mon trait à moi, c’est par le
fil et l’aiguille qu’il passe».

Habiller l’architecture
Jeanne-Odette et Claudévard

(de son vrai nom Jean-Claude
Evard, décédé en 2004) for-
ment la figure emblématique et
bicéphale de la triennale Vi-
sarte 2006, intitulée «Pas tout
seul», et qui s’intéresse aux uni-
vers entremêlés des couples
d’artistes. L’exposition se tient
cette année dans les musées des
beaux-arts des trois villes du
canton, quoique dans une
moindre mesure à La Chaux-
de-Fonds. Les œuvres de
Jeanne-Odette et Claudévard
sont exposées au MBA du Lo-
cle, et c’est un peu normal puis-
que les deux artistes, biennois
d’origine, ont vécu d’abord à

La Brévine puis au Cerneux-Pé-
quignot, et que la fresque qui
orne la façade du bâtiment est
signée Claudévard.

Mari et femme sont surtout
connus pour les tapisseries mo-
numentales qu’ils ont exécu-
tées à quatre mains et pensées
ensemble – même si la plupart
d’entre elles sont signalées
comme œuvres du seul Clau-
dévard... Commandées pour
des lieux publics, elles ne figu-
rent dans cette exposition que
sous forme de maquettes: «Ça
n’a pas desens de les exposerici, el-
les ont été conçues pour l’architec-
ture du lieu, explique Jeanne-
Odette. Jean-Claude était très
«Corbu», il pensait la tapisserie
commeun habillementpourl’archi-
tecture, pas comme un petit truc à
accrocherdans un coin».

Entre les deux artistes, la
communion de pensée ne s’est

pas limitée aux grandes créa-
tions communes mais s’est ex-
primée dans l’œuvre de cha-
cun à sa manière propre. «Le
paysage les inspirait beaucoup, ex-
plique la conservatrice Stépha-
nie Guex. Quand ils sont arrivés
à La Brévine, ils ont été marqués
tous les deux parla dureté du pay-
sage». Au point que Claudé-
vard, déjà bien engagé dans la
peinture abstraite, revient à
une forme de figuration mais
qui joue avec la géométrie et
continue de frôler l’abstrac-
tion. Il peint des paysages ré-
duits à la pierre, à la terre, des
tableaux durs et sombres qui
cherchent les forces primitives.

Jeanne-Odette, elle, tisse
dans l’encadrement de la fenê-
tre de grandes stries où le noir
et le blanc chantent en canon,
selon une technique qu’elle a
inventée et que son mari a

baptisée «Interférences».
Jeanne-Odette a été très mar-
quée par un été passé chez Elsi
Giauque, pionnière de la tapis-
serie en Suisse et elle-même
élève de Sophie Tauber-Arp.

Parcours à l’encre
«Le dessin, c’était l’espace de li-

berté de Claudévard», poursuit
Stéphanie Guex. Comme les
artistes informels, comme Sou-
lages, il choisit l’encre de
Chine qui permet des contras-
tes forts. Ses dessins illustrent
ses diverses obsessions, les élé-
ments primitifs, les pierres et
la terre, l’engagement politi-
que dans les années 1970, l’ar-
chitecture ensuite, avant de re-
tourner vers des dessins qui de
nouveau tendent vers l’abs-
traction, une dislocation des
formes que le peintre tentera
de résoudre dans des évoca-

tions de la vie sur les chan-
tiers. «Claudévardrestetoujours à
la lisière du figuratif, il a toujours
été très attaché au monde réel».

Dans ses dernières œuvres,
il trouvera l’inspiration dans la
sobriété archaïque du plan des
églises cisterciennes. Ces ta-
bleaux apaisés sont accrochés
dans la grande salle carrée du
musée, pour laquelle Jeanne-
Odette a créé une œuvre sur
mesure: un portique fait de ca-
dres successifs et tendus de fils,
qui du blanc au rouge en pas-
sant par le jaune, créent une
voie de couleurs qui s’intensi-
fient et crient la vérité du titre:
«Et nous irons vers le soleil».
/SAB

Le Locle, Musée des beaux-
arts, du 12 mars au 4 juin.
Vernissage aujourd’hui à 17
heures

Le tissage des âmes
EXPOSITION Dans le cadre de Visarte 2006 consacré aux couples d’artistes, le MBA du Locle

présente les univers entremêlés de deux créateurs d’ici, Jeanne-Odette et Claudévard

Le portique de Jeanne-Odette «Et nous irons vers la lumière», vu de profil. Au fond, les peintures d’inspiration
cistercienne de Claudévard. PHOTOS GALLEY

Jeanne-Odette.

C I N É M A

Hollywood
en recul

Les films de Hollywood
ont connu une baisse
de 7,9% de leurs recet-

tes à l’échelle mondiale en
2005. En grande partie à
cause des mauvais chiffres du
box-office nord-américain,
selon une étude publiée
jeudi par l’Association améri-
caine du cinéma (MPAA).

Selon cette étude, les recet-
tes des films aux Etats-Unis et
au Canada ont plongé de 6%
en 2005 par rapport à l’année
précédente pour s’établir à
9 milliards de dollars. Au ni-
veau mondial, ces recettes ont
atteint 23 milliards.

La MPAA, qui défend les
intérêts des grands studios de
la capitale du cinéma, af-
firme toutefois que des ensei-
gnements positifs peuvent
être tirés de cette étude,
comme le fait que la plupart
des spectateurs disent être sa-
tisfaits des films qu’ils ont vus.
/ats-afp

E X P O S I T I O N

La Farb dans
le «Trou»

Poussez les portes de la
galerie de la Farb (Fon-
dation Anne et Robert

Bloch), à Delémont, vous y dé-
couvrirez les 47 estampes et
photographies publiées de-
puis 1979 et jusqu’à ce jour
par la prestigieuse revue
«Trou», éditée à Moutier.

Spécialement créées pour
la revue, les estampes et pho-
tos accrochées aux cimaises de
la Farb sont l’œuvre d’artistes
renommés, tels Bram van
Velde, Samuel Buri, Rémy
Zaugg, Hervé Di Rosa, Michel
Haas, Martial Leiter, Pietro
Sarto, Gianfredo Camesi, Jean
Lecoultre, Rolf Iseli, Ferdi-
nando Scianna, Jean-Claude
Wicky ou encore Meret Op-
penheim, peintre et sculpteur
surréaliste réputée (1913-
1985), à laquelle Delémont a
d’ailleurs dédié une de ses
rues en souvenir des séjours
passés en ville durant son en-
fance. Inaugurée hier soir,
l’exposition est à voir jusqu’au
23 avril. /jst
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De Jérusalem
P a t r i c k S a i n t - P a u l

Kadima, donné ga-
gnant par tous les son-
dages, promet de fixer

les frontières définitives d’Is-
raël s’il remporte les législa-
tives du 28 mars. En poursui-
vant le désengagement des
Territoires palestiniens, en-
tamé par Ariel Sharon avec
le retrait unilatéral de la
bande de Gaza, son succes-
seur, Ehoud Olmert, espère
garantir définitivement la
majorité juive au sein de
l’Etat hébreu.

Mais rien ne garantit que
les frontières envisagées par
Olmert permettront l’émer-
gence d’un Etat palestinien
viable, ni de faire la paix avec
les Palestiniens.

De façon unilatérale
Ehoud Olmert et ses pro-

ches voudraient fixer la fron-
tière de façon unilatérale. Ils
considèrent qu’il n’existe
plus de partenaire du côté
palestinien depuis la victoire
aux législatives palestinien-
nes du Hamas, qui a revendi-
qué des dizaines d’attentats
en Israël. Et le gouverne-
ment israélien mène une in-
tense campagne diplomati-
que pour faire accepter cette
idée à la communauté inter-
nationale.

Dans un second temps,
l’objectif est de convaincre
les acteurs internationaux
du processus de paix, princi-
palement le Quartette pour
le Proche-Orient (Etats-
Unis, Union européenne,
Russie et ONU), d’apporter

son soutien à de nouveaux
retraits unilatéraux en Cis-
jordanie. Israël espère aussi
que les Etats-Unis reconnaî-
tront la nouvelle frontière,
sur la base d’une lettre obte-
nue de George Bush en
échange du retrait de Gaza,
entérinant la «nouvelle réa-
lité» sur le terrain créée par
les grands blocs de colonisa-
tion.

Cette nouvelle frontière
épouserait plus ou moins les
contours de la barrière de
séparation, érigée officielle-
ment pour empêcher les at-
tentats et qui englobe les
grands blocs de colonies.

Israël souhaite également
conserver les principaux
lieux saints juifs, notamment
à Jérusalem-Est, où les Pales-
tiniens espèrent établir leur
future capitale. Israël an-
nexerait les territoires, où vi-
vent quelque 187.000 colons
installés en Cisjordanie à
l’ouest de la barrière de sé-
curité et évacuerait les
55.000 colons les plus idéo-
logiques, vivant à l’est de la
«clôture».

Chaque jour, la frontière
derrière laquelle Israël en-
tend se retirer prend un peu
plus corps physiquement.
Peu à peu, les points de pas-
sage entre les territoires «cé-
dés» aux Palestiniens et Is-
raël se transforment en ter-
minaux ultramodernes. Cer-
taines des 26 portes d’entrée
en Israël seront équipées de
magasins hors taxes... «Ce
sont, ni plus ni moins, des pos-
tes-frontière», affirme Dror
Etkes, un responsable de
l’organisation israélienne La

paix maintenant. Impuis-
sants, les Palestiniens voient
se dessiner sous leurs yeux
les contours de leur futur
Etat. «L’Etat qu’envisage Ol-
mert pour nous n’est pas viable,
affirme Jad Issac, qui dirige
l’organisation des droits de
l’homme palestinienne Arij.
Il veut se désengager des Palesti-
niens et de leurs grands centres
de population tout en conser-
vant l’essentiel de nos réservoirs
de terres. Selon ses plans, il nous
resterait entre 45 et 60% de la
Cisjordanie.»

Selon une étude publiée
par l’organisation israé-
lienne B’Tselem, «l’élément es-
sentiel déterminant le tracé de la
barrière a été de placer les zones
réservées à l’expansion des colo-
nies du côté «israélien» de la
barrière». Selon les calculs de

B’Tselem, sa construction
aboutira de facto à la confis-
cation de près de 10% des
terres palestiniennes en Cis-
jordanie.

Grues géantes
Un peu partout en Cisjor-

danie, les grues géantes s’ac-
tivent pour construire des
immeubles dans les colonies,
qui s’étendent en grap-
pillant du terrain. «Certaines
colonies ont doublé de taille en
quelques mois. On ne peut pas
parler d’expansion naturelle»,
estime David Shearer, res-
ponsable d’Ocha, l’orga-
nisme chargé de coordonner
l’action humanitaire de
l’ONU. Selon les frontières
envisagées par Kadima, la sé-
paration entre les deux Etats
serait politique, mais ne se

traduirait pas par un vérita-
ble désengagement physi-
que. Israël restant imbriqué
dans l’Etat palestinien, ce-
lui-ci serait morcelé en au
moins quatre poches, la Cis-
jordanie étant coupée en
trois et séparée de la bande
de Gaza.

Israël a entrepris la cons-
truction de deux réseaux
routiers séparés pour les Pa-
lestiniens et les Israéliens en
Cisjordanie, préparant ainsi
le terrain au désengage-
ment.

Vingt-sept tunnels
Selon Ocha, Israël a déjà

construit vingt-sept tunnels
et ponts et prévoit d’en cons-
truire dix-neuf supplémen-
taires, pour garantir la conti-
guïté territoriale palesti-

nienne. Mais celle-ci serait
théorique, la fermeture des
tunnels et ponts étant à la
merci d’une décision israé-
lienne.

Un tel projet serait inac-
ceptable, y compris pour les
Palestiniens les plus modérés.
«L’idée d’Olmert ne respecte pas
la vision de deux Etats vivants
côte à côte en paix, affirme Ami
Ayalon, ancien chef du Shin
Beth, les services de rensei-
gnements intérieurs, et can-
didat sur la liste du Parti tra-
vailliste. La raison est simple:
avec de telles frontières, il ne peut
y avoir d’Etat palestinien viable.
Si la vallée du Jourdain reste
sous souveraineté israélienne et si
le Jourdain est notre frontière
orientale, il ne restera aux Pales-
tiniens que des îles en Cisjorda-
nie, sans contiguïté territoriale.
On ne peut pas appeler cela un
Etat.» /PSP-Le Figaro

«Une déclaration de guerre»
PROCHE-ORIENT Kadima, le parti centriste fondé par Ariel Sharon, veut un Etat palestinien divisé en quatre

poches, avec une Cisjordanie coupée en trois et séparée de Gaza. Le Hamas juge ce projet inacceptable

Près de Ramallah, en Cisjordanie, un soldat israélien chasse un militant palestinien venu protester contre la construction
du mur de sécurité. PHOTO KEYSTONE

Sur les axes secondaires
menant dans la vallée
du Jourdain, on croise

parfois un tracteur ou une
voiture palestinienne. Envi-
ron 2 millions de Palestiniens
de Cisjordanie ont été inter-
dits de séjour dans cette vallée
verdoyante, qui représente
environ un tiers de la Cisjor-
danie et qu’Olmert a prévu
d’annexer.

Depuis le début de la se-
conde intifada, fin 2000, Israël
asphyxie les habitants palesti-
niens de cette vallée, qui
s’étend des collines de Cisjor-
danie jusqu’à la mer Morte,

sous des prétextes sécuritaires.
Quelque 53.000 Palestiniens y
vivent coupés du reste de la
Cisjordanie. «Pourtant, il n’y a
pas eu de problèmes de sécurité
dans la zone depuis cinq ans»,
s’étonne David Shearer, le di-
recteur pour les Territoires pa-
lestiniens d’Ocha, l’organisme
chargé de coordonner l’ac-
tion humanitaire de l’ONU.

Bouclages renforcés
Les bouclages se sont ren-

forcés depuis le retrait de
Gaza. Selon le décompte
d’Ocha, 21 check-points inter-
disent la libre circulation dans

la vallée du Jourdain. Seuls les
habitants de la zone disposant
d’un permis israélien sont au-
torisés à circuler.

Depuis mai 2005, seuls les
Palestiniens possédant une
pièce d’identité, délivrée par
l’administration israélienne,
attestant d’une adresse dans la
vallée du Jourdain, ont le droit
d’y résider. Israël effectue des
raids tous les quinze jours,
pour chasser de la zone les ou-
vriers agricoles.

Après 21h, l’interdiction de
circuler est totale. «On ne peut
même pas faire venir une ambu-
lance pourévacuerun malade, af-

firme Mohammed Sawafta. Si
Olmert met en œuvre son plan,
nous serons enfermés dans une
grande prison: nous ne pourrons
pas aller en Cisjordanie, ni en Is-
raël et à l’est nous serons bloqués
parlafrontièrejordanienne. Beau-
coup de jeunes fermiers ont déjà
commencéà partir, parce que la si-
tuation économiqueestintenable.»

De nombreux propriétaires
vivant en Cisjordanie ont de
facto perdu leurs terres qui,
selon la loi israélienne, peu-
vent être confisquées dès que
l’absence est constatée. Con-
server la vallée du Jourdain
permet non seulement à Israël

d’isoler la Cisjordanie, mais
aussi de la morceler davan-
tage, rendant plus aisé son
contrôle.

Grillages
Ainsi, la route 505, qui per-

met de relier la vallée du Jour-
dain à Israël en traversant les
Territoires palestiniens, coupe
la Cisjordanie en deux. Un
dispositif intégrant des ravins
et des grillages en interdit l’ac-
cès aux Palestiniens. Il est
aussi impossible de la traverser
sans emprunter l’un des ponts
ou tunnels, qu’Israël peut fer-
mer à sa guise. /PSP

Israël asphyxie la vallée du Jourdain

Le chef du Hamas, Khaled Mechaal, a refusé hier le
plan du premier ministre israélien Ehoud Olmert, plan qui
vise à fixer unilatéralement les frontières israéliennes. «Il
ne s’agit pas d’un plan de paix, mais d’une déclaration de
guerre qui permettra à Israël de rester dans une grande
partie de la Cisjordanie, de maintenir le mur et les colo-
nies, de refuser toute concession sur Jérusalem-Est et de
rejeter le droit de retour des Palestiniens», a déclaré
Khaled Mechaal. Coup d’oeil sur le projet de Kadima, le
parti centriste fondé par Ariel Sharon et dirigé actuelle-
ment par Ehoud Olmert. /ats-afp
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

L’Office vétérinaire fé-
déral étant dans son
département, Joseph

Deiss avait immédiatement
réagi au drame d’Oberglatt
(ZH), en décembre dernier,
lorsqu’un enfant avait été tué
par trois pitbulls. Plusieurs
mesures, par voie d’ordon-
nance, avaient été proposées
fin janvier et devaient entrer
en vigueur le plus rapide-
ment possible.

Il a fallu attendre quelques
semaines pour que le Conseil
fédéral, finalement, refuse son
aval. Il l’a fait, hier, par le biais
de sa réponse à une motion
qui sera discutée mercredi
dans les deux Chambres.
Celle-ci demande qu’un article
de la nouvelle loi sur la protec-
tion des animaux (votée en dé-
cembre) soit mis en vigueur en
urgence, puisqu’il y est ques-
tion d’animaux dangereux.

Mais, estime le Conseil fédé-
ral, cet article n’offre pas une
base légale suffisante à une in-
tervention de la Confédéra-
tion dans ce domaine: la loi en
question vise la protection des
animaux, non de la popula-
tion. Et la protection de la po-
pulation contre des animaux
dangereux, c’est l’affaire des
cantons. Et la Confédération
ne veut pas interférer dans
leurs compétences.

Prochaine étape mercredi
L’ordonnance préparée par

les services de Joseph Deiss est
donc enfouie dans un profond
tiroir. Elle prévoyait l’interdic-
tion des pitbulls et des croise-
ments obtenus avec des
pitbulls ou des chiens de 13 ra-
ces (notamment dobermann
et rottweiller). Pour les chiens
de ces 13 races (non croisés),
une autorisation devenait né-

cessaire. Ces mesures figu-
raient dans une ordonnance
d’application de la loi sur la
protection des animaux, une
loi que le Conseil fédéral a ju-
gée hier inapte à une interven-

tion fédérale sur les chiens
dangereux. Les Chambres
peuvent évidemment passer
outre et approuver la motion
qui leur sera soumise mer-
credi, même s’il en résulte une

situation juridiquement boi-
teuse.

Le Parlement peut aussi exi-
ger, ou élaborer lui-même, une
base légale (voire constitution-
nelle) plus claire pour permet-

tre une intervention fédérale.
Mais cela prendra du temps.
Dans l’intervalle, les cantons
peuvent prendre les mesures
nécessaires. Certains l’ont fait
rapidement: interdiction
d’une dizaine de races en Va-
lais, muselière obligatoire à
Zurich. Mais d’autres ne feront
rien.

Oppositions
Le projet d’ordonnance de

Joseph Deiss avait rencontré
des oppositions, notamment
chez les vétérinaires canto-
naux, sur l’interdiction de
certaines races de chiens.
Une mesure jugée peu justi-

fiée sur le plan scientifique.
L’Office vétérinaire fédéral,
lui, estime que les craintes de
la population et son besoin
de protection peuvent justi-
fier des mesures politiques au
même titre que des faits
scientifiques.

Cette conception n’a visi-
blement pas eu gain de
cause. Tout comme le constat
qu’on n’acquiert pas un
pitbull avec les mêmes moti-
vations qu’un cocker. Ce
n’est peut-être pas, en soi, la
faute du pitbull, mais le ré-
sultat est là: les attaques de
cockers sont moins fréquen-
tes. /FNU

Une muselière pour Deiss
ANIMAUX DANGEREUX Une majorité, au sein du gouvernement, estime que les mesures contre les pitbulls et autres

chiens agressifs relèvent de la compétence cantonale. Le conseiller fédéral Joseph Deiss a dû faire machine arrière

En décidantde s’en re-
mettre aux cantons
pour régler le problème

des chiens dangereux, le Con-
seil fédéral va compliquer la
vie aux propriétaires. C’est
peut-être sa tactique: les dé-
goûter grâce à une réglemen-
tation kafkaïenne. Car lors
de chacun de ses déplace-
ments en Suisse, un proprié-
taire de pitbull devra sérieu-
sement réfléchir. Veut-il aller
se promener sur le borddu
lac de Zurich? Il ne devra
surtout pas oublier la muse-
lière obligatoire. Sinon, il ris-
que la sanction.
Parailleurs, une fois que la
nouvelle loi zurichoise votée
dans la foulée du drame
d’Oberglatt sera entrée en vi-
gueur, il ne pourra plus se
rendre dans ce canton s’il a
moins de vingt-cinq ans et s’il
ne peut prouverde connais-
sances cynologiques suffisan-
tes.
De plus, s’il est le maître de

plus d’un de ces molosses, il
devra en laisser à la maison.
A Zurich, vous n’avez pas le
droit d’en avoir plus d’un.
Des restrictions semblables
existent ailleurs.
Et que se passera-t-il en Va-
lais s’il avait le malheurde
venir offrir à son chien-chien
une petite promenade revigo-
rante à la montagne?Si la
police l’intercepte, est-elle te-
nue de flinguer la bête immé-
diatementdans le caniveau
le plus proche?
Et va-t-on ouvrir un poste
frontière à Saint-Maurice
pour filtrer les bons et les
mauvais chiens?Et que ce
passera-t-il si Saint-Gall ou
Soleure – cela se discute – dé-
cidentde suivre le Valais?
L’interdiction est peut-être
unemesure discutable, mais
unifier au niveau Suisse les
exigences à l’égarddes pro-
priétaires de chiens dange-
reux semble une simple ques-
tion de bon sens. /ERE

Par Erik Reumann

Le pitbull chez Kafka
COMMENTAIRE

L’ordonnance préparée par les services de Joseph Deiss prévoyait l’interdiction des pitbulls
et des croisements obtenus avec des pitbulls ou des chiens de 13 races. PHOTO KEYSTONE

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

En 2001, le National s’est
prononcé pour un sou-
tien massif à la création

de places d’accueil pour les
enfants afin de permettre aux
mères de concilier activité
professionnelle et vie fami-
liale. Cinq ans plus tard, il ne
reste plus grand-chose du
projet initial.

Des subventions ont certes
été approuvées par le Parle-
ment, mais la mise en place
des nouvelles structures s’avère
plus délicate que prévu et le
premier crédit-cadre de
200 millions ouvert pour la pé-
riode 2003-2007 ne sera pas
épuisé. Résultat des courses: le
Conseil fédéral propose de ré-
duire drastiquement le crédit
destiné à la période 2007-2011.
Si le Parlement n’y met pas le

holà, les subventions passeront
de 200 millions à 60 millions
de francs. A l’origine du sou-
tien fédéral aux crèches avec
une initiative parlementaire
qui envisageait jusqu’à un mil-
liard de subventions sur dix
ans, la socialiste Jacqueline
Fehr est scandalisée. «Ce n’est
pas maintenant que l’économie re-
démarre qu’il faut réduire les ef-
forts, souligne-t-elle. Je suis per-
suadée que les demandes vont aug-
menter ces prochaines années. Il
faut être prêt à agir en cas de be-
soin. Tant pis si le crédit n’est pas
entièrement utilisé: ce n’est pas un
risque budgétaire».

Selon une étude de l’OCDE,
il manquerait en Suisse quel-
que 50.000 places d’accueil
pour les enfants en âge présco-
laire. Les aides financières
fournies par le programme
d’impulsion sont des contribu-
tions forfaitaires d’un montant

de 5000 fr. par nouvelle place
et par année pour une offre à
plein-temps. «Cela correspond à
environ 20% des frais effectifs, in-
dique Marc Stampfli, chef du

secteur «questions familiales»
à l’Office fédéral des assuran-
ces sociales. En vertu de la loi,
les aides financières ne sont al-
louées que si les cantons, les

collectivités locales, les em-
ployeurs ou d’autres tiers four-
nissent une participation fi-
nancière appropriée. «La rete-
nue des cantons, des communes et
de l’économie est une des raisons
pour lesquelles seule la moitié du
premier crédit d’engagement a été
utilisée», estime Marc Stampli.

276 places à Neuchâtel
Le soutien financier de la

Confédération aura néan-
moins permis de créer 13.400
places d’accueil en quatre ans.
Il s’agit aussi bien de crèches
que de structures parascolaires
comme les écoles à horaire
continu.

La majeure partie de ces pla-
ces ont été créées dans les can-
tons de Zurich, Vaud et Berne.
Pour sa part, Neuchâtel a con-
senti un effort relativement im-
portant en créant 276 nouvel-
les places. /CIM

Moins d’argent pour les crèches
ENFANTS Les places manquent toujours, mais les subsides pour la création de nouvelles

crèches sont peu utilisés. Le Conseil fédéral en profite pour réduire les crédits de 140 millions

En quatre ans, le soutien financier de la Confédération aura
permis de créer 13.400 places d’accueil pour les enfants,
comme ici en ville de Berne. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉPOUX � Projet d’imposition
affiné. Le Conseil fédéral a
précisé hier son projet de ré-
forme transitoire de l’imposi-
tion des époux. Outre une
nouvelle déduction de 2500 fr.
pour tous les couples mariés, il
propose d’augmenter jusqu’à
12.500 fr. la déduction oc-
troyée à ceux qui disposent de
deux salaires. Le Conseil fédé-
ral compte transmettre son
message au Parlement avant la
session de juin. L’entrée en vi-
gueur est prévue début 2008.
Les nouvelles déductions dé-
ploieraient alors leurs effets à
partir de 2009. /ats

TABAGISME PASSIF � Le
Conseil fédéral temporise. La
protection contre le tabagisme
passif doit être renforcée, es-
time le Conseil fédéral. Le
gouvernement veut toutefois
attendre les conclusions de la
commission de la santé publi-
que et de la sécurité sociale du
Conseil national pour prendre
des mesures concrètes. Mais le
bannissement général de la fu-
mée sur le lieu de travail ne
devrait pas être introduit
d’emblée, considère le Conseil
fédéral. /ats
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Le parquet de Milan a
demandé hier le renvoi
en justice de Silvio Ber-

lusconi et de l’avocat britan-
nique David Mills pour cor-
ruption: un nouveau coup
dur pour le chef du gouver-
nement italien à un mois des
prochaines élections législati-
ves.

Il intervient au mauvais mo-
ment pour le chef du gouver-
nement, dont la coalition de
centre droit affronte une diffi-
cile campagne électorale, où
les sondages la placent en re-
trait de la coalition de centre
gauche de Romano Prodi.

Offensive «calculée»
Les proches de Silvio Ber-

lusconi et des parlementaires
de droite ont unanimement
dénoncé une offensive calcu-
lée des magistrats, accusés de-
puis des années par le chef du
gouvernement de vouloir
nuire à sa carrière politique.

«Encore une fois, et juste à la
veille des élections, certains magis-
trats renoncentvolontairementà la
recherche de la véritépourpoursui-
vre des buts politiques», a accusé
Sandro Bondi, coordonnateur
national de Forza Italia, le
parti de Silvio Berlusconi.

«En pleine campagne électorale,
leparquetrejetteunedemandelégi-
time de supplément d’information,
alors que nous proposions d’inter-
rompre les temps de prescription
pour ne pas retarder la procédure.
Je vous laisse tirer les conclusions
de ce choix», a déclaré Me Nic-
colo Ghedini, avocat de Silvio
Berlusconi et député de son
parti.

Les ténors du centre gauche
se gardaient de toute réaction
hier en fin d’après-midi. La re-
quête d’un procès par le par-

quet équivaut en Italie à une
procédure d’inculpation. Le
parquet de Milan soupçonne
l’avocat d’affaires internatio-
nal David Mills d’avoir reçu
600.000 dollars en 1997 sur un
de ses comptes bancaires en
échange de faux témoignages
en faveur du chef du gouver-
nement italien, lors de deux
procès à la fin des années 90.

La défense de Silvio Ber-
lusconi affirme que cet argent
ne provenait pas du chef du
gouvernement italien, une ver-
sion également soutenue par
David Mills. Silvio Berlusconi,
accusé dans ces deux procès
de financement illicite de parti
politique et de versement de
pots-de-vin à la police finan-
cière italienne, avait été con-

damné en première instance
en 1998 dans les deux affaires,
avant d’être relaxé dans l’une
et de bénéficier de la prescrip-
tion dans l’autre.

Mais l’inculpation d’hier est
née d’une autre procédure ju-
diciaire, toujours en cours, et
dans laquelle il est soupçonné
de fraude fiscale dans le rachat
de droits cinématographiques

par son groupe audiovisuel
Mediaset. Le parquet soup-
çonne que les prix des droits
ont été artificiellement gon-
flés, via des sociétés intermé-
diaires résidant dans des para-
dis fiscaux, une galaxie finan-
cière très complexe dont l’avo-
cat Mills fut l’un des princi-
paux artisans au début des an-
nées 90. /ats-afp

Berlusconi sous pression
ITALIE Le parquet de Milan réclame l’inculpation du président du Conseil pour corruption.
A un mois d’élections législatives qui s’annoncent serrées, Silvio Berlusconi crie au complot

Silvio Berlusconi, jeudi, en compagnie de deux gardes d’honneur des carabiniers. Pour le président du Conseil, les
magistrats «renoncent clairement à la recherche de la vérité pour poursuivre des buts politiques». PHOTO KEYSTONE

Les chefs de la diploma-
tie européens ont as-
suré hier qu’ils conti-

nueraient à rechercher une
solution diplomatique au dos-
sier nucléaire iranien. L’af-
faire est désormais aux mains
du Conseil de sécurité qui de-
vrait adopter une déclaration
la semaine prochaine.

Les ministres des Affaires
étrangères de l’Union euro-
péenne (UE) se sont réunis à
Salzbourg, en Autriche, deux
jours après que l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomi-
que (AIEA) eut constaté dans
un rapport la poursuite par
l’Iran d’un programme d’enri-
chissement d’uranium. Ce rap-
port a ouvert la voie à des me-
sures du Conseil de sécurité à
l’encontre de Téhéran.

La ministre autrichienne des
Affaires étrangères Ursula
Plassnik, dont le pays assume la
présidence tournante de l’UE,
a affirmé, juste avant la réunion
ministérielle, que l’UE allait
«continuerà travaillerpourtrouver
une solution diplomatique» au
dossier. Elle a refusé de se pro-

noncer sur l’opportunité ou
non de sanctions. «Nousespérons
très fort, bien que ce soit tardif, que
cette question puisse être résolue par
des négociations diplomatiques», a
également déclaré le chefde la
diplomatie britannique Jack
Straw à son arrivée à Salzbourg.
Le ministre britannique n’a

mentionné aucune sanction, et
souligné la nécessité d’avancer
«une étape après l’autre».

L’évocation publique de
sanctions risque en effet de di-
viser le front commun formé
ces dernières semaines par les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité (Chine,

Etats-Unis, Russie, Grande-Bre-
tagne, France).

«Je crois que nous devons penser
trèssoigneusementàmaintenirtou-
jours la cohérence des groupes de
consensus et en particulier du
groupedes cinqpermanents», a ex-
pliqué la commissaire euro-
péenne aux Relations extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner.
Ce groupe devait s’atteler dès
vendredi à l’écriture d’une dé-
claration que les 15 membres
de l’instance onusienne de-
vraient adopter la semaine pro-
chaine.

Réticences russes
A Moscou, le chef de la di-

plomatie russe Sergueï Lavrov
a montré à nouveau la réti-
cence de son pays à prendre
des mesures contraignantes
face à l’Iran. Il a tenté d’appe-
ler à une réunion de la Russie,
de la Chine, des Etats-Unis et
de la troïka européenne pour
élaborer «un nouveau consen-
sus» afin d’éviter le Conseil de
sécurité. Mais l’offre a été reje-
tée par les Etats-Unis. /ats-afp-
reuters

La voie diplomatique reste ouverte
NUCLÉAIRE IRANIEN Les responsables européens réaffirment qu’ils entendent

privilégier le dialogue. Chine et Russie restent opposées à des sanctions

La commissaire européenne aux relations extérieures, Be-
nita Ferrero-Waldner, prépare actuellement le document
que le Conseil de sécurité devrait adopter la semaine pro-
chaine. PHOTO KEYSTONE

G E N È V E

Le Darfour
au bord

du gouffre

La situation sécuritaire
s’est encore détériorée
au Darfour, contrai-

gnant l’ONU à réduire ses
opérations. La communauté
internationale, Etats-Unis en
tête, presse pour l’envoi de
casques bleus, en remplace-
ment de la force de l’Union
africaine.

Le Haut Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés
(HCR) a annoncé hier à Ge-
nève avoir coupé de moitié
son budget initial de 33 mil-
lions de dollars, destiné à ai-
der plus de deux millions de
déplacés au Darfour.

Cette province de l’ouest
du Soudan est le théâtre de-
puis trois ans d’une guerre ci-
vile entre des milices ap-
puyées par les forces de Khar-
toum et des groupes rebelles,
doublée d’une grave crise hu-
manitaire, qui a fait près de
300.000 morts.

Déplacement au Tchad
En raison de la dégradation

de la situation, une bonne
partie du personnel du HCRa
été transférée ailleurs. Le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) a également réduit ses
opérations.

Le HCR a en outre com-
mencé d’évacuer plus de
16.000 réfugiés soudanais au
Tchad voisin, après le pillage
de plusieurs véhicules huma-
nitaires. Plus de 200.000 Sou-
danais sont réfugiés au Tchad.

Des représentants des pays
donateurs au Soudan, dont la
Suisse, ont réaffirmé hier à Pa-
ris leur «promesse globale» de
verser 4,5 milliards de dollars
d’aide en trois ans, prise en
avril 2005 à Oslo. Dans la ca-
pitale norvégienne, la Suisse
avait annoncé une aide an-
nuelle de 25 millions de dol-
lars durant la période 2005-
2007. /ats

I R A K

Les Etats-Unis
font

le forcing

Washington pèse de
tout son poids pour
obtenir la formation

d’un gouvernement de coali-
tion en Irak avant la réunion
du nouveau parlement le 19
mars. L’ambassadeur améri-
cain veut réunir toutes les par-
tie pour un sommet, pour un
«remake» de Camp David ou
de Dayton.

Dans une interview publiée
hier par le magazine «Time»,
Zalmay Khalilzad, qui a con-
sulté toutes les factions, confie
qu’il tentera de les réunir en
conférence extraordinaire au
cours des prochains jours,
éventuellement hors d’Irak.

Kurdes, sunnites et autres
factions refusent la candida-
ture à sa propre succession du
chef de gouvernement chiite
sortant Ibrahim Jaafari, sou-
tenu envers et contre tout par
la principale alliance chiite,
l’Alliance unifiée irakienne
(AUI). La nouvelle chambre
aurait dû se réunir au plus tard
demain mais sa session inaugu-
rale a été repoussée hier au 19
mars par le président kurde Ja-
lal Talabani en raison du blo-
cage actuel. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
DANEMARK � Excuses de-
mandées. Pour apaiser les
tensions nées de la publica-
tion des caricatures de Ma-
homet, le Danemark a orga-
nisé hier une conférence sur
le dialogue religieux. La réu-
nion a toutefois été éclipsée
par une critique en règle du
gouvernement danois par
des dignitaires musulmans.
Ces chefs religieux, dont le
prédicateur égyptien Amr
Khaled, ont exigé des excu-
ses officielles de Copenha-
gue pour entamer la récon-
ciliation recherchée. /ats-
afp

PAYS-BAS � Islamistes con-
damnés. Un tribunal néer-
landais a infligé hier jusqu’à
15 ans de prison à neuf jeu-
nes islamistes, dont l’assas-
sin du cinéaste Theo van
Gogh, pour appartenance au
groupe terroriste «de Hofs-
tad». Cinq autres accusés
ont été acquittés. C’est la
première fois que des incul-
pés sont condamnés en
vertu d’une loi d’août 2004
punissant «l’appartenance à
une organisation terroriste», en
l’occurrence le «Groupe
Hofstad». Cette appellation
fait référence à La Haye
(ville de la Cour), où ont eu
lieu la plupart des interpel-
lations. /ats-afp
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�
SMI

7970.6

+1.39%

�
Dow Jones

11076.3

+0.94%

�
Euro/CHF

1.5686

+0.22%

�
Dollar/CHF

1.3167

+0.25%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Agefi Groupe N +8.1% 
E-Centives N +5.0% 
COS P +4.3% 
Xstrata N +3.3% 
EG Laufenburg I +3.2% 
Baumgartner N +3.0% 

Plus fortes baisses 
BT&T Timelife -8.3% 
Accu Oerlikon N -8.1% 
Nextrom I -4.7% 
Ste Ban. Privee P -3.9% 
Netinvest N -3.1% 
Metall Zug BP -2.8% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.41 2.36
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.75 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.64
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.35 4.30
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.62

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

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

10/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7970.64 7860.68 8048.17 5820.02
Swiss Performance Index 6095.15 6017.18 6112.91 4408.73
Dow Jones (New York) 11076.34 10972.28 11159.18 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2262.04 2249.72 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3798.46 3757.73 3840.56 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5804.92 5732.22 5916.80 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5907.90 5855.90 5897.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 5069.27 5007.84 5085.20 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16115.63 16036.91 16777.37 10770.58

SMI 10/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.30 16.65 7.05 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.50 74.10 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.00 79.00 86.95 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.40 80.35 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.40 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 71.80 70.65 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 974.00 971.00 980.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.10 102.50 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 116.30 115.10 120.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.00 36.60 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 86.80 87.50 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 390.75 383.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 285.25 281.75 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.50 71.50 72.50 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.00 57.65 60.35 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 200.50 199.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 919.50 926.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220.00 1215.00 1260.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.85 43.60 44.30 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 216.10 215.50 219.80 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 242.40 241.30 252.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.80 90.25 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 418.25 413.00 456.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 181.50 179.80 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.00 139.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.80 136.60 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 299.75 297.50 322.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.30 114.80 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.00 56.90 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 111.00 110.10 126.00 58.05
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 91.00 91.00 101.00 60.46
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 545.00 550.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 132.00 132.00 133.50 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1222.00 1205.00 1264.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 534.00 530.00 567.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1382.00 1350.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 289.00 289.00 302.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.80 25.25 26.45 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 400.00 397.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.30 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.65 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.65 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.60 63.25 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.05 61.25 65.00 47.85
Publigroupe N . . . . . . . . . . 393.50 390.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 504.00 501.50 521.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 96.80 97.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 325.00 322.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.25 295.50 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 315.50 309.75 317.75 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.14 2.14 2.95 1.85

10/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.32 71.80 87.04 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.23 28.81 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.86 72.83 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.23 53.20 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.23 26.95 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.29 38.23 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 74.79 73.76 74.87 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.95 71.40 75.50 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 54.08 54.45 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.95 46.49 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.77 42.40 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.06 28.90 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.90 40.31 54.62 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.18 58.92 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.84 7.75 12.60 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.65 33.20 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.67 21.34 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.18 13.14 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.99 32.76 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.57 81.02 92.96 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.75 28.84 19.73
Johnson & Johnson . . . . . 59.04 58.31 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.65 34.53 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.15 27.00 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 60.34 60.00 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.08 26.19 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.25 61.44 62.08 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.21 17.14 19.00 16.11

10/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.14 25.34 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.83 13.38 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.99 6.94 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.11 42.64 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.71 11.64 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.87 128.97 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.08 28.82 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.77 32.44 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 42.78 42.30 43.52 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.15 46.31 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 100.40 99.40 101.20 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 93.13 90.10 94.89 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.06 13.89 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 91.90 90.45 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.90 27.30 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.88 18.67 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 32.08 31.74 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.99 30.71 32.12 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.12 9.15 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 74.50 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.68 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.40 79.25 81.35 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.45 44.80 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.72 16.70 16.78 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.62 26.50 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.37 11.39 12.11 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.80 25.60 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.65 55.00 57.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.60 73.10 79.30 60.80
Schneider Electric . . . . . . 87.20 87.40 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.45 75.69 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 120.00 114.50 122.10 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.37 13.29 14.17 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.90 209.00 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.60 58.30 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 27.90 26.98 27.93 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.75 124.25 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.95 79.80
Cont. Eq. Europe 147.25 146.05
Cont. Eq. N-Am. 216.10 217.20
Cont. Eq. Tiger 67.50 67.35
Count. Eq. Austria 205.00 203.35
Count. Eq. Euroland 130.05 128.90
Count. Eq. GB 200.20 198.65
Count. Eq. Japan 8411.00 8382.00
Switzerland 322.20 321.05
Sm&M. Caps Eur. 143.62 142.78
Sm&M. Caps NAm. 147.19 148.11
Sm&M. Caps Jap. 21686.00 21608.00
Sm&M. Caps Sw. 316.90 315.90
Eq. Value Switzer. 148.20 147.70
Sector Communic. 177.99 176.97
Sector Energy 662.26 664.96
Sector Finance 538.38 536.54
Sect. Health Care 467.56 468.19
Sector Leisure 289.27 288.80
Sector Technology 167.07 167.53
Equity Intl 170.75 169.75
Emerging Markets 173.70 173.55
Gold 788.90 796.40
Life Cycle 2015 116.50 116.05
Life Cycle 2020 122.05 121.45
Life Cycle 2025 126.45 125.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.05 105.10
Bond Corp EUR 104.50 104.75
Bond Corp USD 100.50 100.50
Bond Conver. Intl 116.45 115.75
Bond Sfr 93.65 93.80
Bond Intl 97.45 97.25
Med-Ter Bd CHF B 105.49 105.52
Med-Ter Bd EUR B 110.25 110.23
Med-Ter Bd USD B 113.77 113.75
Bond Inv. AUD B 134.18 134.19
Bond Inv. CAD B 138.25 138.22
Bond Inv. CHF B 112.24 112.42
Bond Inv. EUR B 71.40 71.43
Bond Inv. GBP B 73.21 73.44
Bond Inv. JPY B 11562.00 11559.00
Bond Inv. USD B 117.54 117.53
Bond Inv. Intl B 110.99 110.67
Bd Opp. EUR 102.45 102.50
Bd Opp. H CHF 98.10 98.20
MM Fund AUD 176.03 176.03
MM Fund CAD 170.58 170.57
MM Fund CHF 142.24 142.23
MM Fund EUR 95.25 95.25
MM Fund GBP 113.57 113.56
MM Fund USD 174.84 174.82
Ifca 337.25 338.00

dern. préc. 
Green Invest 132.30 131.00
Ptf Income A 117.15 117.10
Ptf Income B 123.66 123.61
Ptf Yield A 144.98 144.79
Ptf Yield B 151.07 150.87
Ptf Yield A EUR 103.62 103.56
Ptf Yield B EUR 110.81 110.75
Ptf Balanced A 175.26 174.75
Ptf Balanced B 180.59 180.06
Ptf Bal. A EUR 105.72 105.58
Ptf Bal. B EUR 110.20 110.06
Ptf GI Bal. A 177.22 176.06
Ptf GI Bal. B 179.36 178.19
Ptf Growth A 227.71 226.85
Ptf Growth B 231.28 230.39
Ptf Growth A EUR 101.08 100.86
Ptf Growth B EUR 103.83 103.60
Ptf Equity A 281.63 279.97
Ptf Equity B 282.86 281.19
Ptf GI Eq. A EUR 108.87 108.03
Ptf GI Eq. B EUR 108.87 108.03
Valca 324.35 322.95
LPP Profil 3 141.20 141.30
LPP Univ. 3 136.05 136.00
LPP Divers. 3 160.30 160.10
LPP Oeko 3 119.10 118.60

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5485 1.5871 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3018 1.3318 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2512 2.3092 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1204 1.1444 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0957 1.1247 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9522 0.9802 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4161 19.8961 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.7567 21.2767 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 537.55 540.55 9.78 9.98 1004.5 1014.5
Kg/CHF ..... 22759 23009.0 414.4 424.4 42606 43106.0
Vreneli ...... 127 143.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22750 23100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 460.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.20 78.20
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LA BOURSEZ

Al’instar d’autres institu-
tions, le Business Eco-
nomists’ Consensus

(BEC) revoit à la hausse ses
prévisions pour l’économie
suisse. Il table désormais sur
une croissance du PIB de 2%
cette année, contre 1,8% il y a
trois mois.

Les quinze économistes
d’horizons divers – banques,
instituts et organisations écono-
miques notamment – qui ont
pris part à cette enquête tri-
mestrielle du BEC publiée hier
estiment par ailleurs que la pro-
gresion du produit intérieur
brut (PIB) atteindra 1,7% en
2007. Il s’agit des premières
prévisions du BEC pour l’an-
née prochaine, souligne-t-il.

Mieux que la BNS
A titre de comparaison, une

délégation du Fonds Moné-
taire International (FMI) a in-
diqué lundi dernier qu’elle en-
trevoyait une croissance du PIB
de la Suisse de 2,25%. Son esti-
mation dépasse celle de la Ban-
que nationale suisse (BNS), qui
comptait à la mi-décembre avec
une croissance du PIB d’un
peu plus de 2% cette année, ou
le pronostic de fin janvier de
1,8% du Secrétariat à l’écono-
mie (seco). Pour l’année en

cours, le BEC a en particulier
nettement relevé les perspecti-
ves de croissance des investisse-
ments de construction et
d’équipement pour cette an-
née, de 3% en décembre à
3,7% désormais, et à 2,9% en
2007.

Il a également encore revu à
la hausse, à 4,5% contre 4,3%
précédemment, la progression
des exportations cette année,
qu’il prévoit à 3,7% en 2007.
En matière de renchérisse-

ment, le BEC voit désormais les
prix à la consommation aug-
menter de 1,2% cette année,
contre 1% lors de sa précé-
dente enquête. La hausse de-
vrait s’accélérer à 1,3% l’an
prochain.

Chômage en décrue
Pour ce qui concerne le mar-

ché du travail, le BEC entrevoit
aussi une légère décrue du chô-
mage cette année, dont le taux
devrait descendre à 3,5 contre

3,6% lors de son précédent
pronostic, et à 3,4% en 2007.
Pour l’année en cours cette
projection rejoint celle faite
cette semaine par le seco à la lu-
mière des statistiques du chô-
mage en février.

Du côté des marchés finan-
ciers, le BEC prévoit une
hausse du taux d’intérêt Libor
à trois mois à 1,3% (1,1% prévu
en décembre) d’ici trois mois
et à 1,5% (1,2%) dans un an.
/ats

L’optimisme revient
CONJONCTURE En trois mois, les prévisionnistes du BEC ont relevé le taux
de croissance de la Suisse de 1,8 à 2%. L’emploi devrait cette fois en profiter

La construction devrait en particulier connaître une croissance supérieure à la moyenne
des autres secteurs. PHOTO KEYSTONE

A L L E M A G N E

Exportations
records

L’Allemagne a enre-
gistré des exporta-
tions records en jan-

vier, mais aussi des impor-
tations en nette hausse.
Cette évolution laisse pen-
ser qu’une reprise écono-
mique en éclosion tirera
moins de profit du solde
des échanges commer-
ciaux que par le passé.

Les exportations ont pro-
gressé de 3,3% sur un mois
pour atteindre le record de
69,7 milliards d’euros (109
milliards de francs).

Les importations ont aug-
menté de 3% à 57,8 mil-
liards d’euros, également
un nouveau plus haut, se-
lon les données publiées
hier par l’Office fédéral de
la statistique.

La demande reprend
Bernd Weidensteiner,

économiste de DZ Bank, es-
time que ces chiffres mon-
trent la force des entrepri-
ses allemandes sur le mar-
ché mondial mais aussi un
renforcement de la de-
mande intérieure.

En glissement annuel, les
exportations totales ont
progressé de 13,3% et les
importations de 18,7%. Les
importations provenant
d’autres pays que ceux de
l’Union européenne ont
bondi de 27,5%. /ats-reu-
ters

EN BREFZ
HILTI � Percée historique.
Hilti a une nouvelle fois amé-
lioré sa rentabilité l’an passé.
Affichant des ventes records,
le groupe liechtensteinois actif
dans les techniques de fixation
a dégagé un bénéfice net de
284 millions de francs, 15% de
plus qu’en 2004. Le chiffre
d’affaires, en hausse de 10%,
s’est affiché à un nouveau
montant record de 3,638 mil-
liards de francs. /ats

ÉTATS-UNIS � Emplois en
hausse. L’économie améri-
caine a créé 243.000 emplois
non-agricoles en février, après
170.000 en janvier. Ce chiffre
est supérieur aux attentes. De
son côté, le taux de chômage
s’est inscrit à 4,8% contre
4,7% un mois plus tôt. /ats-
afp-reuters

JET AVIATION � Débrayage.
Une partie du personnel de
Jet Aviation Handling, à Ge-
nève, a cessé le travail hier ma-
tin pour protester contre la dé-
térioration de ses conditions
de travail. /ats

MOBILEZONE � Recul. Mobi-
lezone a vu ses ventes et sa ren-
tabilité décliner l’an dernier.
La chaîne zurichoise de maga-
sins de téléphones mobiles a
dégagé un bénéfice net de
15,4 millions de francs, 7,8%
de moins qu’en 2004. Sur l’en-
semble de 2005, le chiffre d’af-
faires brut s’est quant à lui
monté à 261,8 millions de
francs, en baisse de 9,3%. L’ef-
fectif du groupe s’est étoffé de
2,6% à 317 postes. /ats



SOWIND GROUP
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

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

Dans le cadre du développement de SOWIND
Manufactures, nous souhaitons accueillir, d'ici la
fin de l'année, de nouveaux collaborateurs,
nouvelles collaboratrices, ayant les profils
suivants : 

qui compléteront notre atelier «Tourbillon» ;
expérience exigée dans des travaux très soignés
sur des mouvements haut de gamme.

pour les départements Service Après-Vente et
Production Mouvements ; expérience exigée
dans le remontage ou décottage de mouve-
ments mécaniques haut de gamme.

ayant une expérience confirmée en construc-
tion de mouvements automatiques et à compli-
cations. A l'aise sur des logiciels 3D (Inventor).

expérimenté dans les opérations de perlage,
colimaçonnage, côtes de Genève et autres
opérations de finition. 

au bénéfice de 3 ans d'expérience minimum, le
titulaire devra démontrer une aisance tant avec
les tourets qu'avec le travail à main levée.

sur des machines de type Willemin 408 ; capable
d'élaborer un programme de façon autonome.

de formation horlogère (+ TQ1) pour le contrôle
des fournitures mouvements et des mouvements
ainsi que la création des protocoles de contrôle.

Si vos compétences correspondent à l'un des
profils recherchés, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier complet à :

HORLOGERS COMPLICATIONS

CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS

ANGLEUR - BIJOUTIER

REGLEUR CNC USINAGE BOITES

ASSISTANT QUALITE

HORLOGERS RHABILLEURS

OPERATEUR
DECOR MOUVEMENTS

SOWIND GROUP
SOWIND MANUFACTURES EMG

Un/une responsable du secteur Recherche
Vous élaborez le concept « Sécurité sociale », êtes responsable de
la planification et de la gestion du secteur de Recherche. Vous et
votre équipe transmettez, accompagnez et valorisez les projets.

Diplômé/e d’une haute école en sciences sociales ou en économie,
vous avez l’expérience des travaux de recherche et de vastes con-
naissances. Vous maîtrisez au moins deux langues officielles.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 
réf. 64000, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 031 322 91 10

Un/une prévisionniste au 
Centre Météorologique régional de Genève
Météo Genève cherche une personne qui interprète les données
pour l’établissement des prévisions météorologiques et envoie des
avertissements. Effectuer des travaux de développement. Travail en
équipe avec des horaires irréguliers.

Diplôme universitaire en sciences naturelles, mathématiques ou en
physique. S’exprimer et rédiger avec aisance. Maîtriser deux langues
officielles et bonnes connaissances en anglais. Expérience dans le
domaine des médias est un atout.

Délai d’inscription : 27 mars 2006

Météo Genève, 7bis, Avenue de la Paix, 1211 Genève 2

Service diplomatique
Le DFAE cherche de jeunes talents avec une solide formation pour
relever les défis du futur. Vous êtes intéressés/es par la politique,
l’économie, la culture et l’histoire de la Suisse; vous avez envie de
défendre et de représenter la Suisse à l'étranger; vous êtes alors la
personne dont le DFAE a besoin.

Vous êtes de nationalité suisse, avez 35 ans (1971) ou moins et avez
effectué des études universitaires complètes avec licence ou master;
vous avez de très bonnes connaissances linguistiques dans trois lan-
gues dont deux langues officielles. Demandez le dossier de candida-
ture. www.eda.admin.ch/eda/f/home/dep/jobs/diplo/admiss.html

Les candidatures féminines et celles des représentantes/-ts des 
minorités linguistiques seront particulièrement appréciées.

Délai d’inscription: 16 juin 2006

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 
Recrutement et marketing, tél. 031 322 32 54,
concours@eda.admin.ch

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

196-166149

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise  des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d'un ou une 

HORLOGER(ÈRE) COMPLET
Vos responsabilités principales :

•  Assurer l'assemblage de nos mouvements mécaniques,
détecter les pannes  et en assurer la réparation (décottage).

•  Assurer le rhabillage des mouvements en retour des mar-
chés.

Votre profil:

•  Etre détenteur d'un CFC d'Horloger Rhabilleur ou diplôme
équivalent.

•  Une expérience de 2 à 3 ans dans l'assemblage de mouve-
ments mécaniques constitue un atout.

•  Esprit analytique, autonome, rigoureux et persévérant

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Martha Zutter  -  Département Ressources  Humaines
m a r t h a . z u t t e r @ c a r t i e r. c o m

Ensemble en 2006 - MAFFIOLI EMPLOIS & Cie  
Nous recherchons en permanence:

- MECANICIEN MONTEUR - MECANICIEN OUTILLEUR 
- REGLEUR PROGRAMMEUR CNC - OPERATEUR CNC (2x8h et 3x8h)

- MECANICIEN METTEUR AU POINT - CABLEUR
- INSPECTEUR / TRICE qualité - ANGLEUR (euse) qualifié(e)
- OPERATRICE EN HORLOGERIE (T1, T2, T3) - MAGASINIER
- OPERATRICE DE PRODUCTION - CHEF DE PROJET (FR/ANG)

(horaire normal et 2 x 8 h)

Vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes

Dominique BREA                    &                    Daniel BALSALOBRE

attendent votre dossier de candidature qui sera traité de manière confidentielle

Grand-Rue 6 Léopold-Robert 32

2000 NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 720 20 33 Tél. 032 914 00 00

dominique.brea@maffioli.ch daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



032-125698
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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

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 couram-
ment le français, l'anglais et l'allemand. 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 faci-
lement à votre environnement et à de nouveaux outils.

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.

Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à:

Vos tâches
• Assurer le bon fonctionnement du 

secteur, notamment au niveau du 
dépannage électrique, électronique  
de nos machines de production.

• Réalisation de petites applications en
programmation d’automates.

• Cablâge de nouveaux équipements  
et révision des équipements existants.

• Travail en équipe 2 x 8

Votre profil
• Mécanicien-électricien ou Automati-

cien (ou titre équivalent).
• Ayant si possible déjà occupé un poste

similaire.

• Capable de travailler de manière indé-
pendante et consciencieuse.

• Doté d'un réel esprit d'équipe.
• Connaissances de l’allemand serait 

un plus.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions
d’engagement attractives ainsi que des
perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature, complet à M. Altamura. 

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11
Fax 032 854 13 39
e-mail: massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits 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.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, département «Electrotechnique», nous sommes à la recherche d’un 

Mécanicien-électricien / Automaticien

UNE SOCIETE DU

STONEHAGE S.A
Notre société de gestion de fortune en pleine

expansion cherche à engager pour son bureau
de Neuchâtel:

Assistant
Investment Officer

Profil souhaité:
◆Très bonnes connaissances d’anglais sont indis-

pensables
◆Diplôme employé de commerce ou formation

équivalente
◆Sens de la communication et aisance dans les

contacts téléphoniques
◆Bonne organisation et gestion du stress
◆Esprit d’initiative et de collaboration
◆Très bonnes connaissances de l’informatique

Tâches principales:
◆Tâches administratives liées à l’achat et la vente

des titres
◆Contrôle de chiffres et de données

Entrée: à discuter

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet, que nous traiterons en toute confiden-
tialité, à:

Stonehage SA
Human Ressources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel 028-516633/DUO

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

Sertisseurs Main H / F
expérimentés

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

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

Rue du Pont 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre client, une société internationale, leader dans son secteur
d’activité, recherche plusieurs :

Opérateurs de production
Contrôleurs(euses) qualité

Opérateurs régleurs
Visiteuses de production
Opératrices emballages

SAISISSEZ CETTE OPPORTUNITÉ QUI VOUS EST OFFERTE

Intéressé(e)??? Envoyez-nous votre dossier sans plus tarder

CALANI INTERIM
Patrick Calani, Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel,

tél. 032 724 90 50, www.calani.ch, info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Chef d’atelier -
ligne
Au bénéfice d'une formation niveau supérieur
(ET/ETS/BTS), vous êtes agé de 30 à 52 ans et au
bénéfice d'une expérience confirmée en gestion de
production en milieu horloger et/ou micromécanique.
Apte à diriger des ateliers, votre fonction englobe des
tâches de management de personnel, de gestion de
production, gestion de la qualité et de
sécurité/maintenance.
Autonome, vous accomplissez vos missions avec  le
souçi permanent d'amélioration des produits, tout en
étant garant du respect des objectifs en terme de
qualité et de délai. 

Contact: Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch - Av. L.-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds  -  032 914 22 22

Fixe &
temporaire

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés



LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-055101

Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB), mettent au concours plusieurs postes:

● Un ICUS-adjoint
«infirmier/ère chef/fe unité
de soins»

● Infirmiers/ères diplômé/es
en psychiatrie

pour ses différentes unités de psychogériatrie.
Le plus vite possible ou date à convenir.

Vos tâches principales:
Conjointement avec des collègues, vous êtes chargés
d’assurer l’encadrement de personnes âgées nécessitant
des soins. Vous participez activement dans le cadre de la
gestion du management de la qualité.

Nos exigences:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’infirmier
niveau 1, niveau 2 ou en psychiatrie. Vous êtes aptes à la
communication et capables de travailler en équipe. Les
relations avec les personnes âgées et leurs proches vous
tiennent à coeur. Vous éprouvez du plaisir à assurer une
bonne qualité de vie et la sécurité dans un cadre de
psychiatrie de l’âge avancé.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d’une équipe pluridisciplinaire engagée. Possibilités de
perfectionnement dans les soins spécifiques aux person-
nes âgées; d’approfondir la problématique de l’état de
crise chez la personne âgée; de compléter ou dévelop-
per votre expérience professionnelle dans un lieu de
soins psychiatriques. Rémunération selon le barème
cantonal.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Pour d’autres infor-
mations, M. R. Monnat, directeur des soins est volontiers
à votre disposition au No de tél. 032 484 72 72. Veuillez
envoyer votre dossier complet de candidature à: Services
psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland, Service du
personnel, 2713 Bellelay.

Délai de postulation: 31 mars 2006.

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

005-505299/4x4 plus

pour notre atelier de St-Imier

Votre mission :
• Réglage traditionnel
• Réglage manufacture

Votre profil :
• CFC de régleur/euse  en horlogerie

ou titre jugé équivalent
• Expérience de quelques années dans

un poste similaire

Notre offre :
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein

d'une équipe dynamique
• Des prestations sociales dignes du

plus grand groupe horloger dans un

domaine majeur de l'horlogerie
mécanique

Si cette annonce vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous
envoyant votre dossier complet à

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de généra-
tion en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique,
de la miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, qui con-
naît un bel essor, nous recherchons des

REGLEURS/EUSES EN
HORLOGERIE

Les régulateurs du temps

Notre entreprise 
est membre du 
le plus grand groupe mondial producteur et distributeur
de montres (approximativement 157 entreprises en
Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement
des données pour les jeux olympiques d’Athènes, de
Turin, Pékin et autres villes.

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de
collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation et
le développement de produits haut de gamme. Les postes suivants sont à repour-
voir :

CADRANOGRAPHES
Avec expérience professionnelle dans la décalque manuelle et/ou automatique et
sachant travailler de manière autonome.

VISITEUR(EUSE)
Contrôle de la conformité des cadrans sur le plan esthétique et diverses opéra-
tions fines.

OPERATEURS(TRICES) POLYVALENTS
Travaux soignés sur cadrans.

Tous ces postes requièrent une excellente acuité visuelle, de la dextérité pour le
maniement de la brucelle, de la minutie, de la rapidité et une aptitude à l'autocon-
trôle.

Si l'un de ces postes vous intéresse, merci d'adresser votre dos-
sier de candidature complet à l'adresse ci-dessous. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinière 117 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 94 94 – Fax 032 910 94 96

Rubattel & Weyermann SA

CADRANS SOIGNÉS

H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d'une parfaite maîtrise  des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche, pour une entrée immédiate ou à
convenir, d'un ou une 

TECHNICIEN(NE) HORLOGER(ÈRE)
ANALYSTE

Vos responsabilités principales :

•  Analyser et résoudre les non-conformités relatives aux mou-
vements.

•  Vérifier et valider les modifications apportées aux calibres en
cours d'industrialisation.

•  Fournir l'assistance technique nécessaire aux lignes d'assem-
blage.

Votre profil:

•  Etre détenteur d'un CFC d'horloger ou diplôme équivalent.
Le titre de Technicien en microélectronique constitue un
atout.

•  Expérience de min. 2 ans en tant qu'horloger, et une expé-
rience en laboratoire. 

•  Bonnes connaissances des mouvements mécaniques et
quartz.

•  Utilisation des outils informatiques usuels  (Excel et Word).

•  Sens de la communication, esprit analytique, autonome,
rigoureux et diplômate.

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier complet de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Martha Zutter  -  Département Ressources  Humaines
m a r t h a . z u t t e r @ c a r t i e r. c o m



Toutes les 23 heures, 56
minutes et 4 secondes la
terre fait une rotation sur
son axe. Pendant ce
temps, plus de 42 000
employés de la société
Baxter oeuvrent pour
l’amélioration de la santé
de millions de gens. Nos
produits et services dans le
domaine de la technologie
et de la thérapie médicales
contribuent à la prévention,
au diagnostic et au
traitement de nombreuses
maladies

Baxter, un des leaders mondiaux dans le domaine de la Biotechnologie, implanté à Neuchâtel depuis
10 ans, compte plus de 400 collaborateurs et jouit d'une ambiance jeune et dynamique sur un site de
fabrication ultra moderne en constante évolution.

Si vous souhaitez entamer une formation dans un domaine scientifique et obtenir un CFC de

LABORANT(INE) EN BIOLOGIE
nous vous invitons à nous envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, carnet de notes)
jusqu'au 4 avril 2006. Niveau section moderne ou maturité souhaité.

Sélection des futur(e)s apprenti(e)s: dans le courant du mois d'avril 2006
Début de l’année scolaire: 21 août 2006

Baxter BioScience Manufacturing sàrl
Alexandra Duvoisin
Ressources humaines
Route de Pierre-à-Bot 111
2000 Neuchâtel 

PLACE D’APPRENTISSAGE

LA RECHERCHE  POUR  LA VIE

Dans le domaine création site
internet nous recherchons de suite,

employé
pour support hot-line technique,

à temps complet.
Contact: kuehne@worldsoft.fr

16
3-

73
99

11

HORIZONTALEMENT

1. Il fait de l’ombre, en un

mot comme en deux. 2.

Mollusques des mers chau-

des. 3. Rarement seul dans

une pièce. Débarrassé des

ultimes défauts. 4. Entrée à

Champ-Dollon. De graves

menaces pour la charpente.

5. Encourage les Suisses.

Artère de circulation. 6.

Changeaient de place. Celle

qu’il a. 7. Résiliation d’un

bail en Belgique. Il a un rôle

de soutien. 8. Centre de

Sierre. Envoyait suer en Al-

lemagne. Salutation à un

vieux Jules. 9. Principe chi-

nois. Taupe ou cafard. 10.

Dieu vénéré des Gaulois.

De l’auxiliaire avoir. 

VERTICALEMENT

1. Religieux en retraite. 2. Travailleras pour réussir un examen. 3. Fait courir le

lièvre et la tortue. Coup de fusil. Offre le choix. 4. Élément d’un ensemble. Une

des Cyclades. 5. C’est ici, en bref. Comme un secret divulgué. 6. Île française.

Eut le culot. 7. Grande finesse. Pour calculer vos ronds. 8. Tel le 1 vertical.

Tache sur la cornée. 9. Union européenne. Mousse à Marseille. 10. Refont

l’expérience.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 468

Horizontalement: 1. Somnambule. 2. Écouler. EG. 3. Nénies. Gao. 4. Eli. Suée.

5. Slaves. AEG. 6. Cela. Évite. 7. Ésérine. Au. 8. Santiags. 9. Ce. NR. Niée. 10.

Érésipèles. Verticalement: 1. Sénescence. 2. Ocelles. ER. 3. Moniales. 4. Nui.

Varans. 5. Alèse. INRI. 6. Mésusent. 7. Br. Veine. 8. Geai. Ail. 9. Léa. Étagée. 10.

Égorgeuses.

65432 10987
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4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 469

– Puis-je compter sur votre
discrétion?
– C’est compris dans le prix,
madame.
– Bien! Au revoir.
– C’est au premier, troisième
porte à droite! crie encore le

portier des belles de jour et de
nuit.
Mme Duroc quitte au plus vite
ce local nauséabond qui est
davantage une pinte crasseuse
avec quelques lits qu’un hôtel-
restaurant, comme l’indique
une affiche collée au mur
lépreux.
Mme Duroc ne respire pleine-
ment que dans elle a quitté
l’impasse et qu’elle se
retrouve dans le grand boule-
vard.

Le jeudi suivant à midi, Duroc
avertit son épouse qu’il
s’absentera jusqu’à vendredi
soir; la clientèle est plus que
jamais reine et il se doit de
l’honorer de sa présence.
Comme à l’accoutumée, Mme
Duroc ne scille pas.
Vers les seize heures, l’épouse
du commerçant se rend à la

Sirène. Tout aise de ne pas
avoir à subir la présence du
portier à l’haleine fétide, elle
gravit les escaliers en hâte.
Elle se retrouve dans une
chambre offrant un lit, deux
chaises, une table, une
armoire et un lavabo.
Les toilettes en commun se
trouvent au fond du corridor.
La tapisserie se décolle.
Mme Duroc tapote sur le cou-
vre-lit qui laisse échapper un
flot de poussière, écarte les
rideaux et a alors vue sur la
rue et sur l’entrée de ce
qu’elle nomme un bouge.
Elle s’assoit et se perd dans
l’observation du monde qui
emprunte la ruelle.
Vers les dix-neuf heures, elle
sursaute: son époux arrive
avec une blonde pendue à
son bras.
Son cœur bat la chamade.

Elle entend les pas précipités
de son mari et ceux de sa maî-
tresse marteler le corridor,
puis les escaliers.
La porte de la chambre d’à
côté s’ouvre.
Mme Duroc sursaute en
entendant son mari comme
s’il était dans la même pièce
qu’elle, ce qui, somme toute,
serait logique, vu qu’elle est
son épouse; l’isolation n’est
manifestement pas la qualité
première de la Sirène.
– Enfin seuls! Comment vas-
tu, cocotte? demande l’agent
import-export.
– Bien, roucoule Laure
Aubord.
Puis, le silence qui suit n’est
entrecoupé que par des frôle-
ments et des chuchotements.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 85Z

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Dans le cadre de son développe-
ment commercial une PME du
Nord vaudois ouvre un nouveau
magasin de sa chaîne MILITARY
MEGASTORE à La Chaux-de-
Fonds le 31 mars 2006 et
recherche pour compléter son
équipe

Un(e) gérant(e) et
un(e) vendeur(euse)
Si vous possédez une ou
plusieurs expériences dans la
vente ou la gérance d’un magasin
incluant des compétences de
gestion, un intérêt pour le
matériel touchant aux activités
extérieures et éventuellement des
compétences techniques, nous
vous offrons de rejoindre notre
enseigne qui a fait ses preuves
dans plusieurs régions de Suisse
depuis près de 10 ans.

Nous vous prions d’envoyer
votre dossier de candidature

complet à
MMS Holding SA

Service du personnel
Z.I. les Taborneires - 1350 Orbe

19
6-

16
61

11

Retrouvez d’autres
offres d’emplois

en pages, 7, 8, 9, 10,
11 et 12.
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Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité (CFC) ou d'un 
diplôme technique (4 ans) ou commer-
cial (3 ans), d'une maturité ou d'un
baccalauréat

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la 
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation 

Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
plus amples informations sur skyguide 
et la formation de contrôleur de la circula-
tion aérienne, ainsi que le dossier de
postulation.

skyguide, Recrutement et sélection,
Case postale 23,
8602 Wangen bei Dübendorf
téléphone +41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

skyguide et ses 1400 collaborateurs 
répartis sur 11 sites fournissent divers ser-
vices pour la navigation aérienne civile 
et militaire dans l'espace aérien suisse et
délégué. Société anonyme à but non
lucratif dont la majorité du capital-actions
est aux mains de la Confédération,
skyguide réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 365 millions de francs.

Au cours de votre formation d'environ
trois ans – dont un an au centre de for-
mation de skyguide à Wangen bei 
Dübendorf – vous serez instruit à l'un des
métiers les plus captivants que compte le
monde de l'aviation.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne
pour l’aérodrome de Payerne

127-732390

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Par
E m i l e P e r r i n

En théorie, et si Dame
Météo se montre clé-
mente avec l’est du pays,

Neuchâtel Xamax abattra une
carte très importante à Schaff-
house. Le déplacement du bu-
colique Breite marquera égale-
ment les retrouvailles du club
«rouge et noir» avec Mounir
Soufiani. Le Franco-Marocain,
viré le 15 septembre dernier
pour avoir montré le mauvais
doigt au public de la Char-
rière, défend en effet les cou-
leurs schaffhousoises depuis ce
triste épisode.

«Le marché était fermé dans le
reste de l’Europe. Quand Walter
Fernandez m’a trouvé de l’embau-
che au FC Schaffhouse, je n’ai pas
hésité» convient Mounir Sou-
fiani. Et le bougre a rapi-
dement trouvé ses mar-
ques. «Je suis arrivé en
même temps qu’Elvir Melu-
novic avec qui j’ai de bons
contacts. Tous les joueurs par-
lentlefrançais. Nous nous sommes
rapidement intégrés, grâce notam-
ment à Dorjee Tsawa» reprend
l’ancien Xamaxien.

«Nos buteurs 
sont en stand-by» 

Mounir Soufiani 

Si tout le monde se dé-
brouille dans la langue de Mo-
lière, ce n’est pourtant pas le
cas de l’entraîneur, Jürgen See-
berger. Soufiani derechef:
«Son adjoint et les autres joueurs
traduisent et tout se passe bien. Je
bénéficie de passablement de temps
de jeu et je crois que j’ai réussi à
faire mes preuves.»

Le match de demain revêt
une importance toute particu-
lière pour Mounir Soufiani et

le FC Schaff-
house. «Il me
tientà cœurderéali-
ser une bonne presta-
tion. Malheureusement,
je me suis froissé la che-
ville à l’entraînement
jeudi. J’espèrequejeserai
en mesure de tenir ma
place, reprend le dé-
fenseur avant de tou-
tefois relativiser l’im-
portance de ce match
dans l’optique du
maintien. Nous som-
mes et serons jusqu’au
bout quatre équipes à
vouloir éviter la culbute.
A Schaffhouse, l’enca-
drement nous fait con-
fiance. Nous devons
tous donner en-
core plus
p o u r
n o u s

en sor-
tir. Toute-

fois, si le
match de de-

main est impor-
tant, nous ne jouerons
pas notre peau sur cette
seule rencontre.»

Poussif à domicile
Le FC Schaffhouse,

équipe rugueuse à la
limite du détestable
la saison dernière, a
bien changé cette an-
née. «Avant, l’accent
était, pardéfaut, mis sur
le physique. Le bon re-
crutement a permis à
l’équipe d’évoluer. Désor-
mais, nous sommes plus
techniques» explique
Mounir Soufiani.
Malgré ces change-
ments, les Schaffhou-
sois détiennent la lan-

terne rouge. Qu’est-
ce qui cloche?
«Nous sommes bien dé-
fensivement, mais
nous péchons
dans le der-
nier geste.

Nos bu-
teurs sont en

stand-by.» Mais ce
n’est pas tout. «Nous
sommes bons à l’exté-
rieur, mais nous pei-
nons à domicile. Pour-
tant, c’estauBreiteque
nous devons engranger
des points. Ilnous faut
renouer avec la vic-
toire.»

Voilà pour l’ob-
jectif immédiat de
Mounir Soufiani. «Je
suis sous contrat
jusqu’en juin. J’ai déjà
quelques pistes intéres-
santes pour la saison

prochaine, mais si
nous nous
maintenons, ily

a toujours
moyen de dis-

cuter.» Il fau-
dra attendre

le dénoue-
ment du cham-

pionnat pour en sa-
voir plus. /EPE

Même si les condi-
tions s’annoncent
difficiles, Mounir
Soufiani se réjouit
de croiser la route
de Neuchâtel Xa-
max. PHOTO KEYSTONE

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.00 Young Boys - Aarau
19.30 Zurich - Saint-Gall
Demain
16.00 FC Schaffhouse - NE Xamax

Yverdon - Thoune
16.15 Bâle - Grasshopper (TV)

Classement
1. Bâle 22 14 6 2 52-26 48
2. Zurich 21 12 5 4 50-25 41
3. Young Boys 21 8 9 4 30-27 33
4. Grasshopper 21 8 8 5 30-22 32
5. St-Gall 21 7 6 8 35-32 27
6. Thoune 22 7 6 9 32-36 27
7. Yverdon 21 6 3 12 26-37 21
8. Aarau 21 5 6 10 16-34 21
9. NE Xamax 21 5 5 11 28-45 20

10. FC Schaffh. 21 4 6 11 17-32 18

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
15.00 AC Lugano - Baden
17.30 Meyrin - Vaduz

Winterthour - Lausanne-Sp.
YF Juventus - Concordia

Demain
14.30 Bellinzone - Chiasso

La Chaux-de-Fonds - Locarno
(à Colombier)
Lucerne - Sion
Wil - Baulmes
Wohlen - Kriens

Classement
1. Sion 19 12 4 3 37-13 40
2. Lausanne-Sp. 19 11 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chiasso 20 10 6 4 30-19 36
6. Chx-de-Fds 20 10 6 4 38-28 36
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia 19 6 5 8 29-39 23

10. AC Lugano 20 6 5 9 23-35 23
11. Winterthour 19 6 4 9 40-30 22
12. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
13. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
14. YF Juventus 19 5 8 6 24-26 20
15. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
16. Baden 19 4 5 10 16-29 17
17. Locarno 20 3 4 13 16-37 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Chênois - UGS 0-2

Classement
1. Servette 18 12 4 2 44-20 40
2. E. Carouge 17 10 5 2 39-12 35
3. UGS* 18 10 4 4 29-20 34
4. Malley 17 10 3 4 36-19 33
5. Echallens 17 8 4 5 25-22 28
6. CS Chênois 18 6 6 6 30-34 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14
15. Naters 17 3 4 10 21-34 13
16. S. Bernex 16 1 6 9 16-31 9
* = Les deux meilleurs troisièmes sont
qualifiés pour les finales de promotion.
Aujourd’hui
16.00 Serrières - Bulle

(à Colombier)
19.30 Et. Carouge - Malley
Demain
14.30 Bex - Guin

Fribourg - Servette
15.00 Echallens - Martigny
Grand-Lancy - Naters renvoyé
St. Nyonnais - S. Bernex renvoyé

FC Schaffhouse - Neuchâtel Xamax

Un coup d’œil au classement suffit pour cerner l’impor-
tance de la partie de demain. Si les conditions s’annon-
cent délicates, Miroslav Blazevic ne s’en inquiète pas.

«Nous avons remplacé le match de dimanche dernier par une séance
adaptée. Ensuite, nous avons bien travaillé dans des conditions similai-
res à celles que nous allons rencontrer» confie le coach. Le FC Schaff-
house doit l’emporter et Neuchâtel Xamax pourrait en profiter.
«Nous ne sommes pas des agneaux, confirme «Ciro». Nous n’allons
pas nous priver. Mais un match nul me satisferait également.» Les Xa-
maxiens prendront la route cet après-midi après l’entraînement.
Miroslav Blazevic, qui ne bouleversera pas sa composition, devra
tout de même se passer de Lalic (suspendu) et d’Oppliger
(blessé). Bedenik réintégrera le groupe «mais c’est toujours Kale
qui gardera les buts». /EPE

Ce n’est pas un scout,
mais il est comme eux.
Roger Läubli est tou-

jours prêt à donner un coup
de main. Surtout quand il
s’agit d’entraîner des gardiens.
Non content d’épauler Claude
Ryf avec les M19 suisses, l’an-
cien portier de ligue nationale
s’occupe depuis le mois de
septembre des portiers du
FCC. Luca Ferro et Laurent
Walthert sont entre de bonnes

mains. «Je fais cela par plaisir et
pourarrangerleclub, explique le
conducteur de bus chaux-de-
fonnier. Ce n’est pas toujours évi-
dent avec mon travail, mais dès
que je peux, on organise un en-
traînement. C’esttrès sympadetra-
vailleravecces gars-là. En plus, ça
me fait du bien d’être actif.» Bref,
tout le monde y trouve son
compte. Surtout que le brave
Roger est heureux de pouvoir
contribuer au succès d’une
équipe qu’il a lui-même en-
traînée avec un certain succès.

«Je ne sais pas pendant combien
de temps je vais pouvoir aider le
FCC, reprend Roger Läubli. On
verra bien. En attendant, je suis
toujours content d’aider les gar-
diens à s’améliorer. Il y a encore
beaucoup de choses à faire dans ce
domaine. Certains portiers man-
quent cruellement de bases techni-
ques. On peut le constater tous les
dimanches.» Et les mercredis
aussi. «Cequiestarrivéaugardien
du WerderBrême l’autre soirest ter-
rible, reprend cet instructeur
ASF. Je le répète toujours: un gar-
dien n’a pas besoin d’allerchercher
du travail.» Et ce n’est pas seu-
lement valable pour le malheu-
reux Tim Wiese... /JCE

Le coup de main de Läubli

Roger Läubli: toujours prêt
à donner un coup de main.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds - Locarno

Le déroulement de cette partie à Colombier (Stade du Lit-
toral) est tout sauf certain, mais Philippe Perret et sa
troupe n’ont pas le choix. «Nous devons être prêts à jouer ce

match, distille l’entraîneur du FCC. Nos conditions d’entraînement
n’ont pas été très bonnes, mais il faut faire avec. Surtout qu’il est impor-
tant. Nous devons absolument le gagner même si nous n’évoluons pas
vraimentchez nous. Dimanchedernierà Chiasso, ily a unecertaineamé-
lioration. Maintenant, il faut prendre les trois points pour se relancer et
redonner un coup d’adrénaline à l’équipe.» En ce qui concerne les
joueurs, Greub et Maitre sont blessés. Casasnovas, qui a repris
l’entraînement, pourrait figurer sur la feuille de match. Bouziane
sera disponible, mais pas forcément titulaire, alors que Ferro est
incertain, tout comme Malgioglio. Le jeune Bourquard pourrait
prendre place dans les buts. /JCE

LIGUE DES CHAMPIONSZ
Quarts de finale. Matches aller.
Mardi 28 et mercredi 29 mars. 20 h
45: Arsenal - Juventus. Lyon - AC Mi-
lan. Inter Milan ou Ajax - Villarreal.
Benfica - Barcelone. Matches retour.
Mardi 4 et mercredi 5 avril. 20 h 45:
Juventus - Arsenal. AC Milan - Lyon.
Villarreal - Inter Milan ou Ajax. Bar-
celone - huitièmequart de finale re-
tour opposant l’Inter Milan à l’Ajax
aura lieu le mardi 14 mars.
Demi-finales (matches aller mardi
18 et mercredi 19 avril, matches re-
tour mardi 25 et mercredi 26 avril,
tous à 20 h 45): Arsenal/Juventus -
Inter Milan ou Ajax/Villarreal.
Lyon/AC Milan - Benfica/Barce-
lone. La finale aura lieu le mercredi
17 mai, à Paris.

«C’était du
tourisme»

Demain, Mounir
Soufiani sera évi-
demment un brin

revanchard à l’heure d’af-
fronter Neuchâtel Xamax.
«Dans le sens positifdu terme,
précise-t-il. Mon expérience
xamaxienne s’est mal termi-
née, mais je désire montrer
aux dirigeants qu’ils se sont
trompés en me licenciant.»

Malgré la tournure des
événements, le Franco-
Marocain n’est pas rencu-
nier pour autant. «Bien
sûr, j’espérais être de la fête du
nouveau stade. Le destin en a
décidé autrement. Toutefois,
je n’ai aucune rancœur en-
vers le président Bernasconi,
qui est en train de restructu-
rer le club de belle manière.
D’après les échos que j’ai eus,
c’est plutôt l’entourage qui
voulait que je parte. Je ne ci-
terai pas de noms. J’ai été
blessé et je ne veux blesser per-
sonne.»

Et les choses ont bien
changé à Neuchâtel de-
puis le départ de Mounir
Soufiani. «Miroslav Blaze-
vic a amené la discipline et
la rigueur qui manquaient
au groupe. Avant, c’était du
tourisme, convient-il. J’au-
rais aimé travailler sous ses
ordres...»

Mais ce n’est pas le cas
et Mounir Soufiani est
Schaffhousois. «Tout le
monde se battra jusqu’au
bout, c’est évident. Le scéna-
rio idéal voudrait que Neu-
châtel Xamax et le FC Schaff-
house se maintiennent» ter-
mine-t-il. /EPE

Accord sur
les primes

L’ASF et les joueurs de
l’équipe nationale
ont trouvé un ac-

cord pour les primes de la
Coupe du monde. Dans l’hy-
pothèse d’un titre mondial et
de trois victoires au premier
tour, chaque joueur touche-
rait 550.000 francs...

Il a suffi d’une brève dis-
cussion entre Ernst Lämmli,
délégué de l’équipe natio-
nale, et un conseil de joueurs
dirigé par Johann Vogel,
pour parvenir à un accord.
Ainsi, les joueurs recevront,
lors du premier tour, 5000
francs par point obtenu.
Pour l’accession aux huitiè-
mes de finale, les joueurs ob-
tiendraient en plus des pri-
mes un bonus de 75.000
francs par personne.

Une qualification pour les
quarts de finale rapporterait
85.000 francs supplémentai-
res, puis 110.000 en cas de
demi-finale. Il y aurait
120.000 francs pour la parti-
cipation à la finale et 120.000
francs de plus en cas de suc-
cès final. /si

Soufiani un brin revanchard
FOOTBALL Le déplacement de Neuchâtel Xamax à Schaffhouse permettra à Mounir Soufiani de retrouver le club

qui l’avait licencié en septembre dernier. Depuis, le Franco-Marocain s’est refait une santé sur les bords du Rhin



Ce soir à 20h

NE YOUNG SPRINTERS
Patinoires  du Li t toral

5e et dernier match de
la finale des play-off

reçoit
Le titre de champion du groupe 3 en jeu !!!

Avec vous, c’est possible...
...alors tous derrière YS

GUIN

A la découverte du Bien-être 
et de la Beauté avec

BodyExpert Sàrl
Rue de la Gare  -  22552255  LLee  LLaannddeerroonn

Tél. 032 751 74 70 - www.bodyexpert.ch

1 séance d’essai de Beautytek:
raffermissement des tissus, 

élimination des masses graisseuses, 
traitement de cellulite 

et culotte de cheval. Fr. 150.- / Fr. 100.-
1 séance de Power Plate:
performance et pleine forme 

en dix minutes: entraînement rapide 
et intensif pour des personnes 

de tout âge et de tout niveau sportif.
Fr. 40.- / Fr. 20.-

1 mesure de bioimpédancemetrie:
avec notre Aminogramm: 

évaluation de différents indices 
corporels (masses graisseuses, 

eau globale, masse maigre / muscles...)
Fr. 10.- / offert

aauu  pprriixx  sseennssaattiioonnnneell  ddee  FFrr..  112200..--
(offre valable jusqu’au 30 avril 2006)

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

St-Imier
Haute Ecole Arc • Parc Technologique

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

028-516518/4x4 plus

Dombresson
Imp. de la Champey 26

À LOUER
Appartement de 4 pièces
2e étage
Hall, séjour, 3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains-WC, salle de douches-WC, balcon, 1 cave
Place de parc intérieure à Fr. 80.–
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1'150.– + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-515525

Places de parc
– Fr. 105.–
– libre de suite ou à convenir
– place dans un garage

collectif

Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

PESEUX
Rue du Château 9/11

A louer 

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24/24 
sur www.immostreet.ch/optigestion

028-516685

Occasion unique
A louer de suite à Neuchâtel 

Pierre-à-Mazel 11
A proximité du nouveau stade

de la Maladière

Café-restaurant anciennement
«LE DERBY»

Surface d’environ 117 m2

Loyer: FFrr..  22445500..--  ++  FFrr..  117711..-- de charges.

Renseignements: 032 737 88 00

Place de parc
– Fr. 95.–
– de suite
– dans un garage collectif

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

MARIN-EPAGNIER
Rte des Tertres 2

A louer à Neuchâtel

Local d’env. 70 m2

Passage important.
Contexte commercial. Vitrines.
Conviendrait spécialement pour

kiosque, vidéo, etc.
Faire offre sous chiffres:

V 028-516658, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
66

58

A louer
Littoral ouest 15 km Neuchâtel

Villa pieds dans l’eau
135 m2 sur 2 étages

Jardin 1000 m2,
plage et port privés.

Loyer mensuel:
Fr. 2900.- + charges.
Tél. 079 789 66 78 028-516403

PRS

Avez-vous
des chevaux?

A vendre

Ferme
de 1946
à Sassel VD

Parcelle 13 690 m2

Fr. 1 200 000.-

Pour tous
renseignements

CH-1787 Mur
Tél. 026 673 00 93

Natel 079 253 80 79
www.immoprs.ch

19
6-

16
60

26

Centre ville La Chaux-de-Fonds

CABARET
À VENDRE OU À LOUER

Ecrire sous chiffres C 028-516285,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-516285/DUO

A louer - Neuchâtel, centre-ville
dans immeuble représentatif

Excellente situation

Bureau de 167 m2

Ecrire sous chiffres:
X 028-516656, à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
66

56

CHÉZARD
3½ pièces

cuisine agencée,
2 salles d’eau,

cheminée, balcon,
jardin, vue, garage.

Libre le 01.04.06
Fr. 1484.- charges

comprises.
Tél. 078 711 53 05

032-125698

A louer à PESEUX, pour date à convenir

villa individuelle
de 6 pièces
Cuisine refaite à neuf. Peinture et sols
rafraîchis. Situation: calme, vue. Proche
des centres commerciaux, écoles et
transports publics.
Ecrire sous chiffres: F 028-516654, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
66

54

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

Vente: Véhicules et matériel divers
Date et lieu des enchères: le mercredi 15 mars 2006 à
14 heures, rue des Rochettes 10, 2017 Boudry

Désignation des véhicules et du matériel
à vendre:

1 voiture de tourisme modifiée de marque Renault Clio 16V,
1763 cm3, 2000 km, année 1992 (moteur refait), homologation
A/N-5433 Groupe GRA3, réception par type No 1R21 06;
1 voiture de tourisme Citroën XSARA 2.0l, 16V, 1998 cm3,
170 000 km, année 1998, dernière expertise le 25.04.2003,
moteur défectueux, réception par type No. ICD456; 1 moto de
marque Yamaha, type TZR 125, 17 000 km, année 2001, récep-
tion par type No 6YA1 76; 4 postes portables pour le soudage à
l’électrode manuelle de marque Picotig, type 160 HF, avec amor-
çage HF et Liftarc; 1 layette métallique sur roulettes avec acces-
soires pour électricien; 1 roto-Hammer SKILL, type Mars 718 H;
1 multi-mètres Roline True RMS M-3660D; 1 multi-mètres
Pantec Pan 80; 1 testeur Steinel Digi Check 3; 2 sets d’outils
divers; 1 perçeuse électrique Bosch + enrouleur 15 mètres;
1 installation incomplète de surveillance comprenant 2 moni-
teurs et une table de commande Uniplex, 16 branchements.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières, rue de
l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 67.

Exposition: le jour de la vente dès 13 h 15.

CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTÉS.
Les véhicules et les objets doivent être enlevés immédiate-
ment. Ils sont dans tous les cas sous l’entière responsabilité
de l’acquéreur dès l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-179644/DUO

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.
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Lausanne-Morges - Union Neuchâtel

Si Union Neuchâtel a encore une chance de disputer les play-
off, c’est ce soir qu’il la jouera. En tous les cas, l’entraîneur
unioniste Jon Ferguson y croit encore. «Si nous gagnons con-

tre Lausanne, nous serons huitièmes, calcule-t-il. Nous avons donc notre
destin entre nos mains. Le match contre Monthey a démontré que nous
sommes capables de réaliser quelque chose d’intéressant avec cette équipe.
Bien sûr, sans renfort américain supplémentaire nous n’avons pas beau-
coup de possibilités offensives. Mais si nous défendons comme l’autre jour,
tout est possible. Il suffira d’un peu plus de réussite et de chance.» Si tous
les externes n’étaient pas présents hier soir à l’entraînement, ils
seront de la partie tout à l’heure à la Vallée de la Jeunesse. Mau-
vaise nouvelle pour Union: les Lausannois disposeront de l’Amé-
ricain Drew Shifino, qualifié depuis jeudi. Il ne sera donc pas évi-
dent de confirmer la victoire du premier tour (74-71, le 26 no-
vembre 2005), dernier succès d’Union Neuchâtel en date. Sur-
tout, donc, que l’équipe de la Riveraine n’a pas remplacé Bran-
den Vincent. «Même si je déçu parcette décision, je respecte et j’accepte le
choix du comité, reprend Jon Ferguson. Simplement, je regrette d’avoir
passé14 heures pourarrangerle transfertd’Eric Brandpourrien.» Il fau-
dra pourtant faire sans. Ce qui ne s’annonce pas simple... /JCE

Les matches du week-end

BASKETBALL
LNA féminine, Université - Pully
Samedi 11 mars, à 15h à Neuchâtel (Mail).

La phrase: «Nous ne nous adapterons pas par rapport à
Pully, un leader qui joue bien actuellement, note Thibaut
Petit. On doit continuer à préparer les «play-down» et sur-
tout à ne craindre personne.»
L’effectif: Valérie Widmer (entorse d’une cheville, saison ter-
minée), Malorie Zaugg (grippe) seront absentes. Christine
Chabloz et Joulia Derizemlya sont incertaines.
L’objectif: «On sort de deux toutes belles prestations.
Poursuivons sur cette lancée et concluons la saison à domi-
cile sur une belle note.»

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Aujourd’hui
17.00 Meyrin - Monthey
17.30 Nyon - Lugano Tigers

Hérens - GE Devils
Boncourt - Pully
Lausanne M. - Union NE

Demain
14.15 Birstal - FR Olympic

Classement
1. FR Olympic* 19 15 4 1601-1505 30
2. Boncourt* 19 15 4 1551-1351 30
3. Lugano T.* 19 14 5 1596-1352 28
4. Birstal* 19 13 6 1543-1533 26
5. Monthey* 19 12 7 1528-1439 24
6. Hérens* 19 11 8 1610-1541 22
7. GE Devils 19 7 12 1507-1481 14
8. Lausanne M. 19 6 13 1500-1585 12
9. Meyrin 19 6 13 1443-1610 12

10. Pully 19 5 14 1509-1713 10
11. Union NE 19 5 14 1451-1592 10
12. Nyon 19 5 14 1551-1688 10

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Cet après-midi au Mail, les
filles d’Université retrou-
veront Nathalie Gan-

guillet (38 ans) en face d’elles.
Une basketteuse pas comme les
autres qui réussit à mener une
double carrière exemplaire.
Multiple championne de Suisse
des lancers (23 titres entre le
poids et le disque), cette Chaux-
de-Fonnière établie à Lausanne
sait aussi concilier sa vie de fa-
mille et le sport. Ce qui est,
aussi, une forme d’exploit
lorsqu’on est mère de deux pe-
tits enfants (Justine, 6 ans, et
Mathias, 4 ans).

«Le basketball me permet en
quelque sorte de décompresser, ri-
gole-t-elle modestement. Fran-
chement, lorsque j’ai commencé à
jouer en 1988 avec le BBCC à La
Chaux-de-Fonds, je ne pensais pas
réaliser une aussi longue carrière
dans ce sport.» Un long rebond
qui ne semble pas prêt de se
terminer.

«Je ne veux pas être 
la grand-mère qui 

 ne sert à rien» 
Depuis 1997, Nathalie Gan-

guillet défend les couleurs
d’Espérance Pully, et avec un
joli succès. «Je viens de rempor-
ter mon premier titre en Coupe de
la Ligue, souligne cette clu-
biste dans l’âme. Cela me fait
oublier mes deux finales perdues
la saison passée (réd.: Coupe
de la Ligue et Coupe de
Suisse).» Elle pourrait bien ra-
jouter un titre de cham-
pionne de Suisse au terme de
la saison.

Actuelles leaders du cham-
pionnat, les Vaudoises sem-
blent parties pour être sacrées
cette saison en LNA. Toujours

aussi précieuse sur un terrain,
Nathalie Ganguillet n’y serait
pas pour rien.

Avec 13,6 points et 32’40’’
de jeu en moyenne par match,
elle apporte sa pierre à l’édi-
fice. «C’est vrai que je joue encore
beaucoup, relève-t-elle modes-
tement. J’ai un peu plus de mal
qu’avant à récupérer, mais ça va
encore. Je pense que mon passé
d’athlète me permet de bien tenirle
coup. Cependant, chaque année,
je me dis que c’est ma dernière sai-
son. Je ne veux pas être la grand-
mère qui ne sert à rien. Si c’est le
cas, il faudra qu’on me le dise.»
Visiblement, ce n’est pas en-
core pour demain. Mais cette
sportive accomplie saura s’ar-
rêter à temps /JCE

Un long rebond
BASKETBALL Nathalie Ganguillet est toujours présente sur les parquets

avec Pully. Cette athlète parvient à mener une double carrière exemplaire

Si sa principale activité
sportive est le basketball,
Nathalie Ganguillet n’a

pas laissé tomber sa première
passion: l’athlétisme. «Jedonne
volontiers un coup de main à
l’Olympic lors des interclubs, rap-
pelle-t-elle. Je m’entraîne quel-
ques semaines avant les compéti-
tions et cela me fait plaisir de re-
trouver ce milieu.» Et à chaque
fois, les lancers de l’ex-cham-
pionne de Suisse permettent
au club chaux-de-fonnier
d’engranger des précieux
points. «J’établis régulièrement la

meilleureperformancedelasaison
en lançant le poids autour de
14,50 m, signale-t-elle. A vrai
dire, ce n’est pas très bon signe
pour l’athlétisme suisse. Je pour-
rais encore participer aux cham-
pionnats de Suisse, mais ça ne
m’intéresse pas vraiment. Quand
on lance deux mètres de moins, ce
n’est plus très stimulant. En plus,
pour les filles qui s’entraînent
toute l’année, ce ne serait pas très
sympa que je vienne disputerle ti-
tre. Pour moi aussi, cela aurait
moins de charme.» Un bel
exemple de sportivité. /JCE

«Ce n’est pas bon signe»

Nathalie Ganguillet est toujours aussi précieuse pour son équipe. PHOTO ARCH-GALLEY

Remportée en solitaire
par l’Espagnol Joaquim
Rodriguez devant le

Néerlandais Joost Posthuma,
la cinquième étape de Paris -
Nice (201,5 km) n’a pas pro-
voqué de modifications au ni-
veau des premières places du
général. Floyd Landis (Pho-
nak) conserve la tête devant
les Espagnols Patxi Vila (à 9’’)
et Samuel Sanchez (à 1’13’’).

Joaquim Rodriguez a été le
plus résistant d’une échap-
pée regroupant neuf cou-
reurs et qui prit forme vers le
50e km. Se retrouvant assez
vite seul dans le dernier col,
dont le sommet culminait à
16,5 km de l’arrivée, l’Espa-
gnol réussit à résister au re-
tour du peloton.

Si Landis a conservé sa pre-
mière place au général, cette
étape a inquiété quant à la
force de son équipe Phonak.
L’Américain s’est retrouvé es-
seulé dans la dernière montée,
alors que son second Patxi Vila
pouvait compter sur le soutien
de deux équipiers.

Axel Merckx devait accom-
pagner le maillot jaune dans
l’ultime col. Mais il s’est trouvé
dans une mauvaise journée et
a été distancé, tombant même
de la 13e à la 31e place du gé-
néral. Heureusement toute-
fois que Martin Elmiger et Ni-
colas Jalabert ont pu accom-
plir un gros travail en tête du
peloton pour limiter l’avance
des fuyards.

Que se serait-il passé si Lan-
dis avait été victime d’un inci-

dent mécanique en fin
d’étape? Rassurant toutefois
est le fait qu’il a pu répondre
personnellement aux attaques
de quelques-uns de ses princi-
paux rivaux.

Classements
Paris-Nice. Cinquième étape. Avi-
gnon - Digne-les-Bains (201,5 km):
1. Rodriguez (Esp), 4 h 43’34’’
(42,635 km/h), bonification 10’’. 2.
Posthuma (PB), à 19’’, bon. 6’’. 3.
Pineau (Fr), à 33’’, bon. 4’’. 4. Car-
rara (It). 5. Nibali (It). 6. Casar (Fr).
7. Dekker (PB). 8. Schleck (Lux). 9.
Horner (EU). 10. Dessel (Fr). Puis:
15. Vila (Esp). 17. Landis (EU) m.t.
59. Moos (S) à 5’02’’. 87. M. Zberg
(S) à 9’35’’.105. Boonen (Be). 117.
Elmiger (S). 118. Albasini (S). 124.
Loosli (S) à 11’14’’.
Général: 1. Floyd Landis (EU) 24 h
11’04’’. 2. Vila (Esp) à 9’’. 3. S. San-
chez (Esp) à 1’13’’. 4. Colom (Esp)
à 1’23’’. 5. Schleck (Lux) à 1’23’’. 6.
Azevedo (Por) à 1’35’’. 7. Zubeldia
(Esp) à 1’37’’. 8. Caucchioli (It) à
1’39’’. 9. Rubiera (Esp) à 1’40’’. 10.
Dekker (Ho) à 1’41’’. Puis: 47. M.
Zberg (S) à 13’01’’. 57. Boonen
(Be) à 16’00’’. 97. Moos (S) à
28’24’’. 115. Elmiger (S) à 34’35’’.
122. Albasini (S) à 37’01’’. 123. Loo-
sli (S) à 37’43’’. /si

Landis résiste presque seul
CYCLISME Peu soutenu par ses équipiers de Phonak,

l’Américain a tenu tête à ses principaux contradicteurs

FOOTBALL
Première ligue, Serrières - Bulle
Samedi 11 mars, à 16h à Colombier (Stade du Littoral)

La phrase: «Cette rencontre se présente bien, assure Pascal Bassi.
Si nous nous montrons capables de remporter ce premier match,
nous aurons réalisé un grand pas en direction du maintien.»
L’effectif: Rupil et Scarselli sont suspendus. Rodal, Marzo et
Camborata – qui devra passer sur le billard – sont blessés.
L’importance du premier match: «Un résultat positif nous
mettrait dans de bonnes dispositions pour réussir un bon
deuxième tour et remonter, au moins, dans la première moitié
du classement.»

Tony Parker (photo keystone) est
sorti vainqueur du duel qui l’oppo-
sait à Boris Diaw dans le match au
sommet. Le meneur de jeu français a
permis aux San Antonio Spurs de
s’imposer sur le parquet des Suns,

par 117-93, en ins-
crivant 29 points.
Jeudi: Philadelphia
76ers - Denver Nug-
gets 93-97. Phoenix
Suns - San Antonio
Spurs 93-117. Por-
tland Trail Blazers -
Dallas Mavericks
92-109. /si

Jeudi: Boston Bruins - Canadien de
Montréal (sans David Aebischer ni
Mark Streit) 0-3. Buffalo Sabres -
Tampa Bay Lightning 8-5. Columbus
Blue Jackets - Phoenix Coyotes 5-4.
Detroit Red Wings - Los Angeles
Kings 7-3. Chicago Blackhawks - Co-
lorado Avalanche 1-2. Calgary Fla-
mes - Dallas Stars 1-0. Vancouver Ca-
nucks - Nashville Predators 2-3 ap.
San Jose Sharks - Edmonton Oilers 5-
2. /si

Joaquim Rodriguez a su
s’extirper de la bonne
échappée. PHOTO KEYSTONE

BADMINTON
LNA, La Chaux-de-Fonds - Chiètres
Dimanche 12 mars, à 13h30 aux Crêtets.

Le match: Pour leur dernier match à domicile, les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas mécontents d’accueillir l’avant-dernier:
«Nous avons encore des malades. Sabrina Jaquet (tournoi en
Allemagne) manquera certainement» annonce Pavel Uvarov.
L’enjeu: Un point manque pour aller en play-off. «Mieux vaut
en gagner quatre, ainsi nous éviterons Bâle en demi-finale».
La question: Tavel ou Adliswil en demi-finale? «Nous n’allons
pas commencer à calculer. Le dernier match, à Adliswil, nous
montrera bien où nous en sommes» conclut l’entraîneur.

VOLLEYBALL
LNB féminine, Laufon - NUC
Samedi 11 mars, à 17h au gymnase de Laufon.
Les objectifs: «Continuons sur notre route victorieuse, lance
Martin Barette. Nous terminons par les deux équipes techni-
quement les plus faibles, alors normalement... Même si «nor-
malement» n’existe pas en sport. Laufon n’a encore jamais
gagné cette saison. Evitons d’interrompre cette série.»
L’info: La nouvelle n’a plus de secret au sein du club, mais
Martin Barette ne sera plus l’entraîneur du NUC la saison pro-
chaine. «Je reste au club, mais pour travailler avec les jeunes.»

Jon Ferguson y croit encore.
Pour combien de temps?

PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Alain Pivron n’hésite pas
à parler de lui comme
«lemeilleurgardien dela li-

gue». L’entraîneur français de
Neuchâtel YS ne semble pas
plaisanter. «Quand Simon est là,
je ne suis pas inquiet.» Toujours
est-il que si le club des patinoi-
res du Littoral dispute le cin-
quième match décisif face à
Guin à domicile ce soir, c’est bel
et bien en grande partie grâce à
son jeune portier seelandais (23
ans en septembre).

«Les deux premiers matches face
à Guin ontétédifficiles, reconnaît
Simon Rytz. Nous nous sommes
tous posé beaucoup trop de ques-
tions. Après notre victoire contre
Star Lausanne, nous étions peut-
être un peu trop sûrs de nous. Per-
dre nous a démontré que nous
n’étions pas forcément les
meilleurs.» Les «orange et noir»
semblent maintenant avoir re-
trouvé la bonne carburation.

«Il a fait son travail. 
Mais il l’a bien fait» 

Alain Pivron 

«Dans notre tête, nous avons en-
core des buts pour cette saison, lâ-
che le citoyen de... Lyss, que
Neuchâtel YS pourrait retrou-
ver dans le tour final en cas de
victoire ce soir. Pourquoi nepour-
rions-nous pas rêver du titre de
champion de Suisse amateurs?
Nous avons une équipe perfor-
mante, avec une bonne attaque et
une bonne défense. Nous avons
tous fait une excellente saison jus-
que-là, en nous montrantconstants
et réguliers.»

Mais notre jardinier-paysa-
giste – «il n’y a pas beaucoup de

travail en ce moment, alors j’aide
mon père en forêt» – ne veut pas
encore regarder trop loin tout
de même. Il reste un match à
gagner. Le plus important
même. «Heureusement, nous évo-
luons à domicile, ce qui nous réus-
sit généralement plutôt bien. En
plus, ça doit être un peu difficile
pourGuin, qui menait 2-0 dans la
série.» Mais ne le faites pas dire
ce qu’il n’a pas dit. «Personne
n’a encore perdu!»

Le facteur physique pour-
rait donc être l’élément déter-
minant, tout à l’heure aux pa-
tinoires du Littoral. «Contre

Star Lausanne, nous avons par-
fois semblé un peu fatigués. Mais
maintenant, on l’est beaucoup
moins. De toute façon, il nous
resteau minimum un match etau
maximum cinq. A ce stade de la
compétition, je pense qu’on de-
vrait être capables de puiser dans
nos réserves.»

La LNA le fait rêver
Si lui n’a pas encore dû pui-

ser dans les siennes, l’ancien
portier remplaçant du HCC a
tout de même dû se remettre
en question après les deux pre-
miers affrontements contre

Guin. «Lors du premiermatch, j’ai
encaissétrois buts en 1’35’’, puis six
en 14 minutes lors du deuxième. Je
ne comprenais pas. Cela ne m’était
jamais arrivé. Nous avons beau-
coup discuté dans les vestiaires, et
maintenant la confiance est reve-
nue.» Ça s’est d’ailleurs vu jeudi
à Guin! «Ilafaitson travail» tem-
père Alain Pivron, avant de re-
connaître «qu’il l’a bien fait».

Des bonnes performances
avec Neuchâtel YS qui pour-
raient peut-être (r)ouvrir les
portes de la LNB à Simon Rytz.
«Pour l’instant, je préfère me con-
centrersurlafin decettesaison. En-

suite, nous en rediscuterons. Mais
il est vrai que la LNB m’intéresse et
la LNA me fait rêver...» Un pas
qu’il n’effectuera pas à n’im-
porte quelle condition. «Je pré-
fèreêtretitulaireen 1èreliguequede
nejouerquetrois ou quatrematches
de LNB. Alors je n’ai pas le choix,
je continue à travaillerfort.»

Une LNB que Simon Rytz se
verrait d’ailleurs bien retrou-
ver... avec Neuchâtel YS. «Je me
sens très bien ici. Ce club me plaît et
je suis très fier d’en porter les cou-
leurs. Et ilreste d’ailleurs bien de la
place dans la patinoire pour les
spectateurs...» /DBU

Encore bien des rêves...
HOCKEY SUR GLACE Le titre de champion de Suisse amateurs fait de l’œil à Simon Rytz,

l’assurance presque tout-risque de Neuchâtel YS. Mais il faudra d’abord éliminer Guin ce soir

Simon Rytz se plaît énormément à Neuchâtel. Il se verrait d’ailleurs bien monter d’une
catégorie avec les «orange et noir». Mais d’abord, place à Guin! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

DEUXIÈME LIGUEZ
Play-off, finale

(au meilleur de trois matches)

UNIVERSITE - LA GLÂNE 10-1
(3-1 5-0 2-0)
Patinoire du Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Pitton.
Buts: 9e Sudan (F. Vallélian) 0-1. 10e
Mollard 1-1. 12e Y. Van Vlaenderen
(Mollard, Schaldenbrand, à 5 contre 4)
2-1. 18e Hirschy (Siegrist) 3-1. 24e Cas-
tioni (Schaldenbrand) 4-1. 30e Castioni
5-1. 33e Schaldenbrand (Castioni, Mol-
lard, à 5 contre 4) 6-1. 37e Brossard (Ja.
Barroso) 7-1. 40e Mollard (Castioni, à 5
contre 4) 8-1. 41e Castioni (Schalden-
brand, Riquen, à 5 contre 4) 9-1. 59e Ja.
Barroso (Schaldenbrand) 10-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre chaque
équipe.
Université: N. Matthey; Broye, Chapuis;
Regli, Balmelli; Riquen, Hirschy; Y. Van
Vlaenderen, Castioni, Schaldenbrand;
Mollard, Ja. Barroso, F. Matthey; Nie-
derhauser, Siegrist, Brossard; Vetterli.
LaGlâne: Nemeth; L. Vallélian, Zosso;
Emonet, Scherwey; Chollet, Yerly, Ri-
golet; Künzi, Sudan, Ju. Barroso; F.
Vallélian.
Notes: Université sans Bord (blessé) ni
T. Van Vlaenderen et Djikstra (plus
qualifiés). /DEB
Université mène 1-0 dans la série.
Ce soir
17.00 La Glâne - Université

(à Romont)

Première ligue,
Neuchâtel YS -
Guin
Samedi 11 mars, à
20h aux patinoires
du Littoral.

La phrase: «Nous les avons touchés
au moral, lance Alain Pivron. Ce 8-0
ajouté à l’égalisation dans la série
leur a fait mal. Mais nous avons
gagné une bataille, pas la guerre!»
L’effectif: R. Brusa est blessé. Sinon,
tout le monde est apte. «En plus, on ne
change pas une équipe qui gagne.»
L’objectif: «Il faut tout donner et sur-
tout ne rien regretter. Mais attention
aux pénalités. Y a qu’à patiner plutôt
qu’accrocher!»

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E

Play-off, finale du groupe 3
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Guin
Tour final. Mardi 14 mars: Thurgovie -
Lyss. Jeudi 16 mars: Lyss - Neuchâtel
YS ou Guin. Samedi 18 mars: Neuchâ-
tel YS ou Guin - Thurgovie.

Play-out, dernier tour
(au meilleur de cinq matches)

18.15 Tramelan - Meyrin
(2-1 dans la série)

EN BREFZ
CYCLISME � Bettini out,
Freire leader. Oscar Freire
(Rabobank) a remporté la
troisième étape de Tirreno-
Adriatico (183 km). L’Espa-
gnol a du même coup dépos-
sédé l’Italien Paolo Bettini,
contraint à l’abandon sur
chute, de son maillot de lea-
der. Les radiographies passées
par le champion olympique
n’ont pas décelé de fracture.
Steve Zampieri s’est classé
138e à 8’44’’. /si

FOOTBALL � Kavelashvili à
Bâle. Pressenti depuis quel-
ques semaines, le transfert du
Géorgien Mikhail Kavelashvili
(34 ans, sans club) à Bâle a été
officialisé. Le milieu de terrain
offensif rejoint ainsi le club du
Parc Saint-Jacques jusqu’au
terme de la fin de la saison
pour pallier l’indisponibilité de
Carignano. /si

ATHLÉTISME � Tiffany Lan-
gel titrée. La jeune Tiffany Lan-
gel a confirmé son titre de cham-
pionne de Suisse de cross con-
quis l’an dernier en s’imposant à
Genève. Il s’agit de son septième
sacre national et du 100e pour le
CEP Cortaillod. /réd.

Baumann éliminé. Le spécia-
liste du 60 m Andreas Bau-
mann (27 ans) n’est pas par-
venu à passer le cap des séries
lors de la première journée des
Mondiaux en salle de Moscou.
Le Zurichois a échoué à trois
centièmes de la qualification
pour les demi-finales. /si

HOCKEY SUR GLACE � An-
ciennes gloires au Littoral. Le
traditionnel tournoi annuel
des «vétérans» organisé par les
Old Sprinters Neuchâtel se dé-
roulera aujourd’hui de 8h à
17h30 aux patinoires du Litto-
ral. /réd.

Fin de saison pour Helfen-
stein. Sven Helfenstein n’ai-
dera pas les ZSC Lions à sauver
leur peau en LNA. L’attaquant
s’est cassé l’omoplate gauche
lors de la défaite 4-3 de son
équipe face à GE Servette. /si

AUTOMOBILISME � David-
son le plus rapide. Le Britanni-
que Anthony Davidson
(Honda) a signé le meilleur
temps absolu lors des premiers
essais libres en vue du GP de Ba-
hreïn, première épreuve de la
saison de F1. Il a devancé le sep-
tuple champion du monde, Mi-
chael Schumacher (All, Ferrari).
Le Suisse Neel Jani (Toro Rosso-
Cosworth) s’est classé 15e. /si

Lugano a limogé avec ef-
fet immédiat son en-
traîneur Larry Huras.

Le club de la Resega, mené
2-0 dans son quart de finale
des play-off par son rival can-
tonal Ambri-Piotta, a pris
cette décision dans l’espoir
de faire basculer une série
bien mal entamée.

Larry Huras (50 ans) était
en poste depuis presque qua-
tre ans. Il avait mené le club
au titre en 2003. Mais «il
grande Lugano» avait déjà été

éliminé en quart de finale des
play-off la saison dernière. Le
contrat de Huras n’avait de
toute façon pas été reconduit
pour la saison prochaine.

Pour le remplacer, les diri-
geants ont nommé Harold
Kreis (47 ans), qui entraînait le
club-ferme Coire cette saison.
Kreis, double national alle-
mand et canadien, était l’assis-
tant d’Arno Del Curto à Davos
en 2004-2005. Son contrat à
Lugano porte jusqu’au terme
de la présente saison. /si

Fin de série pour Huras
LNA Mené 2-0 par Ambri-Piotta,

Lugano s’est séparé de son entraîneur

Harold Kreis a repris les rênes de Lugano dès hier soir à
l’entraînement PHOTO KEYSTONE

LNA & LNB - LE POINTZ
L N A

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

BÂLE - DAVOS 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Arena Saint-Jacques: 5127 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Mauron et
Rebillard.
Buts: 36e Walker (Bekar, Voisard, à 5
contre 4) 1-0. 38e Bekar (Nüssli, à 5
contre 3) 2-0. 43e Wilson (Marha,
Hauer, à 5 contre 4) 2-1. 60e
(59’55’’) Plavsic (Chatelain, dans la
cage vide) 3-1.
Pénalités: 10 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Nüssli) contre Bâle; 9 x 2’ +
10’ (Wilson) contre Davos.
1-1 dans la série
Ce soir
19.45 Berne - Kloten Flyers

(1-1 dans la série)
Davos - Bâle
(1-1 dans la série)
Rapperswil Lakers - Zoug
(1-1 dans la série)

20.0 Lugano - Ambri Piotta (TSI 2)
(0-2 dans la série)

Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 FR Gottéron - Langnau T.

(0-2 dans la série)
ZSC Lions - GE Servette
(0-2 dans la série)

L N B

Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

SIERRE - LANGENTHAL 2-6
(0-2 0-1 2-3)
Graben: 3159 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bürgi et
Lombardi.
Buts: 7e Tschannen (Paré, à 5 contre
4) 0-1. 20e (19’13’’) Larouche
(Tschannen) 0-2. 22e Tschannen

(Küng, Moser) 0-3. 41e (40’17’’) An-
cay (Clavien, à 5 contre 4) 1-3. 46e
Faust (Ançay, Cormier, à 5 contre 4)
2-3. 47e Tschannen (Paré, Larouche,
à 5 contre 4) 2-4. 56e Moser
(Schläpfer, à 5 contre 4) 2-5. 59e La-
rouche (Tschannen) 2-6.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 11 x 2’
contre Langenthal.
Notes: Sierre joue sans Kohler, Lan-
genthal avec Paré, sans Lecompte
(étranger surnuméraire).
Sierre mène 2-1 dans la série.

LAUSANNE - BIENNE 3-5
(1-1 0-1 2-3)
Malley: 3940 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Hofmann et
Schmid.

Buts: 10e Beccarelli (Joggi, Chiriaev)
0-1. 17e Tessier (Kostovic) 1-1. 29e
Joggi (Rubin) 1-2. 43e (42’54’’) Be-
langer (Chiriaev, Pasche) 1-3. 44e
(43’25’’) Rubin (Beccarelli) 1-4. 48e
Schuemperli (Conz, Tessier, à 5 con-
tre 4) 2-4. 59e (58’34’’) Hurtaj
(Merz) 3-4. 60e (59’51’’) Beccarelli
(à 4 contre 6, dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 8 x
2’ contre Bienne.
Notes: Bienne joue sans Tremblay
(Can, étranger surnuméraire).
Bienne mène 2-0 dans la série.

Demain

17.00 Bienne - Lausanne
17.30 Langenthal - Sierre

Une mêlée comme on les aime entre Bâle et Davos. PHOTO KEYSTONE
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Notre jeu
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Coup de poker

4
Au 2/4
1 - 11

Au tiercé
pour 16 fr.
1 - X - 11

Le gros lot
1
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8
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7
4
2
3

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Toutes les infos en direct sur

www.pmu.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Benjamin Raich (28 ans)
a réussi une excellente
opération comptable en

enlevant le premier des deux
slaloms disputés à Shigakogen.
L’Autrichien a devancé le local
de l’étape, le Japonais Akira
Sasaki (à 0’’17), et le Canadien
Thomas Grandi (à 0’’51).

Cette sixième victoire de l’hi-
ver, la 22e de sa carrière, vaut
de l’or pour «Benni» Raich. Ou
plutôt du cristal puisque le Ty-
rolien va remporter pour la
première fois de sa carrière le
globe du classement général de
la Coupe du monde, même s’il
n’en est pas encore mathémati-
quement assuré. Le double
champion olympique de Ses-
trières pourrait le soulever dès
aujourd’hui, à l’issue du se-
cond slalom.

Benjamin Raich n’ayant
plus besoin que de 18 points
en cinq courses pour s’impo-
ser, une 14e place lui suffirait
pour succéder officiellement à
Bode Miller. Son dauphin Mi-
chael Walchhofer ayant re-

noncé à faire le déplacement,
Aksel Lund Svindal (3e) reste
l’unique skieur à toucher en-
core le globe de cristal du
doigt. Pas pour longtemps
puisque le géant norvégien de-
vrait pour cela glaner 482
points! Mission impossible
pour le successeur de Kjetil
Andre Aamodt et Lasse Kjus.

Rocca reste devant
Déjà en tête à l’issue de la

première manche, Benjamin
Raich a été le seul des
meilleurs sur le parcours initial
à résister au second tracé très
piégeux, sur la piste qui a ac-
cueilli les JO de 1998. Le
champion olympique et du
monde de la spécialité a offert
à l’Autriche sa première vic-
toire de l’hiver dans la disci-
pline en Coupe du monde. Un
comble puisque les «Aigles»
ont signé le triplé aux Jeux.

Il n’a manqué que 17 cen-
tièmes à Akira Sasaki pour of-
frir au Japon sa première vic-
toire en Coupe du monde, de

plus devant son public. Le «ka-
mikaze» a terminé pour la troi-
sième fois déjà dans le rôle du
dauphin. Malgré sa décevante
16e place, Giorgio Rocca a
conservé pour sa part la tête au
classement de la spécialité,
avec 120 points d’avance sur le
Finlandais Kalle Palander
(9e), 145 sur l’Américain Ted
Ligety (5e) et 155 sur le tenant
du titre, «Benni» Raich, à deux
courses de l’été.

Le bilan des Suisses n’est
guère brillant puisque trois
d’entre eux – Silvan Zurbrig-
gen (37e), Daniel Albrecht (éli-
miné) et Marc Berthod (éli-
miné) – n’ont été que specta-
teurs en finale. Le Grison Marc
Gini (21 ans) s’est par contre
mis en évidence en signant le
meilleur résultat de sa jeune
carrière, malgré le désavantage
de s’élancer avec le dossard No
44. Il a réussi pour la première
fois le meilleur «chrono» de la
finale, une performance qui lui
a permis de progresser de la
30e à la 17e place. /si

Raich proche du sacre
SKI ALPIN Grâce à sa victoire lors du premier slalom de Shigakogen, il ne faut plus que

dix-huit points à l’Autrichien pour s’assurer définitivement le général de la Coupe du monde

Benjamin Raich peut savourer son champagne, il succède à
Bode Miller. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Shigakogen (Jap). Slalom: 1. Raich
(Aut) 1’36’’66. 2. Sasaki (Jap) à 0’’17.
3. Grandi (Can) à 0’’51. 4. Janyk
(Can) à 0’’53. 5. Ligety (EU) à 0’’88.
6. Svindal (No) à 0’’95. 7. Tissot (Fr)
à 0’’97. 8. Neureuther (All) à 0’’98. 9.
Palander (Fin) à 1’’09. 10. Schönfel-
der (Aut) à 1’’15. 11. Engl (Aut) à
1’’20. 12. Valencic (Sln) à 1’’24. 13.
Thaler (It) à 1’’28. 14. Minagawa
(Jap) à 1’’34. 15. Kostelic (Cro) à
1’’46. 16. Rocca (It) à 1’’48. 17. Gini
(S) à 1’’55.

Coupe du monde
Général (32 épreuves sur 37): 1.
Raich (Aut) 1260. 2. Walchhofer
(Aut) 831. 3. Svindal (No) 778. 4.
Maier (Aut) 750. 5. Miller (EU) 748.
6. Rahlves (EU) 747. 7. Palander
(Fin) 701. 8. Aamodt (No) 635. 9.
Büchel (Lie) 586. 10. Ligety (EU)
574. Puis les Suisses: 15. Défago 464.
17. Kernen 380. 24. Hoffmann 318.
35. Didier Cuche 208. 46. Zurbrig-
gen 145. 51. Albrecht 130. 52. T.
Grünenfelder 121. 68. Berthod 78.
81. Hari 56. 93. J. Grünenfelder 38.
98. Gini 33.
Slalom (8-10): 1. Rocca (It) 515. 2.
Palander (Fin) 395. 3. Ligety (EU)
370. 4. Raich (Aut) 360. 5. Sasaki
(Jap) 264. Puis les Suisses: 25. Al-
brecht 68. 34. Zurbriggen 39. 38.
Gini 33. 43. Berthod 26.

D A M E S
Levi (Fin). Coupe du monde. Sla-
lom: 1. Kostelic (Cro) 1’38’’07. 2.
Pärson (Su) à 1’’47. 3. Zettel (Aut) à
2’’65. 4. Kildow (EU) à 2’’91. 5. Pou-
tiainen (Fin) 2’’95. 6. Borssen (Su) à
3’’40. 7. Ottosson (Su) à 3’’80. 8. Cos-
tazza (It) à 3’’95. 9. Stiegler (EU) à
3’’98. 10. Schmuderer (All) à 4’’01.
11. Pietilä-Holmner (Su) à 4’’09. 12.
Zahrobska (Tch) à 4’’21. 13. Ceresa
(It) à 4’’48. 14. Vidal (Fr) à 4’’56. 15.
Jelusic (Cro) à 4’’60. Puis les Suisses-
ses: 23. Grand (S) à 10’’82. Grand
n’inscrit aucun point Coupe du
monde: son retard est supérieur aux
8 % autorisés par rapport au temps
final de la gagnante.
Coupe du monde. Général (31-36):
1. Kostelic (Cro) 1640. 2. Pärson
(Su) 1366. 3. Dorfmeister (Aut)
1228. 4. Kildow (EU) 907. 5. Hosp
(Aut) 842. 6. Schild (Aut) 802. 7. Zet-
tel (Aut) 801. 8. Meissnitzer (Aut)
721. 9. Mancuso (EU) 688. 10. Styger
(S) 542. Puis les autres Suissesses:
20. Aufdenblatten 343. 23. Berthod
254. 49. Borghi 108. 61. Schild 79.
68. Casanova 56. 70. Dumermuth 54.
80. Nef 38. 88. Alpiger 31. 95. Pün-
chera 16. 96. Oester 15.
Slalom (7-9): 1. Kostelic (Cro) 560. 2.
Schild (Aut) 420. 3. Zettel (Aut) 370.
4. Pärson (Su) 325. 5. Hosp (Aut)
247. Puis: 35. Nef 18.
Nations (63-73): 1. Autriche 13 391
(dames 6836+messieurs 6555). 2.
Etats-Unis 5470 (2689+2781). 3. Ita-
lie 4176 (1486+2690). Puis: 5. Suisse
3507 (1536+1971). /si

D A M E S

Un grand pas
de Kostelic
anica Kostelic a fait un
pas supplémentaire vers
le globe de cristal du clas-
sement général de la

Coupe du monde. La Croate
a facilement remporté le pre-
mier slalom prévu à Levi, de-
vançant de près d’une se-
conde et demie sa grande ri-
vale Anja Pärson. La troi-
sième place est revenue à
l’Autrichienne Kathrin Zettel.
La Croate compte désormais
274 points de marge sur sa
dauphine Anja Pärson alors
qu’il reste cinq épreuves indi-
viduelles au programme. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Auteuil
Prix Univers III
(haies, réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h53)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Corleone 70,5 C. Pieux B. Sécly 3/1 2o2o1o

2. Ola Du Sulon 70 B. Gicquel G. Macaire 5/1 1o3o5o

3. Vitray 69,5 B. Chameraud M. Jackson 11/1 1o7o5o

4. Golden Silver 69 C. Santerne H. Hosselet 13/1 4o3o5o

5. Trésor De La Mée 69 X. Hondier Y. Fertillet 36/1 Do5o1o

6. Lactao 67 S. Beaumard C. Scandella 25/1 3o4o1o

7. Guerabad 67 L. Cadot A. Chaillé-C. 10/1 3o2o4o

8. Padisha Soy 66,5 A. Kondrat D. Windrif 19/1 2o6o3o

9. Chope Royale 66 C. Gombeau JY Artu 16/1 5o1o2o

10. Aletho 66 B. Thélier L. Postic 8/1 6o2o4o

11. Lanfranko 65 R. Schmidlin M. Rolland 7/1 3o5o7o

12. Sciosciammocca 65 G. Adam M. Rolland 34/1 Ao4o6o

13. Best Of 64,5 S. Leloup FM Cottin 40/1 4o8o5o

14. Origine De Sivola 63 M. Delmares T. Trapenard 23/1 To3o4o

15. Celui Qui Chante 63 S. Dehez Y. Fouin 43/1 1o7o0o

16. Apple Two 63 F. Ditta B. Jollivet 48/1 To5o6o

17. Questo 63 C. Blandin X. Guigand 67/1 6o3o4o

18. non partant

19. Raintara 62 R. O’ Brien G. Brillet 80/1 Ao8o5o

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi
à Compiègne
Prix de l’Oise
(plat, réunion I,
course 1,
1800 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Serpenta 59,5 F. Geroux M. Boutin 9/1 3p4p0p

2. Stolen 58,5 T. Thulliez M. Boutin 12/1 7p4p8p

3. Ainebe Crocus 58,5 R. Marchelli M. Rolland 18/1 0p0p0p

4. Baryton 57,5 D. Boeuf G. Poznanski 4/1 1p1p4p

5. Zailawar 57,5 S. Pasquier A. Lyon 10/1 0p1p1p

6. Fils Du Nil 56,5 G. Benoist C. Boutin 6/1 1p3p6p

7. Raganeyev 56,5 F. Spanu F. Chappet 11/1 3p5p3p

8. Mister Fixit 55,5 Y. Barberot S. Wattel 12/1 0p2p0p

9. La Mariane 55 E. Delbarba B. Couroyer 7/1 1p6p1p

10. Water Dragon 54 F. Sanchez P. Paquet 15/1 5p0p2p

11. Fugas 54 D. Bonilla N. Rossio 9/1 4p0p0p

12. Marnix 53 S. Maillot F. Chappet 10/1 2p6p0p

13. Zanyboy 52 J. Augé Rb Collet 12/1 4p4p1p

14. Lauralinka 52 J. Victoire V. Sartori 26/1 0p0p4p

15. Johanino 51,5 A. Crastus V. Sartori 23/1 4p6p1p

16. Tennessee Master 51,5 R. Perruchot JP Perruchot 30/1 7p4p0p

17. Mikos 51,5 M. Martinez Rb Collet 10/1 3p0p7p

4 - A nouveau un ténor.
11 - Il revient au bon

moment.
13 - Un emploi sur mesure.

6 - Un long fleuve
tranquille.

7 - Classique à ce niveau.
2 - Pour Thulliez

uniquement.
1 - Elle est encore

performante.
9 - Elle semble en pleine

confiance.

LES REMPLAÇANTS:

17 - L’expérience parle pour
lui.

14 - Une vieille
connaissance.

Notre jeu
4*

11*
13*
6
7
2
1
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
4 - 11

Au tiercé
pour 15 fr.
4 - X - 11

Le gros lot
4

11
17
14

1
9

13
6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Fontainebleau
Prix Hubert de Catheu

Tiercé: 13 - 10 - 1.
Quarté+: 13 - 10 - 1 - 12.
Quinté+: 13 - 10 - 1 - 12 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 3400.–
Dans un ordre différent: 680.–
Quarté+ dans l’ordre: 20.895,20 fr.
Dans un ordre différent: 854,10 fr.
Trio/Bonus: 115,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 163.637,50 fr.
Dans un ordre différent: 3272,75 fr.
Bonus 4: 219.–
Bonus 4 sur 5: 109,50 fr
Bonus 3: 73.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 117.–

1 - Il aura bien des
parrains.

11 - Une bête à tiercé.
2 - Ce Macaire sait tout

faire.
3 - Il visera encore la

gagne.
10 - Il est des plus régu-

liers.
9 - Une soif de bien faire.
7 - L’école Chaillé-Chaillé.
4 - Sa place est dans le

quinté.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Ce n’est pas un inter-
dit.

15 - La joie de sauter.

EN BREFZ
PARALYMPIQUES � La
flamme est allumée. Le prési-
dent de la République ita-
lienne Carlo Azeglio Ciampi a
donné le coup d’envoi des IXe
Jeux paralympiques d’hiver.
Moins d’un mois après la fin
des jeux «valides», l’honneur
de raviver la flamme olympique
a reposé sur les épaules de Sil-
via, une petite Turinoise aveu-
gle d’une dizaine d’années.
Dès aujourd’hui, 486 athlètes,
représentant 39 pays, vont se
disputer 58 médailles d’or
jusqu’au dimanche 19 mars. /si

J



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

A VENDRE SUR PLANS : Le Landeron,
en ville , appartement de 3 pièces et ter-
rasse, garage. Fr. 320 000.-. Début des tra-
vaux avril prochain. Tél. 079 604 17 18.

028-516642

FRANCE PROCHE DE LA FRONTIÈRE
vends maison F6 sur sous-sol, belles pres-
tations, 9 ares complantés, jardin, verger,
terrasse, à saisir. Euros 350 000.- 0 132-
500010 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MAISON MITOYENNE 41/2 pièces +
grande pièce supplémentaire. Quartier
sympa pour familles à Wavre avec place de
jeux, école à 100 m, centre commercial et
plage La Tène à 2 minutes en voiture.
Construction récente, tout confort, 150 m2

sur 2 étages + sous-sol 80 m2, garage +
place parc. Terrasse avec jardin clôturé,
très ensoleillé, nature avec vue alpes. Pour
été 2006. Prix à discuter. Ecrire sous chiffre
Q 028-516075 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PETIT IMMEUBLE LOCATIF, magnifique
appartement de 150 m2, terrasse. Rende-
ment exceptionnel. Tél. 079 447 46 45.

028-516678

RENAN, Immeuble de 4 appartements,
couverture de la toiture neuve et fenêtres
neuves, partiellement rénové. Fr. 320 000.-
. Pour tout renseignement
Tél. 079 347 04 73. 132-179638

SAULES-NE, à 5 min. de l’autoroute, très
bel appartement, 41/2 pièces en duplex, 138
m2 , grande cuisine, 2 salles d’eau, che-
minée, balcon, garage individuel, situation
calme et vue, libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 709 11 72. 028-515832

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 22, 31/2-4 pièces, rez, cave,
galetas. 01.04. Tél. 032 730 39 25. 028-516612

BEVAIX, 31/2 pièces de 100 m2, refait à neuf,
cuisine agencée. A partir du 1er avril 2006.
Tél. 032 846 12 82. 028-516528

BOUDRY, 41/2 pièces, cuisine agencée.
Libre dès le 01.04.06. Fr. 1280.- charges
comprises, 1 garage individuel à Fr. 100.-
en option. Tél. 079 663 53 02 -
tél. 032 710 03 54. 028-516017

CERNIER, grand studio avec cuisine
agencée, plain-pied, transports publics
proche.  Fr. 720.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 748 45 30. 028-516345

CHEZ-LE-BART, garage dépôt pour 3 voi-
tures, haut. 2.10 m. Pas de mécanique.
Tél. 079 449 15 36. 028-516366

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces neuf, cuisine agencée, grand bal-
con, place de parc couverte. Fr. 1150.- tout
compris. Libre 01.04. Tél. 079 439 97 57 dès
18h. 132-179818

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 2e étage,
41/2 pièces, entièrement rénové, grand ves-
tibule, nombreuses armoires, cuisine
agencée avec vitrocéramique, hotte, frigo-
congélateur, lave-vaisselle, WC-douche,
cave, chambre-haute. Fr. 1150.- + Fr. 200.-
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 926 72 12. 132-179621

COLOMBIER, 2 minutes Tram, 3 pièces,
cuisine habitable. Fr. 1250.- charges com-
prises. Libre 15 avril 2006. Tél. 032 841 61 52
(soir). 028-516039

HAUTERIVE, maison mitoyenne 6 pièces,
bien rénovée, beaucoup de cachet, cuisine
agencée habitable, 2 salles de bain-WC,
lave-linge/sèche-linge, cave, jardin privatif,
près école/TN. Fr. 1850.- + charges. Libre
01.04.06. Tél. 032 753 35 16,
tél. 076 335 35 16. 028-515818

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 3, 4, 5
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon,
vue, tranquille, de suite. De Fr. 1000.- à Fr.
1350.- + charges. Tél. 079 547 14 16. 

022-442650

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. 132-179823

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 5 pièces
refait à neuf, Fr. 1200.- + charges, libre dès
le 01.05.06, possibilité de louer un garage.
Tél. 032 936 11 30, le matin. 132-179797

MARIN VILLA MITOYENNE 31/2 pièces,
cave, buanderie, garage, terrasse-jardin.
31.03.06. Fr. 1850.-. Tél. 032 723 11 11.

028-516113

MARS GRATUIT local-bureau 1er étage,
proche parking zone piétonne. Fr. 1290.-.
Tél. 078 862 54 69. 028-516531

NEUCHATEL, centre-ville appartement
21/2 pièces meublé, terrasse 20 m2. Libre fin
mars. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 723 11 11. 028-516107

NEUCHATEL, centre-ville local commer-
cial avec cachet, sur 2 niveaux 90 m2 envi-
ron, + bureau séparé + WC. Libre de suite.
Fr. 1900.- + charges . Tél. 032 723 11 11.

028-516103

NEUCHATEL, Fahys, 3 pièces + cuisine
agencée. Balcon, cave et galetas. Fr. 1150.-
charges comprises. Libre 1er avril.
Tél. 078 601 64 44. 028-516238

NEUCHATEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Tél. 032 730 36 85. 028-516230

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, électricité et charges comprises
Fr. 600.-. Tél. 079 449 41 59. 028-516548

NEUCHÂTEL, Liserons, 31/2 pièces, 85 m2,
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 1400.-
y compris charges. Tél. 032 731 56 54, le
soir. 028-516523

RÉGION NEUCHÂTEL, duplex de 61/2
pièces dans villa, 190 m2, cuisine agencée
habitable, cheminée de salon, 3 salles de
bains, grand verger, caves, 2 garages +
places de parcs. Proche toutes commo-
dités. Libre été 06. Fr. 3500.- par mois.
Tél. 079 257 76 58. 028-516023

TRAVERS, appartement de 4 pièces, com-
plètement rénové, situation calme et enso-
leillée. A 5 minutes de la gare. Fr. 850.- +
charges. Dès le 01.05.2006.
Tél. 032 863 30 68 - tél. 079 337 98 04.

028-516174

BÔLE URGENT, 31/2 pièces. Fr. 1380.-
charges comprises. Tél. 032 730 56 91.

028-516512

VILLA récente à Lignières. Pour 1.08. Avec
vue sur le lac. À personne non fumeuse et
sans animaux. Fr. 2350.- + charges.
Tél. 032 751 55 46. 028-516015

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

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

CHERCHER À LOUER, 21/2 pièces, balcon.
Région Boudry-Bevaix. Maximum Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 456 79 81.

028-516471

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

014-129608

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-178795

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

TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa, etc... Tous écartements avant
1980. Tél. 032 853 42 54. 028-515523

A vendre
ANTIQUITÉ, bureau fin 19ème, acajou clair
avec petite marqueterie, tiroir central et
porte de chaque côté. Fr. 1900.- à discuter.
Tél. 079 285 78 51. 132-179838

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

006-512003

FOUR VAPEUR STEAM S ZUG, modèle
encastrable, peu utilisé garantie 1 an. Prix
à discuter. Tél. 079 299 44 37. 028-516520

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, Fr. 420.- et coffre à liqueur en par-
fait état Fr. 580.-. De privé.
Tél. 079 752 62 75. 006-512005

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

NOTEBOOK HP-PAVILLON DV4368.
Neuf d’usine et jamais allumé! Intel Cen-
trino 1,73GHZ, 1024MB-RAM, disque dur
80GB, écran 15,4”WXGA, carte graphique
128mb, graveur DVD, 6-In-1 cardreader,
WirelessLAN intégré, Lightscribe, Alte-
cLansing, etc... Prix neuf Fr. 1800.-, cédé à
Fr. 1590.-. Garantie 1 année.
Tél. 078 605 57 77. 028-516575

PIANOS ET CLAVIERS Casio d’exposi-
tion, gros rabais. Tél. 079 253 05 24.

PIANO DROIT, parfait état, bonne sono-
rité, location possible, tél. 026 663 19 33.

Rencontres
WWW.SUPERSENIORS.CH: photos céli-
bataires . No gratuit: Tél. 0800 200 500
(24/24). 022-441857

A COUVET, NINA, belle jeune brune,
Sud-Américaine, 24 ans, sexy, douce,
câline, reçoit samedi et dimanche,
moments de plaisir intense.
Tél. 078 856 27 17. 022-444613

HOMME 37 ans, sérieux, gentil, doux,
cherche femme pour rompre solitude. Dis-
crétion. Tél. 079 462 77 13 le soir. 132-179832

JEUNE FILLE de couleur 25 ans cherche
homme de 35 à 50 ans pour fonder une
famille. Tél. 079 323 85 08. 028-516492

MONSIEUR CHERCHE jeune dame dans
les régions VD, NE, VS, FR et Jura français
de 40-50 ans très forte poitrine.
Tél. 032 725 36 14. 028-516536

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

Vacances
À LOUER APPARTEMENT de vacances
Crans-Montana, 21/2 pièces (4 personnes),
près des remontées et centre d’achat, une
place de parc. Fr. 600.- la semaine dès le
01.04.2006. Tél. 032 842 21 87. 028-516258

AIMERAIS-TU VIVRE une aventure avec
les chevaux ? Toutes les vacances sco-
laires, camp d’équitation tous niveaux, du
17 au 22 avril camp brevet. Renseigne-
ments: Manège de Château-d’Oex,
tél. 079 417 13 10. 130-182739

ANZÈRE, studio dans hôtel***, balcon
sud, vue panoramique, 2-3 personnes, tout
confort, TV, mars/avril Fr. 380.- la semaine.
Tél. 079 219 45 15. 132-179856

Demandes
d’emploi
SI VOTRE LESSIVE et votre repassage
sont une corvée? Vous ne savez pas com-
ment faire? Vous avez besoin d’aide? Les-
sive concept est là pour vous!!! Pris à votre
domicile 7j/7j. Dans toute le région Neu-
châtel. Renseignement Tél. 078 755 04 46.

AIDE SOIGNANTE cherche emploi, dans
Home ou privé. Tél. 079 285 27 25. 028-516293

COMPTABLE BREVETÉ, en formation
diplôme cherche mandat à domicile.
Tél. 079 455 17 45. 132-179580

COUTURIÈRE expérimentée fait
retouches, créations, rideaux... Déplace-
ments à Neuchâtel le vendredi.
Tél. 078 866 89 79. 132-179801

DESSINATEUR ARCHITECTE indépen-
dant cherche mandat selon convenance,
exécution de plans, direction de travaux,
etc. Tél. 079 817 94 07. 132-179834

ÉLECTRICIEN effectue vos petits travaux.
Tél. 078 712 87 65. 028-516219

FEMME CHERCHE HEURES de ménage
avec beaucoup d’expérience.
Tél. 079 774 28 23. 028-516591

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028-516521

HOMME avec expérience cherche à faire
du jardinage ou autre. tél. 079 731 55 02.

028-515805

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
comme aide de cuisine, garde d’enfants et
heures de ménage. Tél. 079 463 29 25.

028-516517

JEUNE FEMME MOTIVÉE, diplômée
secrétariat, cherche emploi comme ven-
deuse à 80-100%. Etudie toutes proposi-
tons. U 028-516351 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

028-515173

Offres
d’emploi
UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE serait le
bienvenu? Vous êtes ouverts à la nou-
veauté, dynamiques et motivés(es). Omni-
com SA, Société leader dans le domaine du
conseil et de la promotion de produits,
vous offre une nouvelle activité en pleine
expansion. Nous vous assurons un salaire
fixe+prime+formation complète. Horaires
8h45-12h ou 14h-17h15 ou 17h45-21h.
Contact: Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h. 028-515243

BAR CENTRE VILLE cherche hôtesses.
Tél. 079 580 58 54 dès 17h. 028-516562

CHERCHE architecte ou dessinateur à
50%. Maîtrise Autocad, 3D, Photoshop,
Neuchâtel. Ecrire sous chiffre E 028-515594
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE ASSISTANTE MATERNELLE
(maman de jour) qualifiée et de confiance
pour garder mon bébé de 6 mois du lundi
au vendredi, le matin. Tél. 032 724 12 60
(répondeur). 028-516156

CHERCHE PIZZAIOLO avec permis de
conduire et livreur disponible à midi.
Tél. 076 376 20 25. 028-516572

ÉTUDIANTE HES donne soutien scolaire
en français (lecture, orthographe, compré-
hension, etc...). Pour tous niveaux.
Tél. 076 332 53 99. 028-516522

RESTAURANT AMPHITRYON à Neu-
châtel cherche jeune cuisinier avec CFC et
expérience. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Sans permis s’abstenir.
Tél. 032 722 62 52. 028-516624

UNIVERSITAIRE avec expérience donne
cours de soutien toutes les branches et tous
les niveaux. Tél. 032 710 00 92. 028-516549

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

A VENDRE DUCATI 900SS (rouge),
année 2000, 18 000 km. Prix Fr. 8000.-.
Tél. 078 855 44 78. 028-516350

A VENDRE SUBARU JUSTY pour brico-
leur ou pour l’exportation. Prix à discuter.
Tél. 079 695 15 29. 028-516553

OPEL CORSA 1400, 68 000 km, 1996, 3
portes, gris métallisé, expertisée. Fr. 5900.-
Opel Corsa équipée Sport 1200, jaune
métallisé, expertisée, 22 000 km, Fr. 9500.-
Tél. 032 731 79 22. tél. 079 383 72 08.

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

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

GROUPE D’ÉCHANGEautour de l’ennéa-
gramme. Vous souhaitez acquérir un outil
pour mieux vous connaître et évoluer ? Ceci
est pour vous. Tél. 032 724 29 85. 028-516582

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

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

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

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

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

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants, location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-177146

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

partenaire «Top» partenaire «Media»partenaire «Top»

SESSION «PRINTEMPS-ÉTÉ»
FITNESS & WELLNESS
Pour tout renseignement, 
appelez-nous vite au

032 717 77 97

Nouvelle session 2006, dès le 20 mars.

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel proposent de

DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS
ET DE PRÉPARER L’ÉTÉ !
Cours pour adultes.

028-516674



SPORT / WEEK-END33 L’Express
L’ImpartialSamedi 11 mars 2006

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Régis Rothenbühler a
marqué l’histoire du
football neuchâtelois.

Treize saisons en rouge et
noir ne s’oublient pas aisé-
ment. Parti du canton en
1999 pour une (brève) expé-
rience à Sturm Graz, le Ju-
rassien s’est ensuite «exilé»
au Tessin et à Fribourg. Il est
de retour pour occuper le
poste d’entraîneur à Colom-
bier, en deuxième ligue in-
terrégionale. «Je ne pouvais
plus concilier mon travail avec
les activités de joueur et d’en-
traîneur. J’ai donc pris la déci-
sion de raccrocher les cram-
pons.» Même si l’envie est
toujours là. A Marin, pour
diriger une séance en salle
(inévitable, au vu des condi-
tions atmosphériques) avec
sa nouvelle équipe, Régis a
pris d’autres outils: un ta-
bleau et un manuel d’entraî-
neur. Mais pas de sac de
sport. «La tentation de rejouer
serait trop forte», avoue-t-il.
Avant de faire transpirer ses
ouailles, l’ancien internatio-
nal s’est prêté à l’exercice de
l’interview. Avec une dispo-
nibilité et une franchise à
toute épreuve.

Régis, qu’est ce qui vous
a poussé à revenir dans le
canton?

Régis Rothenbühler: Un
ancien coéquipier de l’époque
xamaxienne, Sandro Pirazzi,
ainsi que Edio Calani, qui l’a
relayé au poste de directeur
technique à Colombier, m’ont
contacté. J’ai discuté avec les
dirigeants et nous partageons
les mêmes idées. J’aurais déjà
pu arriver en juin 2005, mais à
cette époque le club n’était pas
en mesure de m’assurer un tra-
vail. J’étais alors allé à Fri-
bourg.

Qu’est ce qui n’a pas
fonctionné là-bas?

R.R.: Les dirigeants ne
comptaient pas sur moi en
qualité d’entraîneur. J’ai oc-
cupé ce poste, avec Sébastien
Zambaz, pendant quelques se-
maines à l’automne, puis le
club a préféré nommer
quelqu’un d’autre (réd: Chris-
tian Zermatten). Puisque
j’avais tout de même la possibi-
lité de garder mon emploi en
tant qu’agent immobilier, j’ai
préféré trouver un nouveau
club.

«Aujourd’hui, 
 le football en Suisse 
n’a de professionnel 

que le nom» 

Un travail à côté du foot-
ball est-il indispensable
pour un ancien internatio-
nal?

R.R.: J’ai trois enfants et au-
jourd’hui, le football en Suisse
n’a de professionnel que le
nom.

Est-ce plus difficile de
s’en sortir financière-
ment maintenant
qu’au début de
votre car-
rière?

R.R.: C’est
une certitude.
La Suisse accepte
le sportif amateur
mais a beaucoup de
mal avec le profes-
sionnel. C’est une
question de mentalité,
sinon, avec nos ressources fi-
nancières, nous serions parmi
les meilleurs au monde dans
presque tous les sports. Si un
certain engouement persiste
en Suisse pour le football c’est
dû en grande partie aux im-
migrés, qu’ils soient de pre-
mière ou deuxième généra-
tion.

Malgré cela, vous voulez
rester dans le milieu, n’est-
ce pas?

R.R.: Je suis né dans le foot-
ball et ma vie est dans le foot-
ball. Mais je sais rester lucide,
j’aurai besoin de temps pour
devenir un bon entraîneur, je
devrai progresser pas à pas.
J’apprendrai petit à petit, sur
le terrain. Il n’y a rien de tel
que l’expérience. Parallèle-
ment, je passerai mon di-
plôme A cette année.

Avez-vous déjà arrêté
une philosophie en
tant qu’entraîneur?

R.R.: Je me sens
dans la peau d’un ap-
prenti, je me nourris
de mes expériences
précédentes. Je ne sais
pas ce que je serai
mais je sais ce que je
n’ai pas envie d’être.

Pouvez-vous être plus pré-
cis?

R.R.: Je ne le souhaite pas.
Si je révélais ce que je n’ai pas
envie d’être, je serais obligé de
parler des côtés négatifs de
certaines personnes. Or, ce
n’est pas dans ma mentalité. Je

désire avant tout me
nourrir de toutes

les expériences
positives dont
j’ai joui pen-
dant ma car-
rière.

Vos années
a u T e s s i n
font-elles par-
tie de celles-

ci?

R.R.: Absolument. En trois
ans et demi j’ai noué des liens
aussi forts qu’en treize ans pas-
sés à Neuchâtel. C’est assez in-
croyable. En fait, j’y ai trouvé
une mentalité qui me convient
parfaitement. Ma grand-mère
étant originaire de Campione
d’Italia, mon passage au Tessin
m’a aussi permis de retrouver
mes racines. Je conserve des
liens très forts avec ce canton,
mon travail dans l’immobilier
m’amène à y retourner sou-
vent.

Sportivement, avec Lu-
gano, vous avez connu la
lutte pour le titre mais aussi
les déboires financiers.
Comment avez-vous ressenti
cette ambivalence?

R.R.: J’ai vécu une expé-
rience marquante à Lugano.
Et j’y ai rencontré des per-

sonnes hors du commun.
Lorsque Servette s’est

trouvé confronté
aux graves diffi-

cultés finan-
cières

qui l’ont mené à la faillite,
les joueurs pleuraient parce
qu’ils n’avaient pas été payés
depuis trois mois. L’équipe
se morfondait en queue de
classement. A Lugano, nous
n’avons pas reçu de salaire
pendant sept mois, pourtant
nous nous sommes battus
jusqu’au bout pour le titre
de champion. C’est là que tu
te rends compte que le sport
n’est pas seulement une
question d’argent. Et cer-
tains joueurs, ou entraîneurs
comme Roberto Morinini,
qui ne sont pas encensés par
la critique, ont des valeurs
humaines exceptionnelles.

«Peut-être  
n’ai-je pas assez  
travaillé sur mes 
points faibles» 

En regardant en arrière,
êtes-vous pleinement satis-
fait de votre parcours?

R.R.: Non. Etant plus
jeune, je n’ai pas su m’en-
tourer des bonnes personnes
pour diriger ma carrière.
Mais attention, je sais que le
principal responsable c’est

moi. Quand, à 18 ans, tu es
titulaire à Neuchâtel Xa-
max avec des joueurs
comme Hermann, Per-

ret, Ryf, Lei Ravello
(je pourrais tous les

citer tant cette
équipe était

forte), tu dois
franchir un

palier. Je n’y
suis pas parvenu.

Peut-être n’ai-je pas
assez travaillé sur mes

points faibles.../ESA

Régis Rothenbühler avec ses nouveaux
«outils» de travail, le tableau et le livre d’en-

traîneur. Mais sans sac de sport. PHOTO GALLEY

«Ma vie est dans le foot»
PARLONS FRANCHEMENT Régis Rothenbühler est de retour. Après une période au Tessin et quelques mois

à Fribourg, le plus neuchâtelois des Jurassiens a repris les rênes de Colombier. Avec une passion intacte

Vous comptez 19 mat-
ches en équipe de Suisse.
Vous avez pourtant manqué
la «World Cup» 1994 qui
vous semblait promise. Est-
ce votre principal regret?

R.R.: J’ai joué de mal-
chance. Alors que j’avais tou-
tes mes chances d’y prendre
part, je me suis blessé avec Xa-
max, lors du dernier match de
championnat face à Saint-Gall.

Il y avait surtout eu votre
dépression quelques mois
auparavant, alors que vous
évoluiez à Servette...

R.R.: J’ai effectivement
vécu une année très difficile
mais extrêmement enrichis-
sante sur le plan humain. Mal-
gré tout, je suis parvenu à re-
trouver mon niveau passé.
C’est vrai que j’ai manqué une
Coupe du monde, un événe-
ment unique dans la carrière
d’un footballeur, mais j’ai
franchi un palier dans ma vie
d’homme. Cela m’a permis de
continuer à jouer au football

au haut niveau. Si je n’avais
pas franchi ce cap, mes pro-
blèmes m’auraient rattrapé
tôt ou tard.

Vous avez disputé quel-
ques matches sous les or-
dres de Gilbert Gress en
équipe nationale, mais vous
vous êtes révélé avec Roy

Hodgson. Voyez-vous des
parallèles entre cette
équipe et celle qui se ren-
dra en Allemagne dans
quelques mois?

R.R.: Le principal point
commun concerne justement
les entraîneurs. Tous deux
ont su installer un style pro-

pre, une certaine philoso-
phie. Les joueurs y ont été ré-
ceptifs. Peut-être qu’ils
étaient à la base de cette phi-
losophie. En raison de leurs
spécificités, un système de jeu
déterminé a éventuellement
pu être adopté. Je ne sais pas.
En revanche, je suis certain
que Köbi Kuhn et Roy
Hodgson sont parvenus à ins-
taurer la sérénité dans le
groupe, un ingrédient indis-
pensable pour obtenir des ré-
sultats. Par ailleurs, les indé-
niables qualités des joueurs
ont fait la différence.

Votre groupe était-il aussi
compétitif que l’actuel?

R.R.: Comparer deux sé-
lections à vingt ans d’inter-
valle est un exercice difficile et
probablement inutile. Je suis
néanmoins convaincu d’une
chose: tant l’équipe de 1994
que celle qui se rendra en Al-
lemagne marqueront pendant
très longtemps l’histoire du
football suisse. /ESA

Une histoire inachevée

Régis Rothenbühler avec l’équipe de Suisse. Ici face à
l’Italien Conte. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Vous avez passé la ma-
jeure partie de votre car-
rière à Neuchâtel. Qu’est
ce que cela représente
pour vous?

R.R.: J’ai porté pendant
treize ans le maillot de ce club.
Il y a un lien très fort qui nous
unit. Mon nom sera toujours
associé à celui de Xamax.

Quels souvenirs mar-
quants retenez-vous de
cette période?

R.R.: Il y en a tellement!
C’est difficile de choisir entre
la lutte pour le titre en cham-
pionnat, les inoubliables mat-
ches de Coupe d’Europe.
Sans oublier les souvenirs sur
le plan humain.

Lesquels?
R.R.: J’ai eu la chance de

côtoyer des hommes comme
Philippe Perret, Robert
Lüthi ou encore Joël Cor-
minboeuf. Ils ont représenté
des exemples à mes yeux, ils
m’ont permis de grandir. Ces
personnes n’ont pas eu la re-
connaissance qu’elles méri-
tent.

Quel est votre regard sur
le Xamax actuel?

R.R.: Il est très difficile de
donner un avis de l’extérieur.
Le club a traversé une passe
difficile. Je lui souhaite de
tout cœur de s’en sortir.
/ESA

Régis Rothenbühler, une
valeur sûre de Xamax
pendant 13 saisons.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

Le label Xamax
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet, sculp-
tures «Cadences». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
16.4.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de Caroline
Corvalan-Latour, peinture. Jusqu’au
18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et
dessins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h. Du 19.2.
au 26.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de Gerold
Miller. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 5.3. au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et
lumières» de Valérie Auberson. Ma-
sa 12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculp-
tures. Me-di 15-18h30 ou sur rdv
au 032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition Atelier
Has’art. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv au 032 731 32 94. Jusqu’au
26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Bram
Van Velde, 1895-1981, lithogra-
phies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur rdv
au 032 861 28 87. Jusqu’au
29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Carl-
Anthony Jonckheere, peintures.
Me-di 15-19h. Du 5.3. au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition de
Sandra Yssbrod, techniques pictu-
res sur papier et kimonos. Je-ve-sa-
di 14-18h et sur rdv. Du 5.3. au
26.3. E R I E R I V E

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravu-
res. Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition de
Victor Savanyu, oeuvres récentes.
Ma-ve 17-19h, sa 10-17h.
Jusqu’au 11.3.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations cérami-
ques et Marianne Clairon, calligra-
phie artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Steve Richard,
peintre et Silvano Cattaï, sculpteur.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h et sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Infirmières indépendan-
tes à domicile et soins palliatifs.

7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 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
problèmes 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-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon message
sur répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél. au
032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-

gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41.
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél.
032 889 68 91. Heures d’ouver-
ture: lu-ve 8-12h/13h30-17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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SUD DU LACZ

N° 53 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 52

6 5 7

9 2 4

8 3 1

3 8 2

7 1 6

9 5 4

1 4 9

8 5 3

2 6 7

9 3 4

7 1 5

6 8 2

5 6 8

2 3 9

1 4 7

1 7 2

4 8 6

5 9 3

7 1 5

2 6 8

3 4 9

6 2 3

4 9 5

8 7 1

4 9 8

3 7 1

5 2 6

8 1

7 5

4

4 7

6

8 1

2 7

3

1

3

2

6

9 8

2 1

2

5 8

3

8 7

9 2

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'Express



CARNET35 Samedi 11 mars 2006 L’Express

Né à Sorrente, Torquato
Tasso eut une enfance
itinérante qui lui per-

mit de découvrir les cours les
plus raffinées, ce qui fit de lui
un parfait courtisan. Installé à
la cour de Ferrare, il écrivit
«Renaud» et «Aminta», qui té-
moignent d’un grand équili-
bre. Hélas! Un amour mal-
heureux fit basculer Le Tasse
dans un univers d’angoisse et
de doute, comme le laisse ap-
paraître son œuvre la plus cé-
lèbre «La Jérusalem délivrée».
Enfermé sept ans dans un
asile, il ne put jamais recou-
vrer toute sa lucidité et mena
une vie d’errances jusqu’à sa
mort, à Rome, en 1595.

Cela s’est aussi passé
un 11 mars

2004 – Des attentats san-
glants frappent presque simul-
tanément des trains et des ga-
res madrilènes en pleine heure
de pointe, tuant 191 personnes
et en blessant plus de 1500

2003 – L’épidémie de pneu-
monie fait son apparition à
l’hôpital français de Hanoï
après l’arrivée fin février d’un
patient présentant les mêmes
symptômes, en provenance de
Chine, et ayant transité par
Shanghaï et Hongkong.

1990 – Le Parlement litua-
nien proclame l’indépendance
du pays.

1985 – Mikhaïl Gorbatchev,
55 ans, est élu secrétaire géné-
ral du PC soviétique, succédant
à Constantin Tchernenko.

1984 – Bagdad dément que
les forces irakiennes aient uti-
lisé des armes chimiques con-
tre les Iraniens.

1983 – Le sommet des non-
alignés, réuni à New Delhi, ac-
cuse Israël «d’actes de génocide
contre le peuple palestinien».

1978 – Décès du chanteur
français Claude François.

1976 – L’ancien président
Richard Nixon reconnaît avoir
demandé à la CIA d’empêcher
Salvador Allende d’accéder à la
présidence du Chili en 1970.

1975 – Echec d’un coup de
force contre le gouvernement
militaire de gauche portugais:
deux avions de l’armée de l’Air
attaquent une caserne de Lis-
bonne.

1963 – Exécution du colonel
Jean Bastien-Thiry à la suite de
l’attentat du Petit-Clamart con-
tre le général de Gaulle.

1943 – La VIIIe armée bri-
tannique repousse de violentes
contre-attaques allemandes en
Tunisie.

1938 – Anschluss: l’armée al-
lemande entre en Autriche.

1921 – La France, par un
traité avec la Turquie, renonce
à ses revendications sur la Cili-
cie.

1917 – L’armée britannique
occupe Bagdad.

1915 – Entrée en vigueur
d’un blocus britannique de
l’Allemagne.

1911 – La France renonce au
méridien de Paris pour s’ali-
gner sur l’heure du méridien
de Greenwich (GMT).

1905 – Inauguration offi-
cielle du métro parisien.

1845 – Nouveau soulève-
ment maori contre le colonisa-
teur britannique en Nouvelle-
Zélande.

1597 – L’archiduc autrichien
Albert s’empare d’Amiens.

Ils sont nés un 11 mars
– Le Tasse (Torquato Tasso),

poète italien (1544-1595);
– Louise de La Live d’Epinay

(née Tardieu d’Esclavelles,
femme de lettres française
(1726-1783). /ap

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

�
Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne CUÉNOUD-REY
le 7 mars 2006

et de sa sœur

Mademoiselle

Odette REY
le 8 mars 2006

Font part de leur peine:

Son mari: Pierre Cuénoud;
Sa fille: Michèle, son ami François Ritz, et leur fils Frédéric;
Leur sœur: Rubense Segessemann ainsi que Dominique et Alain;
Leur frère et leur belle-sœur: Josy et Yvonne Rey;
Leur belle-sœur: Géraldine Rey;
Les membres des familles Rey, Cuénoud et alliées;

Les collègues et amis suisses d’Yvonne, ses nombreux amis en
France, en Israël, en Argentine, en Colombie, au Brésil, en Belgique
et en Espagne;
Les amis d’Odette en Suisse et en Colombie.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Particulièrement touchée par les multiples marques de sympathie
et de réconfort que vous lui avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Roland GAGNEBIN
sa famille vous prie de trouver ici l’expression de ses plus vifs

et sincères remerciements.
Fleurier et Corcelles, mars 2006.

Rita
Nous ne t’oublierons pas

Laura et Marianne 028-516606

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Veillez et priez, car vous ne savez ni On ne voit bien qu’avec le cœur,
le jour ni l’heure où le Seigneur viendra. l’essentiel est invisible pour les yeux.

Matthieu 25:13 A. de Saint-Exupéry

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DURUZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 7 mars 2006
(Rue des Rosiers 10)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-516889

« Pour moi Vivre c’est Christ «
Phil. 1.19

Le docteur Eva C. Arendt-Racine, son épouse à Montréal,
ses filles et ses fils,
Madame et Monsieur Hélène et Briand Tatford, à Thoiry, leurs
enfants et petits-enfants en France, en Suisse et en Angleterre,
Madame et Monsieur Françoise et Francis Bailet, à Nice,
leurs enfants et petits-enfants en France et aux Etats-Unis,
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Anna Racine, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants en Suisse,
Monsieur et Madame Daniel et Archa Racine, à Montréal,
leurs enfants et petits-enfants au Canada,
Madame et Monsieur Mary-Lise et Georges Prince à Lausanne et
leurs enfants en Suisse; sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur
et ses nièces,
Madame et Monsieur Lydie et Armand Guignet à Lucens et leurs
filles et Madame Ruth Racine à Cossonay et sa fille; ses frères et
sœurs dans la foi, ses enfants spirituels, amis et connaissances
autour du monde
annoncent le départ à l’aube du 27 février 2006, dans sa 89e année,
de

Monsieur

Gaston RACINE
Serviteur de Dieu

rappelé dans la paix du Seigneur qu’il a servi et prêché à tous,
tout au long de sa vie, entouré de la foi, de l’amour et de l’espé-
rance des siens.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 2 mars 2006 à Montréal au
Canada.

« Mais, dans notre servitude,
notre Dieu ne nous a pas abandonnés,
et il a étendu sa bonté sur nous «

Esdras, 9.9.

Cet avis tient lieu de faire-part. 022-445260

A U V E R N I E R
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Monsieur Pierre Aubert:
Madame et Monsieur Véronique et Armin Ritz-Aubert
et leurs enfants Raphaël et Stephan, à Madrid,
Monsieur et Madame François et Valéria Aubert-Ferreira
et leur fils Louis, à Lausanne;

Monsieur et Madame Georges-Louis et Rose-Marie Favre-Aubert,
à La Chaux-de-Fonds et famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierre AUBERT
née Anne-Lise Borel

enlevée à leur tendre affection après une courte maladie supportée
avec un grand courage.

2012 Auvernier, le 6 mars 2006
(Grand-Rue 29)

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à
la Ligue suisse contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-4919-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-516825

Stéphane, Valérie, Matteo
et Noah Paganuzzi (Godet)
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Emilie
le 9 mars 2006

1423 Villars-Burquin
028-516837

C’est avec joie que Kevin
annonce la naissance

de sa petite sœur

Kessy
3 kg 190, 49 cm
le 5 mars 2006

Famille Pinto-Bucher
Stefanie et Sergio

Grand’Rue, 1261 Le Vaud
028-516831

AVIS MORTUAIRESZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

C O U V E T
L’Eternel est plein de bonté pour
L’âme qui se confie en lui, pour
L’âme qui le recherche

Lamentation 3.25

Son époux: Monsieur Marcel Rossier
Famille Gilbert Rossier, ses enfants et petits-enfants
Famille René Rossier, ses enfants et petits-enfants
Famille Georges Rossier, ses enfants et petits-enfants
Paulette Schüpbach-Rossier et son époux
Monsieur Serge Jordan

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe ROSSIER
née Favre
dite Betty

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, soeur, belle-soeur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 92e année.

Couvet, le 8 mars 2006

Selon le désir de la défunte la cérémonie a été célébrée dans l’inti-
mité de la famille le vendredi 10 mars 2006 au temple de Couvet,
suivie de l’incinération sans suite.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez adresser un don pour la
restauration du temple de La Brévine, BCN compte U 3503.90.01
mention église réf. La Brévine, 2406 La Brévine.

Adresse de la famille: Monsieur Marcel Rossier
Bourgeau 11
2108 Couvet

Il n’a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant
lieu.

11 mars 1544: naissance de
Torquato Tasso, dit Le Tasse
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Je suis la Résurrection
et la Vie:
celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25
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«In the harbor of Amsterdam,
there are sailors who sing»... Jac-
ques Brel fait son retour à Broad-

way, via une comédie musicale qui rap-
pelle toute l’intensité de ce monument de
la chanson francophone.

«Jacques Brel est vivant, se porte bien,
et vit à Paris» est la reprise d’un spectacle
créé à New York en 1968, et composé de
succès du chanteur adaptés en anglais. Le
show était à l’époque resté plus de quatre
ans à l’affiche dans Greenwich Village.

Amour, vieillesse, alcool
Au Zipper, ancienne fabrique de fer-

metures éclair reconvertie en théâtre de
Broadway «off» pouvant accueillir 200
spectateurs, la version 2006 n’est plus seu-
lement un tour de chant. Elle inclut qua-
tre personnages chantant l’amour, la

vieillesse, l’alcool, l’amitié, la haine de la
guerre, dans un décor parisien des années
1960 hésitant entre boîte de nuit et inté-
rieur sommaire.

«Chacun reflète une part de la personnalité
deBrel, explique le metteur en scène Gor-
don Greenberg. L’homme d’affaires à
l’étroit qui voudrait être poète, le jeune aux rê-
ves brisés parla guerre, la femme marquée par
la perte et le chagrin, la jeune fille qui veut re-
tenir les derniers fils de son innocence».

Les textes du chanteur belge mort en
1978 ont été adaptés en anglais dans les
années 1960 par le poète américain
Eric Blau et le chanteur et compositeur
new-yorkais Mort Shuman. «Jef» de-
vient ainsi «You’re not alone», et les
chanteurs reprennent «Oh my love, my
sweet, my old, my gentle love», «La
chanson des vieux amants» en français.

Pour Gordon Greenberg, ces chan-
sons peuvent particulièrement parler aux
Américains. «Le pays est à un moment où il
commence à se poser des questions. Pourquoi
sommes-nous en guerre par exemple. C’est très
réconfortant d’entendre ces chansons et de
prendre conscience que l’on pense de même»,
dit-il.

A la fin des années 1960, le spectacle
contribua à faire connaître Brel aux Etats-
Unis, et de nombreux artistes reprirent
ses titres, de Shirley Bassey à David Bowie.
Cette fois, le metteur en scène avoue une
autre ambition.

«Les premiers spectateurs seront les connais-
seurs de Brel et les amateurs de théâtre. Mais
j’espère aussi attirer des jeunes. Cette œuvre est
si viscérale que les mots parlentdirectementaux
sentiments les plus forts et, je crois, à l’expé-
rience des jeunes gens», affirme-t-il. /ats-afp

Brel s’adresse
aux Américains

Les autorités californien-
nes ont ordonné jeudi
la fermeture du ranch

de Neverland, propriété de
Michael Jackson. Elles ont
imposé à la star de la pop une
amende de 169.000 dollars
(environ 220.000 francs)
pour non-paiement de ses
employés et de leurs cotisa-
tions d’assurance.

Le ranch, situé dans le cen-
tre de la Californie, a été
fermé au moins provisoire-
ment, en attendant que le
chanteur verse l’amende
ainsi que les arriérés de salai-
res.

Michael Jackson, qui passe
la majeure partie de son
temps à Bahreïn depuis son
acquittement, en juin der-
nier, dans son procès très mé-
diatisé pour attouchements

sur mineur, n’était pas pré-
sent à l’arrivée des représen-
tants de l’Etat. /ats-rtf

Neverland fermé

Horizontalement: 1. Proverbe. 2. Qui ne songe qu’au
plaisir. Jeu de ballon. 3. Division du mètre. Pousser des
cris de fureur. Mène. Célèbre marin français. 4. Moque-
rie collective. Sans borne. Peut être une marotte. 5. En-
treprise de démolition. Vagabonde. Instrument de ramas-
sage. 6. Faite à la perfection. Petite monnaie. Minéral
très résistant à la chaleur. 7. Travaille à des intrigues.
Danse brésilienne. 8. Nourrit des cousins. Cardinal
suisse. Dont on peut dire que c’est coton. 9. Récom-
pense cinématographique. Qui est refaite. Paresseux. 10.
Note. Minable. Court le long d’un mur. 11. Le 2e pape.
Politique qu’a connue la Russie soviétique. Font connaî-
tre expressément. Carte. 12. Séchoir. Plante à fleurs
bleues. Pronom. 13. Dessalée. De par sa nature. Tracas.
14. Participe. Lieu à l’ombre. Ce qu’est un habitant de
Sarajevo. 15. L’un des vainqueurs de l’Everest en était
un. Tourmente. Poudre végétale. 16. Intermittence. Dé-
bris de verre ou de poterie. 17. Pronom. Enjeu d’une
guerre légendaire. Article arabe. Elégant. Particule. 18.
Où point le jour. Renard bleu. Pièces du théâtre latin. 19.
Ville de la France méridionale. C’est son fils qui condui-
sit les Argonautes. Monstres. 20. Mollusque qui perce les
bois immergés. Très aptes pour des examens.
Verticalement: 1. Drame musical de Richard Wagner. 2.
Araignée qui tisse de grandes toiles. Pierre d’aigle.
Aviatrice et parachutiste française. 3. Oiseaux qui bâtis-
sent des nids remarquables. Ecrivains obscurs. Fête viet-
namienne. 4. Danger. Chef de tribu. Présenté sous des
couleurs sombres. Possessif. 5. Poissons à dents redou-
tables. Moulu. Courtois. 6. Tapis vert. Fleuve de la France
méridionale. Dotée d’une structure nouvelle. 7. Elément
d’échafaudages. Présente un as. Poète tragique grec.
Rôtie. 8. Chichis. Fleuve de l’Espagne méridionale. 9.
Inventaire. Mouvement du cœur ou des jambes. Divinité
grecque. 10. Ensemble des personnes ayant à peu près

le même âge. Objets de choix. 11. Danse d’origine amé-
ricaine. Forme d’opposition. Ancienne forme d’accord.
Préposition. 12. Administrateur et historien français. Qui
tient sans cesse occupé. Buse. 13. Conjonction.
Demeurée. Ville du Maroc. Roi qui combattit les Troyens.
14. Jésus-Christ. Plante à fleurs pourpres. Ville turkmène
(ancien nom). 15. Oiseau à longue queue. Note. Type
d’amoureux. Célèbre tragédien français. 16. Révérend
père. Impératrice romaine. Variété d’esturgeon. 17. Crut
naïvement. Poids du passé. Nom de papes et d’empe-
reurs. 18. Douleur vive et intermittente. Filins frappés
sur des objets immergés. 19. Machine élévatoire d’eau.
Bourg qui était proche de Jérusalem. Parfum. 20. Battus
à plate couture. Fruit très parfumé.

Solution du problème de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Laissé-pour-compte. Lia.- 2.
Etroitesse. Paludéens.- 3. Chrysale. Mètre. Iton.- 4.
Aléa. La Reine morte. Et.- 5. Pec. Sagan. Trôna. Rush.-
6. Item. Geiger. Tâtent.- 7. Tivoli. Errer. Sereins.- 8.
Asa. Ost. Ensommeillée.- 9. Imbattable. Dièse. Ire.-
10. Neisse. Œstres. Psi.- 11. Lô. Créteil. Eole.- 12.
Frictions. Eglantiers.- 13. Rationne. Usuelles. Es.- 14.
Aléatoires. Euler. Spa.- 15. Ce. Land. Pis. XIV. Sali.-
16. Ans. Luisante. Aérages.- 17. Stère. Epierrage.
Loto.- 18. Sire. Assigne. Bouin.- 19. Paveurs. Eon.
Papion.- 20. Héliastes. Terrienne.
Verticalement: 1. Le Capitaine Fracasse.- 2.
Athlétisme. Ralenti.- 3. Irrecevabilité. Serpe.- 4. Soya.
Mo. Asocial. Réal.- 5. Sis. Lots. Totale. VI.- 6.
Etalagiste. Inönü. Réa.- 7. Pelage. Ta. Conidie. US.- 8.
Oseraie. Borner. Spart.- 9. Us. Engrelées. Epaisse.- 10.
Remi. Ernest. Usines.- 11. Entrés. Tees. Strie.- 12.
Opter. Rodrigue. Ergot.- 13. Marmot. Mielleux. Anne.-
14. Pléonasmes. Alliage.- 15. Tu. Ratées. Enlevée. Pr.-
16. Edit. Erié. Oter. Bai.- 17. Eternel. Plis. Salope.-
18. Léo. Utilisée. Sagouin.- 19. Innés. Neri.
Réplétion.- 20. As. Thésée. Assaisonné.

Une amende pour Jackson.

PHOTO KEYSTONE

Le grand Jacques revit sur une scène de Broadway. PHOTO KEYSTONE

Les Suisses aiment les
pâtes, et ils en con-
somment toujours da-

vantage. L’an dernier, ils en
ont consommé 75.348 ton-
nes, soit 3,2% de plus qu’en
2004, ce qui représente
10,06 kilos ou environ cent
assiettes par habitant. Seuls
les Italiens font mieux.

Pour la première fois, la
consommation de pâtes a
dépassé les dix kilos par
personne, a relevé hier
SwissPasta, l’association faî-
tière de l’industrie des pâ-
tes alimentaires. Les Suisses
remportent la médaille
d’argent en Europe, der-
rière – et de loin – l’Italie,
où chaque habitant en
mange 24 kilos par an, a in-
diqué Beat Hodler, direc-
teur de SwissPasta.

Autre record
Les spécialités italiennes

sont d’ailleurs aussi de plus
en plus appréciées en Suisse.
Sur 27.677 tonnes importées
– 1,6% de plus qu’en 2004, et
nouveau record – près de
90% venaient de la Pénin-
sule.

La production indigène a
toutefois fait encore mieux, et
pour la première fois depuis
des décennies la part des im-

portations sur le volume total
a légèrement reculé, de 37,3 à
36,7%. Les ventes de pâtes
suisses ont totalisé 52.655 ton-
nes (+ 3,4% par rapport à
2004), dont 47.671 tonnes
écoulées dans le pays (+
4,2%).

Difficultés à l’exportation
Mais si les ventes en Suisse

ont nettement progressé, les
exportations ont continué à
diminuer, de 3,8% à 4984
tonnes, retombant pour la
première fois depuis le début
des années 1980 en dessous
de 5000 tonnes. Au début des
années 1990, les exportations
se montaient à près du dou-
ble.

Selon SwissPasta, les tarifs
douaniers prohibitifs prati-
qués par l’Union européenne
soucieuse de protéger sa pro-
pre industrie sont largement
responsables de ce recul.

Le 1er février 2005, dans le
cadre des bilatérales II, l’en-
trée en vigueur de l’accord
sur les produits agricoles
transformés a certes levé ces
entraves. Mais la reconquête
de parts de marché perdues
s’avère ardue en raison d’une
concurrence sévère, et pren-
dra du temps, selon Swiss-
Pasta. /ats

La pasta, amore mio!


