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Quelle incroyable histoire
que celle de l’évitement
de Serrières, mieux

connu sous la dénomination
de «tunnel de Serrières»: un
chaînonmanquantde 1200
mètres (!) sur la carte auto-
routière européenne; un ana-
chronisme plus pitoyable
qu’insolite rendu possible
parune confusionmentale
assez largement répandue
consistantà faire prendre
une simple route cantonale à
quatre pistes pourune auto-
route...
Et pourtant, face à d’autres
priorités cantonales, induites
par la malice des temps, et
en dépit du fait qu’il n’existe
aucun vase communicant en-
tre le compte des routes na-
tionales et d’autres types
d’investissements, le dossier
a été systématiquementgelé.

Au final, de report en report,
ce segment casséde l’ADNde
l’A5continue aujourd’hui de
pourrir la vie du voisinage
immédiat, des 35.000 usa-
gers quotidiens, de la pre-
mière entreprise du canton et
même des tenants du déve-
loppementdurable, puisqu’il
n’est pas possible de doubler
la voie du Littorail à cet en-
droit...
Plus étonnant encore, à ce
jour, aucun obstacle ne sub-
siste pour réaliser ce projet
auquel le conseiller fédéral
Moritz Leuenbergera donné
personnellement son feu vert,
alors que l’Office fédéraldes
routes (Ofrou) a garanti le
financementdes travaux au
maximum possible, soit
88%, limitant la partdu
canton à 21 millions à enga-
ger surneufans.

La décision appartientdonc
au seulConseil d’Etat, lequel
en débattra mercredi pro-
chain. Et le risque de le voir
se prononcernégativement, à
3 contre 2, tient la cote!
Si les deux bourgeois sont fa-
vorables au tunnel, le chef
des Travaux publics, le Vert
FernandCuche, sait que son
électorat, déjà très critique,
ne lui pardonnera pas de
«favoriser» la bagnole.
Restent les deux socialistes.
Lequel des deux osera rom-
pre l’alliance rose-verte, en
mettantCuche dans l’embar-
ras, au risque de voir ce der-
nier reprendre sa liberté
lorsqu’une option lui dé-
plaira?Si le prix de la collé-
gialité passe pardes années
d’insécurité, de nuisances et
de non-sens, alors pauvre
canton! /MSa

Par Mario Sessa

Tunnel de Serrières: non à 3 contre 2?
OPINIONJosette Frésard entre

au Conseil communal
LA CHAUX-DE-FONDS La libérale

prendra les rênes de SIM

C A R N A V A L

Nouveautés
au Noirmont
Le 43e Carimentran des

Poilies sera lancé lundi, soir
de pleine lune, avec la sortie
des Sauvages. L’équipe d’Oleg
Premier a concocté plusieurs
nouveautés pour cette édition
2006. Elles concernent essen-
tiellement les enfants et la soi-
rée du Mardi gras.
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Dimanche 5 février 2006 au «Garouda Café » à Clarens (VD)

un joueur a gagné

Fr. 350’344.–
au Quinté+ spOt dans le Prix de la Marne 

sur l’hippodrome de Vincennes
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Dimanche 5 février 2006 au «Garouda Café » à Clarens (VD)

un joueur a gagné

Fr. 350’344.–
au Quinté+ spOt dans le Prix de la Marne 

sur l’hippodrome de Vincennes

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

uatorze. Ils sont venus
à quatorze, hier, à Neu-
châtel, pour demander
aux employés de la

Boillat de reprendre le travail
lundi. Et aux responsables de la
Boillat de faire preuve d’ouver-
ture. Eux, ce sont les décolle-
teurs de l’Arc jurassien, réunis
sous la bannière de l’Association
des fabricants de décolletage et
de taillage (AFDT) et de Swiss
Precision. Des industriels qui pè-
sent plusieurs milliers d’emplois
et à qui Swissmetal doit la moitié
de son chiffre d’affaires.

«Nous avons besoin  
de matière. Pas dans  

six mois, mais demain» 
S’ils sont venus au-devant de

la presse, c’est que la situation
est grave: «C’est l’escalade. La si-
tuationn’estpluséconomique, mais
est devenue politique et émotion-
nelle, avec pour conséquence une
pertedecrédibilitédelaplaceindus-
trielle suisse», constate Michel di
Bernardo, qui représente une
entreprise neuchâteloise. Les
décolleteurs n’ont pas voulu
que le nom de leur entreprise
soit publié: «Ily aparminousdes
sociétés membres degrands groupes,
et ceux-ci ne souhaitent pas appa-
raître...», a précisé Jean-Daniel
Renggli, secrétaire de l’AFDT.

La raison de leur appel?
«Nous avons besoin dematière. Pas
dans sixmois, mais demain», mar-
tèle Dominique Lauener, qui
avait rencontré deux heures du-
rant, la veille, le président du
groupe Swissmetal. Et quand on

l’interroge sur la possibilité de
se fournir en matière auprès de
la société allemande Busch-Jae-
ger, dont le rachat par Swissme-
tal a été annoncé hier, le patron
neuchâtelois est catégorique:
«La seule entreprise qui est apte à
nous fournir de la matière lundi,
c’estReconvilier!Etpourcertainsal-
liages, onnepeutpas s’approvision-
nerailleurs. Ettoutlemondevousle
dira: la Boillat fabrique le meilleur
laiton aumonde.»

Alliages introuvables ailleurs
Les décolleteurs sont unani-

mes: la Boillat maîtrise des mé-
langes que n’ont pas ses con-
currents. Certains clients ont
même développé avec elle des
spécialités, introuvables ailleurs.
Déjà, un certain nombre d’en-
treprises ont dû stopper leurs
machines, relève de son côté
Manfred Laubscher, représen-
tant de Swiss Precision: «Elles ne
peuventplus livrerà leurs clients».

Prenant clairement leur
parti, celui de la sauvegarde de
l’emploi dans l’Arc jurassien,
les décolleteurs ont tiré à bou-
lets rouges sur les responsables
de Swissmetal: «On ne leur fait
plus confiance, insiste Domini-
que Lauener.UnCEOquiadeux
grèves surle dos doit en tirer les en-
seignements et partir.» Un autre
patron renchérit: «On ne trouve
quedepursfinanciersà la têtedece
groupe, et pas un seul industriel.»

Les décolleteurs placent tous
leurs espoirs dans le médiateur,
le chocolatier RolfBloch, agréé
par toutes les parties. Racheter
la Boillat semble, par contre,
un objectif peu réalisable, en
tout cas à court terme. «Nous, ce
qu’on veut, c’est livrernos clients».
Point barre. /FRK

Les décolleteurs aux abois
SWISSMETAL Les clients de la Boillat sont montés au front, hier à Neuchâtel, demandant aux employés

de Reconvilier une reprise du travail lundi. Des milliers d’emplois, dans l’Arc jurassien, en dépendent

Les décolleteurs étaient venus en nombre, hier à Neuchâtel, pour appeler les ouvriers de la Boillat à reprendre le travail.
PHOTO LEUENBERGER

Plaidoyer pour une armée qui sourit
RAPPORT DE BRIGADE A La Chaux-de-Fonds, Nicolas Hayek a rassuré 350 officiers. Oui, l’armée suisse a une
réputation formidable dans la population. Si seulement elle communiquait avec davantage de chaleur humaine

La rencontre aurait pu
être explosive, elle a
surtout été brève. Hier,

à La Chaux-de-Fonds, Nicolas
Hayek a suivi poliment les rap-
ports destinés aux 350 cadres
et commandants de la brigade
blindée 1. A écouté la fanfare
de l’école de recrues d’Aarau.
S’est levé quand ses voisins se
sont mis au garde-à-vous, im-
peccables dans leur uniforme.

Puis est venu le moment at-
tendu. «Les officiers de la brigade
sont à votre disposition», lui an-

nonce le colonel Jean-Luc Mi-
choud, remplaçant du com-
mandant, en l’invitant à gagner
la tribune. En lui demandant,
pour lancer l’échange prévu
avec l’assistance, «les piliers de
son business plan», si l’armée de-
venait une institution privée.

«Privatiser l’armée suisse? C’est
une aberration!» réplique, pres-
que du tac au tac, le président
du Swatch Group. «L’armée a
une réputation formidable, jouit
d’un respect énorme dans la popu-
lation.» Et puis, dans le fond,

elle est déjà privatisée. Elle ap-
partient «à nous tous».

Alors quoi, rien à redire? Si.
Il conviendrait d’y mettre «un
peu de chaleur». «Peut-être qu’elle
ne sait pas communiqueravec cha-
leur humaine.» Il balaie la salle
du regard, s’arrête sur Walter
von Känel, patron de Longines
et ancien commandant de régi-
ment. «Un grand communica-
teur.» Rires et sourires dans
l’auditoire. Un bon point. Jus-
tement, il trouve que cela man-
quait de sourires.

Autres questions? Les gradés
stricts sont soudain muets.
Alors le petit grand homme à
la cravate mollement serrée
pose lui-même les questions.
Dit son étonnement devant ces
chefs d’entreprise qui refusent
que leurs cadres s’engagent
comme officiers. Lui, en tout
cas, encourage ses dirigeants à
servir. L’attitude plaît. Silence.
Il prend congé. Le rapport à
peine bouclé, il a tourné les ta-
lons. Imprévisible Nicolas
Hayek... /sdx

PUBLICITÉ

Nicolas Hayek encourage les dirigeants de son groupe à
servir comme cadres dans l’armée. PHOTO LEUENBERGER

Aux employés de la
Boillat: «Nous respectons le com-
batquevousmenez pourvotre em-
ploi. Cependant, de votre reprise
du travail dépendent des milliers
d’autres emplois. Alors nous vous
demandons de faire confiance à
RolfBloch et de reprendre le tra-
vail lundi 13 février».

Aux actionnaires de
Swissmetal: «Nous vous de-

mandons de faire pression sur le
conseil d’administration pourque
cette crise soit résolue rapidement,
afin de ne pas porter préjudice à
vos propres intérêts.»

Au médiateur: «Nous lui de-
mandons de tout mettre en œuvre
pour que le travail reprenne le 13
février. L’avenir de nos entreprises
et la renommée de la place indus-
trielle suisse en dépendent.» /frk

Si Swissmetal vient d’ac-
quérir l’Allemand Busch-
Jaeger (que le groupe

possédait jusqu’en 2002, mais
avait revendu...), n’est-ce pas le
signe de sa volonté de fermer
la Boillat? Etdans ce cas, les dé-
colleteurs pourraient-ils envisa-
ger un rachat? «Il faudrait étu-
dier cela sérieusement, répond
l’entrepreneur neuchâtelois
Dominique Lauener. Mais

même en réunissant des investis-
seurs, il faudrait réaliser une
étude approfondie, pour détermi-
nerun prix d’achat, et le proposer
à l’actionnariat. Or, Swissmetal
estcomposéd’ungrandnombrede
petits actionnaires. Cela prendrait
du temps. Nous, c’est demain que
nous avons besoin dematière, pas
dans six ou huitmois!» /frk

Lire aussi en pages ré-
gionales

Racheter la Boillat?Un triple appel lancé

Q
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.

PUBLICITÉ

1 E R M A R S

Marcher pour
la Révolution

Pour commémorer la Ré-
volution neuchâteloise
de 1848, la traditionnelle

marche ralliant Le Locle à
Neuchâtel via La Chaux-de-
Fonds et Malvilliers aura lieu
pour la 22e fois, le 1er mars
prochain. Le départ, fixé au
Locle (place du Marché) à
8h30, se fera non sans avoir bu
un thé chaud, histoire de don-
ner un peu de coeur à l’ou-
vrage. Le second départ est
prévu à La Chaux-de-Fonds
(place de l’Hôtel-de-Ville) à
10h15. Puis le cortège s’ébran-
lera en direction de La Vue-des-
Alpes, pour un troisième dé-
part prévu à 11h45. Suivra la
descente sur Malvilliers «où le
casse-croûte habituel sera offert aux
vaillantsmarcheurs», promettent
les organisateurs. Le dernier
départ est prévu à 14 heures en
direction de Neuchâtel. Au
Château, le président du Con-
seil d’Etat accueillera les mar-
cheurs sur le coup de 16 heu-
res. Pour que tout fonctionne
bien et que le repas gratuit, no-
tamment, soit au rendez-vous,
il est impératif de s’inscrire à
l’hôtel de la Croisée, à Mal-
villiers, au 032 858 17 17. Pour
toute autre information, appe-
ler le 079 440 49 59. /comm-
réd

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Après avoir mis une pre-
mière fois le pied sur le
frein en octobre der-

nier, le Conseil d’Etat neu-
châtelois ne devrait plus faire
marche arrière. C’est mer-
credi prochain, lors de sa
séance hebdomadaire, qu’il
devrait décider si, oui ou non,
il donne son feu vert au tun-
nel autoroutier de Serrières.
Ultime rappel des enjeux
d’un tronçon dont la brièveté
n’a d’égale que la longueur
des discussions qu’il a provo-
quées.

De quoi on parle?
Le tunnel de Serrières – ou

l’évitement de Serrières,
comme préfère l’appeler le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che – c’est le «chaînon man-
quant» sur l’A5, entre la sortie
ouest des tunnels sous Neu-
châtel et l’est d’Auvernier. Un
tronçon court (1200 mètres à
tout casser), enterré sur pres-
que toute sa longueur, for-
mant un large arc de cercle au
nord de la route actuelle.

Pour remplacer
une autoroute?

Malgré les apparences et ses
quatre pistes, la route actuelle,
qui traverse le sud de Serrières
et longe le complexe indus-
triel de Philip Morris, n’est pas
une autoroute. C’est une route
principale à trafic mixte, ou-
verte aux véhicules lents, ac-
ceptée provisoirement comme
telle en... 1975! Dépourvue de
bandes d’arrêt d’urgence ou
de voies d’accès réglementai-
res, elle n’offre pas toutes les
garanties de sécurité voulues
aux usagers des 35.000 véhicu-
les qui l’empruntent quoti-
diennement. La vitesse y est
d’ailleurs limitée à 80 km/h.

Un tunnel antibruit?
Lorsqu’ils veulent s’en

plaindre, les quelque 500 habi-
tants du quartier sont obligés
de hausser la voix: le bruit de
la route actuelle est une réelle
nuisance. Et la situation ne
pourrait que se péjorer, ajou-
tent les partisans du tunnel.
Notamment si Philip Morris
continue son développement
sur le site de Serrières. Les plus
sceptiques, qui se recrutent en
particulier chez les Verts (dont

Fernand Cuche est un mem-
bre éminent), font remarquer
que le tunnel ne résoudra pas
la situation dans le quartier
des anciens abattoirs.

A propos,
qui paie?

Surtout la Confédération,
qui finance le tout à hauteur
de 88%. Les crédits, qui sont
déjà réservés, s’inscrivent dans
le cadre du septième pro-
gramme de construction des
routes nationales. En l’état ac-
tuel, le projet coûte 178 mil-
lions de francs (140 millions
pour le tronçon lui-même, le
solde pour le réaménagement
Areuse-Serrières). Soit
156,7 millions financés par
Berne, et 21,3 millions à la
charge du canton (les 12% res-
tants). Le calendrier prévoit
des investissements étalés en-
tre 2006 et 2014. L’ouverture
au trafic, elle, serait fixée à
2012.

Si le Conseil d’Etat
disait non?

Il faut savoir alors si c’est un

non définitifou un report sup-
plémentaire. Dans le second
cas de figure, le service de
communication de l’Ofrou
(Office fédéral des routes) as-
sure que la part de la Confédé-
ration reste garantie. Dans la
même proportion. Les plus ar-
dents défenseurs du projet,
comme la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs, crai-
gnent au contraire que Berne
reporte ses priorités sur l’autre
chaînon manquant de l’A5, la
traversée de Bienne. Cet ar-
gent serait alors «perdu pour le
canton pourlongtemps».

Quelle autre parade
contre le bruit?

Lors des études menées dès
la fin des années 1980 (la tra-
versée de Neuchâtel arrivait
dans sa phase finale), une va-
riante incluant des parois anti-
bruit a été évoquée, qui pré-
voyait aussi la couverture
d’une partie de la route exis-
tante. Des problèmes d’inté-
gration dans l’environnement
jugés «insurmontables» ont eu
raison d’elle. La hauteur des
parois? Au moins quatre mè-
tres. Six, même, affirmait

Pierre Hirschy, l’ancien patron
libéral de la Gestion du terri-
toire en 2004. «Nous ferions ce
qu’on trouveterribleàMorges, une
autoroute en pleine ville.»

La route contre
le rail?

Plutôt qu’enterrer les voitu-
res, les Verts neuchâtelois veu-
lent prendre le problème de
la mobilité «par la racine». Ils
souhaitent voir les autorités
cantonales «prioriserles investis-
sements», orientés vers les
transports publics. A Berne,
l’Ofrou répète que les fonds

sont imperméables. Ce qui
n’est pas utilisé du fonds rou-
tier ne peut pas être affecté au
rail, Transrun ou Littorail. Pas
moyen non plus d’imaginer
donner un coup de pouce à la
H20 du côté de La Chaux-de-
Fonds et du Locle en «sacri-
fiant» le tunnel de Serrières.

Qui après le Conseil
d’Etat?

Plus personne. Signée de la
main même du conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger, l’ap-
probation du projet définitif
date de janvier 2001. /SDX

Vers la fin du tunnel?
ROUTE NATIONALE Reportée en octobre, la décision du Conseil d’Etat neuchâtelois sur

l’évitement de Serrières est imminente. Le feu vert de Berne, lui, est déjà vieux de cinq ans

La route actuelle au sud de Serrières. Malgré ses quatre pistes, elle n’est pas considérée comme une autoroute.
PHOTO LEUENBERGER

Si l’Etat décidait d’étu-
dier de nouvelles va-
riantes, pas sûr du tout

qu’il obtiendrait un meilleur
projet, estime Pascal Sandoz,
conseiller communal en
charge des Travaux publics à
Neuchâtel.

Pour l’exécutif du chef-
lieu, le projet d’évitement de
Serrières, tel qu’il est actuelle-
ment, présente une longue
liste d’avantages que le magis-
trat radical aime énumérer.

Financiers d’abord: «Le fi-
nancement par la Confédération
est garanti. Et l’Etat, de son côté,
a une ligne budgétaire pour ça.
Enfin, le tout est échelonné sur
deux législatures aumoins.»

Trafic pendulaire
Sur le terrain ensuite: «Ce

tunnel permet à la fois de sécuri-
serl’accèsàPhilipMorris–cequi
estessentieldupointdevuedudé-
veloppement économique – et de
régler le problème du bruit», in-
siste Pascal Sandoz, qui met
déjà l’accent sur les perspecti-
ves d’aménagement urbain:

«Une fois le trafic dans le tun-

nel, nous aurions l’espace néces-
saire pour l’aménagement d’un
«parkandride», quinouspermet-
trait, grâce au Littorail, de régler
une partie du trafic pendulaire à
l’entrée ouest de la ville. Surtout
que le doublement de la ligne du
tram, impossible aujourd’hui, de-
viendrait envisageable.»

A cela s’ajoute un projet
immobilier, à la hauteur des
anciens abattoirs. A côté de la
future autoroute? «C’est vrai
qu’elle n’est pas complètement en-
terrée à cet endroit, tout simple-
ment parce qu’on ne peut pas al-
ler plus profond à cet endroit.
Nous sommes à la hauteur de la
Serrière. Mais la future construc-
tion a été pensée en fonction du
trafic. Iln’y auraitpasd’apparte-
ments avec vue sur l’autoroute»,
plaisante Pascal Sandoz.

Lequel trouverait nette-
ment moins drôle que le Con-
seil d’Etat temporise encore:
«Nous donnerions un signe très
négatifà la Confédération. Sur-
toutqu’en 2007, si nous n’avons
toujours pas décidé, nous perdons
lamain. C’estBernequiaalors le
pouvoirde décision.» /SDX

La liste de Pascal Sandoz

H O R L O G E R I E

Concordat en
bonne voie

Bonne nouvelle pour la
vingtaine d’employés
des sociétés Comtec,

Clartec et Horatec, en sursis
concordataire à La Chaux-
de-Fonds: les banques qui
hésitaient à accepter le con-
cordat (notre édition du
28 janvier), et en particulier
la Banque cantonale vau-
doise, mais aussi l’UBS, ont
finalement décidé d’adhé-
rer au projet. «Je l’ai appris
hier seulement (réd: jeudi), se
réjouit Daniel Burkhalter,
commissaire au sursis. Cela
me permet désormais d’aller de
l’avant et de proposer au Tribu-
nal cantonal d’homologuer le
concordat.» Celui-ci craignait
que l’attitude des banques
créancières ne bloque la re-
prise des trois entreprises
par la société de l’homme
d’affaires chaux-de-fonnier
Pierre-Alain Blum. La BCV,
en particulier, disposait
d’une majorité de blocage
qui lui aurait permis, en cas
de refus du concordat, d’em-
pêcher la reprise de la plus
grande de ces entreprises,
Horatec SA. Le Tribunal can-
tonal devrait se saisir du dos-
sier dans le courant du mois
de mars. A moins d’une sur-
prise, il devrait homologuer
le concordat, et sauver ainsi
une vingtaine d’emplois. Et
permettre au repreneur d’al-
ler de l’avant. /frk
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Avant-première
spéciale

Saint-Valentin
Age: 10 ans, sug. 14 ans

Ma à 20h30.

Les couples paient
un billet sur deux!❤ ❤
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Hôtel-Restaurant
des Trois Rois

2400 Le Locle – Tél. 032 932 21 00

Saint-Valentin
Mardi 14 février 2006

Menu
gastronomique

aux chandelles

Fr. 65.– par personne
Réservation souhaitée

132-178065

Restaurant
de l’Abeille

Famille R. Papin
Paix 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

Saint-Valentin
Menu duo original
Fr. 99.– pour 2 tourtereaux

Sur réservation
132-178512

Match aux cartes
Jeudi 16 février
dès 14 heures

Restaurant de l’Aéroport
Boulevard Eplatures 54

2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignement

tél. 032 968 37 74 13
2-
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samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-739486

 032 913 75 24
Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES D’UNE JOURNÉE:
Mercredi 1er mars Fête de l’indépendance, 
 car et repas de midi au château d’Ouchy  Fr. 74.–
Samedi 4 mars Salon de l’Auto à Genève, car seul  Fr. 32.–
Mercredi 8 mars Salon de l’Auto à Genève, car seul  Fr. 32.–
Samedi 15 juillet Opéra «Il Trovatore» aux arènes d’Avenches, 
 car et billet parterre C-D  Fr. 180.–

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
24 au 27 février Nice et son Carnaval - Fête du citron à Menton 4 Fr. 698.–
2 au 4 mars Paris, Salon de l’agriculture 3 Fr. 335.–
13 au 18 avril Pâques à Rome par Florence - Assise 6 Fr. 1’350.–
14 au 17 avril Pâques en Hollande - croisière sur le Rhin - Ruedesheim 4 Fr. 698.–
14 au 22 avril Pâques à Rosas, Espagne, Hôtel Monterrey, 
 excursions comprises 9 Fr. 599.–
15 au 17 avril Pâques au Tessin - Locarno - Îles Borromées  3 Fr. 498.–
17 au 27 juillet Balade irlandaise - Dublin - Connemara - Anneau du Kerry 11 Fr. 2’435.–
12 au 21 août Eté indien au pays des Fjords - Norvège 10 Fr. 2’118.–

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s ! 014-132222

Chauffage • Sanitaire
Ventilation • Climatisation

POUR REPONDRE AUX INTERROGATIONS DES
PROPRIETAIRES

nous sommes présents à ARTIBAT
du 9 au 12 février 2006

ACTIONS PROMOTIONNELLES

Assainissement de votre chaufferie à mazout: Fr. 11’300.- / TTC
(pour maison familiale - jusqu'à 3 logements)
Installation d'adoucissement d'eau CHRIST: Fr. 13’450.- / TTC
(pour villa familiale)

Les thèmes suivants sont présentés sur notre stand :
• Quel choix  d'énergie de chauffage ? Présentation d'un tableau 

comparatif des différents systèmes de production de chaleur
• Chaudière à pelets de bois 100 % automatisée
• Pompes à chaleur
• Kit de production d'eau chaude solaire
• Détartrage de votre boiler tous les 5 à 7 ans pour un bon rendement et 

une bonne hygiène de l'eau
• Système de ventilation MINERGIE
• Fontaine à eau CHRIST pour entreprises et magasins

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49

info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch
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Découvrez les splendeurs
des fjords norvégiens

À bord du MSC Rhapsody,
bateau aux milles émotions
Du 20 au 27 mai 2006

Amsterdam - Eidfjord - Bergen-
Stavanger - Oslo - Amsterdam

Prix par personne en CHF:
réduction de Fr. 100.- par dossier
(membres tcs, inscription jusqu’au 17.03.06)

Catégorie 1re personne 2e personne
Int. Cat. 4 Fr. 2299.– Fr. 1499.–
Int. Cat. 5 Fr. 2333.– Fr. 1507.–
Ext. Cat. 6 Fr. 2566.– Fr. 1632.–
Ext. Cat. 7 Fr. 2724.– Fr. 1720.–
Suite 10 Fr. 3038.– Fr. 1894.–

PRESTATIONS:
➢ Vol  KLM  Genève-Amsterdam a/r
➢ Transfert aéroport - port - aéroport
➢ Cabine selon la catégorie choisie
➢ Pension complète à bord
➢ Assistance TCS (dès 30 personnes)
➢ Taxes d’aéroport et portuaires
➢ Documentation détaillée

Croisière de la section
neuchâteloise

Prix adulte: dès Fr. 1899.– p/pers.
base cabine double intérieure, cat. 4, occupée par 2 pers.

Prix enfants: Croisière GRATUITE
- de 18 ans, dans la cabine de 2 adultes,

acheminement, Fr. 438.-
Prix 3e et 4e personne: Fr. 929.–

Non inclus: Transfert en car de Chaux-de-Fonds -
Genève-aéroport. Fr. 63.- a/r - Excursions facultatives -
Assurances - Les boissons - Pourboires - Frais de
dossier Fr. 40.- (non-membre Fr. 60.-) - Suppl. cabine
individuelle: s/dem.
Conditions générales de voyages: Applicables selon
tcs-voyages et MSC

Renseignements et inscriptions:
2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 33
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81
E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch
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Taxe
des chiens
Rappel pour
le paiement de la taxe
Délai: 17 février 2006.

Réception de la Police locale

Hôtel de Ville
Lundi - vendredi:
7 h 30 - 12 heures et
13 h 30 à 18 heures
Samedi:
7 h 30 - 11 h 30.
Direction
de police 132-178349

GRANDE
PREMIÈRE!

Leçons de Salsa portoricaine,
cubaine et Tango argentin

Mercredi 15 et vendredi
17 février au Maxim Bar

Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Tél. 078 842 21 41 / 032 910 03 70
Venez nombreux, c’est gratuit!!!
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Rue de la Serre 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 33 33
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À LOUER OU À VENDRE

Café-Restaurant
au Port de Neuchâtel

avec grande terrasse, entrée possible
dès le 1er mars 2006.
Modalités à discuter.

Ecrire sous chiffres T 028-513412,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 6
● Grand duplex

de 41/2 pièces
Fr. 1250.–/mois y.c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Magnifique duplex

de 51/2 pièces
au parterre, entièrement rénové.

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

● Studio au 3e étage
avec cachet.

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

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

www.publicitas.ch
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Par
D a n i e l D r o z

Hier, sur le coup de 16
heures, la déclaration
a été brève: «J’ai ac-

cepté le poste de conseillère commu-
nale.» Josette Frésard entrera
dans l’exécutif chaux-de-fon-
nier en remplacement du dé-
missionnaire Michel Barben.
Si cette nouvelle n’est pas une
surprise, il a fallu obtenir cer-
tains accords pour que Josette
Frésard puisse accepter cette
charge.

Comme elle l’avait laissé en-
tendre, elle ne désirait pas
quitter le poste de chefde pro-
jet de Sirun (projet de fusion
de SIM avec les SI de Neuchâ-
tel). Une solution a été trouvée
entre toutes les parties concer-
nées. «Le conseil d’administra-
tion de SIMSA accepte que Josette
Frésard soit administratrice délé-
guéeavec charges opérationnelles»,
explique le conseiller commu-
nal Pierre Hainard. Et d’ajou-
ter: «EnaccordavecNeuchâtel, Jo-
sette Frésard reste cheffe du projet
Sirun.» En clair, la nouvelle
élue sera conseillère commu-
nale et directrice de SIM.

Dicastères: réflexion
«Il est hautement probable que

Josette Frésard prendra le secteur
énergie», dit le président de la
Ville Didier Berberat à propos
de la répartition des dicastères.
Et le reste? Le Conseil commu-
nal souhaite se laisser le temps
de la réflexion. «Nousferonsune
appréciation politique de la situa-
tion. Nous souhaitons que les di-
castères soient répartis d’ici à un
mois.» Dans tous les cas, ce sera
en mai au plus tard.

Les services de Michel Bar-
ben (police, SIS, protection ci-
vile, hygiène et environne-
ment, police des habitants)
changeront-ils de mains? «Il
faudrafaireuneappréciationdela
chargede travailde tout lemonde.

Les dicastères devront être de taille
équivalentepourque les charges de
travail ne soient pas déséquili-
brées», poursuit Didier Berbe-
rat.

Parallèlement au projet Si-
run, il ne s’agit pas de négliger
le dossier de la police locale.
Celle-ci doit s’intégrer au sein
de la police cantonale d’ici à la
fin de l’année. «Une délégation
duConseil communaldiscuteavec
le canton», rappelle Didier Ber-
berat. Le dossier est suivi.
L’avenir? Il faut savoir que,
dans le domaine de la sécurité,
«il y aura toujours un rôle com-
munal», répond-il.

Vacance supportable
Par ailleurs, Michel Barben

quittera son poste à la fin du
mois de mai. Josette Frésard,
elle, entrera en fonction le
1er août. «Une vacance de deux
mois est supportable, mais il fau-
dra fixer des priorités», note Di-
dier Berberat. Il mentionne
aussi que, par le passé, le con-
seiller communal Alain Brin-
golf, à la suite d’un accident,
avait été absent plusieurs mois.
Pour Pierre Hainard, le fait
que Josette Frésard entre à
l’exécutif au 1er août lui per-
met d’ici là «demettre en route la
locomotive Sirun».

L’arrivée de Josette Frésard
va aussi provoquer un change-
ment au sein du conseil d’ad-
ministration de SIM. Trois de
ses cinq membres sont con-
seillers communaux de La
Chaux-de-Fonds, les deux au-
tres du Locle. Actuellement,
Pierre Hainard, Laurent Kurth
et Jean-Pierre Veya sont les re-
présentants chaux-de-fonniers.
Selon toute vraisemblance, le
dernier cédera son poste à Jo-
sette Frésard. «Ce n’est pas une
question de personne, mais il est
bon que le responsable des finances
fasse partie du conseil d’adminis-
tration», souligne Didier Berbe-
rat. /DAD

Josette Frésard à l’exécutif
LA CHAUX-DE-FONDS La libérale-PPN succédera au démissionnaire Michel Barben et sera nommée à la tête

de SIM. Pour la répartition des dicastères, le Conseil communal se laisse encore le temps de la réflexion

La libérale-PPN a accepté le poste de conseillère communale. Celui-ci collaborera «avec plaisir avec Josette Frésard»,
a dit le président de la Ville Didier Berberat. PHOTO LEUENBERGER

Agée de bientôt 49 ans,
mariée et mère d’un
garçon adulte, Josette

Frésard est issue du monde
industriel et experte en fi-
nances et contrôle de ges-
tion. Elle est entrée aux Ser-
vices industriels de La Chaux-
de-Fonds en août 1998
comme responsable de la
gestion financière. «J’ai eu le
plaisirde conduire le projet SIM»,
rappelle la nouvelle con-

seillère communale libérale-
PPN.

«J’ai une chance énorme de
pouvoirêtreauConseilcommunal
et de continueravec SIMet le pro-
jet Sirun, dit Josette Frésard. Je
suis heureuse qu’une solution ait
été trouvée. Tout lemonde y a mis
du sien.» Le personnel de SIM
a été mis au courant de la nou-
velle donne.

Pour Josette Frésard, il
s’agira maintenant de trouver

des appuis au sein de SIM
pour la décharger de certai-
nes tâches. Dans le cadre du
projet Sirun, elle prépare les
groupes de travail et elle va
commencer à monter la partie
financière du projet.

Le président du conseil
d’administration de SIM Pierre
Hainard – il le restera – rap-
pelle que la solution trouvée
«est transitoire». En effet, l’ob-
jectifest qu’à «fin2006, toutsoit

surpiedetqueSirunpuissedémar-
rerau 1er janvier2007». Le pré-
sident du comité de pilotage,
le conseiller communal de
Neuchâtel Antoine Grandjean,
a aussi été mis au courant.

Quant au conseiller com-
munal loclois Charles Häsler,
vice-président de SIM, il relève
aussi «l’importance qu’accorde le
Conseil communal du Locle à
SIMet bien entendu au projet Si-
run». /dad

«J’ai une chance énorme»

Violence et affabulations
LA CHAUX-DE-FONDS Prévenu d’avoir négligé ses
devoirs d’éducation, il est acquitté par le tribunal

«T oute cette affaire repose
sur un climat de vio-
lence, de mensonges et

d’affabulations», résumait Valen-
tine Schaffter, présidente du
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds. Boris* était prévenu
de lésions corporelles et d’avoir
failli à ses devoirs d’éducation.

En résumé: sa fille, Anne*,
une adolescente perturbée par
la séparation très conflictuelle
de ses parents, ballottée de
droite à gauche – «engluée dans
un conflit de loyauté», comme le
décrivait l’avocat de Boris –, se
persuade à tort que ses parents
veulent la faire admettre en hô-
pital psychiatrique. Elle fait une
fugue, se réfugie dans un foyer
pour jeunes, prétend que son
père la bat depuis toute petite,
qu’il boit...

La mère confirme les dires de
sa fille, la sœur confirme qu’il
est violent, le frère, plus mitigé,
dit tout de même que le père y
allait parfois un peu fort tout en
précisant qu’Anne avait le don

de le provoquer. Boris expli-
quait devant le tribunal que lui
et son ex-femme habitaient
dans des villes différentes, qu’ils
avaient tous deux des obliga-
tions professionnelles et se par-
tageaient la garde des enfants.
«J’ai fait de mon mieux pour être à
l’écoutedemes enfantsmais ily a eu
des périodes où j’avais de la
peine...»

Il y allait 
parfois 

un peu fort
S’y ajoute une prétendue ten-

tative de suicide. Anne se serait
jetée sous une voiture, aurait été
hospitalisée et la mère faisait
même référence à un dossier
médical. Tout cela est «totalement
faux, ce qui jette une lumière diffé-
rente sur les déclarations faites»,
commentait Valentine Schaffter.

Le tribunal ne retenait pas les
faits décrits par Anne et sa
mère. Anne «a voulu convaincre

lemonde entierqu’elle nedevait pas
retournerchez son père. Elle a large-
ment exagérél’attitudede son père».
Celui-ci n’avait pas de problè-
mes d’alcool et, quant à la bat-
tre, il a certes reconnu lui avoir
pincé le lobe de l’oreille, il s’en
est d’ailleurs excusé, et a admis
aussi qu’il y allait parfois un peu
fort. Mais fallait-il une sanction
pénale face à de tels comporte-
ments? La présidente relevait
aussi que Boris était très affecté
par cette procédure, qu’il avait
demandé une thérapie familiale
et que la situation s’était stabili-
sée. Comme les lésions corpo-
relles ne sont pas prouvées, c’est
un point abandonné par le tri-
bunal, qui n’est pas convaincu
non plus que Boris ait agi à réi-
térées reprises. Abandonnée
aussi, la prévention d’avoir né-
gligé ses devoirs d’éducation.
Boris a été acquitté et les frais
ont été mis à la charge de l’Etat.
/CLD

* Prénoms fictifs

Un drame terrible, consé-
quence de la guerre,
vient de se passer à

Saint-Imier. Voici dans quelles
circonstances.
Le tailleur autrichien François Sin-
gust, âgé de 33 ans, originaire de
Kranichsfeld, en Autriche, vivait à
la rue des Marronniers, avec sa
femme, de quelques années plus
jeune que lui, et ses deux enfants,
Charles-François, 2 ans, et Mar-
guerite, 1 an.
François Singust habitait depuis
deux ans Saint-Imier. C’était un
excellent ouvrier tailleur qui ga-
gnait 7 à 8 fr. par jour. Il avait
épousé une personne de Corté-
bert, dont les parents demeurent
encore dans ce village.
Depuis quelque temps, François
Singust était vivement préoccupé
des événements en cours. Sujet
autrichien, il était réformé, mais
on l’avait averti qu’en cas de né-
cessité, les hommes de sa catégo-
rie devraient se présenter à nou-
veau.

Les informations de la presse sui-
vant lesquelles l’Autriche rappe-
lait même ses ressortissants réfor-
més augmenta (sic) les craintes du
tailleur, qui ne put supporter
l’idée d’abandonner sa femme et
ses enfants et qui résolut d’entraî-
ner avec lui dans la mort toute sa
famille.
Dans la nuit de samedi à diman-
che, le malheureux Autrichien mit
résolument son funeste projet à
exécution. Il calfeutra toutes les
issues de son appartement et al-
luma dans une casserole un feu
de charbon. Il avait pris soin, en
outre, de couper la sonnerie élec-
trique de sa porte d’entrée.
Hier matin, dimanche à 9 heures
et à 11 heures, les fournisseurs ha-
bituels du ménage vinrent chez
Singust, mais ne recevant pas de
réponse, supposèrent que la fa-
mille était absente pour la jour-
née.
Ce n’est qu’à 5 heures de l’après-
midi que les locataires de l’étage
au-dessus commencèrent à être

incommodés par les émanations
d’oxyde de carbone qui filtraient
à travers l’appartement de Sin-
gust. On s’émut de cette odeur
caractéristique et l’on fit appel à
la police. On devine le reste.
Tout secours était inutile, la mort
des quatre malheureux remon-
tant déjà à la nuit précédente.
Les corps reposaient paisiblement
dans les lits et tout était parfaite-
ment en ordre dans le logement.
François Singust n’avait laissé
qu’un billet laconique deman-
dant pardon à ses proches pour
l’acte désespéré qu’il accomplis-
sait et donnant des instructions
pour l’ensevelissement. Il ne dit
rien des motifs qui ont déterminé
le drame.
Il apparaît, en tout cas, que sa
femme était d’accord avec lui.
François Singust était d’allures
plutôt réservées et ne parlait pas
volontiers de ses affaires à son en-
tourage.

Archives de «L’Impartial»,

édition du 1er février 1915

Clin d’œil de 1915
Un Autrichien désespéré
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

L’annonce publiée dans
«L’Impartial» par Piz-
zaphone mercredi der-

nier n’est pas passée inaperçue.
Le faiseur de pizzas chaux-de-
fonnier mettait en garde sa
clientèle contre un concurrent
usant d’une publicité trop sem-
blable à la sienne.

«J’ai été alerté par une cliente.
Elle avait cru commanderchez moi
en utilisant le dépliant des autres»,
raconte André Wyser, qui a re-
pris Pizzaphone depuis bientôt
huit ans. Eu cause: l’en-tête du
nouveau venu, «Asia Phone
Pizza», renvoyant à un site in-
ternet à l’adresse de... pizza-
phone.ch. La similitude s’étale
comme de la mozzarella jusque
dans le menu, en particulier
dans la série des pizzas aux
noms de signes astrologiques.
Le mélange a trompé jusqu’à
des fournisseurs et même d’an-
ciens collaborateurs de Pizza-
phone, dont l’un a même féli-
cité André Wyser pour son nou-
veau restaurant.

«Cette confusion dure depuis
trois semaines etme cause du tort»,
constate André Wyser. D’autant
plus que, depuis 2003, il ob-

serve un tassement de son mar-
ché, dû à la conjoncture, mais
aussi à une offre de plats à livrer
qui s’est étoffée. «Après les piz-
zas, il y a eu les plats asiatiques et
maintenantunevaguedekebabs li-
vrés à domicile», dit-il. L’avocat
consulté par André Wyser a
pressenti un cas clair de con-
currence déloyale. Une mise en
demeure de corriger le tir a été
envoyée à Asia Phone Pizza.

«Je peux comprendre AndréWy-
ser», s’excuse presque Toni
Forte, qui a ouvert avec Patricia
Tosi la nouvelle pizzeria. C’est
en toute bonne foi qu’il a dé-
cliné le titre de pizzaphone: il a
été formé par le patron d’un
autre Pizzaphone, à Saint-Blaise
celui-ci, qui lui-même avait ap-
pris à pétrir la pâte chez... An-
dré Wyser! «Nous avons démarré
avec l’aide de Pizzaphone Saint-
Blaise et M. Wyser a cru que nous
voulions lemonopole.»

En signe de bonne volonté,
Asia Phone Pizza effacera tout
ce qui lui semble prêter à con-
fusion, y compris le slogan cher
à André Wyser, «Le secret est
dans la pâte». «Onneveutpas la
guerre», dit Toni Forte. Et Patri-
cia Tosi ajoute: «Après, on l’invi-
tera àmangerun denos plats asia-
tiques.» /RON

De l’huile sur les pizzas
LA CHAUX-DE-FONDS L’en-tête d’une nouvelle enseigne de pizzas à livrer ressemble étrangement à une autre.

Concurrence déloyale? Le nouveau venu fait amende honorable. Un différend sur fond de marché saturé

André Wyser a été averti par une cliente qui s’était trompée d’adresse qu’un nouveau concurrent utilisait une raison
sociale si près de la sienne qu’elle prêtait à confusion. PHOTOS GALLEY

Ya-t-il déjà un restaurant
strictement non fumeur à
La Chaux-de-Fonds? «Je

ne crois pas», répond Benoist
Vaucher, président de la so-
ciété locale des cafetiers-res-
taurateurs. Le sujet est pour-
tant d’actualité – chaque res-
taurateur est appelé à se posi-
tionner par GastroSuisse –
mais, dans la région, on ne re-
marque concrètement que
quelques salles séparées ou des
horaires aménagés.

En marge du différend re-
laté ci-dessus, Asia Phone Pizza
franchit le pas. A part son ser-

vice de livraison, il a ouvert ce
mois un modeste restaurant
(dix places) non fumeur. «Oui,
c’estun choixpoursedémarquer, il
y a beaucoupdepizzerias (réd: 18
adresses différentes recensées
par TwixTel), beaucoup de res-
taurants, mais nous visons aussi
le bien-être de la clientèle et le nô-
tre», explique Toni Forte. «Je
fume, mais je suis aussi incommo-
dée dans certains établissements
publics. Je suis heureuse de tra-
vailler et d’accueillir les clients
dans des locaux qui sentent le
frais», ajoute sa partenaire Pa-
tricia Tosi.

Pour Benoist Vaucher, le
choix est évidemment plus fa-
cile pour un petit restaurant
qui table surtout sur la livrai-
son. «Personnellement, j’exploite
deux salles, mais même la sépara-
tion n’est pas si simple que cela.»
Le représentant des cafetiers
attendra avec intérêt le résultat
des votations tessinoise et ge-
nevoise sur l’interdiction de la
fumée dans les établissements
publics. Si cela se généralise, il
suivra «lemouvement italien».

En phase de démarrage, Pa-
tricia Tosi et Toni Forte ne
peuvent guère témoigner au-

jourd’hui de l’intérêt du pu-
blic pour leur innovation. Le
service non fumeur s’inscrit
dans un concept varié pour se
faire reconnaître, qui inclut
des petits-déjeuners complets,
un volet asiatique à leur menu
pour sortir de la pizza, un petit
cybercafé avec deux con-
nexions sans câble, le tout ab-
solument «clean». «Vous ne
pouvez pas savoirce que j’apprécie
l’absence d’odeur de fumée froide,
de ne plus vider des cendriers et
écraserdes mégots et de ne plus rê-
verdepoubelles qui prennentfeu»,
conclut Patricia Tosi. /ron

Complètement non fumeur

Au début de la rue Jaquet-Droz, Toni Forte et Patricia Tosi
ont inauguré une enseigne non fumeur.

Tricouti prépare carnaval avec le sourire
Dans l’atelier de Tricouti,

rue du Nord 49, des tis-
sus brillants et colorés

et des catalogues de modèles
indiquent que carnaval est
déjà dans les têtes. Il aura lieu
à La Chaux-de-Fonds du
31 mars au 2 avril prochain.
C’est le temps de penser aux
costumes. Quelques modèles
pour enfants sont en stock
«mais nous préférons faire des cos-
tumes individuels», disent les
«tricouteuses». On l’aura com-
pris, à Tricouti, enfants et
adultes peuvent commander
sur mesure le déguisement de
leurs rêves. A un prix raison-
nable mais «ce ne sera pas un
costume de supermarché», indi-
que Nimrod Kaspi, responsa-
ble de l’atelier.

«Plus les commandes sont pas-
sées rapidement, mieux les clients

seront servis. Nous pouvons alors
prendre tout le temps nécessaire,
même pour les modèles compli-
qués», souligne Magali Pipoz,
l’une des couturières qui enca-
drent l’équipe de 25 femmes
travaillant à Tricouti.

Si toutes se réjouissent de
réaliser des costumes origi-
naux, elles sont aussi à même
de confectionner des vête-
ments de ville ou divers autres
objets. Ces temps, les unes
sont penchées sur des cous-
sins de méditation jolis et
confortables. Les autres har-
monisent des tissus, dentelles
et galons pour des manchet-
tes élégantes, ou cousent des
turbans d’après-bain. Certai-
nes confectionnent des vête-
ments de la collection maison
désormais griffée Tricouti:
veste en laine bouillie très

mode et ensembles en lin de
belle facture, entre autres.
Tricouti fabrique aussi des
costumes pour des cortèges
ou des spectacles.

Créatif et formateur, le tra-
vail à Tricouti permet aussi de
redonner confiance en soi.
Des cours de français sont
proposés à celles qui le sou-
haitent. De quoi acquérir un
bagage bien utile pour re-
chercher un emploi. Les de-
mandes affluent toujours
mais l’atelier affiche complet.
Avec un budget bloqué au ni-
veau de 2005, ni l’encadre-
ment ni l’effectif ne peuvent
être augmentés. /ibr

Tricouti, rue du Nord 49, La
Chaux-de-Fonds; tél. 032 968 02
74; lundi à vendredi 8h-12h,
13h30-16h30

Dans des tissus de circonstance, les petites mains de Tricouti taillent de beaux déguise-
ments pour petits et grands. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS L’atelier d’occupation et de
réinsertion est prêt à réaliser les plus beaux déguisements
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Hier matin, il eût été
plus aisé de rejoin-
dre le restaurant du

Grand-Sommartel à raquet-
tes qu’en voiture. C’est à cet
endroit, à presque 1300 mè-
tres d’altitude, que les servi-
ces communaux loclois
avaient choisi de présenter
neuf nouveaux parcours de
raquettes balisés. Des tracés
qui traversent de superbes
paysages enneigés, à décou-
vrir sous le soleil annoncé
pour cette fin de semaine.

Le bureau promotionnel
et les services forestier et de
la voirie de la Ville du Locle,
ainsi que les responsables du
téléski de Sommartel, obser-
vent que la raquette à neige
connaît un extraordinaire
engouement. «Effet de mode
ou pas, nous devions répondre à
cette demande. Faute de quoi, les
adeptes de ce sport iraient le pra-
tiquer ailleurs», indique le
chef des installations des re-
montées mécaniques Cyrille
Bertschinger.

Bernard Vaucher, du bu-
reau promotionnel, signale
que le Conseil communal lo-
clois a été immédiatement
convaincu par cette idée
mais qu’il a fallu travailler
très vite pour que cette offre
puisse être proposée cet hi-
ver déjà.

Sur les crêtes des environs
C’est maintenant chose

faite, tant sur la crête située
au nord (les Monts - la
Ferme-Modèle - le Maillard)
que sur celle au sud du Locle

(la Grande-Joux - le Grand-
Sommartel, via le Petit-Som-
martel et la Petite-Joux). Ces
pistes sont balisées par les ja-
lons de couleur magenta tra-
ditionnellement utilisés
pour les parcours de raquet-
tes.

Une boucle est également
proposée sur la plaine du
marais du Col-des-Roches,

ainsi qu’un parcours de trois
kilomètres entre Le Prévoux
et La Chaux-du-Milieu. Ces
différents tracés, certains fa-
ciles et d’autres plus sportifs,
devraient convenir à tous les
amateurs de raquettes.

Les neuf itinéraires damés
totalisent 25 kilomètres, 400
jalons et 80 panneaux signa-
létiques. Au départ de cha-

que tracé se trouvent des po-
teaux avec le parcours si-
gnalé sur une carte de géo-
graphie.

Cerise sur le gâteau, un dé-
pliant «Balades en raquettes»
est distribué depuis hier chez
tous les agents touristiques
des Montagnes neuchâteloi-
ses et dans les établissements
publics situés sur ces diffé-

rents parcours. Ces tracés
ont été «établis en accord avec
les propriétaires. Ilnefaut laisser
traîner aucun détritus et ne pas
s’en écarter, afin de ne pas gêner
la faune», insiste le garde fo-
restier Charles-Henri Po-
chon. Le public est l’invitéde la
nature, de ses paysages et de ses
forêts. Il ne doit pas l’oublier».
/JCP

A déguster dès ce jour
DISTRICT DU LOCLE Neuf parcours de raquettes viennent enrichir l’offre touristique. Tracés

tant sur la crête du Maillard que sur celle du Grand-Sommartel, ils s’adressent à tous les publics

Au départ de chacun des neuf itinéraires proposés dans les environs du Locle, des panneaux signalent clairement le
parcours, le nombre de kilomètres et le temps nécessaire. PHOTO GALLEY

Hier en fin d’après à la Maison de pa-
roisse, rue des Envers 34, la vente de la
paroisse réformée des Hautes-Joux a dé-
buté avec les jeunes en chanson et en mu-
sique. Une action en faveur des œuvres
d’entraide qui se poursuit aujourd’hui sur
le thème «Nous croyons, engageons-nous
pour le respect des droits humains». Plu-
sieurs stands proposeront des livres, des
objets confectionnés artisanalement mais

aussi des produits et des fruits Terrespoir.
«Des marchandises proposées avec le
souci de développer un commerce équita-
ble», observe le pasteur Pascal Würz. Au-
jourd’hui, les portes s’ouvrent à 10h et un
apéritif musical est proposé dès 11 heu-
res. Après un repas simple mais amical, le
Groupe de line dance country occupera les
planches de cette salle magnifiquement
rénovée. /jcp PHOTO GALLEY

La paroisse des Hautes-Joux vend
pour le commerce équitable

L E L O C L E

Gala de patin
couleur Afrique

Le Club des patineurs du
Locle organise son gala
traditionnel demain à la

patinoire du Communal. Mais
attention: contrairement aux
indications qui ont été don-
nées, la manifestation débutera
à 17h et non à 15h30. Cette
fois, le thème sera certaine-
ment chaleureux et coloré:
l’Afrique, avec costumes et
déco de rigueur. On verra une
centaine de jeunes patineurs et
patineuses au total sur la glace,
ainsi qu’un invité qui est vice-
champion romand: Arnaud Ca-
lame, du Club des patineurs de
La Chaux-de-Fonds.

Un stand de pâtisseries mai-
son sera également à disposi-
tion. /cld

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

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

Interventions ambulance.
Mercredi à 21h46, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec l’intervention du Smur et
transport à l’hôpital; jeudi à
11h46, pour une chute, avec
l’intervention du Smur et trans-
port à l’hôpital; à 12h57, pour
un malaise, avec l’intervention
du Smur et transport à l’hôpi-
tal; à 17h54, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 18h14, pour
un malaise; à La Chaux-de-
Fonds, à 21h01, pour un ma-
laise, avec l’intervention du
Smur et transport à l’hôpital;
au Locle, hier à 3h22, pour un
transport de malade à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 7h51, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, jeudi à 19h06,
pour une alarme feu automati-
que. /comm-réd

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Nouveaux conseillers géné-
raux. Lors de sa séance de
mercredi dernier, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a proclamé élue con-
seillère générale Nadia
Kaious Jeanneret, suppléante
de la liste socialiste, en rem-
placement de Françoise Du-
commun, démissionnaire.
Egalement élu conseiller gé-
néral, Angelo Locorotondo,
proposé par l’UDC, en rem-
placement de Philippe
Tschannen, démissionnaire.
Tout recours concernant la
validité de cette élection com-
plémentaire doit être adressé
à la chancellerie d’Etat le
14 février au plus tard.
/comm

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Pillonel,
Balancier 7, sa jusqu’à 19h30,
di 10h-12h30 /17h-19h30, en
dehors de ces heures, Police
locale, tél. 032 913 10 17.
� Piscine des Arêtes: lu /je /di
9h-18h; ma 9h-19h; me /ve
10h-21h; sa 10h-12h /14h-
20h.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30
/14h-15h45; me 9h-11h15
/14h45-15h45; je 9h-10h45
/14h-15h45; ve 9h-12h /14h-
15h45; sa 14h-15h45; di 9h-
11h45 /15h-16h45. Piste ex-
térieure: Lu, ma, me, ve 9h-
11h45 /14h-16h45 /20h-22h;
je, sa, di 9h-11h45 /14h-
16h45.

A U J O U R D ’ H U I
� Ecole d’art Paix 60, Exposi-
tion «Trouve-toi un sujet», tra-
vaux de 4e année graphisme,
9h-17h.
� Théâtre ABC «Les malheurs
de Gnafron», par les
Croqu’Guignols, 15h. «La Belle
au bois dormant (Grimm)», par
le Fährbetrieb, 17h.
� Zap théâtre Les Gais Lu-
trins, 20h30.
� TPR Beau-Site, Eve & Ba-
sile, la pianiste et le jongleur,
20h30.
� Twenty One Soirée casino,
dès 21h.
� Bikini Test Ladies night,
Cora-S, M She One, Medooza,
Calamity Jane’s, 22h.

D E M A I N
� Gare Quai No 1, lecture in-
solite, «La Prose du Transsibé-
rien et de la petite Jeanne de
France», de Blaise Cendrars,
par Vincent Held, accompagné
d’Olivier Forel à l’accordéon,
10h45.
� Théâtre ABC «Les malheurs
de Gnafron», par les
Croqu’Guignols, 11h. «La Belle
au bois dormant (Grimm)», par
le Fährbetrieb, 17h.
� Villa turque Heures de musi-
que du Conservatoire avec Je-
remy Menuhin, piano, Dimitri
Ashkenazy, clarinette, Chris-
toph Richter, violoncelle, 17h
(causerie, 16h15).
� Grand Temple Concert de
l’ensemble Russkij Stil de
Saint-Pétersbourg, 17h.
� Zap théâtre Les Gais Lu-
trins, 18h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Casino,
Daniel-JeanRichard 39, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h /18h-
19h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 889 10 17.
� Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
� Patinoire du Communal: lu,
ma, je 9h-11h30 /13h30-17h;
me 9h-11h30 /14h-16h30; ve
9h-11h30 /13h30-17h /20h-
22h; sa 10h-11h30 /13h30-
17h; di 9h-17h.

A U J O U R D ’ H U I
� Maison de paroisse Vente de
la paroisse réformée des Hau-
tes-Joux, dès 10h.
� La Chaux-du-Milieu Le
Moultipass, concert de Killbo-
dy tuning et Green Fairy, 22h.

PRATIQUEZ

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle

Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch



CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: 3 places de parc extérieures
à Sauges

Date et lieu des enchères: jeudi 16 mars 2006, à 10 heures,
salle du Tribunal, rue de l’Epervier 6, 2053 Cernier.

Cadastre: SAUGES

Désignation des places de parc à vendre:

Place de parc No 1. Place de parc extérieure sis Ronzeru 9,
2024 Saint-Aubin-Sauges.
Place de parc No 2. Place de parc extérieure sis Ronzeru 9,
2024 Saint-Aubin-Sauges.
Place de parc No 3. Place de parc extérieure sis Ronzeru 9,
2024 Saint-Aubin-Sauges.
Estimation: de l’expert 2005 Fr. 13 000.– pour les

trois places de parc extérieures

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 130. Plan folio 2, AUX JARDINS VIEUX, place
- jardin (82 m2), habitation, garages (172 m2), sis Ronzeru 9,
2024 Saint-Aubin-Sauges.

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant représenté
par l’Office des poursuites de Sierre, avenue du Rothorn 2,
3960 Sierre.

Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176247/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DES
MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble au Locle comprenant
un atelier et un appartement

Date et lieu des enchères: le mercredi 8 mars 2006 à
9 heures, à Cernier, Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 6192. Plan folio 205, La Foule, route, chemin
(20 m2), accès, place (90 m2), habitation, atelier No de
construction 211, Rue de l’Avenir 1 (158 m2), sis rue de
l’Avenir 1, 2400 Le Locle.
Totale surface 268 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 102 000.–
de l’expert 2005 Fr. 110 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.

Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 15 février 2006 à 8 h 30, sur inscription
auprès de la Gérance Azimut SA, rue Ernest-Roulet 1,
2034 Peseux, tél. 032 731 51 09.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 26 janvier 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176232/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DES
MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Maison individuelle
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le mercredi 8 mars 2006 à
10 heures, à Cernier, Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 11234. Plan folio 248, CHEMIN JOLIMONT sis
Chemin de Jolimont 20 à La Chaux-de-Fonds.
Immeuble: habitation, garage (116 m2), place-jardin (1448 m2).
Totale surface 1564 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 329 000.–
de l’expert 2005 Fr. 560 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en troisième
rang.

Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 15 février 2006 à 10 heures, sur inscription
auprès de la Gérance Régie Pierre Berset SA, rue du
Commerce 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 70 60.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 26 janvier 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176233/DUO

Voyages
et concerts

Inscriptions:
La Poste Suisse
CarPostal Voyages et loisirs
Agence Suisse romande
Place de la Poste 4
2800 Delémont
Tél. 032 421 44 00
www.carpostal.ch
www.postauto.ch/voyages

 VOYAGES
Croatie - Istrie
du 22 au 26 avril 2006 Fr. 390.–

Pèlerinage de Lourdes
du 7 au 13 mai 2006 Fr. 1130.–

La Corse, Ile de beauté
du 22 au 28 mai 2006 Fr. 1140.–

L’Aveyron - le viaduc de Millau
du 5 au 10 juin 2006 Fr. 885.–

Riviera Ligure et Cinque Terre - Italie
du 14 au 18 juin 2006 Fr. 825.–

Pèlerinage de La Salette
du 10 au 13 juillet 2006 Fr. 490.–

Le Marais poitevin - Le Puy-du-Fou
du 11 au 16 juillet 2006 Fr. 995.–

Le Rhin en fl ammes et Fête des vins
du 4 au 6 août 2006 Fr. 540.–

 CONCERTS
Lorie à Besançon
15 avril 2006 Fr. 105.–

Star Academy à Genève
6 mai 2006 Fr. 120.–

Johnny Hallyday à Neuchâtel
14 juillet 2006 Fr. 185.–

Johnny Hallyday à Paris
11 et 12 novembre 2006 Fr. 320.–

Indochine à Genève
14 novembre 2006 Fr. 105.–

Prix choc

014-132182/4x4plus

Dresse P. LENA
Spécialiste FMH

en Psychiatrie-Psychothérapie
d’Enfants et d’Adolescents

Tél. 032 721 32 37
et

Mme F. ARRIGHI REPELE
Psychologue-Psychothérapeute FSP 

enfants, adolescents, adultes
Tél. 032 721 32 77

ont le plaisir d’annoncer l’ouverture
de leur cabinet de consultation

Rue du Pommier 12 - 2000 Neuchâtel
028-513030/DUO

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

de 3 pièces
au 1er étage, rénové, cuisine
agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 950.–
y c. charges.

● Local avec vitrine pour
bureau ou magasin
au rez, env. 100 m2, avec WC.
Loyer mensuel Fr. 800.–
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch

13
3-

70
12

38

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 8
● Local
commercial
(magasin ou bureau) avec
vitrines au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 720.–
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch

13
3-

70
12

45

AVIS
Dans le cadre du réaménagement
de ses locaux, la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds communique:

Fermeture temporaire:
tous les services seront fermés
pour cause de déménagement
du lundi 13 au mardi 21 février
2006

Ouverture officielle:
mercredi 22 février 2006
à 10 heures

Les usagers sont
remerciés pour leur
compréhension.

La direction 132-178541
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de plus de 5000 francs. Sont inclus le pack sport S line, le pack extérieur
S line et neuf autres précieuses options. Vous en saurez davantage en 
vous rendant chez nous. Dans la limite des stocks disponibles!

quattro® d’Audi.
Sécurité au superlatif. 

Profiter tel un champion. 
Avec l’Audi A4 «Edition S line».

Pansport Autos SA
Rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél  0848 840 890
Fax 0848 840 891

132-177678

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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Dérapages
verbaux

à l’exécutif

Dans sa cuisine, Sarah
Thommen affiche
un air déterminé. La

jeune femme, enceinte de
quelques mois et mariée
depuis une semaine, de-
mande des excuses écrites à
Barbara Béchir, présidente
de commune de Noiraigue.
Sans quoi, «je ne démissionne-
rai pas de mon poste» de con-
seillère communale, mar-
tèle-t-elle.

Que se passe-t-il donc à
Noiraigue? Révélée par le
«Courrier neuchâtelois», la
mésaventure sidérante de Sa-
rah Thommen commence
en juillet 2004, quand la pro-
position lui est faite de re-
joindre le Conseil commu-
nal. Elue à l’unanimité par le
législatif le soir même, elle se
rend, le lundi suivant, à sa
première séance d’exécutif.
Pour y être intégrée, puis im-
médiatement éjectée, sous
prétexte d’impôts impayés,
mais surtout à cause de sa ré-
putation de «prostituée». De-
puis cet épisode, la jeune
femme n’a plus jamais oc-
cupé son siège, restant offi-
ciellement élue.

Le Conseil communal
presse la jeune femme de dé-
missionner. Cette dernière
demande des excuses. A cette
condition, l’exécutif répond,
le 18 août 2004, en menaçant
de démissionner, ce qui pro-
voquerait de nouvelles élec-
tions.

Conserver la collégialité
Au centre de la manœu-

vre, Barbara Béchir. Dans
l’article du «Courrier neu-
châtelois», loin de nier le
terme de «prostituée» qu’elle
avait utilisé lors de l’éviction
de Sarah Thommen, elle
parle de «fille facile», car fré-
quentant les hommes gratui-
tement. «J’ai fait une énorme
boulette en parlant de cela, ex-
plique-t-elle très gênée. Mais
depuis 2004, plus personnen’est
favorable à une démission, sauf
BaptisteHurni.»

Baptiste Hurni, conseiller
communal, évoque le secret
de fonction pour ne pas par-
ler de la séance de
juillet 2004. «Je suis solidaire
du Conseil communal en ce qui
concerne la demande de démis-
sion faiteà SarahThommen, car
cela fait du mal à la commune.
Mais je comprends qu’elle de-
mandedes excuses à BarbaraBé-
chir. Si ellene s’en va pas, je suis
pour une démission en bloc,
comme une solution au pro-
blème.» Avant d’ajouter: «J’ai
un ami intéresséà venirauCon-
seil communal.» Et c’est cela
qui a mis le feu aux poudres.
«Je voulais éviter que le Conseil
communal, en démissionnant,
puisse donner sa seule version»,
dit Sarah Thommen.

Pour sortir de l’impasse, res-
tent les excuses. «Lundi, à la
séance du Conseil communal, je
demanderai quel’on s’excusecollé-
gialement, car j’estime que je ne
suis pas seule dans cette histoire,
déclare Barbara Béchir. Vous
savez, présidente, c’est un titre ho-
norifique. Nous sommes quatre à
avoir décidé de lui dire de partir.
J’espère que les conseillers commu-
naux seront solidaires, sinon je
pourrais présentermadémission.»
Puis de conclure: «Amoins que
SarahThommenacceptemesexcu-
ses à titreprivé.» /FAE

Par
L é o B y s a e t h

La section neuchâteloise
du Touring club suisse
est en ébullition. Le se-

crétaire, Denis Soguel a été li-
cencié cette semaine pour le
31 mai. La décision a été prise
par le comité à l’unanimité des
membres présents lors d’une
réunion de travail mardi der-
nier, soit vingt personnes.

Mais de quoi donc s’est
rendu coupable Denis Soguel
pour recevoir un tel outrage?

Le vice-président de la sec-
tion, Jean-Luc Vautravers, indi-
que qu’il s’agit d’une «rupture
du lien de confiance». En réalité,
le feu couvait sous la cendre
depuis longtemps. Denis So-
guel est tombé «sous l’addition
des innombrables reproches qui lui
étaient faits».

Il s’empresse de préciser que
la section n’a rien à reprocher
à son secrétaire d’un point de
vue pénal. Il s’agit simplement
d’«une décision qu’il fallait pren-
dre, sinon on aurait assisté à une
détériorationdommageabledesrela-
tions internes».

L’intéressé est sous le choc.
Il n’entendait pas, hier, «ré-
pondre à la presse sous le coup de
l’émotion». «Pour ma part,
glisse-t-il tout de même, j’es-
time avoir rempli les missions qui
m’étaient confiées». Quant à son
licenciement, il indique «res-
pecter la décision du comité et les
membres» qui l’ont prise. Les
documents en notre posses-
sion montrent toutefois que
les choses ont sans doute une
autre ampleur qu’une incom-

patibilité d’humeur entre un
employé (le secrétaire Denis
Soguel) et un employeur (le
comité).

Dans l’exposé que fait le bu-
reau à l’appui de la décision
de licenciement, il est explici-
tement reproché au président
de la section, Blaise Péquignot,
d’être trop proche du secré-
taire Denis Soguel: le docu-
ment dénonce même un «es-
prit de clan». Avec une conclu-
sion qui semble lourde de con-

séquences quant au climat qui
règne au sein de la section.
Dans ces circonstances, «les
membres du bureau unanimes
imaginentmaldans quelles condi-
tions pourra sepoursuivre la colla-
boration avec un président si
isolé».

Celui-ci avait d’ailleurs ma-
nifesté son intention de dé-
missionner, avant de repren-
dre ses billes. Désormais, fort,
dit-il de l’appui que son action
trouve sur le plan national, il

n’a pas l’intention de remettre
son mandat avant son terme,
en 2008. Dans la réponse dé-
taillée qu’il a adressée à l’ex-
posé des faits qui figure dans
le document du bureau, le
président met en cause la
manière dont l’information a
été donnée: «Elle entremêle par-
fois, écrit-il, faits objectifs et accu-
sations, sous-entendus, alléga-
tions tendancieuses et approches
partielles».

Il ne nie pas avoir collaboré

de manière étroite avec Denis
Soguel, précisant avoir tou-
jours mis en œuvre avec lui «les
décisions approuvées par les orga-
nes de la section dans le cadre des
enveloppes budgétaires votées».
Ces actions ont connu selon
lui un succès certain: «D’au-
cuns étaient-ils jaloux de ce suc-
cès?», s’interroge-t-il.

Une chose est sûre, la pro-
chaine assemblée générale de
la section, le 6 avril, risque
d’être passionnée. /LBY

Crise intestine au TCS
NEUCHÂTEL Denis Soguel, secrétaire de section du principal club automobile de la place,
a été licencié par le comité de l’association. Il cessera son activité à la fin du mois de mai

Le 31 mai prochain, Denis Soguel ne sera plus secrétaire du TCS, section neuchâteloise. PHOTO ARCH-GALLEY

Sortir des sillons tracés
SITE DE CERNIER L’île de Minorque et les OGM ont retenu l’attention des anciens élèves
de l’école cantonale d’agriculture. Qui ont tenu hier matin leur 115e assemblée générale

«La bataille entre pro et
anti- organismes géné-
tiquement modifiés est

rude en Europe. Si d’un côté les
consommateurs et une majorité de
paysans sont réticents, de l’autre, a
lancé d’entrée de jeu le prési-
dent de la Société des anciens
élèves de l’école d’agriculture
de Cernier, on voit que Bruxelles
n’a même pas pu soutenir l’idée
d’unmoratoirefaceaux lobyistes de
l’agrochimie. En dehors des profits
colossaux et indécents des firmes
agropharmaceutiques, il est bien
difficile de trouver quelques avan-
tages auxOGM!»

Tenant en haleine les nom-
breux agriculteurs venus assis-
ter, hier matin, à leur 115e as-
semblée générale qui s’est te-
nue sur le Site de Cernier,
Pierre Bussy a encore dénoncé
«la façon mensongère qu’ont cer-
tains d’oser dire que c’est pour lut-
ter contre la faim dans le monde
queces recherches sontfaites.» Et le
président de la société des an-
ciens élèves de l’école d’agri-
culture de faire encore remar-
quer que le problème du man-
que de nourriture en Argen-
tine et au Brésil n’a fait qu’aug-
menter ces dernières années.
«Je ne vous parle pas des problèmes
de santé que l’homme rencontre et

qui sont liés à la consommation ré-
gulière d’aliments issus d’OGM!»

Encore 15 jours d’attente
Relevant enfin que les prix

à la production ont baissé de
25%, alors que ceux payés
par les consommateurs ont

augmenté de 10% après que
les deux géants suisses de
l’alimentation, «se sont empa-
rés de notre production et gèrent
nos prix une fois leurmarge réa-
lisée», Pierre Bussy a conclu
par un tonitruant «cherchez
l’erreur!»

Mais cette 115e assemblée
générale a aussi permis à la
cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et
des sports (Decs), de féliciter
le comité pour la bonne te-
nue des comptes de la société,
dont le budget 2006, qui

tourne autour d’un peu plus
de 5300 francs, est parfaite-
ment équilibré. «Ils sont bien
meilleurs queceuxde l’Etat!Dans
15 jours, le Grand Conseil nous
dira tout le bien ou le mal qu’il
pense du projet que le Conseil
d’Etat lui a soumis concernant
l’avenir du Site de Cernier!»
Mettant enfin l’accent sur
l’importance d’une profes-
sion dont ceux qui l’exercent
«sont un pendant important de
l’économie de ce pays, Sylvie Per-
rinjaquet a conclu en ajou-
tant que le seul fait d’être au
Decs signifie bel et bien que vous
êtes importants et que vous ap-
partenez à l’économie de ce can-
ton!»

Directeur de l’Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature, Pierre-Alain Ber-
lani a enfin fait part des soucis
que rencontre aujourd’hui le
système d’apprentissage en
dual. «Nous ne savons pas de
quoi l’avenir sera fait ni à quelle
sauce demain, si la pression fi-
nancière est plus grande, nous se-
rons mangés! En matière de sacri-
fice, comme nous avons dix ans
d’avance sur d’autres, je ne vois
pas comment nous pourrions en-
core réduire les coûts fixes!»
/CHM

Les anciens élèves de l’école d’agriculture de Cernier se sont montrés attentifs lors des al-
locutions et de l’exposé qui ont jalonnés leur 115e assemblée générale. PHOTO LEUENBERGER



Etre capable d'envisager un problème
dans sa globalité,en sortant des limi-

tes étriquées de notre vision des
choses et de nos intérêts person-
nels est une chose des plus diffi-
ciles qui soient.

Professionnellement, cette at-
titude se confirme dans de multiples
cas. Dans le recrutement par exem-

ple, où le risque de garder le nez collé
au problème qui nous occupe, nous

fait vite oublier que l'exercice ne consiste
pas uniquement à rechercher la bonne per-

sonne. Et pourtant! 
Une observation attentive nous démontre que

bien trop souvent, l'idée de trouver le profil idéal
suffit à elle seule pour mobiliser toute l'attention
des troupes uniquement sur la pile des candidatu-
res.

«Est-ce le bon candidat? A-t-il les compétences
requises pour occuper le poste? A-t-il l'expérience
que nous voulons? Est-ce que sa démarche est co-
hérente? etc.»

Bien que ce type de questionnement ait toute sa
raison d'être,gardons à l'esprit que le but ultime de
toute opération de sélection est de trouver la per-

sonne qui s'inscrira au mieux dans l'équipe ac-
tuelle.

L'équipe! Voici que le mot est lâché. Trop sou-
vent encore, cette dimension pourtant tellement
humaine, et tellement présente dans l'esprit des di-
rigeants, ne fait jamais l'objet d'une attention spé-
cifique.

Lors de la mise en route d'un processus de re-
crutement, c'est même paradoxal. Pourtant, c'est
bien au sein de l'équipe que le plus grand change-
ment va se produire dans un avenir proche.

Avec l'arrivée du nouveau venu, les règles du
jeu seront incontestablement modifiées. Qu'on le
veuille ou non, il va falloir apprendre à penser au-
trement! 

La loi de l'impartialité cherche à anticiper cette
réalité nouvelle.

Tout comme la chouette qui voit dans le noir, la
loi de l'impartialité nous invite à appréhender ce
qui pour l'instant est invisible pour les yeux; ce qui
n'est pas encore manifeste!

La loi de l'impartialité nous demande d'aller au-
delà des apparences; d'aiguiser nos facultés d'intui-
tion. Vue sous l'angle du recrutement, la loi de

l'impartialité nous
conduit à formuler
les deux interroga-
tions suivantes:

- quels change-
ments allons-nous
engager au sein de
l'équipe en place? 

- quels résultats
souhaitons-nous
obtenir à court,
moyen et long
terme avec la nou-
velle équipe? 

Que l'on se ras-
sure, ces questions
sont faciles à poser,
mais plus difficiles à
répondre.

Pour y parvenir,
deux voies sont re-
commandées: la
première nous de-
mande d'avoir une

vision panoramique de la situation actuelle; c'est-
à-dire d'être capable de cerner l'organisation dans
son ensemble.

La seconde nous invite à nous démarquer des
opinions des autres; pour voir les choses telles
qu’elles sont, sans rien ignorer, ni exclure. Etre im-
partial! Et c'est certainement la plus belle forme de
charisme qui soit.

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

Consultant PMS 

spécialiste en

recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La loi de
l’impartialité
Pour atteindre de nouveaux
résultats, il faut apprendre

à penser autrement.

Z O O M
«Si vous pensez toujours comme

vous avez pensé, vous obtiendrez tou-

jours ce que vous avez o
btenu; pour

atteindre de nouveaux résultats, il fa
ut

apprendre à penser autrement !»

Albert Einstein

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

FIDUCIAIRE
présente en Suisse romande cherche un(e)

COMPTABLE
A plein temps ou temps partiel pour son bureau de La Chaux-de-
Fonds.
Vous bénéficiez d’une expérience indispensable de plusieurs années de
la branche fiduciaire et vous savez travailler de manière indépendante.
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous désirez continuer à vous perfectionner professionnellement.
Vous avez à cœur de contribuer au développement de la société.
Faites vos offres, appuyées par une documentation complète, sous
chiffres F 132-178147 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-178147

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Technicien(ne) ET
afin de compléter notre équipe de nuit au sein du secteur «Opérations ».

Ce/Cette spécialiste devra garantir le bon fonctionnement d'un parc de machines constitué d'équipe-
ments de soudure fil, sciage, encapsulation, collage et de test pour une activité en packaging de 
composants MEMS. Le suivi des procédés de fabrication, la participation au développement de nouveaux
produits et la formation des opérateurs feront également partie du cahier des charges.

Profil recherché:
• Technicien(ne) ET en automatisation/ électronique/ électrotechnique ou titre équivalent
• Expérience industrielle dans une activité de maintenance et/ou de procédés de fabrication dans le

montage microélectronique, le test et le packaging
• Autonomie dans le travail, capacité à prendre des décisions par lui / elle-même, facilité de

communication

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée en production de 3 ans minimum
dans une activité similaire et sachant utiliser des outils informatiques tels que MS Office et SAP.
L'anglais parlé et écrit serait un atout supplémentaire.

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, 032 720 50 70 028-513099/DUO

A b s o l u t e  h i g h  p r e c i s i o n
Nous sommes une entreprise active dans le domaine 
du moulage de produits en caoutchouc et de l’injection 
plastique, ainsi que dans la sous-traitance électronique. 
Dotée d’un parc de machines de la dernière génération 
technologique et orientée vers des marchés en expan-
sion, nous recherchons un(e):

TECHNICIEN(NE) EN MARKETING
Missions: • Assister la Direction commerciale 

dans sa communication externe et 
interne à l’entreprise.

 • Organiser les campagnes de marketing 
direct, les foires et salons. 

 • Analyser l’évolution du marché et de la 
concurrence.

 • Gérer les bases de données clients, 
le référencement du site internet.

 • Développer les opérations de prospection 
et de commerce par internet.

Profi l exigé: • Formation supérieure dans le domaine 
du marketing.

 • Expérience réussie dans le marketing 
industriel.

 • Bilingue français/allemand, 
connaissances de l’anglais souhaitées.

 • Maîtrise parfaite des outils de 
bureautique et de traitement d’images.

 • Disponible, engagé(e) et capable de 
travailler de manière autonome

Prière d’adresser votre dossier à BIWI S.A., 
Direction des Ressources Humaines, 
Route de la Transjurane 22, CH-2855 Glovelier. 01
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Bureau d’architecture recherche

ARCHITECTE
EPF/ETH
Votre travail:
– Elaboration projets d’architecture.
– Plans d’exécution et de détail.
– Relevés - plannings - établissement soumissions.
– Adjudications - surveillance de chantiers - gestion

budget.

Votre profil:
– Age idéal la trentaine.
– Quelques années d’expérience.
– Créatif et ambitieux.
– Disposé à prendre des responsabilités et à s’investir.
– Souhaitant relever de nouveaux défis.

Merci d’envoyer vos dossiers à: espace blanc sa -
marlyse oppliger - case postale 127 - 2525 Le Landeron.

028-513082/DUO

Fabrique d’horlogerie
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

RESPONSABLE
D’ENTREPRISE

Profil:

– CFC d’horloger ou titre équivalent.
– Pouvant travailler de manière autonome.
– Disposé à voyager à l’étranger.
– Connaissance de l’anglais parlé et écrit

indispensable.

Tâches:
– Responsable technique dans un premier

temps.
– Réorganiser la fabrication.
– Reprendre la direction de l’entreprise dans

le courant de l’année.

Salaire en rapport avec les responsabilités
demandées.

Nous vous garantissons une totale discré-
tion.

Ernest Borel SA
Boulevard des Eplatures 1-3
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 17 26132-178417

APIMEC S.A.
Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
expérimentés

Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et méthodique;
Tâches:
➢ Poste 1: mécanique traditionnelle, fraisage, pointage;
➢ Poste 2: mécanique CNC (Alpha-Cam).  

Les candidats intéressés peuvent nous envoyer leur dossier
complet ou prendre rendez-vous uniquement par téléphone
entre 17 heures et 18 heures.
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 70 03
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec @vtx.ch 132-178395



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

www.rolex.com

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre secteur R&D Montres, nous cherchons
un(e):

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. P. Frattini
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com

Ingénieur(e) en mécanique

Votre mission:

• Proposer et développer des systèmes 
mécaniques novateurs.

Votre rôle:

• Mener des projets dans le domaine 
de la micromécanique.

• Travailler en équipe pluridisciplinaire.

Votre profil:

• Diplôme d’ingénieur EPF en mécanique 
ou équivalent.

• Expérience réussie dans le développement
de systèmes mécaniques.

• Aisance dans la communication.
• Autonomie, créativité.
• Volonté d’entreprendre et de réussir.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

128-700259/4x4 plus

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

DECOLLETEURS

Missions principales :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces 

produites
• Respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en train
• Assurer l’entretien de son outil de production

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé

équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans l’horlogerie

de haute précision
• Connaissance des machines à came M7, Ms7,

R10 ou des machines CNC Elwin, DECO, Citizen
• Ayant des connaissances de l’outil SPC serait un

atout
• Personne responsable, sérieuse et motivée

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

006-509984/(4x4 plus

Manufacture de boîtes de montre, active dans le haut de gamme or et
acier, cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
du bureau technique

Nous demandons:
– líexpérie nce de la boîte de montre;
– la maîtrise de Pro-Engineer et de la modélisation 3D;
– connaître un système de GPAO et sa mise en place;
– bien connaître les outils informatiques courants (Word, Excel,

Illustrator, etc.);
– connaître le milieu horloger et ses intervenants.
Nous offrons:
– un travail varié et intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
par écrit sous chiffres W 132-178389 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-178389

Nos mandants du Canton de Neuchâtel, du Vallon
de St-Imier et des environs de Bienne recherchent
des collaborateurs/trices pour

– MECANICIEN METTEUR AU POINT
CFC de polymécanicien / précision, expérimenté
dans le montage de machines d'assemblage
– MECANICIEN D'ENTRETIEN 

MACHINE CNC
Maintenance préventive et dépannage d'un parc
machines. Mise en conformité selon directive AQ
– AUTOMATICIEN PROGRAMMEUR
Ingénieur expérimenté sur plusieurs automates indu-
striels. Expérience dans la mise au point de machi-
nes d'assemblage
– PROGRAMMEUR-REGLEUR CNC
CFAO Alphacam commandes NUM, Fanuc, Siemens
– REGLEURS CNC (équipes 2x8)
Suivi de fabrication, réglages, gestion d'opérateurs
– OPERATEURS CNC (équipes 2x8)
Chargement des machines, contrôles qualité 
– OPERATEURS (trices) 

DE PRODUCTION (2x8)
Formation assurée par nos clients pour des opéra-
tions minutieuses en salle blanche
– VISITEUSES DE PRODUCTION 

(équipes 2x8)
Visitage de pièces complexes et de petite dimension
Expérience au contrôle sous binoculaire

Ces postes fixes, ouverts aux femmes et aux hom-
mes, requièrent de l'expérience dans des travaux
soignés.
Motivé(e)s, habiles, disponibles ?
Suisse(sse)s ou permis valable
Nous vous invitons à transmettre votre dossier par
courrier ou mail sans plus tarder à 
Luigi Legio (llegio@vedior.ch) ou 
Daniel Leuba (dleuba@vedior.ch)

Discrétion assurée

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 00
www.vedior.ch
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Nous sommes une Société établie au Locle depuis
1868 et mondialement connue pour la création, la
fabrication et la vente de monnaies, médailles,
insignes et tous emblèmes gravés, estampés et
terminés par le moyen d’une gamme variée de
procédés.
Nous sommes à la recherche d’une

Secrétaire
de direction

avec les fonctions et le profil suivants:

Votre cahier de charges:
– Assister le CEO et le responsable de production.
– Gestion du personnel.
– Correspondance générale interne et externe.
– Gestion et organisation des dossiers.

Votre profil:
– Employée de commerce ou maturité commerciale.
– Très bonne présentation.
– Personne autonome, de toute confiance, discrète,

rigoureuse et apte à travailler sous les stress.
– Excellente orthographe.
– Français - anglais écrit et parlé, bonnes connais-

sances de l’allemand.
Les candidatures avec dossier, lettre de postulation
manuscrite, références et prétentions de salaire doi-
vent être adressées à:
Faude & Huguenin SA, Ressources Humaines
Case postale 496, 2400 Le Locle.

132-178537/DUO
Entreprise du littoral cherche

Un(e) employé(e) de commerce,
télévendeur/euse

Votre profil:
● âgé(e) entre 25 et 40 ans, bilingue français/suisse-

allemand
● expérience confirmée dans la vente, aimant le contact
● intérêt pour les produits alimentaire
● usage aisé des logiciels Word & Excel

Vos tâches:
● vente téléphonique active/conseil à la clientèle
● saisie et gestion des commandes

Date d’entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Les offres manuscrites accompagnées d’un
curriculum vitae, d’une photographie ainsi que
les documents usuels sont à envoyer sous
chiffres Y 028-513496, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-513496/DUO

Le Service Bienne fran-
cophone - Jura bernois
cherche pour le 1er mai
2006 ou date à convenir
un(e)

assistant(e) social(e)
diplômé(e) à 80%

afin d’assurer les prestations du service aux personnes
en situation de handicap de la région.
– Travail social individuel.
– Collaboration à des tâches d’ordre général.
L’offre détaillée peut être consultée sur internet à
l’adresse www.proinfirmis.ch
Renseignements: Pro Infirmis Bienne-Jura bernois,
Jacques Carnal, rue de la Flore 10, case postale 3169,
2500 Bienne 3, tél. 032 329 32 32. Les offres manus-
crites avec copies de diplômes, CV et documents
d’usage sont à envoyer à l’adresse ci-dessus jusqu’au
28 février 2006. 006-510198/4x4 plus

Semtech Corporation (Nasdaq: SMTC), leading supplier of high-
quality analog and mixed-signal semiconductor products is seeking
for new engineering talents to support its ambitious development
plans.

The design center of the Wireless and Sensing Business Unit,
located in Neuchâtel, is currently looking for experienced
professionals with the following profiles:

• RF IC Design Engineers 
• RF Applications Support Engineers
• Analog IC Design Engineers with

knowledge in ADC and filters for RF ICs
• Analog IC Design Engineers with

knowledge in audio processing
• Analog IC Design Engineers with

knowledge in sensor interfacing
• Digital IC Design Engineers with

knowledge in DSP and embedded
solutions

• Audio Software Engineer
All positions require a technical degree in engineering (equi-
valent HES - EPF -University) and 2-5 years of practical expe-
rience. Fluent English in both oral and writing is a require-
ment. 

Junior candidates having a high motivation and potential are
also welcome to submit their resume.

If you are interested in joining a team that fosters growth
and empowerment for its employees and is traveling down a
path into leading edge technologies, please send your
resume to:  smtcjobs@semtech.com or visit the “careers sec-
tion  - worldwide opportunities” of our web page:
http://www.semtech.com.

Semtech Corporation is dedicated to providing its customers with
proprietary solutions and breakthrough technology in power mana-
gement, protection, advanced communications, human interface,
wireless and sensing, as well as test & measurement products. The
Company's integrated circuits (ICs) are used in communications,
computer and computer-peripheral, industrial, medical, automated
test equipment, and other commercial applications. 028-513519/DUO

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

Un(e) conseiller(ère) 
en personnel

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

pouvez justifier d’une expérience réussie dans la
vveennttee.

■ Avez un goût prononcé pour la nnééggoocciiaattiioonn.
■ Êtes ccuurriieeuuxx,,  aammbbiittiieeuuxx et avez dduu  mmoorrddaanntt..
■ N’avez pas peur de vous iinnvveessttiirr..
■ Connaissez le marché neuchâtelois.
■ Êtes âgé entre 30 et 40 ans.
NNoouuss  vvoouuss  ooffffrroonnss::
■ De réelles possibilités dd’’éévvoolluuttiioonn au sein de notre

entreprise.
■ Des outils de travail et un support informatique ppeerrffoorr--

mmaannttss..
■ UUnnee  ffoorrmmaattiioonn continue comprenant des cours

internes et externes.
Si vous cherchez un défi ppaassssiioonnnnaanntt ainsi qu’une acti-
vité vvaarriiééee et iinnddééppeennddaannttee au sein d’une société en
pleine expansion, envoyez dès maintenant votre dossier
complet à M. Tolga Yonca, Responsable d’agence, ou
téléphonez au 032 722 64 00 pour de plus amples
renseignements.



EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES

Notre client, une PME, établie depuis plusieurs décennies sur le littoral neuchâtelois, a réussi, grâce à son 
savoir-faire et son dynamisme, à acquérir et fidéliser des clients prestigieux dans un segment spécifique. 
Afin de garantir la pérennité de la société et d’assurer la succession du titulaire du poste, il nous a confié la 
recherche et la sélection de son futur

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vos responsabilités
En étroite collaboration avec le Conseil d’Administration, vous concevez la politique générale et élaborez des 
propositions d’objectifs ainsi qu’une stratégie de développement afin de faire évoluer la société. Pour assu-
rer cette fonction avec succès, vous êtes le garant du développement des affaires en suivant de manière 
professionnelle la clientèle et recherchez de nouvelles opportunités sur d’autres marchés potentiels. Afin 
de répondre aux enjeux commerciaux et grâce à l’appui de vos responsables, vous veillez à la pertinence 
des méthodes de fabrication ainsi qu’au développement de nouveaux produits. Vous assurez également 
la gestion des ressources humaines en tirant profit des compétences disponibles et en développant les 
potentiels existants.

Vos compétences
Vous avez déjà dirigé avec succès une PME et disposez d’une expérience commerciale réussie, idéalement 
dans un environnement étroitement lié au secteur horloger. Economiste ou au bénéfice d’une formation 
en gestion d’entreprise, vous êtes visionnaire et démontrez des qualités affirmées en matière d’approche 
stratégique. Grâce à votre esprit d’équipe, vous travaillez en synergie avec vos proches collaborateurs et le 
Conseil d’Administration. Sens des objectifs et capacité d’analyse comptent parmi vos qualités reconnues 
et vous savez parfaitement les mettre en œuvre de manière convaincante et constructive tant à l’interne 
qu’auprès de la clientèle. Homme de terrain, votre vocation est autant relationnelle que commerciale et 
votre orientation qualité vous fait gagner la confiance de vos clients. De langue maternelle française, vous 
possédez de bonnes connaissances d’allemand et d’anglais.

Si vous possédez ces précieux atouts nécessaires à la maîtrise des différents défis que représente la 
direction de cette entreprise, notre client vous offre une position de leader sur le marché, des produits de 
qualités et des conditions d’engagement attractives.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera traité avec une discrétion 
absolue. Le masculin vaut également pour le féminin.

Marc Favre

Yvan Delley

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

190-757198/4x4 plus

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

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

CHEF DE GROUPE

Vos missions principales :
• Assure la gestion de personnel de son groupe
• Planifie et organise les tâches du groupe
• Planifie et suit les activités de ses collaborateurs
• Etablit le budget de fonctionnement pour son

groupe et en effectue le suivi
• Met en œuvre tous les moyens afin d’atteindre

les objectifs qualitatifs et quantitatifs dans les
délais impartis

• Informe son supérieur et entretient les relations
fonctionnelles

Votre profil :
• Aptitude à diriger une équipe 
• Très bonnes connaissances du domaine horloger
• Esprit d’équipe et de synthèse
• Tempérament de leader, sens de la communica-

tion et autonome
• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative et de

responsabilité
• Résistance au stress
• Bonne présentation

Exigences spécifiques :
• CFC d’horloger/ère avec une formation complé-

mentaire dans le management
• Confidentialité, entregent
• Quelques années d’expérience dans l’encadre-

ment de personnel 
• Connaissances de la fabrication de produits 

horlogers
• Connaissances des outils informatiques
• Connaissances SAP et de la gestion d’exploitation

seraient des atouts

Nous offrons une place de travail stable au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adap-
té aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur 
dossier complet, accompagné d’une lettre de moti-
vation, à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia-voegeli-leu@rolex.com

006-510367/4x4 plus

Nous sommes un bureau de design spécialisé dans les produits horlogers,
la bijouterie joaillerie.
Pour renforcer notre Team Design, nous avons créé de nouvelles opportunités :

SENIOR DESIGNER EN MONTRE

- Vous êtes diplômé d’une école de design.
- Vous avez une expérience de plusieurs années dans la montre concrétisée
en projets commercialisés.

- Vous maîtrisez les softs Illustrator, Photoshop,Solidworks, ou Alias
Design Studio 3D.

- Vous avez une capacité d’adaptation rapide au sein d’une équipe polyvalente.
- Vous maîtrisez la construction de l’habillement horloger et tous les composants

- Vous serez responsable du design pour une marque en licence et participerez
au développement de concept.

Nous offrons :

- Un poste intéressant avec possibilité de valoriser vos qualités personnelles.
- Un horaire flexible au sein d’une petite équipe.
- Des prestations en relation avec le poste.

Envoyez votre dossier de candidature complet à :

BONNET DESIGN STUDIO SA
Rue des Tilleuls 2
2301 La Chaux-de-Fonds

- Vous avez de bonnes connaissances en anglais.

- La possibilité de créer des montres dans les catégories Fashion et Luxury
pour des marques réputées.

132-178508/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements 
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Face à la forte expansion de nos activités, nous recherchons:

pour notre département logistique et système d’information, secteur ordonnancement 

Un agent d’ordonnancement (f/m)
chargé de la planification et du suivi de la production de l’atelier Ebauches ainsi

que de la gestion de la sous-traitance s’y rapportant.

Au bénéfice d’un CFC (ou titre jugé équivalent) dans le domaine de la logistique,
de l’ordonnancement, voire de la qualité, vous avez une solide expérience indus-
trielle «de terrain» et êtes capable d’apporter également un soutien dans l’analyse
et l’optimisation des processus de production.

Organisé et motivé, vous appréciez le contact et le travail d’équipe.

Vous maîtrisez les outils informatiques courants (la connaissance du logiciel SAP
serait un atout). 

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à: 

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines
Rue des Collèges 8, CH-1348 Le Brassus
Tél. 021/845 16 16, Fax 021/845 27 00
line.roth@fredericpiguet.ch

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

J’ai reinventé le passé
pour voir la beauté de l’avenir.

Louis Aragon, dans le Fou d’Elsa
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Conseiller/ère juridique, 80% 
Préposé à la protection des données 
Application de la loi fédérale sur la protection des données et con-
trôle du respect des dispositions y afférentes. Avis de droit et exa-
men de projets législatifs. Conseils aux organes fédéraux et aux
personnes privées, rédaction de recommandations.

Formation complète en droit et expérience professionnelle. Esprit
d’analyse, affinités avec l’informatique, intérêt pour les technolo-
gies de l’information. Maîtrise d’une seconde langue nationale au
moins. Le poste est limité au 31 décembre 2008.

Délai d’inscription : 15 février 2006

Chancellerie fédérale, Section du personnel et des ressources, 
3003 Berne

Un/une médecin interniste, 
rhumatologue ou psychiatre à 50%
Vous analysez des dossiers des assurés dans le cadre de l’examen
des demandes de prestations de l’assurance invalidité (AI) et rédi-
gez des prises de position sur la capacité de travail des assurés.
Vous assistez les gestionnaires de dossiers pour les questions
d’ordre médical.

Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral avec titre FMH, au bénéfice
d’une expérience clinique de plusieurs années et polyglotte (anglais,
espagnol…).

Centrale de compensation, Office AI pour les assurés résidant 
à l’étranger, Av. Edmond-Vaucher 18, Case postale 3000, 
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, tél. 022 795 98 06

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

001-057138/DUO

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)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez une auto-
risation d’établissment ou si vous
êtes ressortissant d’un Etat membre
de l’UE

• 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 vous formerez à l'un
des métiers les plus captivants que comp-
te le monde de l'aviation.

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-

Au cœur du trafic aérien international.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

127-728080

BECOME ONE OF OUR STARS.

Montblanc propose des produits exclusifs, tels que des montres,
des bijoux, des stylos et des objets de cuir précieux, qui tous
reflètent la même exigence de culture, de qualité, de design,
de tradition ainsi que de savoir-faire des maîtres artisans. 

A travers ses 20 filiales et ses 250 boutiques, Montblanc est
présent partout dans le monde. 

Pour notre centre horloger situé au Locle, nous recherchons un/e

Comptable
Mission:
• Gérer la comptabilité générale, créanciers et débiteurs.
• Réconciliations des ventes des boutiques suisses.
• Réconciliations bancaires.
• Suivit des immobilisations, y compris le calcul des 

amortissements.
• Support pour les bouclements mensuels et annuels.

Profil souhaité:
• CFC d’employée de commerce.
• 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine comptable.
• Connaissance de SAP R/3 – FI/CO.
• Allemand oral et écrit indispensable.

Si ce poste a suscité votre intérêt, vous pouvez nous envoyer
votre dossier de candidature complet.

MONTBLANC Montre SA
Département des           
Ressources Humaines       
Mme Sandra Caruso         
Ch. des Tourelles 10         
2400 Le Locle
www.montblanc.com

174-744101/DUO

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements 
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Face à la forte expansion de nos activités, nous recherchons :

pour notre département logistique et système d'information, secteur 
ordonnancement

Un responsable 
d’ordonnancement
montage mouvements (f/m)

Rattaché à notre responsable du secteur ordonnancement, vous êtes chargé de
superviser, coordonner et soutenir les tâches d'ordonnancement et d'optimisation
des flux logistiques du département montage. 

Au bénéfice d'une formation dans le domaine logistique et/ou technique ainsi que
d'une indispensable expérience industrielle apparentée de préférence à l'horlogerie,
vous avez la capacité de communiquer avec les partenaires des différents secteurs
et garantir le suivi de l'approvisionnement des composants.

Orienté vers l'action, vous êtes une personne de contact et savez vous imposer
avec cohérence. Vous possédez également un bon esprit de synthèse et favorisez
le travail d'équipe.

Vous maîtrisez les outils informatiques courants (la connaissance du logiciel SAP
serait un atout). 

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à :

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines
Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021/845 16 16,  Fax 021/845 27 00
line.roth@fredericpiguet.ch

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

J’ai reinventé le passé
pour voir la beauté de l’avenir.

Louis Aragon, dans le Fou d’Elsa
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process management selection
recrutement spécialisé pour les métiers de l’industrie
du commerce et de la fi nance www.consult-pms.ch

cabinet conseil - une division de Paul Cramatte SA
014-132237/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres offres d’emploi
en pages 26 à 30

Manufacture de boîtes de montre, active dans le haut de gamme or et
acier, cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
du visitage-montage

Nous demandons:

– très bonnes connaissances de la boîte de montre;
– la maîtrise de la qualité.

Vos tâches consisteront entre autres à:

– la distribution du travail;
– l’assistance technique au personnel du département;
– la tenue à jour des rapports de contrôle;
– l’exécution de différents travaux liés au département.

Nous offrons:

– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
par écrit sous chiffres W 132-178388 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-178388/DUO

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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Nous sommes une division
de Coop Bâle, active avec
succès dans la branche de
l'ameublement d'intérieurs
et des luminaires

Coop Trading
Eliane Cavin
Rue Chaucrau 3-5
1003 Lausanne

Pour notre succursale de Neuchâtel nous cherchons
un/une

Gérant/e
disponible de suite ou à convenir

Ce que nous demandons?
• CFC de gestionnaire de vente
• formation complémentaire (p.ex. diplôme

fédéral du commerce de détail, brevet pour
technicien en marketing, chef de vente, ou
formation équivalente)

• expérience de la vente et de la gestion, de
préférence dans le domaine de l'aménagement
d’intérieurs

• bonne appréhension des problèmes d’économie
et de gestion d’entreprise et des contingences
de la conduite / formation de collaborateurs

• sûreté de goût
• sens prononcé de l’organisation
• maîtrise du français et de l’allemand

Ce que nous pouvons vous offrir:
• après une période de formation appropriée, un

travail intéressant et le plaisir de servir notre
clientèle de la région 

• des possibilités de développement au sein de
l'entreprise

• un salaire adapté aux qualifications et
d'excellentes prestations sociales

Vous sentez-vous interpellé(e) par ce défi? Dans
l’affirmative, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons adresser votre 
dossier complet à

e m p o r t e r,  c ’ e s t  m e u b l e r

128-700324

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

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

MICROMÉCANICIEN/NE

Tâches principales :
• Réalisation et maintenance de plaques de travail,

d’alimentation, de bols vibreurs, de petits appa-
reils et posages divers ainsi que d’outils de 
contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien/ne ou

niveau jugé équivalent
• Expérience dans le domaine de la fabrication de

bols vibreurs
• Aptitude à assumer la responsabilité d’un travail

soigné et précis
• Faculté d’intégration à une équipe et sens des

relations
• Polyvalence, aptitude à assumer plusieurs tâches

en parallèle

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-509358/4x4 plus

• HORLOGER(E) QUALITE ET
METHODE (T2)

Exigences requises:
– CFC d'horloger ou titre jugé équivalent.
– Connaissances pratiques approfondies des

techniques et outillages d'assemblage T2.
– Bonnes connaissances informatiques.
– Personnalité impliquée, motivée et

consciencieuse.
– Aisance relationnelle, flexibilité et ouverture

d'esprit et d'analyse.

• HORLOGERS(ERES)
Pour l'intégration à terme de l'assemblage
de mouvements mécaniques:
Exigences requises:
– CFC d'horloger ou titre jugé équivalent.
– Personnalité impliquée, motivée et

consciencieuse. Aisance relationnelle,
flexibilité et ouverture d'esprit nécessaire.

• OPERATRICES 
Pour notre département de production
T2 (emboîtage et divers travaux d'assem-
blage):

Exigences requises:
– Ouvrière qualifiée en horlogerie au bénéfice

de 2 ans d'expérience dans l'emboîtage
(T2).

– Connaissances pratiques des opérations
d'emboîtages. 

– Personnalité motivée, impliquée et
consciencieuse. Aisance relationnelle,
flexibilité et ouverture d'esprit
nécessaire.

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

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

La Montre Hermès fondée en 1978 à Bienne
est la filiale horlogère du Groupe Hermès. 
Afin de renforcer son atelier de production,
elle engage:
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E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81
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Dans le but de créer un secteur "Décolletage" 

au sein de notre entreprise, nous recherchons : 

Une personne chevronnée dans le travail 

du décolletage et bénéficiant d'une dizaine 

d'années d'expérience au minimum 

• Cette "perle rare" doit pouvoir travailler  

 d'une manière totalement autonome et avoir  

une connaissance approfondie du taillage de 

pignons et du décolletage. 

• Elle doit, en outre être apte à s'intégrer dans  

 une équipe jeune, dynamique et très motivée. 

Offre écrite avec C.V. à adresser à  

BNB Concept S.A., Route du Port 10,  

1299 Crans-près-Céligny (à 3 km de Nyon) 
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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PME dans le domaine médical à
La Chaux-de-Fonds cherche

Secrétaire
français/allemand

L’anglais serait un plus. Emploi à
temps partiel à convenir.
Ecrire sous chiffres D 132-178225
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-178225

cuisines
bains

carrelage
matériaux

SABAG SA entreprise suisse active dans la vente
de produits sanitaires cherche un

Vos tâches
gérer notre stock d’articles sanitaires
traiter de manière rationnelle les commandes
conseiller et servir notre clientèle
effectuer divers travaux administratifs

Vos atouts
formation dans le métier sanitaire
contact facile et plaisir à la vente
sens des responsabilités

Vos profits
travail attrayant et varié
conditions d’engagement modernes
formation approfondie

Votre premier pas
Vous nous adressez votre canditature par écrit
accompagnée des documents habituels et photo
à: M. Daniel Huguenin

SABAG SA, rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel

magasinier sanitaire

www.sabag.ch 00
6-
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Faites de l’or avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d’argent sur

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

3-
73
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4



JURA BERNOIS15 L’ImpartialSamedi 11 février 2006

C’est confirmé : le
meurtrier de Brigitte
Didier restera en pri-

son à vie. La Cour suprême du
canton de Berne a confirmé
hier le jugement prononcé en
première instance en mai 2005
par le Tribunal de district de
Bienne-Nidau. L’accusé, âgé de
38 ans aujourd’hui, a toujours
nié avoir violé puis assassiné à
coups de couteau la jeune aide
pharmacienne de 18 ans en dé-
cembre 1990, à Bienne.

Brigitte Didier, domiciliée à
Tavannes, avait disparu le
20 décembre 1990. Son corps
mutilé avait été découvert par
des enfants deux semaines plus
tard, sous un pont de l’A16 à la
sortie de la ville de Bienne. La
victime avait été vue pour la
dernière fois en vie alors
qu’elle faisait de l’auto-stop.

Analyses ADN exemplaires
Jeudi, la défense a une nou-

velle fois invoqué une erreur
dans l’analyse ADN (notre édi-
tion d’hier). Dans le jugement
ouvert hier, la Cour suprême a
rejeté cet argument. Selon elle,
l’analyse ADN est exemplaire.

De nombreux experts considè-
rent d’ailleurs qu’elle entrera
dans les annales de la technolo-
gie criminelle. Plusieurs analy-
ses ADN, toujours plus précises,
ont été effectuées, ont rappelé
les juges. Comme la première
instance, la seconde a exclu que
des erreurs ou de fausses mani-
pulations aient pu se produire.

Il existe une chance sur
quelques milliards qu’une se-
conde personne dans le
monde ait exactement le
même profil génétique. Cette
personne aurait dû se trouver
sur le lieu des faits le jour de
l’assassinat. Ce qui est impen-
sable, écrit la Cour. Les juges
excluent également que la
jeune femme ait été assassinée
par d’autres personnes en pré-
sence de l’accusé.

La Cour a confirmé le juge-
ment dans son intégralité. La
condamnation à perpétuité
pour assassinat sera bien com-
muée en internement à vie.
L’homme avait déjà été con-
damné à 15 de prison en 1999
pour un autre meurtre. En ce
qui concerne les délits sexuels,
il y a prescription. /ats

Le meurtrier sera interné à vie
AFFAIRE DIDIER La Cour suprême a
confirmé le jugement de 1ère instance

Deux acheteurs sortent du bois
BELLELAY La fondation est-elle à vendre? Si oui, à quel prix

et à quelles conditions, lancent deux habitants de Souboz

Willy Pasche et Peter
Wyss sont respective-
ment informaticien et

agro-biologiste.
Tous deux ha-
bitent Souboz
et planchent
depuis quelque
temps déjà sur
un projet de
mise en valeur
de l’ancienne Fondation Belle-
lay. Ce site et ces bâtiments, ils y
croient. «Ce n’est pas par hasard
que les moines sont venus s’installer
ici, lancent-ils. Le potentiel de cette
région est énorme mais sous-ex-
ploité!»

Le gouvernement bernois a
un droit de préemption sur ces
terres et bâtiments pour 1 franc
symbolique. «Encore faut-il savoir
si cette disposition est juridiquement
solide», questionne Willy Pasche
(photos Droz).

Toujours est-il que les deux
hommes qui se disent appuyés
par un groupe discret d’investis-
seurs et de spécialistes de la
branche, Romands et Alémani-
ques, se sont beaucoup étonnés
du flou qui entoure le dossier.
Cela dit, les deux hommes se
sont exprimés hier sans la moin-

dre animosité. «Nous avons un
beau projet et voulons le faire savoir.
Le groupe de travaildes maires a été
contacté en décembre. Nous leur
avons présenténotreprojet, mais, dé-
sormais, nous avons besoin de sortir
de la zone floue et de savoir si nous
pouvonsfranchirunpassupplémen-
taire dans notre étude de faisabilité,
ousinonpourquoi. A cejour, l’Office
des poursuites et faillites, officielpro-
priétairedes lieux, n’estmêmepas en
mesure de nous permettre de visiter
l’ensemble des bâtiments.»

Une hôtellerie de luxe
L’objectif visé est de profiter

d’une situation centrale entre
plusieurs foyers urbains euro-
péens pour attirer en ces lieux
de détente des gens fortunés et
adeptes d’équitation. Au-

jourd’hui, le
cheval est de-
venu un accom-
pagnateur du
temps libre de
personnes vi-
vant dans un mi-
lieu urbain et

aisé. Il ne leur manque que l’es-
pace et un environnement in-
tact et naturel. C’est ce que veu-
lent leur offrir les concepteurs

du projet du «Centre cheval et
équitation» (CCE), réunis pour
l’heure sous la dénomination
«Groupe Clos Tia». Succincte-
ment dit, il s’agirait d’élever des
chevaux franches-montagnes et
de prendre en pension ceux
d’une clientèle qui pourrait en
outre bénéficier de structures
hôtelières haut de gamme éta-
blies dans le bâtiment histori-
que. Cette clientèle trouverait
en outre sur place une excel-
lente cuisine, un centre wellness
et des activités culturelles.

Que manque-t-il aux deux
hommes pour démarrer ? «En-
core d’autres investisseurs car il ne
serait pas correct de prétendre au-
jourd’hui que nous disposons de la
totalitédes –peut-être –dixmillions
nécessaires à notre projet. Et il nous
manque encore, et surtout, d’être
pris en compte. L’Office des monu-
ments historiques par exemple serait
officieusement d’accord, mais
n’étant pas propriétaires nous ne
pouvons pas aller plus loin dans
nos démarches». Par exemple
pour étudier plus avant le projet
de transformer tout un pan du
toit en une verrière offrant de la
lumière dans les chambres
d’hôtel et le restaurant. /BDR

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Courtelary Halle de gym-
nastique, concert du Männer-
chor Eintracht, 20h.
� La Ferrière Halle polyva-
lente, soirée disco, HK Mobile
DJ, 22h.
� Moutier Halle de la Poste,
Knockout Electro & Clash, dès 22h.
� Saint-Imier Relais culturel
d’Erguël, Pascal Rinaldi,
20h30.
� Saint-Imier Buffet de la
Gare, Géraldine Gerber, chan-
sons, 22h.
� Tramelan Auditorium du
CIP, «La Voix humaine» de
J. Cocteau avec le groupe No
Square, 20h30.

Zurich
P h i l i p p e O u d o t

Friedrich Sauerländer et
Martin Hellweg, respecti-
vement président du con-

seil d’administration de Swiss-
metal et CEO et membre de ce
conseil, avaient le sourire hier,
à Zurich. Martin Hellweg a
d’emblée annoncé le rachat de
l’usine métallurgique alle-
mande Busch-Jaeger GmbH,
sise à Lüdenscheid, en Rhéna-
nie. Le groupe l’avait pourtant
abandonnée en 2003 pour
cause d’insolvabilité. Mais en
2005, Swissmetal a constaté
qu’il s’était créé un sérieux con-
current et que l’entreprise est
devenue très rentable. Sa pro-
duction correspond à 90 % aux
produits de l’usine de Reconvi-
lier.

Préparé en coulisse, le rachat
a été accéléré par la grève, a as-
séné Martin Hellweg. Et celle-ci
aura de lourdes conséquences

pour Reconvilier, mais aussi
pour le groupe, «puisque les gré-
vistes continuent de nous empêcher
d’allery chercherde lamarchandise
dont nous avons besoin à Dor-
nach». Une raison qui a poussé
la direction à saisir la justice
(lire ci-dessous). Il a souligné
que depuis la grève, beaucoup
de clients de la Boillat se sont
déjà tournés vers la concur-
rence, et en particulier vers
Busch-Jaeger.

«Autogoal des grévistes»
En rachetant l’usine alle-

mande, Swissmetal propose à
ses clients une alternative aux
produits Boillat, a relevé Mar-
tin Hellweg. «C’est d’ailleurs la
chute des commandes due à la
grève qui nous oblige à supprimer
120 postes d’ici à fin avril – et
peut-être même 140». A l’horizon
2010, le site de Reconvilier
pourrait ainsi ne compter plus
que 200 collaborateurs. «J’avais
bienditauxgrévistes queleurmou-

vement constituerait un autogoal»,
a-t-il lancé.

Pour sa part, Friedrich
Sauerländer a souligné qu’il
faudra repenser la distribution
des tâches et des 75 millions
d’investissements prévus entre
les trois sites de Dornach, Re-
convilier et de Lüdenscheid. Et
de préciser que l’usine de Re-
convilier n’aura d’avenir que si
son personnel accepte les be-
soins du marché d’aujourd’hui.

Enfin, Martin Hellweg s’est
dit touché par les vives attaques
dont il fait l’objet. Il a admis
avoir fait des erreurs, mais qui
n’en fait pas? Seulement,
quand le capitaine du navire
donne un ordre de navigation,
il ne faut pas que le second ou
le chef des machines dise autre
chose, faute de quoi l’équipage
ne sait plus à qui se fier. C’est
précisément ce qui s’est passé à
Reconvilier, a-t-il souligné.
/POU-Journaldu Jura

Lire aussi en page 2

Swissmetal dribble la grève
RECONVILIER Refusant de céder aux pressions, la direction de Swissmetal sort un joker. Avec Busch-Jaeger, elle se

donne les moyens d’offrir aux clients une alternative aux produits Boillat. Un coup de couteau dans le dos des grévistes

Le tribunal d’arrondisse-
ment a été saisi mercredi
par Swissmetal, qui de-

mandait la protection de ses
droits de possession et cela en
qualité de propriétaire des usi-
nes de Reconvilier. La requête
vise 25 personnes, soit l’ensem-
ble des cadres de la Boillat, les
présidents des commissions du
personnel ainsi que la syndica-
liste Fabienne Blanc-Kühn.

Swissmetal demandait qu’il
soit ordonné à ces personnes
de s’abstenir de troubler l’ac-
cès aux terrains et aux bâti-
ments de la Boillat à Reconvi-

lier. Autre exigence : qu’il soit
interdit à ces 25 personnes de
pénétrer et de demeurer sur le
terrain et dans le bâtiment de
l’usine.

Le juge Gabriel Zürcher
précise que la requête a été
traitée conformément à la loi,
sans tenir compte des aspects
politiques et économiques. Il
constate aussi que puisque
l’urgence est acceptée, il n’a
pas été possible d’entendre les
personnes concernées. Le juge
a décidé de couper la poire en
deux. Il interdit donc aux 25
personnes de troubler l’accès

au terrain et aux bâtiments,
dès lundi 7h30. Si cet ordre
n’était pas respecté, Swissmetal
est autorisé à faire appel à la
police. Gabriel Zürcher n’a
pas admis l’urgence pour le se-
cond volet de l’affaire, soit l’in-
terdiction de pénétrer sur le
site. Il donne donc un délai de
dix jours aux 25 personnes
pour qu’elles se prononcent
sur cette requête. Ce n’est qu’à
l’échéance de ce délai que la
justice se prononcera sur le
fond. Le juge n’exclut pas d’in-
firmer ces décisions. /DDU-
Journaldu Jura

Lors de la séance d’infor-
mation quotidienne, le
président de la déléga-

tion du personnel, Nicolas
Wuillemin, a encouragé hier
ses collègues à ne pas céder au
désespoir. Il a notamment évo-
qué la lettre adressée par la di-
rection à l’ensemble du per-
sonnel, qui souligne que la
Boillat restera fermée aussi
longtemps que la majorité des
employés refuseront de re-
prendre le travail. La missive
note aussi que ceux qui, pen-
dant la fermeture de l’usine,
souhaitent travailler en ont la

possibilité à Dornach. Mais le
courrier s’achève en forme de
menace: ceux qui poursuivent
le mouvement pourraient être
licenciés avec effet immédiat.

Nicolas Wuillemin a invité
ses collègues à ignorer ces me-
naces, soulignant qu’il s’agit
d’une «invitation à reprendre le
travail» et pas d’un ordre. Il les
a surtout enjoints à ne pas se
rendre à Dornach. Sur ce site,
une délégation d’Unia a mani-
festé hier après-midi durant
une heure. Et a entre autres vi-
goureusement condamné les
120 suppressions d’emplois

prévues à Reconvilier. Pour sa
part, le président de la com-
mission d’entreprise, Mario
Grünenwald, a invité les gré-
vistes à rester unis, même dans
l’adversité, ajoutant «autant
mouriren luttant plutôt quemou-
rir tout court!». Avant que les
grévistes reconduisent la grève
par une immense clameur. Et
de les inviter à rassembler
leurs connaissances pour la
manifestation de solidarité qui
se tiendra cet après-midi à
15h30 à Reconvilier, sur le par-
king de l’usine 1 de la Boillat.
/pou-jdj-ats

La police pourra intervenir«Autant mourir en luttant»

Une nouvelle manifestation aura lieu cet après-midi, dès 15h30, à Reconvilier. Le 1er
février, 5000 personnes avaient apporté leur soutien aux ouvriers de la Boillat. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
� Politiciens sur les skis. Au-
jourd’hui dès 13h se déroulera
la 1ère rencontre à skis des re-
présentants politiques de la ré-
gion (conseils municipaux du
canton de Neuchâtel et du Jura
bernois) aux Bugnenets-Sava-
gnières. Une vingtaine de con-
currents sont annoncés pour le
slalom, alors que plus de 40
participeront à la descente aux
flambeaux. /comm-réd



Une idée cadeau
pour la

Saint-Valentin
Une idée cadeau

pour la
Saint-Valentin

Ce Grand Spectacle Musical raconte le fabuleux destin de Louis XIV.
De magnifiques décors, des costumes somptueux, des effets scéniques

à couper le souffle, un quatuor à cordes et des épéistes réunis dans
une mise en scène de Kamel Ouali pour servir l'histoire épique

d'un homme dont l'Amour, la Danse et la Gloire ont marqué le destin!

Tous les ingrédients ont été réunis pour renouveler le genre et faire
de cet événement le succès musical de l'année 2005 sur le thème du rêve

avec des décors somptueux. Participez à ce merveilleux voyage
de 2 h 15 dans le siècle des lumières…

Arena - Genève, samedi 20 mai 2006 à 21 h
Renseignements
et inscriptions:

E-mail:
info@croisitour.ch
www.croisitour.ch

La Chaux-de-Fonds: Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77
Fax 032 910 55 65

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40
Fax 032 723 20 50

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31
2400 Le Locle
Tél. 032 931 53 31
Fax 032 931 45 06

Saint-Imier: Rue Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43
Fax 032 941 33 39

Prix
pour abonnés à

sur présentation
de la carte

Prix par personne:

Fr. 165.–

Fr. 155.–
Prix garantis pour toutes

réservations jusqu’au
31 mars 2006

Places limitées.

Prestations inclusent:
transport en autocar grand
confort + place de spectacle

catégorie 2.

Le Roi
Soleil

Programme: 

Transport en car

depuis notre région: 

16 h 30: Saint-Imier, place du Marché 

17 h 15: Le Locle, place du Marché 

17 h 30: La Chaux-de-Fonds, Gare 

18 h 00: Neuchâtel, collège

de la Promenade. 

Transfert à Genève. 

19 h 30: arrivée à l'Arena -

ouverture des portes. 

21 h 00: spectacle. 

23 h 00: départ de Genève sur les 

divers lieux de ramassage. 

028-512790

Une opinion sans détour
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G A R D E S - F R O N T I È R E

Délinquants
toujours

plus «pros»

Les gardes-frontière juras-
siens ont eu du boulot
plein les bras l’an der-

nier, avec 771 personnes remi-
ses à la police et 3157 person-
nes refoulées. Parmi ces 771
personnes (758 en 2004) remi-
ses à la police ou dénoncées à
la justice, on trouve 400 per-
sonnes qui étaient recherchées
pour des motifs variés. Les
douaniers ont enregistré 159
cas (177 en 2004) de contre-
bande de stupéfiants, essentiel-
lement de la marijuana qui sort
de Suisse. Les douaniers cons-
tatent que la situation se stabi-
lise, voire diminue en raison de
la fermeture des magasins de
chanvre. En 2005, 3157 person-
nes (3391 en 2004) ont été re-
foulées pour absence de visas
ou de documents de voyage.

Les douaniers ont constaté
une baisse des interventions
(365 contre 476) dans le trafic
des marchandises, en raison du
nivellement des prix entre la
France et la Suisse, mais aussi
du déplacement du tourisme
alimentaire vers l’Allemagne.
Enfin, les gabelous soulignent
que «les délinquants deviennent
très professionnels, mobiles et dispo-
sés à faire usage de la violence».
Les douaniers y répondent par
une collaboration franco-suisse
renforcée. /MGOPar

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

Oleg Premier, prési-
dent du Carimentran
du Noirmont, est

sorti hier de son hibernation
pour dévoiler les surprises de
la 43e édition, qui connaîtra
son apogée entre le 24 et le
28 février. La première nou-
veauté concerne la relève, les
enfants. Après le cortège du
samedi et en attendant les ré-
sultats du concours de mas-
ques, la scène sera réservée
aux mouflets qui, sous la hou-
lette d’une DJette hyperac-
tive, pourront en découdre
dans des concours d’endu-

rance ou d’élégance.
Deuxième clin d’œil aux en-
fants: la mort du Petit Cari-
mentran le mardi après-midi
au Pâquier, sera redynamisée
cette année, puisque ce sont
les enfants des écoles qui vont
confectionner la tête du Bon-
homme Hiver. Et c’est en mu-
sique qu’un jeune prononcera
la sentence mortelle:

«Carnaval a assez vécu
Carnaval, personne n’en veut
plus
C’estsa femmequihéritede lui
D’une vieille cuiller
D’une vieille marmite
Criez haut, criez fort
Carnaval, mon bel ami
Tu auras bientôt le cul rôti»

Troisième innovation de
cette cuvée 2006: la soirée du
Mardi gras sera lancée par Au-
rélien Donzé, un Loclois qui
présentera son «Cirque
Cheap», un cirque qui tient
dans une valise...

Avec les Cieutch
Les temps forts du Carimen-

tran des Poilies demeurent la
sortie des Sauvages prévue
lundi prochain, soir de pleine
lune. Gare aux filles qui ose-
ront narguer ces forces de la
nature! Elles seront noircies et
jetées dans les fontaines...

Autre temps fort, le cortège
nocturne qui se veut magique
et qui déboulera dans les rues

du Noirmont le vendredi
24 février. L’idée avait été lan-
cée voici neufans, tout comme
l’invitation faite aux commu-
nes de la montagne de partici-
per aux festivités. Cette année,
ce sont les Mâlis (Epauvillers),
les Cieutch (Epiquerez) et les
Escargots qui sortiront de
leurs coquilles...

Mais le carnaval des Poilies,
c’est aussi le Grand Manger,
avec ses 400 convives autour
d’une choucroute, le Poilie-
Popotin, le grand cortège du
dimanche, les bals masqués...
/MGO

Pour tout savoir: www.cari-
mentran.ch

Entre Mâlis et Poilies
LE NOIRMONT Le 43e Carimentran des Franches-Montagnes va se décliner

en vingt événements et plusieurs nouveautés. Coup d’envoi lundi

Une déferlante de bébés roses avait envahi le grand cortège du dimanche l’an passé au Noirmont. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DES-BREULEUX
� Hausse d’impôt refusée.
Dix-huit citoyens autour de
Grégoire Aubry, président, ont
assisté jeudi soir à l’assemblée
de commune de La Chaux. Le
cautionnement au Centre de
loisirs, à hauteur de 21.252
francs, n’a pas posé problème.
Afin de rééquilibrer un peu le
budget 2006, une hausse de la
quotité de 1,95 à 2,3 était de-
mandée par le conseil. Elle a
été refusée par neuf voix con-
tre huit. Le budget prévoit
donc un découvert de 49.449
francs. Le règlement sur la
taxe de séjour pour ramener
le camping résidentiel de six à
deux mois a ensuite été ren-
voyé. Enfin, une nouvelle véri-
ficatrice a été nommée en la
personne de Régina Todes-
chini, alors que Jean-Marie Au-
bry, Pierre Chapatte et le con-
seiller en charge composent la
commission du contrôle de
l’entretien des chemins. /mgo

TRIAL À RÉCLÈRE � Victoire
de Pro Natura. Dans un arrêt
rendu hier, le Tribunal canto-
nal a donné raison à Pro Na-
tura qui s’opposait à la déli-
vrance d’une autorisation
pour la pratique du trial dans
une forêt de Réclère, en
Haute-Ajoie. L’Office canto-
nal des forêts et le Moto club
des Grottes sont ainsi débou-
tés. La Cour a estimé que cette
autorisation violait le droit fé-
déral sur les forêts car ce cir-
cuit de trial se trouvait en
zone de protection de la na-
ture, flanquée d’une rivière.
/mgo

TGV RHIN-RHÔNE � Satis-
faction jurassienne. Le Gou-
vernement s’est félicité hier de
la levée des dernières incerti-
tudes financières dans la réali-
sation du TGV Rhin-Rhône.
La Confédération s’est enga-
gée à hauteur de 100 millions
de francs dans ce projet qui
sera mené à terme d’ici à 2012.
Le Parlement suisse a voté éga-
lement 40 millions pour la li-
gne Bienne-Belfort, alors que
la ligne Boncourt-Delle rou-
vrira le 10 décembre prochain.
/mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Les Bois Halle communale,
concert de la Fanfare, 20h15.

D E M A I N
� Porrentruy Inter, Théâtre
patois par l’Amicale des Pa-
toisants d’Ajoie, 15h.
� Saignelégier Manège, con-
cours hippique amical sur
neige, dès 10h.

Les Franches-Montagnes occultées
CYCLISME L’étape jurassienne du Tour de Romandie

concernera l’Ajoie, principalement, et la vallée de Delémont

Scène peu banale hier
après-midi au tribunal
de première instance, à

Porrentruy. «Jesuis irritéparvo-
tre attitude!», a fulminé le pro-
cureur à l’adresse de la juge
pénale Corinne Suter. Yves
Maître a ensuite quitté la salle
d’audience tout grinche, en
claquant la porte. Pour reve-
nir séance tenante, en lâ-
chant, dans une colère noire:
«Alors que je plaide, vous regardez
l’horloge toutes les cinq secondes.
Vous devez être pressée!»

Face à cette attaque fron-
tale, la présidente a alors pro-
posé une suspension de
séance de cinq minutes et de-
mandé l’avis de l’avocat de la
défense. Re-stupeur! Ce der-
nier a lui aussi sorti la Ka-
lachnikov: «Je suis totalement
d’accord avec le ministère public.
Envers les accusés, votre attitude
est souvent déplorable!»

Récidiviste notoire
Femme de poigne, Co-

rinne Suter ne s’est surtout
pas laissé démonter par ces
Scud. «Très bien, on conti-

nue…» Une demi-heure plus
tard, la juge suivait le procu-
reur à la lettre en condam-
nant un homme de 70 ans,
domicilié à Bassecourt, à cinq
mois de prison ferme pour ac-
tes d’ordre sexuel avec des en-
fants, peine suspendue au
profit d’un internement dans
un établissement spécialisé.
L’expert appelé à la barre a
estimé que la seule manière
d’empêcher ce sinistre indi-
vidu, récidiviste notoire, de
nuire aux enfants – ses pre-
mières pulsions sont apparues
en… 1952! –, c’est d’empê-
cher tout contact avec eux.

Au terme d’une première
audience, le 7 décembre 2005,
Corinne Suter avait exigé
l’emprisonnement immédiat
du prévenu, tout en deman-
dant une expertise supplé-
mentaire. La justice repro-
chait à l’accusé d’avoir abusé
de deux fillettes, à Bassecourt
en 2004 et à Courtételle l’an-
née suivante. Au moment des
attouchements, les gamines
étaient âgées respectivement
de 3 ans et 10 mois, de 5 ans et

3 mois. Pénalement, les faits
reprochés au pédophile ne
sont pas très graves. Mais c’est
la personnalité de l’individu
qui interpelle.

Car le psychiatre est catégo-
rique: une fois en liberté,
l’homme va recommencer
son manège et aucune théra-
pie n’est efficace pour soigner
ce genre de malade. Pour arri-
ver à ses conclusions, le psy-
chiatre s’est entretenu une
heure et 40 minutes avec le
septuagénaire. Le face à face
et la confection du rapport
ont nécessité 26 heures de tra-
vail. Tarif de l’expert:
204 francs de l’heure. Et vas-y
pour 5304 balles!

Pour sa défense, le pré-
venu, qui a toujours nié, a es-
timé que le psychiatre, d’ori-
gine ukrainienne, ne saisissait
pas les subtilités du français!
Son avocat, sans se montrer
convaincant, a plaidé pour
l’acquittement. La juge n’a
donc étonné personne en
prononçant la sanction.

Ni en quittant la salle en ne
saluant personne… /GST

Fâcheux oubli, volonté dé-
libérée? «Le premier par-
cours nous amenait notam-

ment à Saignelégier, mais face aux
exigences des organisateurs, nous
avons dû renoncer à nous rendre
auxFranches-Montagnes.» Enqui-
quiné, le président d’organisa-
tion de l’étape jurassienne du
Tour de Romandie (TdR), le
jeudi 27 avril, a dû s’incliner.
«Au départ, poursuit Jean-
Claude Salomon, ilétait clairque
lepelotondevaittraverserunepartie
de ce district.»

Au final, il n’en sera rien. La
deuxième étape du TdR, avec
arrivée et départ à Porrentruy
(174, 7 km, 1810 m de dénivel-
lation), concernera l’Ajoie,
principalement, et la vallée de
Delémont. Les Franches-Mon-
tagnes sont donc occultées, de
même que le Jura bernois. La
dernière fois que la boucle ro-
mande avait fait halte dans le
Jura, c’était en 1998, avec la vic-
toire de Laurent Dufaux, futur
vainqueur de l’épreuve,… à Sai-
gnelégier !

«Les organisateurs exigent que le
peloton passe deux fois sur la ligne
d’arrivée, avant lefinal. Si l’on em-
prunteuneroute, ilestimpossiblede

laprendreensuitedans l’autre sens.
D’oùnotrerenoncementforcédepas-
ser dans les Franches-Montagnes»,
reprend le chef de l’Office des
sports.

Il y aura tout de même une
touche franc-montagnarde
dans l’événement de cette fin
d’avril : vice-président du co-
mité d’organisation, le Taignon
Jocelyn Jolidon s’est en effet
beaucoup impliqué dans le par-
cours. Le peloton s’élancera de
Porrentruy (Hôtel de ville,
13h10). Puis, dans l’ordre et en
gros : Les Rangiers, Delémont,
Develier, Lucelle, Porrentruy,
Courtedoux, Bure, Lugnez,
Alle, Porrentruy, Alle, La Mal-
côte, Saint-Ursanne, col de la
Croix, Courgenay et Porrentruy
(Hôtel de ville). Selon la
moyenne horaire la plus rapide
(42,78 km/h), les quelque 170
coureurs devraient passer qua-
tre heures et cinq minutes sur
leur bécane.

Maillot de Moreau
«Cette deuxième étape est une

étape piège, commente le techni-
cien Romain Christe.Cen’estcer-
tainement pas dans le Jura que le
60e Tourde Romandie va se jouer,

mais il peut se perdre, c’est une cer-
titude.»

Afin d’accueillir la caravane
du TdR, l’association Tour du
Jura a casqué 50.000 francs. Le
gouvernement a suivi : 25.000
francs. Le chef-lieu ajoulot s’ap-
prête à débloquer un crédit de
30.000 francs. Le budget total
de l’étape jurassienne se situe
entre 80.000 et 100.000 francs.

Grâce à la présence de la
TSR – «notre» télévision devrait
intervenir en direct à environ
70 km de l’arrivée, soit 1h30 de
course –, le TdR, avec sa nou-
velle conception des étapes en
boucle à l’exception de la troi-
sième (départ à Bienne), est de-
venu plus attractif. Trente-qua-
tre localités de la région seront
ainsi visitées. Si les cyclistes ne
logeront pas dans le Jura, il en
ira différemment du reste de
l’expédition, ce qui devrait as-
surer entre 300 et 350 nuitées.

Un souper de gala censé ré-
unir 300 personnes sera mis sur
pied à Glovelier, le vendredi
3 mars. A cette occasion, le
maillot jaune que le «régional»
Christophe Moreau a porté sur
le Tour de France 2001 sera
vendu aux enchères. /GST

La colère noire du procureur
TRIBUNAL Yves Maître a piqué la mouche contre la juge

Corinne Suter. Internement pour un pédophile récidiviste
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CORSO 032 916 13 77

MUNICH 3e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h15.
De Steven Spielberg. 
Avec Eric Bana, Daniel Craig, 
Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux 
olympiques, des terroristes 
palestiniens abattent 11 Israéliens.
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LES BRONZÉS 3 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. 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!!!

SCALA 1 032 916 13 66

JEUNE HOMME 3e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
SA au MA 18h15, 20h30.
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève...

SCALA 3 032 916 13 66

CHICKEN LITTLE
10e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?...
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

LE PRÊCHE AUX OISEAUX 
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. all. s-t fr DI au MA 18h15. 
De Clemens Klopfenstein
Avec Max Rüdlinger, Polo Hofer,
Sabine Timoteo.
PASSION CINÉMA.
Comédie, où 2 vieux acteurs par-
tent à la recherche de leur ancien
réalisateur pour le convaincre de
revenir aux affaires...

SCALA 1 032 916 13 66

LE BAL DES CHATTES SAUVAGES
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. all. s-t fr SA 18h15.
De Veronika Minder. Avec Heidi
Oberli, Johanna Berends, Ursula
Rodel.
PASSION CINÉMA.
Remarquable documentaire qui
explore le regard de 5 femmes
suisses de générations différentes
sur leur homosexualité. 

SCALA 1 032 916 13 66

LE MONDE DE NARNIA
8e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 15h15.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique!
Une prédiction affirme que seul 
4 enfants pourront sauver 
Narnia...
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

INCONTRÔLABLE 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
SA au MA 16h15, 18h15, 20h15.
SA 22h30. De Raffy Shart. 
Avec Michaël Youn, Hélène De
Fougerolles, Patrick Timsit.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

ABC 032 967 90 42

SARATAN 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. DI 16h.
LU et MA 20h45. 
De Ernest Abdyjaporov. Avec
Kumondor Abylov, Askat Sulaima-
nov, Tabyldy Aktanov. Des images
magnifiques du Kirghizistan, un
village et ses habitants boule-
versés par la chute de l’empire
soviétique et l’arrestation d’un
légendaire voleur de bétail...
Prix des jeunes au FIFF 2005.

ABC 032 967 90 42

LOS TRES ENTIERROS 
DE MELQUIADES ESTRADA
(TROIS ENTERREMENTS)
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr SA 20h45. DI 18h15. 
De Tommy Lee Jones. 
Avec Tommy Lee Jones, Barry
Pepper, Julio Cedillo. Le corps de
Melquiades Estrada est retrouvé
en plein désert, enterré rapide-
ment après son assassinat. 
Par qui? 

LORD OF WAR
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h30.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
3e semaine Pour tous, sug. 10 ans. 
V.F. SA au MA 18h. 
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea 
Marinescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Ang Lee. Avec Heath Ledger,
Jake Gyllenhaal, Michelle Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
Lion d’Or Venise 2005 et 4 Golden
Globes 2006!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

PETITES CONFIDENCES 
(À MA PSY) 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h30. 
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
AVANT-PREMIÈRE SPÉCIALE
SAINT-VALENTIN (1 personne par
couple paie son billet!)
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

SCALA 2 032 916 13 66

UNE VIE INACHEVÉE 
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 20h45. 
De Lasse Hallström
Avec Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.
Une histoire simple et belle, portée
par un «couple» d’acteurs extraor-
dinaires. Par le réalisateur de
«Chocolat»!

SCALA 2 032 916 13 66

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

ABC 032 967 90 42

KEKEXILI - LA PATROUILLE 
SAUVAGE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr SA 16h. DI 20h45. 
De Chuan Lu.
Avec Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang.
Une équipe de volontaires au Tibet
tente de sauvegarder des antilopes
contre des braconniers. Une pour-
suite impitoyable à 5000m d’altitude
basée sur des faits réels.

SCALA 3 032 916 13 66

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE
2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
INCONTRÔLABLE. 16h15-
18h15-20h45. Sa, di 14h15. 10
ans. De R. Shart.
LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Di 10h45. Pour tous. De
P. Leconte.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Ve-lu 20h15. Ma
20h15 en VO. 14 ans. De Ang.
Lee.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Sa, di 14h. Di 11h.
De B. Pimental.
FRAGILE. 18h15. 12 ans. De L.
Nègre.
SHEITAN. Ve-sa 23h15. 16 ans.
De K. Chapiron.
NANNY MAGIQUE. Di 10h30.
Pour tous. De K. Jones.
JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
10 ans. De Christoph Schaub.
ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.
JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Ve-sa 22h45. 14 ans. De
S. Mendes.

� ARCADES
(032 710 10 44)
LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h30-20h45. Je-ma
14h-16h15. Ve-sa 23h15. Pour
tous. De P. Leconte.

� BIO
(032 710 10 55)
VERS LE SUD. 15h45-20h45.
14 ans. De L. Cantet.
KEKEXILI - LA PATROUILLE SAU-
VAGE. 18h30 en VO.

� PALACE
(032 710 10 66)
MUNICH. Ve-ma 16h-20h. 14
ans. De St. Spielberg.

� REX
(032 710 10 77)
TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE.
18h-20h30. Lu, ma 15h30. Ve-
sa 23h. 10 ans. De M. Esposito.
LE MONDE DE NARNIA. Sa-di
15h. 10 ans. De A. Adamson.
� STUDIO
(032 710 10 88)
LA PISTE. 16h. Me-lu 20h30. 10
ans. De E. Valli.
PETITES CONFIDENCES À MA
PSY. Ma 20h30. 10 ans. De B.
Younger.

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
18h15. Pour tous. De I.
Mergault.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
THE CONSTANT GARDENER. Sa
20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De
F. Meirelles.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Lu, ma 20h. Sa, di
20h30. Di 16h. De P. Leconte.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
LA RUMEUR COURT. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 10/12
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 16 ans.
De J. Wright.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve-sa 21h. Di 17h30-20h30. VO.
De D. Cronenberg.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Sa-di 14h. Pour tous. De
M. Ocelot.
JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De S. Mendes.
THE CONSTANT GARDENER. Sa
17h. Di 20h30. Ma 20h30. VO.
14 ans. De F. Meirelles.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Sa 21h.
Di 17h. 7 ans. De J. Wright.
LE PETIT LIEUTENANT. Sa 18h.
Di 20h. Lu 20h. 14 ans. De X.
Beauvois.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

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. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l’Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 19.2.06.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de 14h à
17h.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert

toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul !
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. 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 «Le Château sous tous
les angles».

H A U T E R I V E

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

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.

B E L L E L A Y

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier. Ma-
ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.
ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Axel Oliveres et
Stefan Hugentobler. Lu-je 8-20h,
ve 8-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 11.2.

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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O L O M B I E R

CENTRE DE PRÉVENTION ET
SANTÉ. Exposition de peinture
chinoise ancienne et moderne ti-
rée d’une collection privée. Ve,
sa, di 17h30-19h30. Jusqu’au
18.2.

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Derrière l’érudition fa-
ramineuse de Florence
Dupont, traductrice

française de textes capitaux
de la Rome antique comme
les comédies de Plaute ou les
drames d’Eschyle, se cachent
un humour et une vision iro-
nique de la société d’au-
jourd’hui. En ce mercredi
après-midi, quelques minutes
avant son cours public en
sciences de l’antiquité à
l’Université de Neuchâtel, at-
tablée dans un café qu’elle
qualifie en riant de «pour
femme bio», Florence Dupont
ne mâche pas ses mots: «Pen-
dant longtemps, les spectacles de
théâtre antique ont attiré les vieux
profs defrançais qui venaientvéri-
fier que l’on montait les textes tels
qu’ils les enseignaient.»

Rire avec Plaute
Toute personne qui désire

un jour mettre en scène un
chef-d’œuvre de la Rome anti-
que dans la langue française
doit demander son accord à la
traductrice: «Jene refuse que s’ils
coupent le texte, qu’ils veulent le
mélanger avec d’autres bouts de
dialogues. Mais ilm’arrivedevoir
de très mauvaises mises en scène.
Lepire, ce sont les festivals de théâ-
treenGrèceoùlescomédiens jouent
en tunique devant un parterre de
touristes. Je n’aime pas non plus
ces créateurs qui s’attachent sans
cesse aux perspectives psychologi-
ques et philosophiques, alors qu’il
suffit d’avoir envie de faire du
théâtre. Les Romains ne se sou-
ciaient pas de raconter une his-
toire, le but de la pièce était de fa-
briquerdu spectacle.»

Depuis quelques années, la
professeure d’anthropologie à
Paris VII apprécie particulière-
ment de travailler avec la met-
teure en scène Brigitte Jac-
ques: «Elle a compris que les spec-
tacles académiques étaientmortels.
Quand Brigitte monte «La mar-
mite» de Plaute, les gens rient
comme des fous, comme à Rome à
l’époque. Voilà pourquoi ses specta-
cles attirent aujourd’hui un large
public. Ilfaut s’attacheraux senti-

ments beaucoup plus qu’à l’intel-
lect pour comprendre le théâtre ro-
main.» Mais malgré tout, Bri-
gitte Jacques peine à trouver
du financement pour ses nou-
veaux projets, les collectivités
publiques comprennent mal
sa fascination pour ces vieux
textes. «Alors que l’onmonte sans
arrêt«Médée» deSénèque. Onena
fait unemode, mais ce n’est pas le
meilleurtexte romain.»

Florence Dupont a travaillé

de longues après-midi auprès
de la metteure en scène: «Elle
adore que je lui raconte, à elle et
auxacteurs, commentc’étaitjouéà
Rome. Il est essentiel de savoir que
les trois quartsdu théâtredePlaute
étaient chantés et dansés. Pour
trouver un intérêt aujourd’hui, il
faut quitter l’Antiquité et chercher
des équivalences dans le système
imaginaire contemporain. Je com-
pare souvent ces textes aux dessins
animés. Ce que fait le metteur en

scène Adel Hakim avec le rap me
paraît tout à fait juste aussi.»

Spécialiste de l’anthropolo-
gie du corps et de la voix dans
l’Antiquité, Florence Dupont
pense qu’une connaissance in-
time des civilisations romaines
et grecques permet d’ouvrir
des perspectives dans nos so-
ciétés de plus en plus européo-
centristes.

«La très forte critique de l’iden-
tité culturelle de ce temps-là et la

construction simultanéedes identi-
tés grecques et romaines permet de
regarder des problèmes contempo-
rains.» Florence Dupont prend
comme exemple la Corsitude
ou le morcellement des identi-
tés au Magrheb pour étayer
son propos sur l’Antiquité. «Ily
avait un métissage à Rome, pas
deux cultures, je me suis engueulé
surFranceCulturelà-dessus. Mais
ce problème du mélange est cen-
tral.»

Le plaisir du jeu
Dans son enseignement,

elle utilise des comparaisons
entre les textes contempo-
rains comme la poésie toua-
reg et l’étude de textes éroti-
ques grecs. «On va écouter les
textes surplace lors deveillées noc-
turnes, comme lorsque l’on veut
vraiment comprendre Cicéron on
repasseparlaperformanceoraleet
les drôles de situations dans les-
quelles ces discours s’effectuaient.
Pourcomprendre le théâtre kabuki
il faut apprendre le japonais. Je
trouve capital en ethnopoétique
que les étudiants se mettent aux
langues anciennes pour les rap-
ports qu’ils parviendront à trou-
ver entre la société japonaise par
exemple et la Rome antique.» Un
enseignement qui rencontre
un certain succès, parce qu’il
est vivant, actif, qu’il permet
de partir à la découverte de
l’autre. «Tout le contraire de ce
que l’on peut reprocherau système
académique.» Dans le théâtre
antique, ce qui comptait le
plus était le plaisir du jeu. Flo-
rence Dupont aime cette fi-
gure de l’acteur qui mène le
jeu et qui en perd son texte.
L’amour des textes anciens
passe aussi par ce type d’hési-
tation. /ACA

Pas de tics pour l’antique
THÉÂTRE Florence Dupont, professeure en anthropologie et traductrice de Sénèque et Plaute, plaide pour une

approche créative et décomplexée du théâtre romain. Elle part en croisade contre les comédiens en tunique

Florence Dupont plaide pour des mises en scène pas trop psychologiques. PHOTO LEUENBERGER

C A F É L I T T É R A I R E

Daniel
de Roulet

sur la route

Lundi soir au théâtre du
Pommier à Neuchâtel,
l’écrivain Daniel de

Roulet présentera ses deux
derniers ouvrages. Dans
«Chronique américaine» (Mé-
tropolis, 2005), il rassemble
dix-sept chroniques, parues
pour la plupart dans
«L’Hebdo», sous la forme d’un
roman de voyage.

Dans «L’homme qui tombe»
(Seuil 2005), il conte une fable
contemporaine menée tam-
bour battant. Le personnage
masculin est ingénieur. Il par-
court le monde pour expliquer
la politique de «l’Entreprise»
en matière de sécurité des ins-
tallations nucléaires. L’héroïne
est Tchétchène. Elle cherche
désespérément un asile hors de
son pays. Son passeport porte
la mention «déportée». Piégés
par une mise en quarantaine
sanitaire dans l’aéroport Coli-
sée, ils se rencontrent et se plai-
sent. Cet aéroport est un lieu
emblématique. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, lundi 13 février à
19h15

Les Heures de musique
du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds pour-

suivent leur saison baladeuse
et ouvrent dimanche les por-
tes de la Villa turque à trois
musiciens d’exception, fils de
pères illustres et eux-mêmes
virtuoses: Jeremy Menuhin
(piano), Dimitri Ashkenazy
(clarinette) et Christoph
Richter (violoncelle). Des ar-
tistes magnifiques dans un
lieu incroyable: il n’y aura pas
de place pour tout le monde.

Brahms et Beethoven
Installer des concerts dans

les hauts lieux de l’architec-
ture de La Chaux-de-Fonds,
telle est l’orientation de cette
saison des Heures de musi-
que, qui s’est greffée sur les
manifestations de l’année Art
nouveau. La Villa turque, œu-
vre de jeunesse de Le Corbu-
sier, accueillera donc le presti-
gieux trio dans des œuvres de
Beethoven, le Trio en mi ma-
jeur op. 38, et de Brahms, le
Trio en la mineur, op. 14.

Jeremy Menuhin a fait ses
débuts à New York comme
lauréat du concours de piano
Young Concert Artists en

1984. Aujourd’hui, c’est un
habitué du Kennedy Center à
Washington, de la Philharmo-
nie de Berlin, du Concertge-
bouw d’Amsterdam. Son enre-
gistrement des Sonates pour
violon et piano de Bartok avec
son père Yehudi Menuhin a
reçu le Grand Prix du disque.

Dimitri Ashkenazy a étudié
au Conservatoire de Lucerne
et s’est produit à Salzbourg,
Londres, Paris, Prague, Tokyo,
Sydney et Los Angeles, entre
autres. Il est souvent engagé
comme professeur invité à
donner des cours d’interpréta-
tion, aux Etats-Unis, en Austra-
lie, en Islande et en Espagne.

Quant à Christoph Richter,
il a étudié le violoncelle chez
André Navarra et Pierre Four-
nier. Membre fondateur du
quatuor Cherubini, il est le
partenaire de chambre d’artis-
tes comme Heinrich Schiff,
Heinz Holliger, Alexander
Lonquich... /comm-sab

La Chaux-de-Fonds, Villa
turque, dimanche 12 fé-
vrier, à 17h. Le concert sera
précédé d’une causerie à
16h15. Réservations au tél:
032 967 60 50

À ENTENDRE À LA VILLA TURQUE

Trio de fils prodiges
À ENTENDRE À LA CASE À CHOCS

Se perdre dans l’electro jazz
Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Aquoi sert l’electro
jazz? A rien comme
toutes les musiques, si

elles ne sont qu’une combi-
naison de sons prêts à passer
sur les radios FM et malheu-
reusement cette tendance
musicale a fait germer bien
des projets purement mer-
cantiles comme Saint-Ger-
main.

Ce soir à la Case à chocs de
Neuchâtel, Brink Man Ship
proposera le versant créatif et
climatique de cette musique
qui mêle les racines du groove
et un swing plus contempo-
rain, plus gouverné par les ma-
chines. Du jazz trempé dans le
hip-hop et la jungle, mais con-
scient de sa puissance instru-
mentale.

Musique teintée d’effets
Les effets électroniques di-

sent l’azur et l’urbain, le vide et
le plein et se rattachent aussi à
une tradition recherchée en
Afrique comme dans les Caraï-
bes. Les parties electros sont
suffisamment soignées pour
qu’elles ne fassent pas l’effet
de gadgets. Sur scène on es-

père aussi retrouver le versant
le plus expérimental et brui-
tiste exprimé dans «Windbeu-
tel».

Emmené par le subtil saxo-
phoniste et clarinettiste aléma-
nique Jan Galega Brönnimann
qui peut souffler dans sa clari-
nette basse comme dans un di-
jerdio ou s’enivrer de textures
profondes à la Michel Portal, le
sextet développe une musique
teintée d’effets qui rappelle les
opus les plus planants de Mich
Gerber.

Une dose de rock
Un groupe qui raconte des

histoires où la tristesse et
l’amour se caressent comme le
prouve le bel opus studio enre-
gistré l’an dernier chez Unit re-
cords, «The last place to be

lost». La ballade «Giant stake»
atteignant sans doute des som-
mets de poésie lyrique avec
une façon si apaisée de consi-
dérer la partition, une lecture
que le saxophoniste a perfec-
tionnée chez des maîtres du
genre comme Kenny Werner
ou Pierre Favre.

René Reimann à la guitare
électrique amène une dose de
rock planant à la Pink Floyd,
qui ne cesse de brouiller les
pistes. Christophe Stau-
denmann à la batterie et Ema-
nuel Schnyder à la basse of-
frent une rythmique posée et
inventive pour le souffleur, les
cordes et la voix. La soirée s’an-
nonce dansante et contempla-
tive.

On signalera aussi la pré-
sence vocale de Nya, ancien
leader de Silent Majority et ca-
marade de jeu d’Erik Truffaz,
dont Brink Man Ship semble
être inspiré, mais qu’il pourra
sans doute dépasser sans trop
de difficulté. En première par-
tie, on pourra étendre les Ro-
mands de L’ironie du son.
/ACA

Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 11 février, dès 22
heures
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La météo du jour: un bel anticyclone pour vous, oui mais
Situation générale.

Un invité de marque vient
passer quelques jours de
vacances blanches et do-
rées, c’est votre cher ami
l’anticyclone. Il faut bien
faire quelques conces-
sions aux grincheux pa-
tentés, c’est la bise et le
froid qui sont choisis au
hasard pour cela.

Prévisions pour la
journée. Les nuages ré-
calcitrants ont beau vou-
loir s’accrocher au pay-
sage, leur avenir est déses-
péré face au rouleau
compresseur des hautes
pressions. Apollon fait
des efforts chatoyants
pour s’imposer et il est
brillamment élu roi du
ciel. Revers de la mé-
daille, la bise souffle et
empêche le mercure de
dépasser 1 degré.

Les prochains jours.
Soleil et brouillards.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 3O

Berne peu nuageux 10

Genève beau 30

Locarno beau 90

Sion peu nuageux 30

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne très nuageux 130

Londres peu nuageux 6O

Madrid très nuageux 100

Moscou beau -140

Paris beau 50

Rome peu nuageux 130

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 90

Miami beau 140

Sydney très nuageux 200

Le Caire beau 100

Tokyo beau 110

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

Le Mali est l’un des pays
les plus pauvres du
monde. Mais aussi l’un

des plus aidés. Pourtant,
Bruno Schnegg – un jeune
Neuchâtelois – a fondé en
2004 l’association Bandiagara-
Sanékuy. A 20 ans, l’étudiant
en troisième année de méde-
cine à Lausanne a un discours
très clair et des actions très
concrètes. «Le système de santé
fonctionne bien dans les villes.
Mais, à 50 kilomètres de la pre-
mière route, il est difficile de vacci-
nercontre lamalaria explique le
jeune homme de Saint-Blaise.

La Suisse donne de dix à
douze millions chaque année
au Mali. Médecins sans frontiè-
res et de nombreuses ONG y
sont présentes. Le travail des
organisations non gouverne-
mentales laisse Bruno Schnegg
perplexe. «Je vois des 4x4 qui
foncent dans les rues de Bamako.
J’ai l’impression que lesONGn’ai-
dent pas le Mali à se développer,
qu’elles maintiennent ce pays la
tête sous l’eau».

Vaccin contre le paludisme
La présence américaine le

choque. «Sous le nom des Forces
de la paix, je trouve qu’ils procè-
dent à une forme d’infiltration.
Les Américains restent deux
ans au Mali. Leur but? Silence,
«mais si l’on devait trouverdu pé-
trole...» Par ailleurs, l’armée
américaine finance des méde-
cins maliens dans la recherche
sur un vaccin contre le palu-
disme. Un résultat positif n’est
pas exclu prochainement.

Bruno Schnegg, après son
premier propédeutique en
médecine à Neuchâtel a effec-
tué son stage en soins infir-
miers à Bandiagara. «Au retour,
j’ai mobilisé les gens. D’abord au-
tourdemoi, à Neuchâtel et puis à
Lausanne». L’association
compte une trentaine de
membres, et plus de la moitié

se rendra au Mali en
août 2006. A Bandiagara, l’as-
sociation s’occupera d’une
salle d’opération «qui se trouve
dans un état calamiteux. Il n’y a
même pas d’eau pour se laver les
mains.»

A Sanékuy, un village de
brousse de 200 habitants situé
au centre du pays, l’association
a défini un projet avec le maire
et l’infirmier-chef. Là où les
étudiants ont retapé la mater-
nité l’an dernier, ils apporte-
ront une plate-forme multi-
fonctionnelle. Soit un gros mo-
teur qui permet d’alimenter
un pilon pour le mil, un pres-
soir pour les noyaux de karité
et une génératrice pour l’élec-
tricité. Car actuellement, les ac-

couchements se pratiquent à la
lueur d’un néon solaire.

Presque une tonne de livres
spécialisés a été récoltée à Lau-
sanne pour la faculté de méde-
cine de Bamako. «Nousencoura-
geons les étudiants à rechercher de
l’information dans les livres. Pour
l’instant, les profs s’accaparent les
ouvrages, ils ne sont donc pas en
accès libre. A terme, nousaimerions
trouver un système pour que les li-
vres ne disparaissent pas...»

«C’était de l’ingérence»
L’an dernier, «notre projet

n’était pas très clair, reconnaît
Bruno Schnegg. Nous avons
amené du matériel et des médica-
ments. C’était de l’ingérence, nous
nous en sommes rendus compte.

Lorsque nous avons amené trois
Aspégic dans un dispensaire, ils
nous en ontmontrémille!»

Dans le cercle de Bandia-
gara, l’association a distribué
des tensiomètres, des thermo-
mètres, des stéthoscopes, etc.
«Nous avons repeint et retapé la
salledepédiatriedeBandiagara et
remplacétous lesmatelas. L’hôpital
date de la colonisation française,
mais est bien équipé». Les étu-
diants en médecine de l’asso-
ciation apprennent tout en ai-
dant. Et l’enthousiasme de
Bruno Schnegg ne faiblit pas.
Dans dix ans, il sera médecin
au Mali! /JLW

Plus d’infos: www. bandia-
gara.info

L’humanitaire à 20 ans
MALI Un jeune Neuchâtelois a fondé une association pour récolter du matériel médical

en Suisse. L’étudiant apporte une aide concrète et utile dans les dispensaires maliens

Une tournée des dispensaires du cercle de Bandiagara, au Mali, pour apporter du matériel médical. «Nous étions 12 dans
le 4x4 de l’hôpital», se souvient Bruno Schnegg, président de l’association Bandiagara-Sanékuy. PHOTOS SP ET LEUENBERGER

Bruno Schnegg, 20 ans et
fondateur d’une ONG.

A V O R T E M E N T

Sept femmes
sur mille

Le nombre d’avorte-
ments n’a pas aug-
menté en Suisse de-

puis l’introduction du ré-
gime des délais. Selon la pre-
mière statistique publiée par
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS), il s’est élevé en
2004 à 10.910, soit sept fem-
mes sur mille en âge de pro-
créer. Cela correspond à un
taux de 150 interruptions vo-
lontaires de grossesse (IVG)
pour 1000 naissances, a com-
muniqué hier l’OFS. «Cetaux
est assez modeste en comparaison
internationale», a commenté
Christoph Junker, de l’OFS.

Selon les derniers chiffres
fournis par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
la Suède a connu en 2004 un
taux de 341 IVG pour 1000
naissances vivantes, l’Allema-
gne 183, la France 274 (en
2003) et l’Italie 243 (en 2002).

Le nombre d’IVG en
Suisse est resté pratiquement
inchangé par rapport à 2003
où il s’était établi à 10.803.
En 2002, année de l’intro-
duction du régime des délais,
il s’élevait à 11.836, soit 7,7
femmes sur mille en âge de
procréer.

Peu d’adolescentes
La tendance est ainsi plu-

tôt à la baisse depuis 2000, où
l’Union pour décriminaliser
l’avortement avait recensé
12.312 IVG. Cette évolution
suit le recul de la natalité, a
relevé Christoph Junker. En
2004, 1% des femmes ayant
subi un avortement avaient
moins de 16 ans et 11% entre
15 et 19 ans. Selon l’OFS, ce
dernier groupe d’âge pré-
sente un taux d’IVG de 5,7
pour mille, un nombre très
bas et en constante diminu-
tion.

En termes absolus, Zurich
a connu le plus grand nom-
bre d’IVG avec 2387. Avec 16
femmes sur mille en âge de
procréer concernées (1499
IVG), Genève est le canton
où la proportion d’avorte-
ments est la plus élevée de
Suisse devant Bâle-Ville (11,8
pour mille) et Neuchâtel
(10,8). /ats
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DeTurin
C h r i s t o p h e S p a h r

«Je dé-
clare ou-
verts les
20es Jeux
olympiques
d’hiver de
Turin.» Il

était 22h12 lorsque Carlo
Azeglio Ciampi, le président
de la République italienne, a
prononcé le traditionnel dis-
cours d’ouverture, libérant
ainsi quelques milliers d’athlè-
tes.

Le bal des délégations a été
emmené, comme le veut la tra-
dition, par la Grèce, le berceau
de l’olympisme. Et conclu, se-
lon un autre rituel, par l’Italie,
le pays hôte. Entre deux, ce
sont 78 autres nations qui ont
défilé, dans un «désordre» plus
ou moins organisé selon les dé-
légations.

Les porte-drapeaux? On a
reconnu quelques visages con-
nus – Renate Goetschl, Janica
Kostelic et Philipp Schoch,
bien sûr – et découvert quel-
ques illustres inconnus du
grand public.

Délire pour les Italiens
A l’applaudimètre, les…

deux représentants du Kenya
ont été ovationnés. Mais com-
ment décrire, alors, le délire
qu’a provoqué l’entrée des
athlètes italiens, emmenés par
la patineuse Caroline Kostner?
Les 35.000 spectateurs, enro-
bés dans une capuche blan-
che, debouts durant de lon-
gues minutes, torches allu-
mées dressées, n’avaient alors
d’yeux que pour Giorgio
Rocca et ses compatriotes, pro-
mus héros nationaux avant
même que la flamme n’em-
brase la vasque olympique.

L’ovation qui accompagna
la délégation italienne suffit,
cette fois, à couvrir le ballet
des hélicoptères, omnipré-
sents dans le ciel étoilé de Tu-
rin. On ne badine d’autant

moins avec la sécurité que la
cérémonie d’ouverture, de
par sa portée médiatique,
était classée à très hauts ris-
ques. Le suspense a atteint
son paroxysme lors de l’en-
trée de la flamme olympique,
portée par Maurilio De Zolt,
Piero Gros, Deborah Compa-
gnoni et Alberto Tomba, no-
tamment. Mais c’est Stefania
Belmondo qui mit, en dernier
lieu, le feu à la vasque dans un
dernier feu d’artifice gran-
diose. Quelques minutes plus
tôt, le drapeau olympique
avait été porté par huit fem-

mes – Sophia Loren, Isabel Al-
lende, Susan Sarandon, entre
autres – garantes de la paix, de
la fraternité et de la communi-
cation entre les diverses cultu-
res. Reste, encore, le spectacle
culturel et sonore empreint de
symboles et réalisé par plus de
6.000 bénévoles.

Qui ont consacré 103 jours
aux diverses répétitions, pré-
lude d’une compétition spor-
tive et festive qui durera seize
jours. Avant que la flamme ne
s’éteigne sur Turin, au soir du
26 février prochain… /CSP-
ROC

Torino 2006 s’enflamme
OLYMPISME Quatre-vingts nations ont défilé dans un stade olympique sous haute surveillance.

Mais ivre de bonheur lorsque la délégation italienne a fait son entrée. Quel magnifique spectacle!

Les anneaux olympiques ont brillé de tous leurs feux dans le stade de Turin. PHOTO KEYSTONE

L’arrivée de bonshommes rouges sur leurs rollers a été une des attractions de la cérémonie
d’ouverture. PHOTO KEYSTONE

C’est à l’ancienne championne italienne de ski de fond Stefania Belmondo qu’est revenu
l’honneur d’allumer la flamme olympique. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Établissement de premiè-

re classe. 2. Femmes qui

doivent mettre les voiles. 3.

Désole la mousmé. Sou-

vent en queue. Match nul et

vierge. 4. Mettre le feu. 5.

Elle habillait Gaulois et Ro-

mains. Le samarium. Pan-

neau d’étoffe. 6. Sans sup-

plément. Couvrir d’un man-

teau. 7. Tordu. Déchiffré.

Redresseur d’affaires mal

engagées. 8. Ancien nom

des Khantys qui peuplent la

Sibérie occidentale. Entrent

en danse. 9. Marque le pas.

Grande du western. Co-

mique français. 10. Vitesse

de croisière. Roule, mais

pas forcément en Suisse. 

VERTICALEMENT

1. Par ici la bonne soupe! 2. Mettre au parfum. 3. Ton féminin. Vous rase-t-il? 4.

La seiche en émet. Queue d’un drôle d’oiseau. 5. Sera radieux. Fis des diffé-

rences. 6. Rivière d’Europe centrale. Il peut toujours courir pour sauver sa peau.

7. Elles ne peuvent pas se voir, ni se sentir. 8. Prénom épelé. Capitales à Glaris.

Le strontium. 9. Ferré en musique. Relatif à un roi africain. 10. Un domaine vrai-

ment obscur. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 446Z

Un bruit le fait tressaillir: ce
ne sont que des souris qui
trottinent dans les combles.
Dans le vestibule, il accroche
le petit chapeau tyrolien de
Sam orné d’une plume de
geai à une patère et s’en

retourne en refermant soi-
gneusement les portes.
Claude ressent un petit pince-
ment au cœur; c’est comme
s’il abandonnait son père
dans cette maison hostile et
inconnue.
C’est comme si Sam allait
mourir une deuxième fois.
Dans la matinée du même
jour, soit le lundi matin 19
juin, après quelques heures
de sommeil agité, Claude se
rend au Raisin.
Jacky s’y trouve déjà; il a l’air
tout heureux. Monia semble
avoir gagné en assurance et
en calme.
– Des nouvelles de Sam?
demande aussitôt Jacky d’un
air faussement intéressé.
– Non! laisse tomber dit
Claude d’un ton morne.
– Dis, vieux, commence le
mécano, à présent que j’y

pense, la dernière fois que
nous l’avons vu...
– Eh bien quoi? demande
hargneusement Claude.
– Il n’a pas du tout parlé de la
Sapinière, encore moins de
ce qu’il y aurait fait.
Demande donc à Loulou, il
était avec nous. Tu me crois?
poursuit le mécano en bais-
sant les yeux.
– Mais bien sûr! Et pourquoi
ne te croirais-je pas?
demande Claude avec un sou-
rire de déception.
C’est donc ça, l’amitié, ce
sentiment entre amis qu’on
croit sacré? Une femme
arrive et pfuit! Plus rien. Les
déclarations d’innocence de
Jacky ont une odeur de lit
défait, un relent de corps en
sueur, un goût d’étreintes
volées.
Puis, appelé par un client,

Jacky part. Il croit sa mission
d’intoxication terminée.
Monia se veut attentive. Elle
espère avoir noyé définitive-
ment le poisson car elle, elle
est au courant de la dispari-
tion de Sam Dorelle.

C’est bien grâce à une de ses
indications que Paul
Sourdres, son amant à la fine
moustache taillée en circon-
flexe, avait proposé Sam à une
société désirant tester un
remède sur une personne.
Afin de ne pas éventer cette
nouveauté révolutionnaire
sur le plan médical, il avait
fallu un cobaye involontaire,
pour quelques jours seule-
ment. Sam, qui vivait seul,
avait été le candidat idéal par
excellence.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 62Z

Immobilier
à vendre
À COLOMBIER,  31/2 pièces (90 m2), bal-
con, place de parc dans garage. Photos sur
w w w . i m m o s t r e e t . c h / h b e s o m i
Tél. 078 603 07 97. 028-512533

À SAINT-BLAISE, 41/2 pièces (102 m2)
dans résidence avec piscine. photos
w w w . i m m o s t r e e t . c h / h b e s o m i
Tél. 078 603 07 97 / hbesomi@bluewin.ch

028-512655

AUVERNIER, 41/2 pièces, 133 m2, 2
garages. www.homegate.ch
Tél. 079 768 99 69. 028-513062

CHALETS en madrier contrecollé, régions
montagnes neuchâteloises et valais.
Tél. 079 648 96 00. 132-174571

FERME À RÉNOVER, Val-de-Travers, très
ensoleillée, sur parcelle de 1000 m2, vue
imprenable. Tél. 076 334 20 55 ou soir
tél. 032 731 20 55. 028-513453

TERRAIN, 1300 m2, quartier sud ouest de
La Chaux-de-Fonds, tranquillité, ensoleille-
ment maximum, Tél. 079 203 98 83.

132-177859

VILLA à la campagne, 350 m2, 15 minutes
de la Chaux-de-Fonds + grand terrain.
Tél. 032 961 21 12 / 078 760 11 25.

132-178291

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste stu-
dio, confort Fr. 720.- Tél. 079 434 86 13.

028-513111

AU CERNEUX-PEGUIGNOT, confor-
table 31/2 pièces, rez-de-chaussée, garage,
jardin. Libre dès juillet. Tél. 032 936 12 72.

132-178398

BUTTES, VAL-DE-TRAVERS, gare à 2
minutes, appartement 3 chambres et
véranda d’hiver. Fr. 635.- charges com-
prises. 3 chambres individuelles.
Tél. 032 861 35 07. 028-513022

CENTRE VILLE, place de parc parking
Fr. 220.- Tél. 079 434 86 13. 028-513107

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de
l’Epargne 10, charmant appartement enso-
leillé de 21/2 pièces, rez-de-chaussée, 60 m2,

quartier tranquille, à 2 pas de l’Hôpital, ver-
dure, cuisine richement agencée, salle de
bains/WC séparé, cave et coin pique nique.
Libre au 01.04.06 ou pour date à convenir.
Tél. 032 931 16 16. 132-178530

CORNAUX, 1er étage, appartement 3 et 1/4
de pièces, cuisine, tout confort, poêle che-
minée, très grande terrasse. Libre tout de
suite. Fr. 1300.- + charges + garage.
Tél. 032 757 22 33. 028-513440

CRESSIER, bel appartement de 21/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, ascenseur.
Fr. 835.- charges comprises. Libre à conve-
nir. Tél. 076 330 72 10. 028-513465

LA CHAUX-DE-FONDS: Cure 7, bel
appartement 3 pièces, Fr. 1070.-, 1 mois
gratuit, libre tout de suite.
Tél. 079 361 91 22. 132-178347

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Som-
baille 31/2 pièces avec cachet, pour le
15.03.06, situation calme et ensoleillée, cui-
sine agencée, douche, wc séparé, che-
minée, carrelage. Fr. 1100.- charges com-
prises. Tél. 078 656 95 75. 132-178463

LE LOCLE, beau et grand 51/2 pièces. Libre
fin mars. Fr. 1160.- charges comprises.
Tél. 078 641 54 18. 132-178547

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 31/2
pièces, refait à neuf. Fr. 1128.- charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 079 417 14 55.

NEUCHÂTEL, local d’environ 70 m2, pas-
sage important, contexte commercial,
vitrines, conviendrait spécialement pour
kiosque, vidéo, etc. Faire offre sous
chiffres: R 028-513506 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, 2 grandes
pièces. Libre dès fin février 2006.
Tél. 079 214 88 03. 028-513384

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

028-513109

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
confort Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 028-513112

NEUCHÂTEL EST, studio rénové Fr. 690.-
Tél. 079 434 86 13. 028-513108

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-512954

NEUCHÂTEL, pour fin mars, grand studio,
cuisine agencée, salle de bain. Fr. 550.- +
Fr. 110.- de charges. Tél. 079 434 45 84.

NEUCHATEL OU ENVIRONS, femme
seule avec un petit chien cherche apparte-
ment de 3 à 31/2 pièces avec jardin clôturé.
tél. 032 471 25 32. 014-131619

PESEUX, pour date à convenir, villa indi-
viduelle 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: D 028-513507 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SAINT-BLAISE, bel appartement de style,
centre du village, 2 chambres, cuisine,
chambre de bain. Libre dès le 15.03.2006
ou date à convenir. Fr. 900.-.
Tél. 032 753 18 43. 028-513376

SAINT-BLAISE, studio meublé, rénové,
cuisine agencée, WC/douche. A proximité
des transports en commun. Libre de suite.
Tél. 032 753 40 60. 028-513493

TRAVERS, appartement de 4 pièces com-
plètement rénové, situation calme et enso-
leillée, à 5 minutes de la gare. Fr. 850.- +
charges. Dès le 01.05.2006.
Tél. 032 863 30 68 - tél. 079 337 98 04.

028-513244

URGENT! Local commercial 210 m2, bien
situé (Monruz, à côté Denner), accès facile.
Fr. 2000.-. tél. 079 471 52 63. 028-513361

VILLA MITOYENNE À PESEUX. Quar-
tier très calme, 51/2 pièces sur 3 niveaux,
salon et cuisine avec poutres apparentes,
cheminée de salon, 2 salles d’eau + WC
séparé, jardinets arborisés, 2 places de
parc. De suite ou à convenir. Fr. 2000.- +
Fr. 300.- charges forfaitaires. Ecrire sous
chiffre Z 028-513350 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
POUR LE 30 JUIN ou à convenir, suis-
sesse soixantaine, 100% à l’AI, intègre, sol-
vable, non fumeuse, cherche 2 pièces avec
balcon, 35 m2, dernier étage, calme. Maxi-
mum Fr. 800.- charges comprises. Neuchâ-
tel et environs. Possibilité de faire 2 heures
de repassage, raccommodage, cuisine par
jour. Nettoyage exclu. Tél. 078 831 75 15.

Animaux
À VENDRE, BERGERS BELGES Tervuren
et Groenendahl. Lignée travail/pedigré.
Tél. 021 906 96 59. 028-513495

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02.

014-129608

A vendre
BUREAU + BIBLIOTHÈQUE pour écolier.
Bas prix. Tél. 032 757 21 78. 028-512692

CARAVANE DETHLEFF NEW-LINE, très
bon état avec accessoires et auvent. Prix à
discuter. Tél. 032 753 69 72. 028-513337

CUISINE AGENCÉE COMPLÈTE et
stores électriques pour portes-fenêtres.
Pour cause de transformation. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 206 91 90. 028-513456

ÉCRAN PC 17”. Fr. 50.-, écran PC 19”.
Fr. 100.-. Tél. 076 567 18 50. 028-513183

LIT COMPLET 120 x 190 cm, merisier,
matelas + sommier neufs.
Tél. 032 835 36 84. 028-513184

PERCEUSE À COLONNE, très peu uti-
lisée, hauteur 60 cm, prix Fr. 70.- à discuter.
Tél. 032 926 09 49. 132-178542

POUSSETTE CHICCO avec sac de cou-
chage: Fr. 100.-, table de salon: Fr. 50.-.
Tél. 032 730 19 91. 028-513346

SALLE À MANGER HENRI II, bureau,
tableaux, disques, accordéon, longue vue
d’armée, Mondo, Silva anciens, chambre à
coucher. Tél. 032 846 26 00, le soir.

028-513344

SUPERBE OCCASION À SAISIR, spa-
cieux camping-car FFB Classic 680, moteur
Fiat Ducato 2,5l turbo diesel, 85 000 km,
mai 1995, équipé d’un GPS + antenne para-
bolique, confortable lit double + 2 cou-
chages simples. Valeur à neuf environ
Fr. 110 000.-, cédé à Fr. 34 800.-.
Tél. 079 446 31 20. 028-513071

TOUR BOIS AXMINSTER, 5 vitesses,
entrepointe 100 cm, état neuf. Fr. 1200.-.
Tél. 032 842 42 67. 028-512461

Rencontres
COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(38), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit aussi samedi
et dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-513422

SEUL(E) DEPUIS SI LONGTEMPS! En
2006, offrez-vous le Bonheur d’être à deux!
Tél. 032 913 19 20 et 032 725 01 37 ou
www.institut-ensemble.ch 132-177983

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 196-164672

Demandes
d’emploi
CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. + Fax 032 725 45 19.

028-513051

DAME cherche travail pour: ménage,
conciergerie, femme de chambre, Hôpital,
travaux manuels, (finition, repassage),
usine. Tél. 078 698 18 45, tél. 032 731 53 17.

028-513348

JEUNE FILLE 18 ANS, diplôme de com-
merce en juin 2006, cherche place d’ap-
prentissage dans cabinet médical pour for-
mation d’assistante médicale.
Tél. 032 914 50 87. 028-513293

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail,
expérience. Rénovation, transformation.
Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-178552

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de pein-
ture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510656

URGENT, DAME SOIGNEUSE, polyva-
lente, cherche emploi. Tél. 077 408 94 32.

028-513334

Offres
d’emploi
À TEMPS PARTIEL, mécanicien-auto
avec CFC pour entretiens et réparations
parc de véhicules. Tél. 079 414 93 11.

028-513063

CUISINIER RAFFINÉ, retraité et pas-
sionné par son métier, est cherché par res-
taurant gourmet centre ville pour rempla-
cements Tél. 079 434 86 13. 028-513106

CUISINIER, qualifié et motivé, capable de
seconder le chef. Neuchâtel.
Tél. 079 307 63 44. 028-513387

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée
et disponible à voyager, est cherchée par
famille avec enfants. Tél. 079 434 86 13.

028-513103

FAMILLE D’AGRICULTEURS cherche
un(e) apprenti(e) agricole pour août 2006.
Exploitation très bien mécanisée. Vie de
famille. Tél. 032 853 24 72. 028-513340

PERSONNE HABITANT quartier Foulets,
La Chaux-de-Fonds, pour garder + trajets
école enfant 5 ans les lundi + mardi
(journée) + mercredi matin.
Tél. 078 6 136 236. 132-178356

RECHERCHE GOUVERNANTE pour per-
sonne âgée en chaise roulante, 3-4 jours
par semaine jour et nuit, dès le premier
mars. Faire offre sous chiffre Q 028-513292
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

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

028-512354

MAZDA 626 2.0 Voyage, automatique,
beige métal. 75 200 km exp. 11.05.99, 4
pneus neufs jantes alu + climatisation,
computer bord, tempomat. Prix particulier
! Fr. 8500.- net. Tél. 079 413 36 20. 028-513471

MERCEDES 200 E DIESEL, année 1995,
expertisée. Fr. 7500.-. Garantie.
Tél. 079 695 15 14. 028-513296

TOYOTA STARLET 1300, exp. Fr. 1500.-
. Renault Espace TXE exp. 7 places
Fr. 1900.-. Tél. 032 863 20 66 079 -
Tél. 286 14 48. 028-513477

Divers
À REMETTRE Atelier, Magasin de Bijou-
terie au centre ville de Neuchâtel. E 028-
512959 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, prothèses den-
taires, réparation, nettoyage, restauration.
Devis gratuit. Tél. 079 304 09 79. 132-177865

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-162623

COURS SUR NEIGE de 2 heures organisé
le 18 février 06 par COD 106, Centre de for-
mation routière. Inscriptions:
tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

132-178517

DÉCLARATION D’IMPÔTS 2005. Faites
traiter votre déclaration avec compétence
et discrétion par ancien mandataire fiscal.
Tél. 032 926 83 66, dès 17h30. Région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. 028-512730

FOUILLES, TERRASSEMENT. Mini-
pelle, 3.5 T, béton armé.  Tél. 079 408 75 54.

132-178292

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-131245

MODELAGE D’ONGLES. La première
pose Fr. 100.-. Rue de l’Ecluse 12, Neuchâ-
tel. Tél. 078 837 92 46. 028-513442

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

SORTIE SUR CIRCUIT neige et glace le
18 février 06 organisée par COD 106, Centre
de formation routière. Inscriptions:
tél. 079 5000 106 ou www.cod106.ch

132-178519

ST-VALENTIN... Un cadeau d’exception!
Ecrivez-lui une magnifique lettre d’amour,
je vous aide! Tél. 078 773 05 24. 028-513425

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-510694

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

uand Hans-Rudolf
Merz a annoncé que
les comptes 2005 de
la Confédération se

soldaient par un déficit de 100
millions de francs au lieu des
1800 millions inscrits au bud-
get, le sang du personnel fédé-
ral n’a fait qu’un tour. «Nous
nous sommes fait pigeonner», se
sont-ils exclamés.

Les syndicats de la branche
n’ont en effet obtenu qu’une
gratification en lieu et place de
l’adaptation au renchérisse-
ment qu’ils réclamaient. Ils
soupçonnent le Conseil fédé-
ral d’avoir volontairement
qualifié la situation financière
de mauvaise pendant les négo-
ciations. Or, soulignent-ils, le
personnel fédéral a déjà con-
tribué au rééquilibrage du
budget avec une compression
significative des effectifs.

865 emplois supprimés
Amorcée durant l’exercice

2004 avec la disparition de 379
postes, la baisse des effectifs
s’est poursuivie l’an dernier
avec la suppression de 865 em-
plois. Fin 2005, la Confédéra-
tion comptait quelque 33.290
collaborateurs (équivalents
plein temps), mais ce chiffre
devrait passer sous la barre des
30.000 en 2010, car 4000 sup-
pressions d’emploi supplé-
mentaires sont prévues d’ici là.

Or, la pression sur les effec-
tifs et les salaires s’accompa-
gne d’une pression sur les con-
ditions de travail. La loi sur le
personnel de la Confédéra-
tion, qui a remplacé le statut
des fonctionnaires en 2002, est

en effet remise en cause par
une large partie de la droite.
«Il est presque impossible de procé-
derdansundélai raisonnableaux
restructurations nécessaires», af-
firme le conseiller national
Bruno Zuppiger (UDC/ZH).
Voilà pourquoi il a déposé fin
2004 une motion qui de-
mande au Conseil fédéral
d’aligner le droit du personnel
sur le code des obligations.

Les représentants du per-
sonnel comptaient sur le rejet
pur et simple de ce texte par le
gouvernement. «Uneréponsené-
gativeavaitétépréparéeen collabo-

ration avec le Département des fi-
nances, indique Fred Scholl, se-
crétaire général suppléant de
l’Association du personnel de
la Confédération. Elle s’ap-
puyaitsurl’entréeenvigueurily a
quatre ans d’une loi que tout le
monde qualifiait de moderne. Or,
cette réponse n’est pas sortie des ti-
roirs deHans-RudolfMerz».

Pour Fred Scholl, la preuve
est faite que le grand argentier,
patron du personnel fédéral,
n’est pas un partenaire social
fiable. La défiance est d’autant
plus forte que dans l’intervalle,
le chef du Département des fi-

nances a mis en branle une
vaste réforme de l’administra-
tion. Ce projet comporte un
chapitre sur le personnel qui
fixe comme objectif une sim-
plification des procédures. On
n’est pas très loin de la motion
Zuppiger.

Aux yeux de Fred Scholl, le
problème n’est pas tant le
transfert éventuel des normes
législatives dans une conven-
tion collective de travail que le
responsable du projet. «Cette
partie de la réforme de l’adminis-
tration a été confiée à Christoph
Blocher. Or, son objectifest de pou-

voir licencier le personnel dans les
trois mois en supprimant les possi-
bilités de recours actuelles.»

La résistance sera d’autant
plus forte qu’une autre tuile
menace le personnel fédéral:
une baisse des prestations du
2e pilier due à la réforme de la
caisse de pension Publica. La
coupe est pleine.

A l’avenir, les employés de la
Confédération ne se contente-
ront plus de descendre dans la
rue, comme en décembre. Ils
ne parlent pas encore de
grève, mais le tabou est en
train de tomber. /CIM

Une grève est envisagée
CONFÉDÉRATION Depuis la publication des comptes 2005, le personnel est amer. Il risque de
nouvelles déconvenues avec la réforme de l’administration. L’idée d’une grève fait son chemin

Fin 2005, la Confédération comptait quelque 33.000 collaborateurs, mais l’effectif devrait passer au-dessous de la barre
des 30.000 en 2010, car 4000 suppressions d’emploi supplémentaires sont prévues d’ici là. PHOTO KEYSTONE

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

L’indice des prix à la
c o n s o m m a t i o n
(IPC) est reparti à

zéro: la valeur 100 sera celle
de décembre 2005. S’il mar-
quait 99,8 fin janvier, c’est
que les soldes sur les vête-
ments et chaussures l’ont
tiré vers le bas. L’inflation
reste toutefois positive, à
1,3%, en moyenne annuelle.
Mais d’autres prix ont baissé.

Carburant et mazout
C’est le cas des articles

sport, ainsi que du chocolat
et de la charcuterie, contrai-
rement au reste de l’alimen-
tation. L’indice a également
augmenté dans les hôtels et
restaurants (haute saison en
montagne), ainsi que pour
les voitures, les vols de ligne,
les hôpitaux, les soins à do-
micile et l’assurance maladie
privée.

Le carburant a baissé de
0,5%, mais reste supérieur
de 16,5% au prix de janvier

2005. Même évolution pour
le mazout: –0,7% entre dé-
cembre et janvier, mais
+45,7% depuis un an.

A noter la stabilité des
prix depuis 1993: sur la base
d’un indice 100 cette année-
là, l’indice de janvier 2006
n’est que de 111,4 points.

Marchés diversifiés
Parallèlement à ces chif-

fres, l’Office fédéral de sta-
tistique (OFS) a présenté
hier la dernière révision de
l’IPC, à laquelle il procède
désormais tous les cinq ans.
«Il faut répondre à une de-
mande toujours plus exigeante,
en qualité comme en quantité»,
explique Felix Herzig, direc-
teur suppléant de l’OFS.

Les relevés de prix seront
ainsi affinés dans certains
secteurs. On notera l’évolu-
tion différente du diesel par
rapport à l’essence ou de la
téléphonie mobile et d’inter-
net par rapport au réseau
fixe. «On tient compte de la di-
versification des marchés», dit
Corinne Becker, responsable

des prix à l’OFS. Il faut éga-
lement suivre les modes de
consommation. Par exem-
ple, dans le domaine alimen-
taire, les choux de Bruxelles
ne seront plus recensés,
«remplacés» par les aubergi-
nes. Même chose pour les

friteuses ou les magnétosco-
pes. Mais on retiendra le
café en capsule ou les arti-
cles pour bébés.

Les relevés de prix feront
l’objet d’indices particuliers
dans 11 régions au lieu de 16
(on abandonne Bellinzone,

Zoug, Winterthour, Aarau et
Fribourg). Mais le calcul a
été fait avec et sans ces ré-
gions: les différences sont
minimes. Certains change-
ments répondent d’ailleurs à
un souci d’économies.

L’OFS va en outre tester,
cette année, les relevés
d’achat dans les grands ma-
gasins par données scan-
nées, provenant directement
des caisses enregistreuses.
Malgré quelques inconvé-
nients, ce sera plus efficace.
Mais les petites boulangeries
ou boucheries ne seront pas
ignorées pour autant.

Logement et énergie
Les changements apportés

au calcul de l’indice 2006 ne
sont pas fondamentaux, as-
sure Corinne Becker.

A l’image de la répartition
des dépenses par groupe,
qui reste relativement stable:
le logement et l’énergie
(25,2% des dépenses des mé-
nages) reste le poste le plus
cher, avec la santé (16,7%).
/FNU

Les soldes font baisser l’inflation
CONSOMMATION L’indice des prix était en recul en janvier grâce aux rabais sur les vêtements.

Cet instrument vient d’être révisé. Il intègre désormais l’évolution du «panier des ménages»

En janvier dernier, les soldes sur les vêtements ont eu un
effet bénéfique sur l’indice des prix à la consommation.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

D F A E

Dick Marty
remet

la compresse

Dick Marty déplore un
problème de gestion
des ressources hu-

maines au Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE). Le conseiller aux
Etats tessinois, qui a démis-
sionné de la commission de
recrutement des jeunes di-
plomates, estime que Miche-
line Calmy-Rey devrait y re-
médier.

La conseillère fédérale «de-
vrait s’occuperde cela au lieu de
faire des coups de communica-
tion», a déclaré le sénateur
dans la «Tribune de Genève»
et «24 Heures». Le radical
tessinois relève divers problè-
mes au sein du DFAE, notam-
ment une ambiance mitigée
entre les jeunes diplomates
ainsi que des différends sala-
riaux encore non réglés. En
outre, certains diplomates
«sont victimes d’une hiérarchie
rigide et stérilisante», ajoute le
Tessinois.

Procédé inadéquat
Revenant sur la contro-

verse liée au mode de recru-
tement des diplomates, Dick
Marty juge inadéquat le pro-
cédé employé cette année.
La commission avait sélec-
tionné 14 personnes, soit
huit hommes et quatre fem-
mes. Au nom de la parité
hommes-femmes, Micheline
Calmy-Rey avait relégué six
hommes pourtant jugés ap-
tes à la carrière diplomati-
que.

Cett dernière pose des
problèmes pour une femme
qui veut devenir mère de fa-
mille, souligne Dick Marty. Il
soutient que le DFAE ferait
donc mieux de chercher des
solutions en amont, pour at-
tirer plus de candidatures fé-
minines. «Recaler six hommes
n’a pas créé une seule diplomate
de plus», souligne-t-il. /ats

EN BREFZ
FRIBOURG � Dominique de
Buman contre-attaque. Prési-
dent de la caisse de pension
de la ville de Fribourg de
1991 à 2004, l’ancien syndic
Dominique de Buman a ré-
futé hier les conclusions du
rapport d’enquête de la com-
mission financière du législa-
tif communal, qui lui impu-
tait partiellement la respon-
sabilité de la débâcle de la
caisse. Il a qualifié cette pro-
cédure de mascarade et de
complot politique. Selon le
vice-président du PDC suisse,
ce rapport est truffé d’er-
reurs, de contre-vérités et de
silences significatifs. /ats

YVERDON � Requérant con-
damné à l’internement. Le tri-
bunal correctionnel d’Yver-
don-les-Bains a condamné
hier un requérant d’asile de
31 ans à une peine de trois
ans et demi de réclusion
pour lésions corporelles gra-
ves. La peine sera suspendue
et remplacée par une mesure
d’internement. En octobre
2004, ce Kazakh, qui venait
d’être débouté, avait poi-
gnardé une femme enceinte
et deux adolescents dans un
train en gare de Vallorbe. Les
juges ont notamment souli-
gné le «comportement intoléra-
ble» du condamné, empreint
de «sauvagerie» et de «bruta-
lité». /ats

Q
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Plusieurs dizaines de
milliers de musul-
mans, en colère con-

tre la publication des carica-
tures de Mahomet, ont en-
core manifesté, hier dans le
monde. Mais les appels à
l’apaisement ont semblé
faire baisser un peu la ten-
sion.

Les mêmes scènes se sont
encore produites de New
Delhi à Nairobi, du Caire à
Daccas: drapeaux danois
brûlés et slogans hostiles au
premier ministre danois An-
ders Fogh Rasmussen. L’am-
bassade de France à Téhéran
a été prise pour cible par des
manifestants. Toutes les vi-
tres de la façade du bâtiment
ont été brisées et un petit in-
cendie, vite maîtrisé, a éclaté
près du portail d’entrée.

Manipulations dénoncées
Pour la majorité des Da-

nois (58%), les chefs reli-
gieux musulmans au Dane-
mark sont responsables en
premier lieu de la propaga-
tion du conflit dans le
monde musulman, où ils
sont accusés d’avoir répandu
de fausses informations.

En visant les imams, les
Danois pensent notamment
à deux délégations, repré-
sentant 27 associations mu-
sulmanes du royaume, qui
s’étaient rendues en décem-
bre en Egypte et au Liban.
Elles avaient fait le voyage
pour obtenir un soutien à
leurs protestations et pour
décrire le climat d’islamo-
phobie ambiant au Dane-
mark.

Ces délégations sont accu-
sées par le gouvernement et
les médias d’avoir répandu de
fausses informations, comme

des photos insultantes qui
n’ont jamais été publiées ou
des rumeurs selon lesquelles
on brûle le Coran dans les
rues de Copenhague. «Une
partie essentielle de l’explication
de la crise diplomatique actuelle
est due au fait que certains pro-
pagent de fausses histoires sur le
Danemark», a dit hier Anders
Fogh Rasmussen dans une in-
terview.

«Des extrémistes religieux ex-
ploitent la situation en poursui-
vantleurpropreordredu jour(...)
Leurbutestdedéstabilisertoutela
région». /ats-afp-reuters

Des signes d’apaisement
CARICATURES De nombreuses manifestations de protestation ont eu lieu hier dans le monde,

mais sans faire de victimes. Des chefs religieux musulmans sont accusés de désinformation

Une manifestation musulmane hier à Vienne. Sur le panneau tenu par un protestataire: «Nous vivons avec Mahomet, nous
mourons pour Mahomet». PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement nigé-
rian a demandé hier
l’aide internationale

pour lutter contre la grippe
aviaire. Le directeur général
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a mis en
garde contre une propagation
dans les pays voisins et une
transmission à l’être humain.

Les Etats-Unis ont déjà pro-
mis 20 millions de dollars et un
laboratoire pour aider le Nigé-
ria. L’Union européenne (UE)
et la Chine ont aussi offert leur
soutien. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et l’Or-
ganisation pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) ont an-
noncé l’envoi de plusieurs ex-
perts. Au moins 100.000 volailles
sont déjà mortes au Nigéria.

Craintes en Suisse
Des oiseaux migrateurs ve-

nus du Nigéria sont attendus
d’ici trois semaines en Suisse.
L’Allemagne et les Pays-Bas ont
ordonné le confinement des
volailles dès le 1er mars. La
Suisse prendra une décision

prochainement. On en sait en-
core trop peu sur la propaga-
tion du risque de grippe aviaire
en Afrique, a indiqué hier Mar-
cel Falk, porte-parole de l’Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF).

Nous attendions de savoir
précisément de quelle souche
de virus il s’agit, a-t-il ajouté.
Les analyses de l’Organisation

internationale des épizooties
(OIE), une instance onu-
sienne, ont montré la présence
du virus H5N1, dangereux
pour l’homme.

Une décision sur un éven-
tuel confinement sera prise au
cours des deux semaines à ve-
nir, précise Marcel Falk. Pour
Christiane Bruschke, de l’OIE,

il est clair que les oiseaux mi-
grateurs ont été la principale
source de transmission du virus
aux poulets nigérians. C’est jus-
tement parce qu’il est incon-
trôlable chez les oiseaux sauva-
ges qu’il faut prendre des me-
sures chez ceux d’élevage, es-
time-t-elle.

Confinement envisagé
A l’inverse, Lukas Jenni, de

la Station ornithologique de
Sempach (LU), juge faible le
risque de transmission, même
si plusieurs centaines d’oiseaux
provenant du Nigéria vont s’ar-
rêter en Suisse pour nicher et
couver.

En outre, il y a trop de ques-
tions sans réponses à propos de
l’origine du virus H5N1 pour
exiger du Conseil fédéral une
décision de confinement.
Même écho chez l’ONG de pro-
tection des oiseaux d’eau Wet-
lands International, basée aux
Pays-Bas: selon elle, la cause de
l’épidémie au Nigéria réside
dans le trafic illégal de volaille
infectée. /ats-afp-reuters

La menace croît au Nigeria
GRIPPE AVIAIRE L’épidémie s’étend alors que l’aide internationale afflue.

L’arrivée prochaine des oiseaux migrateurs inquiète les autorités suisses

Un marchand de volailles sur le marché de Lagos, au Nige-
ria. Le danger provient de la promiscuité entre les humains
et les animaux. PHOTO KEYSTONE

K O S O V O

Un modéré
succède

à Rugova

Un leader modéré des
Kosovars albanais,
Fatmir Sejdiu (photo

keystone) a succédé hier au
charismatique président Ibra-
him Rugova. Décédé fin jan-
vier, ce dernier avait symbo-
lisé la volonté d’indépen-

dance du Kosovo, administré
par l’ONU. Candidat unique,
Fatmir Sejdiu, un professeur
de droit de 54 ans, a été élu au
troisième tour, n’ayant pas
réussi à obtenir aux deux pre-
miers, comme le prévoit la
constitution provisoire du Ko-
sovo, la majorité des deux-
tiers.

Formellement province
serbe, le Kosovo est administré
par l’ONU depuis 1999 après
des bombardements de
l’OTAN qui ont mis fin à la ré-
pression du régime de
l’homme fort de l’ex-Yougosla-
vie, Slobodan Milosevic, con-
tre les séparatistes albanais.

Fatmir Sejdiu, qui a tou-
jours été un fidèle allié de Ru-
gova, lui succède à un mo-
ment crucial alors que des né-
gociations sont en cours pour
définir un nouveau statut du
Kosovo. Comme l’écrasante
majorité des Kosovars alba-
nais, Fatmir Sejdiu est un fer-
vent partisan de l’indépen-
dance. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
GAZA � Revendication. Un
groupe palestinien inconnu
jusqu’à présent, les Brigades
al-Ahrar, a revendiqué hier
dans un communiqué l’enlè-
vement à Gaza d’un diplomate
égyptien. Il a sommé le Caire
de libérer dans les 48 heures
les détenus palestiniens en
Egypte. /ats-afp-reuters

TCHÉTCHÉNIE � Onze morts.
Une bataille rangée entre les
forces russes et des «rebelles»
encerclés depuis jeudi dans un
village de la région de Stavro-
pol, au nord de la Tchétché-
nie, s’est produite hier. Au
moins onze «rebelles» et six
policiers russes ont été tués, se-
lon les autorités de Moscou.
/ats-afp

RUSSIE � Invite au Hamas.
Un haut diplomate russe a dé-
claré hier que le Kremlin allait
exhorter le Hamas à reconnaî-
tre Israël lorsque ses dirigeants
se rendront à Moscou à l’invi-
tation du président Vladimir
Poutine. Alexandre Kalou-
gine, émissaire russe au Pro-
che-Orient, a déclaré que Mos-
cou allait tenter de convaincre
les dirigeants du groupe pales-
tinien de s’engager dans des
efforts de paix, a rapporté In-
terfax. /ap

I T A L I E

La campagne
est lancée

La dissolution aujour-
d’hui du parlement ita-
lien va donner le coup

d’envoi de la campagne offi-
cielle pour les élections législati-
ves des 9 et 10 avril. Le scrutin
pourrait marquer le retour de
la gauche après cinq années de
gouvernement dirigé par Silvio
Berlusconi.

Les derniers sondages crédi-
tent la coalition de gauche, em-
menée par l’ancien président de
la Commission européenne Ro-
mano Prodi, d’environ cinq
points d’avance sur l’alliance de
droite conduite par Silvio Ber-
lusconi.

Ce dernier a tout de même
réussi en quelques semaines à ré-
duire un écart qui le reléguait à
une dizaine de points de la gau-
che dans les intentions de vote.

Certains voient dans ce resser-
rement les effets de l’intense
campagne médiatique lancée
par le président du Conseil. Sil-
vio Berlusconi multiplie depuis
le début de l’année les interven-
tions à la radio, sur les chaînes
de télévision ou dans les jour-
naux, que sa famille contrôle en
majorité, pour défendre le bilan
de son gouvernement. /ats-reu-
ters

La publication des cari-
catures de Mahomet
en vue d’illustrer des

articles sur la polémique ini-
tiée par un journal danois est
déontologiquement cor-
recte, selon une prise de po-
sition du Conseil suisse de la
presse publiée hier. L’auto-
rité morale des journalistes a
estimé qu’il était légitime de

les utiliser dans des comptes-
rendus sur cette controverse
mondiale.

Pour la présidence du Con-
seil suisse de la presse, «il est
peu satisfaisant pour la clarté de
la communication de décrire un
débat de cette ampleur sans four-
nirdes exemplesdesdessinsmis en
cause». Il en conclut qu’il n’y a
donc rien à reprocher aux

journaux suisses qui ont pu-
blié une ou plusieurs des cari-
catures litigieuses.

Par contre, le Conseil va se
saisir prochainement de la
question de fond: quelles sont
les limites à la liberté d’ex-
pression et à la liberté artisti-
que posées par la déontologie
dans le cas des caricatures?
/ap

Déontologiquement correcte
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�
SMI

7861.5

-0.15%

�
Dow Jones

10919.0

+0.32%

�
Euro/CHF

1.5545

-0.12%

�
Dollar/CHF

1.3073

+0.63%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +23.3% 
UMS P +13.8% 
Berg. Engelberg +7.6% 
Esmertec N +5.2% 
Atel N +4.6% 
Edipresse P +3.9% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -5.8% 
Golay Buchel BP -5.4% 
Biomarin Pharma -5.2% 
Accu Oerlikon N -4.9% 
Golay Buchel P -3.9% 
BT&T Timelife -3.8% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage
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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 . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.70
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.48 3.47
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.14 4.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 1.56

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

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

10/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7861.57 7873.61 7901.34 5820.02
Swiss Performance Index 5973.56 5979.71 5994.74 4370.44
Dow Jones (New York) 10919.05 10883.35 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2261.88 2255.87 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3695.63 3726.81 3745.14 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5701.47 5743.68 5760.63 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5764.10 5808.80 5808.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4910.82 4955.74 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16257.83 16439.67 16777.37 10770.58

SMI 10/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.05 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.35 76.35 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.20 80.95 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 83.25 82.60 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.15 19.75 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.85 77.85 78.65 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 921.50 921.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 98.25 98.50 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 104.70 104.70 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.55 40.60 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 81.50 80.80 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 380.50 379.50 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.75 296.00 324.00 220.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.40 70.80 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.30 57.40 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 191.90 194.20 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 970.00 979.00 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219.00 1217.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.25 43.25 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 213.00 209.30 214.50 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 242.40 241.50 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.40 94.20 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 402.50 402.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 182.00 177.90 194.50 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.30 150.80 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.80 139.50 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 295.75 297.00 299.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 116.50 117.30 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.55 25.45 26.20 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.95 54.45 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 124.00 122.40 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.50 89.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 525.00 505.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 127.50 123.00 128.80 99.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1179.00 1172.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 499.75 505.00 507.00 314.52
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1325.00 1315.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 295.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.00 53.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.10 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.30 66.90 67.15 39.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 58.45 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 385.00 385.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 475.00 475.00 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 91.00 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 325.00 321.75 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.00 314.75 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 252.50 249.40 259.75 135.10
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.16 2.95 1.63

10/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.61 72.12 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.86 31.07 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.87 71.82 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.00 53.04 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.48 27.13 27.39 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.08 37.45 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.53 72.01 72.75 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.75 68.45 69.60 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 56.61 56.90 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.89 45.79 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.16 41.00 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.79 31.21 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 40.69 40.20 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.43 59.92 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.36 13.28 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.28 32.92 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.87 22.14 37.77 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.91 14.70 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.51 31.60 32.48 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.33 80.40 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.29 21.00 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 58.39 58.55 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.33 36.30 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.69 26.66 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.93 57.71 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.68 26.34 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.70 59.62 60.15 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.32 18.35 19.00 16.11

10/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.54 24.54 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.37 13.34 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.89 6.95 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.13 43.16 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.92 11.96 12.01 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.94 132.16 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.84 27.98 28.57 18.64
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.36 34.35 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.67 38.78 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.23 47.95 48.70 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 89.90 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.15 90.55 90.65 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.50 13.58 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.25 93.14 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.50 26.70 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.57 18.85 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.55 28.52 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.43 30.27 30.36 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.41 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.40 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.49 13.60 13.82 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.30 75.50 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.34 42.96 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.19 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.42 27.75 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.80 11.77 12.11 10.54
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.20 26.39 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.50 56.00 56.05 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.55 75.50 79.30 57.25
Schneider Electric . . . . . . 84.60 84.20 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.46 75.94 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 111.10 112.20 112.70 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.94 12.80 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.40 219.20 232.60 168.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.85 59.35 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.80 26.36 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.25 120.00 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.55 81.00
Cont. Eq. Europe 145.50 143.60
Cont. Eq. N-Am. 215.45 215.80
Cont. Eq. Tiger 68.40 68.05
Count. Eq. Austria 210.40 207.70
Count. Eq. Euroland 128.90 127.25
Count. Eq. GB 197.70 194.75
Count. Eq. Japan 8418.00 8533.00
Switzerland 321.60 320.05
Sm&M. Caps Eur. 140.10 138.49
Sm&M. Caps NAm. 148.05 148.45
Sm&M. Caps Jap. 23139.00 23600.00
Sm&M. Caps Sw. 308.05 306.50
Eq. Value Switzer. 149.35 148.80
Sector Communic. 172.93 172.46
Sector Energy 681.73 687.76
Sector Finance 526.98 523.26
Sect. Health Care 460.07 458.03
Sector Leisure 291.62 290.10
Sector Technology 168.36 168.72
Equity Intl 168.80 167.75
Emerging Markets 177.45 176.20
Gold 894.95 873.85
Life Cycle 2015 116.30 115.70
Life Cycle 2020 121.70 120.95
Life Cycle 2025 126.10 125.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.70 105.75
Bond Corp EUR 105.25 105.25
Bond Corp USD 101.10 101.00
Bond Conver. Intl 115.55 114.75
Bond Sfr 94.30 94.35
Bond Intl 97.35 97.15
Med-Ter Bd CHF B 105.87 105.89
Med-Ter Bd EUR B 110.54 110.50
Med-Ter Bd USD B 113.78 113.80
Bond Inv. AUD B 134.35 134.03
Bond Inv. CAD B 137.93 137.83
Bond Inv. CHF B 113.01 113.03
Bond Inv. EUR B 71.94 71.85
Bond Inv. GBP B 73.77 73.44
Bond Inv. JPY B 11608.00 11608.00
Bond Inv. USD B 118.12 118.06
Bond Inv. Intl B 110.90 110.57
Bd Opp. EUR 102.95 102.95
Bd Opp. H CHF 98.70 98.70
MM Fund AUD 175.34 175.34
MM Fund CAD 170.20 170.20
MM Fund CHF 142.15 142.15
MM Fund EUR 95.12 95.12
MM Fund GBP 113.22 113.22
MM Fund USD 174.33 174.33
Ifca 329.00 331.00

dern. préc. 
Green Invest 130.10 128.80
Ptf Income A 117.52 117.44
Ptf Income B 124.05 123.97
Ptf Yield A 145.22 144.91
Ptf Yield B 151.31 150.99
Ptf Yield A EUR 104.05 103.84
Ptf Yield B EUR 111.27 111.05
Ptf Balanced A 175.01 174.35
Ptf Balanced B 180.33 179.65
Ptf Bal. A EUR 105.82 105.46
Ptf Bal. B EUR 110.31 109.93
Ptf GI Bal. A 175.75 174.76
Ptf GI Bal. B 177.88 176.87
Ptf Growth A 226.98 225.82
Ptf Growth B 230.54 229.35
Ptf Growth A EUR 101.00 100.52
Ptf Growth B EUR 103.75 103.26
Ptf Equity A 279.45 277.44
Ptf Equity B 280.66 278.65
Ptf GI Eq. A EUR 107.72 106.81
Ptf GI Eq. B EUR 107.72 106.81
Valca 323.10 321.30
LPP Profil 3 141.90 141.75
LPP Univ. 3 136.50 136.30
LPP Divers. 3 160.30 159.90
LPP Oeko 3 118.40 117.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5349 1.5735 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2785 1.3085 1.256 1.346 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2436 2.3046 2.19 2.35 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1157 1.1397 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0905 1.1195 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9479 0.9759 0.915 1.015 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0059 19.4859 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5608 21.0808 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 547.65 550.65 9.25 9.45 1034 1044.0
Kg/CHF ..... 22914 23164.0 387.2 397.2 43340 43840.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23250 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 78.80
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LA BOURSEZ

La croissance de l’éco-
nomie suisse devrait se
poursuivre durant les

trois à six prochains mois, es-
time le KOF, l’institut de re-
cherches conjoncturelles de
l’EPFZ. La reprise a gagné en
vigueur au 4e trimestre 2005
dans tous les secteurs.

De nombreux indicateurs
laissent penser que l’actuelle
prévision de croissance du
produit intérieur brut de 1,5%
pour 2006 pourrait bien de-
voir être revue à la hausse ce
printemps, a précisé hier à Zu-
rich Jan-Egbert Sturm, le nou-
veau directeur du KOF. Mais le
successeur de Bernd Schips a
fait preuve d’une plus grande
retenue en ce qui concerne le
taux de chômage.

Evolution d’ensemble
Même si les taux d’occupa-

tion devraient progresser, leur
effet sur le taux de chômage
dépendra aussi de l’ampleur
du flux de main-d’œuvre
étrangère spécialisée.

Reste que dans sa dernière
enquête menée en janvier au-
près de 7800 sociétés, le KOF
signale une évolution favora-
ble pour l’ensemble des sec-
teurs économiques. Au cours
du dernier trimestre, l’indus-

trie a continué de présenter
un accroissement de sa pro-
duction, couplé à une exploi-
tation accrue des capacités dis-
ponibles.

Phénomène nouveau pour
le secteur, la différence entre
les entreprises orientées vers le
marché intérieur et celles
tournées vers l’exportation
s’est réduite. Les premières
ont ainsi jugé de manière net-

tement plus favorable l’évolu-
tion de leurs affaires.

Et le KOF attend un impact
de cette situation en matière
d’emploi. Certes, les effectifs
dans l’industrie ne devraient
pas encore augmenter, mais
les jugements positifs quant à
la marche future des affaires
devraient limiter les suppres-
sions d’emplois durant le se-
mestre en cours. L’embellie

s’est aussi faite ressentir dans
les services. Ainsi les restau-
rants sont parvenus à stabiliser
leur chiffre d’affaires durant le
4e trimestre 2005. Ils ont ainsi
soutenu l’ensemble de la bran-
che, les établissements hôte-
liers ayant de leur côté pu ac-
croître leurs revenus depuis
plus d’un an.

Indice de globalisation
L’institut zurichois a égale-

ment présenté un nouvel in-
dice, mesurant le degré d’inté-
gration à l’économie globale
de 123 pays. La Suisse se classe
au 9e rang. Les Etats-Unis, la
Suède et le Canada se hissent
sur les trois plus hautes mar-
ches du podium. Suivent le
Royaume-Uni, le Luxem-
bourg, l’Autriche, la France et
l’Australie.

L’indice de globalisation du
KOF prend en compte les di-
mensions sociale, économique
et politique de la mondialisa-
tion. Le classement dévoilé
hier se base sur des chiffres de
2003.

En ne considérant que les
aspects économiques de la glo-
balisation, la Suisse pointe en
7e position. Le Luxembourg
arrive en tête, devant Hong
Kong et l’Irlande. /ats

L’emploi peine à suivre
CONJONCTURE La croissance économique devrait se renforcer au cours
du premier semestre 2006. Mais le chômage ne diminuera pas forcément

Depuis plus d’un an, les établissements hôteliers ont vu
repartir leur chiffre d’affaires à la hausse. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VOLKSWAGEN � Restructura-
tion en vue. Le constructeur
automobile Volkswagen a an-
noncé hier qu’il envisage de
supprimer jusqu’à 20.000 em-
plois d’ici 2009 dans le cadre
d’un plan de restructuration
destiné à réduire les coûts et
augmenter les bénéfices. L’an-
nonce est intervenue alors que
le constructeur dévoilait le
même jour un bénéfice après
impôts pour 2005 d’1,1 mil-
liard de dollars, en hausse de
61% par rapport à l’année pré-
cédente. /ap

ÉTATS-UNIS � Déficit com-
mercial record. Le déficit com-
mercial américain a augmenté
de 17,5% l’an dernier pour at-
teindre le montant historique
de 725,76 milliards de dollars
(942,8 milliards de francs).
/ats-reuters

SIP � Rachetée. Le groupe
StarragHeckert, à Rorscha-
cherberg (SG), a racheté l’en-
treprise de machines-outils
SIP (Société d’instruments de
physique), en faillite. Le nou-
veau propriétaire s’est engagé
hier à relancer cette société
qui avait longtemps été le fleu-
ron de l’industrie genevoise.
/ats

UNAXIS � Recul. Unaxis (ex-
Oerlikon-Bührle) a vu son
chiffre d’affaires se contracter
de 13% en 2005 par rapport à
2004, à 1,6 milliard de francs.
Les entrées de commandes
du groupe technologique
schwytzois ont également re-
culé sur un an, de 18% à 1,46
milliard. /ats

D epuis 15 jours, grâce
au conseiller fédéral
Leuenberger, la

Suisse se méfie des particules
fines. On aurait pu parler
de pollution de l’air, terme
générique utilisé jusqu’ici,
ou de smoghivernal, utilisé
lui dans les années 1960,
mais non, l’ennemi ce sont
les particules fines.
Dans particules il y a le con-
cept petit, invisible, mysté-
rieux etdangereux. Une par-
ticule en physique ressemble
au microbe, à la bactérie,
au virus enmatière biologi-
que. Alors soit, mais veut-on
lutter contre toutes les parti-
cules fines?Que nenni, il
s’agit d’abordde créer l’an-
goisse, de ciblerdes ennemis,
brefde faire une politique.
Les ennemis: les moteurs die-
sel, les chauffages à bois,
l’industrie polluante. Tous
représententmoins de 5%
d’utilisation dans leur caté-
gorie. Il y a dix ans , on dé-
nonçait l’émission de parti-
cules fines et cancérigènes
émises par les trains.. On
n’en parle plus désormais.
La pollution de l’air, de
l’eau ou de la terre est une
chose trop sérieuse pour
qu’on la réduise à des ac-
tions demarketinget à des
opérations destinées à se
donner bonne conscience,
comme le 80 km/h sur les
autoroutes . /ARi

Par Adolphe Ribordy

Particules

BLOC-NOTES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Employeur
cherche de suite ou à convenir

IMPACT
Votre profil

• Vous êtes actif dans le domaine des
ressources humaines.

• Votre entreprise a un poste à repourvoir.
• Vous souhaitez que votre annonce de

recrutement bénéficie d’un impact
maximal.

• Vous publiez votre annonce dans
L’Express, L’Impartial, DUO ou 4x4plus.

Nous offrons
• Une nouvelle et avantageuse tarification

couleur.

Intéressé?
Contactez nous sans attendre, nous vous
renseignons volontiers !

Rue St-Maurice 4 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 42 Tél. 032 910 20 50
neuchatel@publicitas.ch lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Vos tâches
• Assurer l’entretien des machines de

production, notamment dans le 
dépannage électrique, électronique 
et des programmes.

• Prendre en charge l’évolution ainsi
que le développement de nouveaux
équipements.

• Assumer le support technique dans
la réalisation de nouveaux projets.

Votre profil
• Technicien ET en électrotechnique

et/ou en automation.
• Expérience confirmée dans les

machines de production.

• Personnalité consciencieuse et 
rigoureuse sachant travailler de 
manière indépendante et en équipe.

• Connaissance des langages de 
programmation un atout.

• Connaissance de l’allemand 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. Vous
pouvez aussi lui téléphoner, il vous
renseignera volontiers.

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 Entretien Electrotechnique, nous sommes à la recherche d'un

Automaticien / Electronicien 
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-777273/DUO

Vos tâches
Vous assurez le perfectionnement de
notre clientèle horlogère travaillant sur des
produits ETA en Suisse et à l’étranger en
français, italien et anglais. De plus, vous
élaborez le matériel didactique, remis lors
des cours, ainsi que les présentations
informatisées (Powerpoint) et vous vous
chargez de l’envoi de la documentation
aux différents organes de formation. En
outre, vous assurez le rôle de guide lors
de visites d’entreprise et maintenez les
contacts pédagogiques avec les divers
centres techniques et les écoles d’horlo-
gerie.

Votre profil
Vous avez achevé une formation d’horlo-
ger ou d’instructeur, mettez du cœur à la
transmission de votre savoir à autrui et
possédez les compétences adéquates en
matière d’enseignement. D’esprit ouvert et
flexible, vous savez motiver votre entoura-
ge avec doigté et vous vous distinguez de
par votre excellente présentation ainsi que
par votre très bonne maîtrise orale et écrite
du français, de l’italien et de l’anglais.

Nous vous offrons
Au sein d’une équipe dynamique, une
tâche intéressante et variée liée à des
produits fascinants. Une infrastructure
moderne, un climat de travail agréable et
des conditions d’engagement attrayantes.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candida-
ture complet à Karin Glauser. Elle vous
renseignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance

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

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 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 site de Grenchen, nous vous offrons, au sein de notre Centre de formation clients de la Business Unit Marketing &
Ventes, un poste d’ 

Instructeur
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
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Vos tâches
Vous êtes responsable de la mise en
place d’un système de planification 
de la qualité sur la base du «Advanced 
Product Quality Planning». En collabora-
tion avec les spécialistes des différentes
Business Units, vous introduisez et main-
tenez des méthodes et outils de travail
pour assurer la qualité de nos produits
par la maîtrise des processus de fabrica-
tion. De plus, vous assurez, pour toute
l’entreprise, la coordination des procédés
statistiques des contrôles réalisés en 
production ainsi que les activités métro-
logiques, et organisez les formations 
spécifiques correspondantes.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation

d’ingénieur en électrotechnique et/ou
microtechnique et possédez des 
connaissances relatives à l’économie
d’entreprise. Votre personnalité est
caractérisée par une grande force de
conviction et de bonnes aptitudes à
communiquer. Le français et l’allemand
(oral/écrit) sont indispensables pour
cette fonction, des connaissances 
en anglais sont souhaitées.

Nous vous offrons
Une activité passionnante et complexe
qui vous laisse une grande marge de
manoeuvre au niveau de l'organisation 
et de l’initiative personnelle. Nous vous
offrons des conditions d’engagement
attrayantes correspondant à la respon-
sabilité et aux tâches demandées.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candida-
ture complet à Karin Glauser. Elle vous 
renseignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance.

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

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

Pour notre site de Grenchen, nous vous offrons, au sein de l'unité de service Quality Management, un poste de 

Responsable Quality Engineering 
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
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Nous sommes une société spécialisée dans l’étam-
page pour l’industrie horlogère haut de gamme et
recherchons

●● un adjoint au responsable de l’atelier
mécanique
Vos tâches principales seront:
– établissement du planning des outillages;
– gestion du personnel du département;
– mise en place et suivi des procédures;
– gestion des stocks;
– suivi des sous-traitants;

●● un jeune ingénieur HES en mécanique
pour occuper une fonction de chef de projets;

●● un jeune polymécanicien
que nous souhaitons former au réglage de presses;

●● un aide mécanicien ou un opérateur
dynamique
pour des travaux d’affûtage;

●● une contrôleuse
sachant utiliser des appareils de mesure et lire un
plan.

Pour tous ces postes: entrée en fonction immédiate ou
à convenir
Offre de services écrite et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE

Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont

Tél. 032 424 42 00
014-132216
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

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

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

INGÉNIEUR EN RECHERCHE
«SYSTÈMES»
Votre mission:
• Formation et expertise techniques à l'attention des autres

groupes au sein d'Etel. Projets de recherche dans le dom-
aine des régulateurs avancés et du contrôle de systèmes
d'entraînement. Traitement mathématique de données
de mesure. Analyse et développement de concepts inno-
vants, suivi de projets dans les écoles d'ingénieurs.

Profil souhaité:
• Ingénieur en électricité ou en microtechnique EPF, vous

avez de très bonnes connaissances dans le domaine de
la régulation linéaire et digitale ainsi que des systèmes
mécaniques. Vous connaissez également le fonctionne-
ment et le contrôle des moteurs électriques, les langages
de programmation MATLAB, C /C++ et si possible
Assembleur ainsi que les outils MS Office. Vous maîtrisez
le français ainsi que l'anglais. Vous savez faire preuve
d'un esprit inventif et d'un bon sens de l'analyse.

Ce poste vous intéresse, envoyez nous votre
dossier de candidature à:

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement
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LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

128-700258/DUO

Pour la Conduite de l’exploitation Région Romandie, nous recherchons 
des

Opérateurs/trices
du trafic ferroviaire

Après une formation spécifique d’une année, vous serez chargé/e de 
veiller en permanence au bon déroulement et à la sécurité du trafic 
ferroviaire. Depuis un poste d’aiguillage central, vous dirigerez et 
contrôlerez les mouvements ferroviaires et les manœuvres à l’aide de 
moyens techniques modernes.

Vous disposez d’un certificat d’une école supérieure de commerce, 
d’une maturité ou d’un CFC (niveau employé/e de commerce) reconnu 
par l’OFFT ou d’une autre formation équivalente. Vous jouissez d’une 
bonne santé et d’une bonne résistance au stress, avez de bonnes con-
naissances d’une deuxième langue nationale et appréciez de travailler 
en équipe. Les horaires irréguliers et le travail le week-end font partie 
de la réalité professionnelle de l’opérateur/trice du trafic ferroviaire dès 
le début de la formation. Âge maximum idéal: 30 ans.

Montez à bord! Nous vous offrons une activité intéressante et variée, 
un salaire qui répond aux conditions actuelles, de bonnes prestations 
sociales ainsi que tous les avantages d’une grande entreprise.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec MM. Cédric Blondel,
tél. +41 (0) 51 224 26 55 ou Daniel Mollard, tél. +41 (0) 51 224 27 32. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature 
d’ici au 28 février 2006. CFF, Infrastructure Personnel Service Center, 
Place de la Gare 5A, 1003 Lausanne. Réf: 54425

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des prestations 
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

133-701147/ROC

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

Pour compléter notre département de la production, nous
recrutons pour notre société  se trouvant dans le canton
de Neuchâtel en Suisse Romande un (une) :

Assistant (e) d’exploitation
sur une station de

traitement des eaux (H/F)
Possédant un CFC de laborant ou de galvanoplaste, le (la)
titulaire de ce poste devra être doté(e) d'une expérience
confirmée dans la technologie et/ou industrie chimique.
Il (elle) sera chargé(e) de veiller au bon déroulement
des processus chimiques en fabrication par le biais
d'installations modernes et commandées en grande
partie par ordinateur. Il (elle) devra également veiller à ce
que les directives de sécurité et de protection de
l'environnement soient scrupuleusement respectées. Il
(elle) sera entre autre chargé(e) de traiter les solutions
usagées utilisées en fabrication, d'entretenir la fabrication
des eaux déminéralisées et osmosées, et de la recharge
des bains (nettoyage, régénérations et contrôles des
résines).

Il s'agit d'un poste qui requiert un très grand sens des
responsabilités car toute la production dépend du bon
fonctionnement de la station de traitement des eaux.
Autonomie, rigueur, proactivité, ponctualité, initiatives
sont les qualités indispensables qui permettront d'occuper
ce poste avec succès. La maîtrise de l'informatique et de
la langue française (orale et écrite) est essentielle. La
pratique de l'allemand et de l'anglais serait un atout
supplémentaire.

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

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

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch 028-513335/4x4plus

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

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

Agent de méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se
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Entreprise horlogère
Case postale 47, 2340 Le Noirmont

recherche pour renforcer son équipe

Emboîteuse-emboîteur
Poseurs-poseuses aiguilles

avec expérience.

Tél. 032 953 18 88.
014-132094

Le Centre social protestant recherche

Un/une secrétaire à 50%-60%
Activité principale
✓ Etre responsable de la comptabilité et de la gestion

financière des dossiers d'aide sociale des réfugiés

Compétences requises
✓ Formation CFC ou jugée équivalente
✓ Solide expérience/connaissance en comptabilité
✓ Sens des responsabilités et de l'organisation
✓ Capacité à travailler en équipe
✓ La maîtrise du logiciel SACSO serait un atout majeur

Nous offrons la possibilité de travailler
✓ Dans une institution reconnue depuis 40 ans.
✓ Au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
✓ Avec des possibilités de formation continue
✓ Salaire et prestations sociales: selon les barèmes de

l'Eglise réf. év. Neuchâteloise (EREN) 

Entrée en fonction: 1er juillet 2006 ou à convenir

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu'au 28
février à :
Direction du CSP - Rue des Parcs 11 - 2000 Neuchâtel
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Entreprise dynamique à l’est de Neuchâtel, active sur le
plan international, offre poste à temps complet à

Assistant(e) de direction
trilingue

Français/anglais/allemand
Pour ce poste, nous cherchons une personne souple
d’esprit et consciencieuse, sachant travailler de manière
indépendante et ayant un contact facile avec notre
clientèle internationale et nos fournisseurs.

Tâches principales:
● Elaboration d’offres et confirmations de commandes de

façon autonome
● Préparation des ordres de fabrications internes
● Correspondance en anglais et allemand
● Contacts avec la clientèle internationale pour les offres

Vous êtes âgé(e) de 35 ans ou plus, de langue maternelle
allemande, vous avez des connaissances approfondies des
deux autres langues (anglais niveau Proficiency) et vous
êtes à l’aise dans un bureau moderne informatisé
(Windows, Word, Excel).

Entrée en fonctions: dès que possible.

Domiciliée dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y
élire domicile.

Si vous correspondez à ces critères et qu’un emploi
stable à responsabilités évolutives vous intéresse,
envoyez votre offre manuscrite accompagnée d’une
photo et des documents usuels sous chiffres
D 028-512509, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-512509

Nous sommes une Société établie au Locle depuis
1868 et mondialement connue pour la création, la
fabrication et la vente de monnaies, médailles,
insignes et tous emblèmes gravés, estampés et
terminés par le moyen d’une gamme variée de
procédés.
Nous sommes à la recherche d’un

Responsable
outillage et mécanique
Votre profil:
– CFC mécanicien de précision ou faiseur

d’étampes.
– Rompu aux nouvelles technologies CAO, CFAO,

CNC et électro-érosion.
– Pragmatique et homme de terrain.
– Avoir exercé à un poste de responsabilité (min.

5 ans).
– Sachant gérer, processus, délais, qualité et res-

sources.
– Entreprenant, organisé et pouvant nous amener

aux buts fixés.
– Ouvert aux nouvelles technologies et demandes.

Nous offrons:
– Salaire en rapport du poste.
– Ambiance de travail agréable.
– Avantages sociaux.
– Participation au développement du département.

Les candidatures avec dossier, lettre de postulation
manuscrite, références et prétentions de salaire
doivent être adressées à:
Faude & Huguenin SA, Ressources Humaines
Case postale 496, 2400 Le Locle.
Toutes les candidatures seront traitées avec grande
discrétion.

132-178539/DUO

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS UNE

NURSE REMPLAÇANTE
VOUS POSSÉDEZ UN DIPLÔME
D’ÉDUCATRICE DE LA PETITE
ENFANCE OU ÉQUIVALENT ET
UN REMPLACEMENT DE LONGUE
ET COURTE DURÉE VOUS INTÉRESSE.
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE RECEVOIR VOTRE
DOSSIER À:

C R È C H E  A U  PAY S  I M A G I N A I R E
RUE JACOB-BRANDT 1A, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

13
2-

17
84

48
/D

U
O

Êtes-vous «expert» d‘ordinateurs?
Devenez vendeur(euse) multimédias!

Vous connaissez les secrets des PC et de leur 
confi guration, de l‘installation des logiciels,
de la connectivité, et vous vous intéressez à

l‘électronique de divertissement.

Vous êtes un(e) excellent(e) vendeur(euse) et savez 
convaincre, vous êtes en possession d‘un CFC de vente ou 

similaire, alors vous êtes peut-être notre prochain(aine)

Vendeur(euse) multimédias
chez Fust, région de Neuchâtel

une entreprise dynamique qui vous offre:

✓ un revenu au-dessus de la moyenne

✓ un emploi sûr dans votre région

✓ une grande part de responsabilité personnelle

✓ possibilité de devenir responsable de succursale
   ou chef des ventes régional

Nous avons éveillé votre curiosité?
Alors nous serions heureux de répondre à vos questions et 
de vous renseigner en détails. Le plus simple est de nous 

faire signe par courrier à l‘adresse:
Monsieur De Gasparo, Fust ing. dipl. S.A., Fleur de Lys 26, 

2074 Marin, e-mail: jm.degasparo@fust.ch

143-792793/DUO

met au concours un poste

d’animateur(trice) à 100%
Compétences:
● Intérêt marqué pour la personne âgée.
● Capacité de travail en équipe.
● Diplôme AVDEMS ou formation jugée équiva-

lente.
● Permis de conduire obligatoire.
Traitement: selon classification ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er mai 2006 ou date à convenir.
Renseignements: M. Joël Descharne, animateur
responsable, tél. 032 967 01 11.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur offre
d’emploi, avec les documents usuels, jusqu’au
15 mars 2006 à:

Direction du Home médicalisé La Sombaille
22-Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Entreprise installée à La Chaux-de-Fonds,
spécialisée dans le domaine de l’horlogerie
haute gamme

cherche à engager pour compléter son équipe:

Un électroplaste qualifié
avec expérience

pour un poste à 100%
Motivé, sérieux, consciencieux, avec l’envie de
s’investir.
Ecrire sous chiffres O 132-178557 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-178557

Nous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager un(e) 

opérateur(trice)
en horlogerie

Profil souhaité:

• CFC de régleur(se) ou personne bénéficiant d'une expérience
d'au moins deux ans dans un atelier de chronométrie 

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, polyvalente, autonome et rapide

• Esprit d'initiative

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS
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C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Assistant(e) Qualité
qui dépendra directement du responsable Qualité.

Vous serez responsable des principales tâches suivantes:
• Gestion du système de documentation ISO9001 et ISO14001
• Suivi du processus des retours clients
• Support administratif au responsable Qualité et au responsable Environnement, Santé et Sécurité.

Votre rôle sera de tenir à jour et faire appliquer les procédures qualité. Vous aurez des contacts aussi
bien avec nos clients internationaux qu'avec les collaborateurs à tous les niveaux.

Vous êtes titulaire d'un CFC de commerce ou titre équivalent. Vous avez une expérience dans la gestion
des documents de 2 ans minimum. Vous êtes autonome, organisé(e) et précis(e) dans votre travail.
Vous maitrisez parfaitement le français et l'anglais. L'allemand et des connaissances des logiciels de
gestion des documents comme Sharepoint seraient un avantage.

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à:

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, 032 720 50 70

028-513064/DUO

Faculté des lettres et sciences humaines 

Un poste complet de

Professeur-e assistant-e en
ethnologie/anthropologie
est mis au concours par la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université
de Neuchâtel (Suisse).

Description du poste: La durée de nomination est de 4 ans, avec prolongation
possible de 2 ans. La personne titulaire sera appelée à assurer ses activités
auprès de l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Neuchâtel.

Exigences: titre de doctorat, expérience de la recherche et de l'enseignement
dans le domaine concerné.

Entrée en fonction: 1er février 2007 ou date à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: 30 avril 2006. Ce délai peut être prolongé.
L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé com-
prenant les activités d'enseignement et de recherche, des copies des titres obte-
nus, d'une liste de publications (prière de ne pas les envoyer pour le moment),
d'une vision scientifique et de trois lettres de recommandations.

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par courrier postal et fournir
une version électronique à la présidente du comité de recrutement, Mme Ellen
Hertz, professeure, Institut d'ethnologie, 2-4 Saint Nicolas, CH-2000 Neuchâtel
(tél. + 41 32 718 17 17). ellen.hertz@unine.ch . Même adresse pour les deman-
des de renseignements.

Pour plus de détails, visitez notre site http://www2.unine.ch/lettres, puis onglet
«emploi».

028-513069/DUO

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines
de la technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou de formation équivalente.
• Très bonnes connaissances d’allemand et/ou suisse allemand.
• Connaissances d’anglais
• Maîtrise des outils informatiques MS office.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Bonne présentation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Travaux administratifs, correspondance, comptabilité, traductions, réception,

téléphones.

Nous offrons :
• Un horaire à temps partiel (à convenir ~50%).
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Vous êtes intéressées n’hésitez pas à nous adresser vos candidatures
accompagnées des documents usuels:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE

132-178431/DUO

Une entreprise du groupe Omega Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les montagnes neuchâte-
loises, active dans le domaine médical et dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Chef de projet /
Project Manager
Vos tâches:
– Etablir et négocier les cahiers des charges de

nouveaux produits en relation avec les clients
– Mener les études de faisabilité
– Etablir les dossiers techniques et mener les études

d'analyse de risque en collaboration avec le service
d'assurance qualité

– Concevoir et suivre la mise au point des prototypes
– Planifier, organiser et garantir le suivi technique et

financier des différentes phases des projets
– Participer aux démarches de productivité et de

progrès continu

Votre profil:
– Ingénieur HES, EPF ou Technicien ET en mécanique

ou micromécanique expérimenté ou de formation
équivalente

– Expérience dans un service analogue au sein d'un
environnement médical de préférence

– Bénéficier de plusieurs années d'expérience dans la
gestion de projet, idéalement avec MS-Project

– Aimer le travail d'équipe, avoir un esprit rigoureux et
méthodique allié à une certaine flexibilité

– Etre prêt à voyager 10 à 15% de votre temps
– S'exprimez couramment en français et en allemand

et communiquez sans problème en anglais

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com

132-178543/DUO

LUTHY MACHINES SA
Fondée en 1916, notre entreprise est spécialisée depuis
près de 90 ans dans le commerce de machines-outils
neuves ou d'occasion pour le secteur de la mécanique
de précision, de l'horlogerie et de ses branches annexes.

En raison d'un prochain départ à la retraite, nous cher-
chons à repourvoir, de suite ou pour date à convenir, un
poste de

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

Le profil recherché est le suivant:
être parfaitement bilingue français - allemand (et
suisse allemand)
âge idéal entre 30 et 45 ans
avoir des connaissances approfondies en machines-
outils conventionnelles et à commande numérique
être capable de travailler de manière indépendante
être disponible et aimer la mobilité (permis de
conduire indispensable)
avoir une bonne présentation
aimer le contact avec la clientèle
être prêt à s'investir sur une période de plusieurs
années

Une expérience dans la vente ou un poste similaire serait
un avantage.

Si vous êtes motivé à relever notre défi dans la vente de
machines-outils, alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre candidature dans les meilleurs délais à l'adresse
suivante:

Bd des Eplatures 37 - Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds 132-178555/4x4 plus

028-513494

FRANÇOIS LI CALZI SA
Frappes de cadrans et pose d’appliques
Ruelle du Repos 7 – 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un micromécanicien
Activité:
– Programmation, réglage et mise au point pour

CNC piloté par Fagor 8040.
– Réglage de tours CN EIP 600.
– Fabrication d‘outils de précision.
– Montage et réglage d’outillages (découpage, ...).
Profil souhaité:
– CFC de mécanicien de précision.
– Connaissance outil Type 3, éventuellement

Alphacam.
– Expérience dans le domaine du cadran exigée.
– Nous recherchons une personne dynamique,

méthodique, ordonnée et apte à prendre des
responsabilités.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes non qualifiées et sans permis valable
sont priées de s’abstenir.

Faire offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à: François Li Calzi SA, ruelle du
Repos 7, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-178435/DUO
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Entreprise horlogère cherche:

Une poseuse cadrans,
aiguilles et emboîteuse

qualifiée
Votre profil:
– Plusieurs années d’expérience dans une

fonction similaire.
Nous offrons:
– Une place stable.
– Des prestations sociales étendues.

Les candidates intéressées présentant les
qualifications requises, adresseront leur offre
par écrit à:
CDH S.A.
A l’attention de Mme Silvia Sanchez
Rue Beau-Site 17-19, case postale 732
2400 Le Locle

132-178438

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

www.publicitas.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une division
de Coop Bâle, active avec
succès dans la branche de
l'ameublement d’intérieurs
et des luminaires

Coop Trading
Sébastien Hofstetter
Rue Chaucrau 3-5
1003 Lausanne

Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds nous
cherchons un/une

Vendeur/Vendeuse
à plein temps

Employé de dépôt
à plein temps

disponible à partir du 1er mars

Ce que nous demandons?
Vendeur/Vendeuse:
• Expérience de la vente, si possible dans la

branche de l’ameublement d’intérieur
• Contact aisé, orienté vers le client
• Aptitude prononcée pour le travail en équipe 
• Travailler le samedi n’est pas un obstacle

Employé de dépôt:
• Expérience dans la gestion du stock
• Habileté à monter des meubles (ébéniste)
• Contact aisé, être au service du client
• Aptitude prononcée pour le service en équipe
• Travailler le samedi n’est pas un obstacle

Ce que nous pouvons vous offrir:
• Après une période d'introduction appropriée,

un travail intéressant et le plaisir de servir notre
clientèle

• Des possibilités de développement au sein de
l'entreprise

• Un salaire adapté aux qualifications et 
d'excellentes prestations sociales

Vous sentez-vous interpellé(e) par ce défi? Dans
l’affirmative, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à adresser votre
dossier complet à

e m p o r t e r,  c ’ e s t  m e u b l e r

128-700323

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Vous avez une formation technique
• Vous avez entre 20 - 50 ans
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous avez un casier judiciaire vierge
• Vous n'avez pas de poursuites et n'êtes pas sous tutelle
• Vous possédez un permis de conduire voiture
• Vous êtes de confiance et avez l'esprit d'initiative

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 256
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’un(e)

Poste: temps complet
Entré en fonction: de suite ou à convenir
Postulation: avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
technicien(ne)
pour notre département SAV

028-513455/DUO

Cherchez-vous un nouveau défi ?

Des employés à l’écoute du client et des prestations dignes de confiance forment
la base de notre succès. Si vous souhaitez y prendre part, la chance s’offre à
vous de nous rejoindre en qualité de    

conseiller/ère à la clientèle au sein du service externe

Vos tâches
• Conseil et vente d’assurances et de produits de prévoyance
• Suivi de la clientèle existante axé sur la recherche de solutions
• Acquisition de nouveaux clients

Votre profil
• Orientation vers les résultats, apprentissage professionnel terminé,

esprit d’entreprise et goût pour la vente
• Aptitude au contact et à la communication
• Âge de 25 à 50 ans

Cela vous intéresse-t-il? Alors soumettez votre dossier complet de candidature à
Pascal Schlaeppi, agent général, sous le numéro de référence 003/06.

Allianz Suisse
Agence générale Roland Citherlet/Pascal Schlaeppi 
Ruelle W.-Mayor 2 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 03 03 • Fax 032 729 03 00
www.allianz-suisse.ch/roland.citherlet/pascal.schlaeppi

127-730992

En raison de la prochaine retraite du titulaire, la direction
des Ecoles enfantines et primaires de la Ville de Neuchâtel
met au concours un poste de

concierge-résident
dans un de ses bâtiments.

Ce poste, destiné à un couple, comprend un logement de
fonction.
Exigences: CFC d’un métier du bâtiment avec quelques
années de pratique.
Obligations: selon le statut du personnel communal de la
Ville de Neuchâtel.
Traitement: selon le barème des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction: 15 juin 2006 ou à convenir.
Pour tout renseignement, prière de s’adresser à la
direction des Ecoles enfantines et primaires de la Ville
de Neuchâtel, av. du Premier-Mars 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 717 78 60.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d’un cur-
riculum vitae ainsi que du CFC exigé et des copies habi-
tuelles de certificats, sont à adresser à la direction précitée,
jusqu’au 3 mars 2006.

028-513451/DUO

Société de services fortement implantée au
niveau national, recherche pour sa succursale
des Montagnes neuchâteloises une

Assistante
administrative

Au bénéfice d’une formation commerciale
achevée avec succès, vous avez entre 23 et
30 ans, et maîtrisez parfaitement les outils infor-
matiques usuels (Word / Excel / Power Point).

De langue maternelle française, vous êtes à l’aise
dans la rédaction de correspondances commer-
ciales et idéalement vous avez des connaissances
de la langue allemande.

Possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous êtes à l’aise dans des tâches de
réceptionniste - téléphoniste que d’assistante de
direction.

Rigoureuse, indépendante, flexible, motivée et
responsable, vous savez rester pondérée et
agréable en situation de stress et êtes digne de
confiance.

En cas d’intérêt pour la fonction offerte, n’hésitez
pas à nous adresser votre offre de service
complète avec photographie, copies de certificats
et lettre manuscrite de motivation sous chiffres
H 132-178249 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-178249

Notre fondation au service des personnes
avec handicap ou à mobilité réduite
cherche un

mécanicien-électricien
ou électricien
pour son Centre de location et de vente
de moyens auxiliaires de La Chaux-de-Fonds.

Dépendant du chef du secteur, notre nouveau collaborateur aura
notamment pour tâches l’installation, la livraison, la reprise et l’entre-
tien (nettoyage, désinfection, réparation) de lits électriques, de lifts
d’escaliers, de fauteuils roulants électriques et d’autres moyens
auxiliaires, ainsi que d’autres travaux exigés par le poste. Il participera
également au service de dépannage.
Ce poste, d’un taux d’occupation de 100%, requiert un esprit d’initia-
tive, du dynamisme, de la rapidité dans l’exécution des tâches, de
l’entregent et un sens aigu des responsabilités.
En outre, une expérience dans la vente, le dépannage et la maîtrise des
outils informatiques (Windows, Word et Excel) est indispensable.
Le permis de conduire est exigé.
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.
Salaire en fonction des qualifications.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les postulations manuscrites avec photo et documents usuels doivent
parvenir à la direction de la fondation serei, rue de la Ronde 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds jusqu’au 28 février 2006 avec la mention «postulation».
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Olivier Boillat, directeur ou M. Jean-Luc Perriard, chef de secteur au
032 886 81 00.

132-178513/DUO

Paul Cramatte SA - Rue de la Maltière 10 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 80 70 - Fax 032 421 80 75 - delemont@paul-cramatte.ch

Mandatés par une entreprise réputée des Franches-Montagnes, nous 
recherchons:

Un responsable département mécanique
Expérience et maîtrise dans la conception d’outillage d’étampage. Expé-
rience sur machine à érosion (à fi l et par enfonçage). Connaissances dans la 
construction des posages pour le polissage et l’usinage. Esprit d’analyse, de 
synthèse et d’initiative. Etablir et gérer les priorités du planning des encours. 
Bonne capacité d’organisation et sens de la rigueur. Aptitude à diriger et 
motiver une équipe de 4 à 5 mécaniciens.

Un mécanicien pour l’érosion par enfonçage
Expérience et maîtrise des machines Charmilles FORM 20 et Agietron Inte-
gral 2. Mécanicien de formation avec de bonnes connaissances en fabri-
cation d’outils conventionnels. Expérience sur commandes numériques. 
Connaissances en fabrication de posages. Maîtrise en fraisage et tournage 
conventionnels.

Un(e) comptable confi rmé(e)
Etablissement des décomptes TVA et charges sociales. Maîtrise des bou-
clements annuels. Aptitude à travailler sur un système ERP, autonome et 
fl exible.

Polymécaniciens
Jeunes diplômés et prêt à s’investir dans la société avec un intérêt pour 
l’électro-érosion.

Régleurs CNC
Expérience confi rmée sur des machines CHIRON 5 axes.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions
d’adresser votre candidature avec les documents usuels à:
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Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Turin
P a s c a l D u p a s q u i e r

Dans une aire
d’arrivée, sous
leur casque, der-
rière leurs gros-
ses lunettes, Si-
mon Ammann

et Andreas Küttel se ressem-
blent. Même teint rose et gla-
bre, même visage d’éphèbe en
dépit de leurs 25 et 27 ans. Tout
semble les rapprocher. Et pour-
tant, tout les oppose. Le destin
d’abord. Simon Ammann a pris
son envol à Salt Lake City, en
2002. Deux médailles d’or res-
tées dans les mémoires, la
gloire... et le retour sur terre.

Andreas Küttel, lui, a gravi
les marches du tremplin, une à
une. Sans bruit, sans faire de
gros sauts. Ce qui n’est pas le
moindre des paradoxes pour
un sauteur à skis. Dix longs hi-
vers à manger de la vache enra-
gée, sans une seule victoire
avec, en guise de carotte, deux
places sur le podium. Et puis le
déclic, en dix jours. C’était en
décembre dernier.

Une victoire à Lillehammer,
une autre à Harrachov, deux
troisièmes places aux mêmes
endroits, «Andy» Küttel tou-
chait enfin la grâce. «Technique-
ment, j’ai vraiment travaillé. Elle
est là, la clé de mon succès.» Troi-
sième du classement général de
la Coupe de monde, le Schwy-
zois parle avec la douceur des
gens sereins. Ces Jeux pour-
raient être les siens: «Je me suis
préparé depuis deux ans dans cette
optique. Ma troisième place à Wil-
lingen la semaine dernière montre
que je suis en forme. Pour la con-
fiance, iln’y a rien demieux.»

Du haut de ses 182 cm (pour
63 kg), Andreas Küttel fait of-
fice de géant dans une disci-
pline où les petits ont encore
leur mot à dire. «C’est un athlète
complet, comme on en voit peu en

Coupe du monde. Il sait voler et sa
technique est parfaite. Elle sort di-
rectement du manuel» s’enthou-
siasme Gary Furrer.

Comme si ça ne suffisait pas,
l’homme est intelligent. «Andy
est très cérébral. Il réfléchit, il pense
ski, abonde le chef des sauteurs
suisses. Son perfectionnisme le
pousse à ne rien laisser au hasard.
Il a par exemple participéà l’élabo-
ration de ses propres skis. Il s’est
également investi dans la fabrica-
tion denos combinaisons.»

Les erreurs de «Simi»
Simon Ammann, lui, c’est un

peu la cigale devenue fourmi,
le talent à l’état pur qui, ayant
chanté une grande partie de
l’été, s’est enroué avant de se
raviser. «Simon a un immense ta-
lent, il s’est reposé là-dessus après
Salt Lake City, souligne Gary

Furrer. Cela dit, ila compris. C’est
devenu un sportifconséquent dans
son travail et qui a retrouvéun ex-
cellent niveau.» Le Saint-Gallois
a notamment manqué le train
du BMI, cet indice de masse
corporel introduit en automne
2004 afin de lutter contre la
maigreur des sauteurs. «Il a dû
prendre trois kilos et il a eu plus de
problèmes que les autres pour
s’adapter» souffle Gary Furrer.

Derrière des mèches de che-
veux qu’il a mi-longs, «Simi» ne
cache pas ses erreurs «Ça n’a
pas toujours bien marché, mais je
peuxvivreavec le passé, certifie le
double champion olympique.
Mes médailles restent dans mon
cœur, mais j’en veux d’autres, ré-
pond-il. Je suis dans une position
d’outsider, je ne ressens aucune
pression. C’estma chance.» /PAD-
La Liberté

La cigale et la fourmi
TORINO 2006 Simon Ammann et Andreas Küttel: ces deux noms sonnent comme autant d’espoirs de médailles

avant le concours au petit tremplin de demain. Deux athlètes différents. L’un est instinctif, l’autre perfectionniste

L’envol du favori pour Andy Küttel et, pour Simon Ammann, la position d’attente de l’outsider... PHOTOS KEYSTONE
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Triple médaillé d’or en fond, l’Allemand devenu Espagnol
Johann Muhlegg rendra ses médailles peu après... PHOTO KEYSTONE

2002 L’organisation
presque sans

faille et les compétitions de
haut niveau ont présidé aux
XIXes Jeux d’hiver de Salt
Lake City, entachés toutefois
par le scandale du patinage ar-
tistique et du dopage en ski de
fond.

Trois athlètes couverts
d’or. Le Norvégien Ole Einar
Björndalen, quadruple lauréat
en biathlon, le Finlandais
Samppa Lajunen, trois fois sur
la plus haute marche du com-
biné nordique, et la Croate Ja-
nica Kostelic, quadruple mé-
daillée de ski alpin, dont trois
pépites d’or. L’Espagnol Jo-
hann Mulhegg a longtemps fi-
guré à leur côté avec trois vic-

toires en fond. Mais il a été pris
pour dopage. Le premier cas
détecté aux Jeux d’hiver depuis
14 ans, accompagné dans la
charette des exclus par deux au-
tres «tricheuses», les Russes La-
rissa Lazutina et Olga Danilova.

Le «skate-gate». Le scan-
dale avait fait sa première ré-
apparition dès le premier ver-
dict du patinage artistique,
cette épreuve de couples cou-
ronnant les Russes Berezhe-
naya-Sikharulidze aux dépens
des Canadiens Salé- Pelletier.
Le verdict très serré et une poi-
gnée de déclarations à chaud
de la juge française Marie-
Reine Le Gougne, laissant
penser à un arrangement, ont
mis le feu aux poudres. Usant

de toute sa puissance, la presse
nord-américaine a intimidé les
hautes instances de l’olym-
pisme qui, elles-mêmes, ont
bousculé la direction du pati-
nage mondial, jusqu’à offrir
aux Canadiens une deuxième
médaille d’or.

Merci Sonja Nef. Avec 11
médailles (3 d’or, 2 d’argent et
5 de bronze) et 16 diplômes, la
délégation suisse a dépassé les
prévisions les plus optimistes. Et
ce, malgré le couac enregistré
en ski alpin, où elle a dû se con-
tenter du bronze de Sonja Nef.

Ammann superstar. C’est
avant tout Simon Ammann qui
a écrit l’histoire de ces Jeux.
Depuis dix ans, la Suisse
n’avait plus récolté le moindre

succès en Coupe du monde et
pas la moindre médaille dans
les rendez-vous majeurs. A 20
ans, «Simi» s’imposait tant au
tremplin normal qu’au grand
tremplin. La troisième mé-
daille d’or n’a pas été moins
surprenante. Elle a été l’œuvre
du snowboarder Philipp
Schoch (22 ans), pratique-
ment inconnu au plan interna-
tional (géant parallèle).

Trente ans après. Inatten-
due également la médaille de
bronze du relais des dames,
avec Andrea Huber, Laurence
Rochat, Brigitte Albrecht Lore-
tan et Natascia Leonardi Cor-
tesi, qui se sont hissée sur le po-
dium 30 ans après les mes-
sieurs aux Jeux de Sapporo. /si

Salt Lake City: beaux JO mais...

D I D I E R C U C H E

Spectateur
de la descente

Didier Cuche ne sera
pas au départ de la
descente olympique,

demain à Sestrières. 25e hier
lors du deuxième entraîne-
ment à 2’’29 de Klaus Kröll, il
s’est fait souffler le dernier
ticket par Tobias Grünenfel-
der (20e à 1’’84). «Jepeuxseu-
lementdire «BravoTobi» et espé-
rer qu’il réussisse une bonne
course dimanche...»

Le Neuchâtelois ne com-
prenait guère pourquoi il a
concédé autant de temps.
«Jeudi, j’ai terminé 11e en
skiantdemanièredétendue sans
m’engager à fond. Aujourd’hui,
je me suis battu, j’ai corrigé cer-
taines erreurs de trajectoires et
j’ai perdu plus dedeux secondes.
Je ne sais pas ce qui s’est passé.»
Une brûlure sur le bord in-
térieur des semelles pourrait
être en cause. «A la vidéo, je
n’ai pas vu defautegrossière. Je
perds du temps tout du long. Si
la brûlure est intervenue sur la
partie verglacée du haut, dans
les cinqou sixpremières courbes,
ça pourrait êtreune explication.
En fait, je n’en sais rien.»

Didier Cuche n’a pas fait
les deux heures de route né-
cessaires pour assister à l’ou-
verture. «Je suis fatigué... et le
cœurn’y estpas. Mêmesi jen’ai
encore jamais vu de cérémonie
d’ouverture! Aux Jeux, le ski est
toujours décentré...» Qualifié
pour le géant, le Vaudruzien
jouera son ticket pour le su-
per-G mercredi à Veyson-
naz, où il devrait à nouveau
être en concurrence avec
Tobias Grünenfelder pour
le quatrième billet. /PTU-si

L es Jeux olympiques
viennentà peine de
démarrer que déjà une

certitude s’impose: la TSR
rentrera bredouille de Turin.
Les 33 collaborateurs dépê-
chés surplace auront beau se
regarder le nombril une fois
de retourau pays: le départe-
mentdes sports a fait honte
hier. Unemédaille, oui, mais
alors pour tordre le cou à des
gens qui se sont complète-
mentmoqués du téléspecta-
teur romand.
En ouverture du téléjournal
de 19h30, c’est interviewé

parun reporterde la TV
Suisse alémanique (!) que
DidierCuche a donné son
avis au sujetde sa non-sélec-
tion pour la descente. Oui,
on a bien vu et surtout en-
tendu: c’est en allemand que
leNeuchâtelois s’est épanché
sur ses déboires, doublé par
une voix échappée d’un stu-
dio genevois. Mais que fai-
saientdonc les envoyés, déci-
dément très spéciaux, de «no-
tre» télévision?
La sieste?C’estmême trop
fatigant pour ces gens-là!
/GST

Par Gérard Stegmüller

Honte à la TSR!
HUMEUR
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Les JO sur votre portable
Pour tout savoir sur l'ensemble
de l'actualité olympique Abonnez-vous

en envoyant
le SMS suivant

au 141:
IMP TORINONEWS START

(Fr. 0,70 par SMS reçu)
0 à 10 SMS par jour

Pour se désabonner:
IMP TORINONEWS STOP

au 141

Les JO sur votre portable

PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

Biathlon
13.00 Messieurs, 20 km individuel,

(avec Hallenbarter et Simmen)
Hockey sur glace, tour préliminaire
dames
13.00 Finlande - Allemagne (B)
15.30 Suède - Russie (A)
18.00 Etats-Unis - Suisse (B)
20.30 Canada - Italie (A)
Patinage artistique
19.00 Couples, programme court
Patinage de vitesse
15.30 Messieurs, 5000 m individuel
Luge
16.00 Individuel messieurs (avec

Höhener), 1re manche
18.30 2e manche
Ski alpin
12.00 Messieurs, entraînement

de la descente
Ski nordique
11.00 Combiné nordique individuel

(avec Heer, A. Hurschler,
S. Hurschler et Rieder), saut,
tremplin K90, 1re manche

12.10 2e manche
15.00 Ski de fond, 15 km

(Gundersen)
Saut à skis
18.00 Tremplin K90, qualifications

(avec Ammann, Küttel,
Möllinger et év . Landert)

Ski acrobatique
15.00 Dames, bosses, qualifications
19.00 Finale

D E M A I N
Hockey sur glace, tour préliminaire
dames
16.30 Russie - Canada (A)
19.00 Allemagne - Etats-Unis (B)
Patinage de vitesse
16.30 Dames, 3000 m individuel
Short Track
19.30 Messieurs, 1500 m individuel,

préliminaires
20.15 Dames, 500 m individuel,

préliminaires
21.25 Dames, 3000 m relais,

demi-finales
Luge
16.00 Messieurs, individuel (avec

Höhener), 3e manche
18.30 4e manche
Ski alpin
12.00 Descente messieurs (avec

Défago, T. Grünenfelder,
Hoffmann et Kernen)

12.00 Dames, entraînement de la
descente

Ski nordique
10.00 Ski de fond, poursuite

individuelle, dames,
2 x 7,5 km (avec
Leonardi Cortesi)

13.45 Messieurs, 2 x 15 km (avec
Burgermeister, Fischer et
Livers)

Saut à skis
18.00 Tremplin K90 (avec Ammann,

Küttel, Möllinger et év.
Landert), 1re manche

19.05 2e manche (finale)
Snowboard
10.00 Halfpipe messieurs (avec

Brunner, Kalbermatten,
Keller et Simmen,
qualifications, 1re manche

11.00 Qualifications, 2e manche
14.00 Finale, 1re manche
14.35 Finale, 2e manche

PUBLICITÉ

Turin
C h r i s t o p h e S p a h r

La Suisse cultive
avec le curling
une relation
parti cu l i è re ,
empreinte de
victoires, de

triomphes et de... médailles.
Nos représentants ont en effet
pris l’habitude de ramener du
métal au pays. Trois fois, déjà.
De l’or, de l’argent et du
bronze. Seul le Canada a fait
mieux avec quatre médailles. A
priori, les deux équipes de
Suisse paraissent en mesure de
confirmer cette tradition. «Tou-
tes deux ont le potentiel pourmon-
ter sur le podium, confirme Beat
Jäggi, chef d’équipe. On peut
déjà être sûr d’une chose: à Turin,
nous avons bien les deuxmeilleures
formations suisses. La preuve, tou-
tes deux sont en tête de leur cham-
pionnat.»

Au classement mondial, une
référence à prendre, bien évi-
demment, avec les précautions
d’usage, les filles figurent au
cinquième rang et les garçons à
la septième place. La hiérar-
chie est emmenée, respective-
ment, par les Etats-Unis et le
Canada.

Les filles: l’équipe du CC
Flims est emmenée par Mirjam
Ott, médaillée d’argent à Salt
Lake City. «Ellea encore étécham-
pionne d’Europe, deux fois vice-
championne dans cette même com-
pétition, énumère Beat Jäggi. Ici,

iln’y a quel’orqui l’intéresse.» On
en prend acte, d’autant que le
groupe figure parmi les favoris
de la compétition. «Il sera diffi-
cile de nous battre» poursuit-il.
«Nous figurons parmi les cinq
meilleures équipes, estime égale-
ment Pierre-Yves Grivel, son as-
sistant. Nous avons terminé sur le
podium des championnats d’Eu-
rope. A cela, il faut encore compter
avec leCanada et les Etats-Unis. Je
dis toujours qu’au curling, il y a
deux compétitions bien distinctes.
La première, c’est le roundrobin où
chacun s’affronte. La seconde, ce
sont les demi-finales où là, tout est
ouvert. Quand on est dans le der-
niercarré, on rêve tous dedécrocher
l’or.»

Les garçons: c’est à St-Gal-
ler Bär que revient l’honneur
de représenter la Suisse sur les
pistes de la patinoire de Pine-
rolo. «Par rapport aux filles, la
concurrence estun peu plus relevée.
Ils devront compteravec six ou sept
adversaires réputés» explique
Beat Jäggi. Les noms, eux, ne
varient guère. On retrouve le
Canada, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et les repré-
sentants nordiques. «La tâche
s’annonce plus difficile pour les
garçons, acquiesce Pierre-Yves
Grivel. Mais cette même équipe a
été vice-championne du monde en
2003. S’ils sont en forme, ils peu-
vent décrocher un billet pour les
demi-finales. Et ensuite...» Patrick
Hürlimann, le coach des gar-
çons, se gardera bien de le con-
tredire. Lui qui a été sacré

champion olympique à Na-
gano transmettrait volontiers le
relais aux Saint-Gallois. «Le
grand favori, c’est le Canada, es-
time-t-il. Derrière, il y a cinq équi-
pes, parmi lesquelles la Suisse, qui
se tiennent de près. Pour tous les
joueurs, il s’agira d’une première
expérience. D’autres nations ont
déjà participé aux Jeux deux ou
trois fois. Mais iln’y a pas de règle

en la matière. Depuis trois ou qua-
treans, l’équipedispute les compéti-
tions les plus importantes et les plus
relevées. Il ne s’agit donc pas de
néophytes.»

Dans le clan suisse, de toute
façon, on n’évoque rien d’au-
tre qu’une, voire deux mé-
dailles. «Le reste, on n’y pense
mêmepas» lâchent-ils quasiment
en chœur. /CSP-Le Nouvelliste

La pierre, un bon métal
TORINO 2006 Le curling est une valeur sûre dans le décompte des

médailles. La Suisse est déjà montée trois fois sur un podium olympique

AIRE DE JEUXZ
Swiss Olympic respire

Les sélectionneurs de Swiss
Olympic peuvent respirer. La
Bâloise Andrea Schuler, qui
contestait sa non-sélection
avec l’équipe de snowboard, a
vu sa requête rejetée par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS). Werner Augsburger, le
chef de la délégation helvéti-
que, ne devra donc pas retou-
cher la sélection au dernier
moment.

Dernier test à Lugano
La Suisse livrera, demain à Lu-
gano (15 h 30, TSI2), un der-
nier match amical contre la
Suède avant son entrée en lice
dans le tournoi olympique,
mercredi face à la Finlande.
L’amélioration du jeu en supé-
riorité numérique sera la prio-
rité de l’équipe de Ralph Krue-
ger. Julien Vauclair n’est pas
certain de pouvoir jouer, son in-
dex fracturé provoquant tou-
jours de fortes douleurs.

Jan Schmid déjà out
Le Suisse Jan Schmid s’est
blessé à une épaule en tom-
bant lors de l’ultime entraîne-
ment de saut en combiné nor-
dique. Il ne pourra pas s’ali-
gner au départ de la première
épreuve aujourd’hui, au trem-
plin normal, et sera remplacé
par Seppi Hurschler.

L’Allemagne sans Hecht
Adversaire de la Suisse lors du
premier tour du tournoi de
hockey sur glace, l’équipe
d’Allemagne devra renoncer
aux services de Jochen Hecht.
L’attaquant des Buffalo Sabres
s’est blessé au genou face à
Montréal et sera absent durant
deux semaines.

Bonne nouvelle pour Stähli
Les chances du Zurichois Gre-
gor Stähli de remporter la mé-
daille d’or en skeleton augmen-
tent encore. Son principal rival,
l’Américain Zach Lund, a été
suspendu un an par le Tribunal
arbitral du sport (TAS) et ne
pourra pas participer aux JO.

Dans le grand bain
Les Suissesses disputeront

pour la première fois un tournoi
olympique de hockey sur glace.
Dès aujourd’hui, elles seront pla-
cées devant un immense défi: af-
fronter les Etats-Unis, l’une des
meilleures nations du monde.

Le record en vue
L’Américain Chad Hedrick (28
ans) entame aujourd’hui, à l’oc-
casion du 5000 m messieurs de
patinage de vitesse, le pari fou
de remporter cinq médailles
d’or. Il égalerait ainsi le record
réussi par son compatriote Eric
Heiden sur les seuls JO de Lake
Placid (EU) en 1980. /si

Le Suisse Marcus Keller ré-
pétant ses gammes en half-
pipe. PHOTO KEYSTONE

La Fédération internatio-
nale a annoncé hier que
quatre autres fondeurs

ont été interdits de course du-
rant cinq jours pour un «taux
d’hémoglobine trop élevé», à deux
jours de la première course des
Jeux. Huit fondeurs avaient
écopé jeudi de la même inter-
diction pour les mêmes rai-
sons. Ces quatre fondeurs sont
les Russes Nikolaï Pankratov et
Pavel Korosteljev, le Croate
Alen Abramovic et l’Ethiopien
Robel Teklemariam. Comme
jeudi, la FIS précise que ces in-
terdictions «ne sontpas des sanc-
tions»mais ont pour but«depro-
tégerla santédes athlètes».

L’interdiction de course en-
trant en vigueur le jour du
contrôle, ces quatre fondeurs
ne pourront participer ni à la
poursuite demain, ni au sprint
par équipes mardi.

Evi Sachenbacher fait appel
Depuis trois jours, l’ensem-

ble des athlètes engagés en ski
de fond et en combiné nordi-
que font l’objet d’un contrôle
sanguin destiné à déterminer
leur hématocrite. Les cas liti-
gieux sont envoyés au CIO et à
l’Agence mondiale antidopage
pour qu’un contrôle antido-
page effectifsoit pratiqué au la-
boratoire accrédité de Turin.

Jeudi, la FIS avait annoncé
avoir interdit de course trois
fondeuses et cinq fondeurs:
l’Allemande Evi Sachenba-
cher, championne olympique
2002 avec le relais 4 x 5 km, le
Français Jean-Marc Gaillard, le
Canadien Sean Crooks, les Bé-
larusses Sergey Dalidovich et
Aleksandr Lazutkin, la Russe
Natalia Matveeva, et les Améri-
cains Kikkan Randall et Leif
Zimmermann.

Ces athlètes ne manqueront
que la poursuite, mais la Fédé-
ration allemande a saisi hier en
référé le Tribunal arbitral du
sport afin que Sachenbacher
puisse courir demain. «Notre

but est de nous assurer qu’Evi soit
au départ, a expliqué le direc-
teur sportifde la Fédération al-
lemande (DSV), Thomas Pful-
ler. Nous voulons défendre ses
droits carc’estuneathlète propre.»

Le TAS doit prendre sa dé-
cision dans les 24 heures. Sa
décision pourrait faire juris-
prudence, car c’est la pre-
mière fois qu’un athlète porte
réclamation contre un arrêt
de travail consécutif à un con-
trôle de santé.

La DSV a souligné que l’hé-
matocrite d’Evi Sachenbacher
est naturellement élevé et que
la FIS en a été avertie en août
dernier. /si

Quatre nouveaux «suspendus»
Le chef d’équipe helvétique Beat Jäggi ne veut entendre
parler que de médaille(s). PHOTO BITTEL
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Le Quotidien Jurassien

Rome
J u l i a n C e r v i ñ o

Avec le soleil et le
sourire, voilà com-
ment s’est terminé

le camp d’entraînement
du FCC à Rome. Après un
dernier entraînement ma-
tinal léger, la délégation
«jaune et bleu» est allée vi-
siter Rome hier après-
midi. Philippe Perret et
son équipe regagneront la
Suisse aujourd’hui pour y
disputer un match amical
cet après-midi (14 h) à
Echichens face à Lau-
sanne. Cette rencontre
s’inscrira dans la conti-
nuité de ce stage romain.
Un séjour jugé idéal et très
positif par tous les mem-
bres de cette expédition.

«Ce genre de camp permet de
souder encore plus l’équipe, es-
time Jean-Léon Bart. Cela
devrait nous apporter encore
un plus supplémentaire. Nous
avons senti une grande cohé-
sion dans tout le groupe. Nous
allons encore démontrer que
nous formons une superéquipe
et nous ne cachons plus nos
ambitions.» Le mot promo-
tion était au coin de la bou-
che du joueur du FCC.

«L’équipe est prête»
Malgré des conditions at-

mosphériques pas toujours
clémentes, Philippe Perret
considère aussi qu’il n’y a
eu «aucun nuage durant cette
semaine». Il faut juste appor-
ter un bémol par rapport
au match amical de jeudi,
mais sans en faire un fro-
mage. «Cela peut arriver, re-
lativise «Petchon». Nous
avons aussi notre part de res-
ponsabilité. Sinon, au vu du
déroulement et du contenu de
nos séances d’entraînement, le
bilan est excellent. Nous avons
réalisé du superboulot et les
gars se sont investis à fond.
Vraiment, pour l’entraîneur ce
fut un stage idéal. On sent
qu’il y a beaucoup de respect
dans cette équipe.»

Reste maintenant à re-
mettre tout le monde à ni-

veau. Les joueurs restés au
pays (Greub, Casasnovas,
Bouzian et Maître) tout
comme quelques convales-
cents (Boughanem, Ferro,
Malgioglio et Domo) accu-
sent un petit retard dans la
préparation. «Cela fait par-
tie du lot des difficultés du
travail d’un entraîneur, pon-
dère Philippe Perret. Si-
non, je pense que l’équipe est
prête.» Après le dernier
match de préparation, il
ne restera plus qu’à récu-
pérer et peaufiner quel-
ques détails avant la re-
prise du championnat
agendée au dimanche
19 février (14 h 30) contre
Vaduz. Une rencontre qui,
comme les derniers entraî-
nements du FCC, se dérou-
lera très certainement à
l’anneau d’athlétisme de
Colombier. /JCE

Un camp sans nuage
FOOTBALL Le séjour du FCC dans la région romaine s’est terminé sous le soleil et dans une ambiance

joyeuse. L’attaquant suédois Fidan Syla a été engagé à La Chaux-de-Fonds jusqu’en juin 2008

Le camp d’entraînement du FCC dans la région de Rome s’est terminé dans la joie et la bonne humeur, selon l’ensemble
des protagonistes. Pour l’entraîneur Philippe Perret, «ce fut un stage idéal». PHOTOS CERVIÑO

Depuis le départ
d’Alexandre Al-
phonse, le FCC était à

la recherche d’un nouvel at-
taquant. Il l’a trouvé en la
personne de Fidan Syla (22
ans). Cet attaquant suédois
(181 cm, 78 kg) a été engagé
jusqu’en juin 2008 par les di-
rigeants chaux-de-fonniers.
Après un retour en Suède,
où il est allé chercher ses af-
faires, ce footballeur d’ori-
gine kosovare rejoindra avec
plaisir sa nouvelle équipe. «Je
suis content d’avoir signé pour
ce club, déclarait-il hier à
Rome. L’équipe est vraiment
très bonne et l’ambiance formi-
dable. Pour moi, ce transfert en
Suisse représenteune occasion de

mieux me faire connaître.» Les
références de ce joueur sont
plus qu’intéressantes. S’il a
rarement évolué avec son an-
cien club de Göteborg (Ör-
gryte Idrottssällskap), il a dis-
puté deux saisons en
deuxième division suédoise,
inscrivant près de 40 buts.
S’il ne sera pas encore quali-
fié ni prêt physiquement
pour débuter le champion-
nat, son apport pourra s’avé-
rer précieux pour le FCC.

En ce qui concerne les
deux autres joueurs à l’es-
sai, le Brésilien Da Silveiro
et le portier italien Cle-
mentelli, ils n’ont pas été
retenus dans le contin-
gent. /JCE

EN BREFZ

Le remplaçant d’Alphonse

TENNIS � Schnyder, belle
perf’. Patty Schnyder a livré une
prestation sans tache en quart
de finale du tournoi de Paris
contre la Russe Elena Demen-
tieva, battue 6-3 6-3. La Bâloise
accède pour la première fois de
sa carrière au dernier carré du
tournoi parisien, doté de
600.000 dollars. Patty Schnyder
affrontera en demi-finale la
Française Mary Pierce, tête de
série No 2. /si

«Guga...dios»? Le Brésilien
Gustavo Kuerten envisage de se
retirer s’il n’a pas retrouvé son
meilleur niveau fin 2006.
«Guga», relégué vers la 300e
place mondiale après avoir été
No 1, a été opéré à la hanche en
2004 et n’a dès lors plus re-
trouvé le haut du classement. /si

AUTOMOBILISME � Un cir-
cuit de F1 en Grèce. Un cir-
cuit de Formule 1 va être cons-
truit en Grèce. Après enquête
et débat, le gouvernement a dé-
cidé de donner son feu vert au
projet, qui verra le jour à Orho-
menos, à proximité de Thèbes
(100 km au nord d’Athènes).
Le circuit sera bâti sur un lac
desséché depuis 60 ans. /si

Deuxième Grand Prix au Bré-
sil? Le maire de Rio, César Maia,
a déclaré que sa ville était prête à
accueillir l’organisation d’un
Grand Prix à la place de celui de
Belgique. Rio a déjà accueilli le
Grand Prix du Brésil de 1981 à
1990, avant que cette étape du
championnat du monde ne soit
confiée à Sao Paulo. /si

HOCKEY SUR GLACE � Théo-
dore dopé. José Théodore a
été contrôlé positif à la finasté-
ride, une substance prohibée.
Le gardien de Montréal a dé-
claré utiliser ce médicament
depuis plusieurs années pour
lutter contre la calvitie. La fi-
nastéride peut également ser-
vir à masquer la présence de
stéroïdes anabolisants, comme
la nandrolone. Le Canadien
ne participe pas aux JO. /si

Fidan Syla exhibe fière-
ment le maillot qu’il por-
tera dès la reprise.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de France
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Course suisse

1. Kazire De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da3a1a

2. Gigant Neo 2100 D. Locqueneux S. Melander 6/1 2a7a3a

3. Scarlet Knight 2100 B. Goop S. Melander 40/1 9a0m0a

4. Kesaco Phedo 2100 P. Vercruysse JM Bazire 15/1 6aDa4a

5. Lazio Du Bourg 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 28/1 6a0a2a

6. Naglo 2100 O. Kihlstrom S. Hultman 12/1 7a0a0a

7. Pegasus Boko 2100 F. Souloy F. Souloy 36/1 8a5aDa

8. Mara Bourbon 2100 JP Dubois JP Dubois 10/1 0a4a1a

9. Jag De Bellouet 2100 C. Gallier C. Gallier 2/1 1a1mDm

10. Keed Tivoli 2100 M. Bézier AP Bézier 32/1 0a1a3a

11. Niky 2100 B. Piton LC Abrivard 24/1 3a6a3a

12. Super Light 2100 J. Westholm J. Westholm 18/1 5a5a1a

13. Lady D’Auvrecy 2100 F. Harel F. Harel 40/1 7a1a4a

14. Ni Ho Ped D’Ombrée 2100 M. Lenoir JR Deshayes 50/1 0a0a5a

15. Straightup 2100 E. Raffin S. Melander 45/1 9aDa0m

9 - Le monstre doit se
venger.

1 - Un course dans ses
cordes.

6 - Le double détenteur.
4 - Enfin une course pour

lui.
8 - Ce Dubois attend son

jour.
2 - Quelle belle machine.

11 - Vu son état euphorique.
13 - Elle pourraqit nous

épater.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Malgré un engagement
douteux.

5 - Elle doit être respectée.

Notre jeu
9*
1*
6*
4
8
2

11
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
9 - 1

Au tiercé
pour 13 fr.
9 - X - 1

Le gros lot
9
1

12
5

11
13

6
4

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à St-Moritz

Grand Prix de Trot de Pontresina,
réunion VIII, 4e course,
trot attelé de 1800 mètres,
départ à 14h15

1. Grand Farceur 1825
2. Gai Fayen 1825
3. Hesparbet 1825
4. Galion D’Argent 1825
5. Fétiche Du Bouquet 1825
6. Houston Berry 1825
7. Icarius 1825
8. Faunus De Corbery 1825
9. Hobby Du Mesnil 1800

10. Just Lead 1800
11. Haleric De Val 1800
12. Haumon Jim 1800
13. Gone Debérieux 1800

Notre opinion

12 - 13 - 9 - 11 - 8 - 5

Les rapports

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Varenne

Tiercé: 3 - 11 - 13.
Quarté+: 3 - 11 - 13 - 2.
Quinté+: 3 - 11 - 13 - 2 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 757,80 fr.
Dans un ordre différent: 98,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4799,90 fr.
Dans un ordre différent: 237,40 fr.
Trio/Bonus: 18,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 43.710.–
Dans un ordre différent: 364,25 fr.
Bonus 4: 55,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,35 fr.
Bonus 3: 10,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 78.–

Tony Parker (23 ans), le meneur de
jeu des San Antonio Spurs, a été sé-
lectionné pour le prochain All Star
Game de NBA.
Jeudi: Dallas Mavericks - Miami Heat
112-76. Sacramento Kings - Chicago
Bulls 98-80. /si
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le FC Thoune repré-
sente le premier obsta-
cle à franchir pour

Neuchâtel Xamax sur la lon-
gue route qui mène au main-
tien. Or, l’équipe bernoise,
révélation du printemps, con-
sacrée sur le plan continental
durant l’été, a pris un sérieux
coup de froid les premiers fri-
mas venus. La fin de la pre-
mière partie de la saison a été
indigente avec quatre points
inscrits lors des six dernières
journées

«Nous sommes  
victimes de notre 

succès: les joueurs  
du FC Thoune  

sont à la mode  
ces derniers temps» 
Le club modèle, l’exemple à

suivre, le «Robin des Bois» du
football européen aurait-il
pourfendu les grands de ce
monde le temps de quelques
mois? L’alchimiste Urs
Schönenberger aurait-il perdu
ses pouvoirs? La guerre a fait
rage entre le technicien et le
directeur sportif Werner Ger-
ber, finalement relégué au

rang de «talent scout». Mais
«Longo» est conscient qu’il
n’a remporté que la première
manche. Le président-patriar-
che Kurt Weder serait à l’affût
du moindre faux-pas de son
ancien protégé pour signer
une lettre de licenciement que
d’aucuns estiment déjà écrite.

Pour ne rien arranger, la
campagne des transferts hiver-
nale a encore affaibli l’équipe.
Si Milicevic et Deumi, fort con-
voités, résident toujours (pour
l’heure) du côté du Lachen,
Gonçalves a pris la direction
de l’Ecosse et Lustrinelli celle
de Prague.

Au centre de la tourmente,
un homme ne se départit pas
de sa sérénité ni de son sourire
légendaires. Assistant et ami de
Schönenberger, Adrian Kunz
ne pense qu’au terrain. «Ce
n’est pas mon rôle de juger la poli-
tique du club, explique-t-il. Pre-
nons le cas de Lutrinelli: il serait
arrivéen fin de contrataumois de
juin. Comment blâmer les diri-
geants d’avoir voulu monnayer
son transfertpendantqu’ilen était
encore temps. Nous sommes victi-
mes de notre succès: les joueurs du
FCThoune sont à lamode ces der-
niers temps»

Et tant pis si les deux illus-
tres partants n’ont pas été rem-
placés par des joueurs de re-
nom. «Nous recherchons, bien en-

tendu, un attaquant. Je sais que le
club suit quelques pistes. J’espère
qu’elles se concrétiseront mais, au
fond, cela n’est pas demon ressort.
Mon travail consiste à réunir tou-
tes les forces en présence pour obte-
nir les meilleurs résultats possi-
bles.»

Parfois ce travail s’appa-
rente à celui d’un psycholo-
gue. Car le pénible hiver du
FC Thoune a été également
marqué par un drame hu-

main: Gelson a perdu son
épouse. «Il est revenu à présent.
Nous essayons de le soutenir du
mieuxquenouspouvons. Maisau
bout du compte, lui seul devra
trouver les ressources pour se con-
centrer sur le football et, petit à pe-
tit, faire son deuil.»

Repartir de zéro
Malgré toutes les difficultés

rencontrées, le matériel hu-
main à disposition satisfait
l’entraîneur-assistant. «Je ne me
sens nullement frustré. Je sais que
nous disposons d’un groupede16-
17 bons joueurs. Il faudra aussi
donner une chance à ceux qui,
malgré d’indéniables qualités, ont
eu moins l’occasion de semettre en
évidence lors de la première partie
de la saison: jepensenotammentà
Grégory Duruz. Je suis d’avis que
tous les joueurssontremplaçables.»
Eternel «joker» lorsqu’il dé-
boulait sur l’aile, l’ancien Xa-
maxien sait de quoi il parle.

Les arrivées de Onder Cen-
gel (Wil) et de Roman Friedli
(Young Boys) ont aussi fait du
bien. «Ces transferts correspon-
dentà lapolitiqueduclub. Cesont
des jeunes qui ont envie de se re-
lancer, qui ont «faim»».

L’aventure en Ligue des
Champions appartient au
passé. «On était en 2005. Nous
devons oublier cette euphorie et re-

partirde zéro.» En bataillant en-
core sur deux fronts et, malgré
les récentes tribulations, le pu-
blic répond toujours présent.
En Coupe d’Europe du moins.
«Le stade de Suisse sera très proba-
blement comble pour la venue de
Hambourg, jeudi. Mais cela ne
doit pas nous distraire. Le cham-
pionnat reste prioritaire»

La tactique de l’écureuil
En Super League, les Ber-

nois, se retrouvent dans une
position hybride. Principaux
contradicteurs du FC Bâle la
saison passée, ils occupent à
présent le cinquième rang. A
six points d’une place euro-
péenne et avec huit longueurs
de marge sur le barragiste.
Alors, rêves de grandeur ou
coup d’œil dans le rétro? «Il
faudrafaire très attention ànepas
se laisserengluerdans la lutte con-
tre la relégation, relève l’entraî-
neur-assistant. On manque de
points de repères lors d’un premier
match. Nous devons imiter l’écu-
reuil avec ses noisettes. Mettons de
côtéunpointaprès l’autre. Unnul
contre Neuchâtel ne serait pas né-
gligeable. Même si nous rêvons de
prendre notre revanche après l’in-
croyable défaite de cet automne.»
Xamax s’était imposé 3-2 au
Lachen après avoir été mené 2-
0. De bon augure? /ESA

Kunz, la «positive attitude»
FOOTBALL Thoune sera le premier obstacle à se dresser sur la route de Neuchâtel Xamax, demain à Lausanne. Le
club bernois a connu un hiver agité mais son entraîneur assistant ne se départit pas de son légendaire optimisme

Adrian Kunz retrouve toujours avec plaisir Neuchâtel Xamax PHOTO ARCH-LAFARGUE

À L’AFFICHEZ
Demain
14h30 Aarau - Grasshopper
14h30 Neuchâtel Xamax - Thoune
14h30 Schaffhouse - Saint-Gall
14h30 Young Boys - Yverdon
16h15 Zurich - Bâle

Classement
1. Bâle 18 13 3 2 47-22 42
2. Zurich 18 10 4 4 45-24 34
3. Grasshopper 18 8 6 4 27-18 30
4. Young Boys 18 7 7 4 26-24 28
5. Thoune 18 7 3 8 30-33 24
6. St-Gall 18 6 4 8 29-28 22
7. Yverdon 18 6 3 9 24-30 21
8. NE Xamax 18 5 2 11 24-41 17
9. Schaffhouse 18 4 4 10 15-28 16

10. Aarau 18 4 4 10 14-33 16

S’il est satisfait du travail
accompli par ses pro-
tégés, Miroslav Blaze-

vic se méfie terriblement de
ce FC Thoune que l’on dit af-
faibli, moins performant. «On
joue contre Thoune au mauvais
moment, affirme l’entraîneur.
Les Bernois sont parfaitement con-
scients qu’en perdantà laPontaise
ils pourraient devenir des candi-
datsà la luttecontrelarelégation.»

L’entraîneur ne s’attend pas
à voir un adversaire replié sur
lui-même. «Le FC Thoune a
prouvé qu’il avait le niveau euro-
péen. Cela a conféréà l’équipe une
réelle autorité. Ces joueurs savent
de quoi ils sont capables.»

De son côté, Xamax doit
composer avec deux absences
importantes. «Malheureusement,
KaderMangane, touchéàuneche-
ville, devradéclarerforfait. Ils’agit
d’une terrible perte pournous», se
plaint Blazevic. Mais Vik Lalic
est fin prêt. Tout comme
Tvrtko Kale, appelé à suppléer
Jean-François Bedenik, conva-
lescent après son opération à
un genou. Asim Sehic, qui doit
purger encore deux matches
de suspesnsion, héritage d’une
expulsion en Croatie, devra re-
mettre ses débuts en «rouge et
noir». Matar Coly (cheville) et
Patrick Baumann (malade)
sont incertains. Décision au-
jourd’hui. /ESA

Adrian Kunz n’est pas
le seul ancien Neuchâ-
telois dans les rangs

du FC Thoune. Roman
Friedli, transféré durant la
pause de Young Boys, a aussi
commencé sa carrière pro-
fessionnelle à Xamax. Les
deux hommes ont d’ailleurs
joué ensemble. «J’étais même
son chauffeur, se remémore
Kunz. Je venais souvent le cher-
cher à l’école et l’emmenais s’en-
traînerauxFourches.»

«J’ai étudié cinq ans à l’école
supérieure de commerce de Neu-
châtel, précise Friedli. J’ai
connuàXamaxdeux entraîneurs
d’exception: Lucien Favre chez les

M18 et Gilbert Gress en première
équipe.» Ami de Kunz, le mi-
lieu de terrain apprécie son
aîné dans son nouveau rôle
également. «Adrian accorde
beaucoup d’importance à la com-
munication.»

International M21 à 20 re-
prises, Friedli, qui fêtera ses 26
ans dans un mois, n’a pas
connu la carrière fulgurante à
laquelle il semblait promis.
«AprèsavoirévoluéàYverdonetà
Aarau, j’ai connu une excellente
première saison à Young Boys.
J’étais titulaire et nous avions dé-
croché la deuxième place. Puis
Aziawonu est arrivé, Schwegler
s’est affirmé et cette saison, nous

étions trois pour la seule place de
demi-défensif.». Résultat: Friedli
n’a pas joué une seule minute
en Super League! «Je n’avais
pasforcémentenviedepartir, mais
leFCThoune tenaitabsolumentà
me transférer jusqu’à la fin de la
saison.» Il s’est retrouvé au
sein d’un club en pleine
phase de transition. «En discu-
tantavec les joueurs, j’ai senti que
l’équipe arrive à la fin d’un cycle.
Il faudra reconstruire. La vota-
tiondedemainsurlaconstruction
d’un nouveau stade sera très im-
portante pour l’avenir.» Et peut-
être aussi pour Friedli qui sera
libre de tout engagement au
mois de juin. /ESA

Le nouveau défi de Roman Friedli

L’Egypte a remporté la
Coupe d’Afrique des
nations 2006, obtenant

le cinquième titre continental
de son histoire, record sans
précédent. Dans une finale
sur laquelle ils n’ont jamais
eu la haute main, les Pha-
raons ont battu les Ivoiriens
4-2 aux tirs au but.

Les Egyptiens, non qualifiés
pour la Coupe du monde,
n’ont pourtant pas convaincu
dans cette rencontre face à des
Ivoiriens qui ont démontré
qu’ils constituaient la puis-
sance émergente en Afrique.
Emmenée par un Didier
Drogba en forme mais mal-

heureux lors de son tir au but,
la Côte d’Ivoire est passée tout
près de l’exploit. Le joueur de
Chelsea a cependant manqué

une balle de match (une re-
prise à bout portant) au milieu
de la seconde mi-temps.

Les Egyptiens gâchaient eux

aussi une occasion flagrante
lorsque Ahmed Hasan, élu
meilleur joueur du tournoi,
frappait sur le poteau un pe-
nalty inexistant accordé pour
une faute de Kouassi à la 98e
minute. Au total, chacune des
deux équipes aura dominé la
rencontre à son tour.

Dans les prolongations, les
deux formations semblaient
trop émoussées pour parvenir
à trouver le chemin des filets.
Deux arrêts du gardien égyp-
tien El Hadary lors de la
séance des tirs au but déci-
daient l’issue d’une rencontre
qui ne restera pas dans les mé-
moires. /si

L’Egypte s’impose à domicile
CAN Au terme d’une finale peu spectaculaire, les «Pharaons» prennent

le meilleur sur la Côte d’Ivoire aux tirs au but. Erreur de Drogba

Les Egyptiens laissent éclater leur joie. PHOTO KEYSTONE

TOUS AZIMUTSZ
FOOTBALL � Tiens, qui voilà?
Le staff technique de
Grasshopper a été complété
avec l’arrivée du Bulgare Petar
Aleksandrov. L’ancien Xa-
maxien et meilleur buteur du
championnat de Suisse sou-
tiendra son compatriote Krassi-
mir Balakov en tant qu’obser-
vateur de matches et entraî-
neur des attaquants. /si

Hakan Yakin, la «saga». Ha-
kan Yakin est une nouvelle fois
blessé. Le milieu de Young Boys
souffre de douleurs aux adduc-
teurs et sera indisponible pour
au moins 10 jours. En outre, Ya-
kin (29 ans) a rendu visite à un
spécialiste à Paris qui lui a in-
terdit de manger de la viande
crue ou de boire sucré. Le
Suisse a en effet trop d’acidité
dans le corps. /si

Mark Disler viré. Schaffhouse
se sépare avec effet immédiat

de Mark Disler (31 ans). La
rupture est motivée par des di-
vergences de point de vue
quant à la philosophie du club.
Disler était prêté par Young
Boys. Il va certainement être ré-
affecté dans une autre forma-
tion de Challenge League. /si

Un Slovaque à Chiasso.
Chiasso a engagé le Slovaque
Martin Durica jusqu’au terme de
la saison 2007-2008. Avant de re-
joindre le club de Challenge Lea-
gue, le milieu de terrrain évoluait
à Zilina, dans son pays. /si

Trapattoni part, arrive Veh.
VfB Stuttgart a fait savoir, quel-
ques heures seulement après le
licenciement de Giovanni Tra-
pattoni, le nom de son nouvel
entraîneur. Il s’agit Armin Veh
(45 ans), qui avait déjà connu
la joie des bancs de Bundesliga
avec Hansa Rostock de jan-
vier 2002 à octobre 2003. /si
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LNB / AUTRES PATINOIRESZ
COIRE - BIENNE 1-3 (1-1 0-0 0-2)
Hallenstadion: 865 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Bürgi et Marti.
Buts: 14e Joggi (Reber) 0-1. 18e Rieder
(Pasqualino, Krüger, à 5 contre 4) 1-1.
53e Roder (Furler, Tognini) 1-2. 59e
Furler (Fröhlicher) 1-3 (dans la cage
vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre Coire, 7 x 2’
contre Bienne.
Notes: Coire sans étranger.

OLTEN - SIERRE 1-4 (0-1 1-1 0-2)
Kleinholz: 925 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Hofmann et Re-
billard.
Buts: 11e Ancay (Jinman, Clavien, à 5
contre 4) 0-1. 23e Cé. Aeschlimann
(Wüthrich, Cy. Aeschlimann) 1-1. 34e
Métrailler (Maurer, Niggli, à 5 contre
4) 1-2. 42e Métrailler (Maurer, à 4 con-
tre 5) 1-3. 47e Ancay (Métrailler) 1-4 .
Pénalités: 6 x 2’ + 1 x 10’ (Hirt) contre
Olten, 10 x 2’ contre Sierre.

LAUSANNE - MARTIGNY 5-4
(2-1 1-2 2-1)
Malley: 2753 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer et Müller.
Buts: 10e Burdet (Lebedinets) 0-1.
15e Schönenberger (Conz) 1-1. 17e
Aeschlimann (Simard, à 5 contre 4)
2-1. 24e Tomlinson (Gastaldo, Bon-
net, à 4 contre 5!) 2-2. 35e Schaller
(Reist, à 5 contre 3) 3-2. 37e Perrin 3-
3. 46e Ruotsalainen (Perrin) 3-4. 49e
Reist (Schümperli, à 5 contre 4) 4-4.
59e Dolana (Conz) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 11
x 2’ + 1 x 10’ (Andenmatten) contre
Martigny.

Notes: Martigny avec seulement 4
défenseurs.

AJOIE - GCK LIONS 6-4 (5-2 1-1 0-1)
Voyeboeuf: 848 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 6e Barras (Guerne, Gendron, à 5
contre 4) 1-0. 8e (7’25) Leeger (Schel-
ling, Gerber, à 5 contre 4) 1-1. 8e (7’43)
Bergeron (Barras, Schuster) 2-1. 12e
Trachsler (Sidler) 2-2. 13e Barras (Gen-
dron, Schuster) 3-2. 16e Barras (Gen-
dron, Schuster) 4-2. 18e Staudenmann
5-2. 29e Gloor 5-3. 39e Gendron
(Guerne, Bergeron, à 5 contre 4) 6-3.
45. Debrunner (Gloor, Blanchard, à 5
contre 4) 6-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ajoie, 2 x 2’
contre GCK Lions.

Classement
1. Bienne* 41 26 1 14 177-110 53
2. Sierre* 41 23 6 12 179-147 52
3. Langenthal* 41 23 4 14 152-137 50
4. Lausanne* 41 20 8 13 144-121 48
5. Viège* 41 20 7 14 162-121 47
6. Coire* 42 19 7 16 133-134 45
7. Olten* 41 18 6 17 121-119 42
8. GCK Lions* 41 16 4 21 121-138 36
9. Chx-de-Fds+ 41 14 4 23 128-154 32

10. Ajoie+ 41 13 3 25 131-201 29
11. Martigny+ 41 6 3 32 114-189 15

* = Qualifié pour les play-off

+ = Pas qualifié pour les play-off

Prochaine journée
Dimanche 12 février. 17 h: La Chaux-
de-Fonds - Lausanne. Bienne - Olten.
GCK Lions - Viège. Martigny - Ajoie.
Sierre - Langenthal. /si

ue cette fin de saison
est pénible pour le
HCC. Depuis quel-
ques matches, Paul-

André Cadieux espère que ses
gars se fassent plaisir et ne sol-
dent pas leur fin de saison. Si
leurs deux dernières sorties à
domicile se sont achevées, mal-
gré les victoires, par des non-
rencontres, celle d’hier soir
était d’un autre acabit. Neinin-
ger et ses potes ont au moins
essayé. Mais, face à un adver-
saire d’un autre calibre que
Martigny ou Ajoie, les Chaux-
de-Fonniers n’ont pas eu voix
au chapitre.

S’il était difficile de douter
des bonnes intentions des visi-
teurs, force est d’admettre que
les Haut-Valaisans patinent sur
une autre planète. Les hom-
mes de Kevin Ryan jouent, eux,
pour une place de choix avant

les play-off. Le public a pu voir
son équipe produire du jeu. Si
le score final s’avère clément,
Neininger et consorts ont été
réduits au rôle de spectateurs.
La première ligne de Cadieux
était la seule à pouvoir «rivali-
ser» avec les Viégois. Les autres
ont subi et défendu. Ils ont mis
du cœur, aidés par un Dorthe,
qui a plus que limité les dégâts.
Si Tremblay et Turler ont donné
une once d’espoir aux suppor-
ters chaux-de-fonniers, Roy et
ses camarades se sont chargés
de montrer qu’ils ne l’enten-
daient pas de cette oreille. Trois
mouvements d’école et sept mi-
nutes après, c’était plié. /EPE

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(3-1 0-0 2-1)
Litternahalle: 2218 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Fluri et
Zosso.
Buts: 2e Tremblay (à 4 contre 5) 0-1.

8e Gähler (Orlandi) 1-1. 12e Gähler
(Roy, Yake, à 4 contre 3) 2-1. 15e Or-
landi (Roy, pénalité différée) 3-1. 43e
Turler (Nakaoka) 3-2. 48e Orlandi
(Roy, Heldstab, à 5 contre 4) 4-2. 55e
Diethelm (Heldstab, à 4 contre 4) 5-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 12 x 2’
(Neininger, Amadio, Paré (2x), Trem-
blay (2x), Vacheron (2x), Maillat, Na-
kaoka, Bobillier, Dorthe) +10’ (Paré)
contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Brügger; Heldstab, Portner; Zur-
briggen, M. Abplanalp; Diethelm,
Lardi; Orlandi, Roy, Gähler; Lüssy,
Bühlmann, Bodemann; Rüfenacht,
Yake, Brown.
La Chaux-de-Fonds: Dorthe; Bobillier,
Girardin; Vacheron, Rigamonti; Dau-
court, Amadio; Schori; Tremblay, Paré,
Neininger; Turler, Nakaoka, Pochon;
Maillat, Sassi, Leimgruber; Berthoud, Du
Bois.
Notes: Zimmermann, Wüst (malades),
S. Abplanalp (blessés), Heynen
(équipe nationale M19), Gailland
(équipe nationale M18) ni Badertscher
(absent). La Chaux-de-Fonds sans Ben-
turqui (malade) ni Mano (blessé). But
de Yake annulé pour violation de la
zone du gardien (14e). Tirs de Yake
(36e) et Roy (41e) sur le poteau. Roy et
Dorthe désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Il ne reste plus qu’un match...
HOCKEY SUR GLACE Logiquement battu à Viège, le

pensum du HCC est bientôt terminé. Vivement dimanche

Par
G i l l e s M a u r o n

La logique a été respectée
dans la première jour-
née du duel Suisse - Aus-

tralie au 1er tour de la Coupe
Davis à Genève. La défaite de
Michael Lammer face à Peter
Luczak a été effacée par le suc-
cès obtenu par Stanislas
Wawrinka face à Chris Guc-
cione.

Les deux numéros uns ont
fait respecter la hiérarchie face
à des adversaires il est vrai limi-
tés. Seizième de finaliste de
l’Open d’Australie, Luczak
(ATP 116) s’est imposé 1-6 6-3
6-0 6-3 après 2 h 11’ de jeu face
à Lammer (ATP 210). Les 5910
spectateurs présents à l’Arena
ont ensuite souffert pendant 2
h 56’ avant de voir Wawrinka
(ATP 51) vaincre la résistance
de Guccione (ATP 150), battu
7-5 3-6 6-4 7-6 (8-6).

Au regard des  
premiers simples, 
Wawrinka paraît 
capable de mater 

Luczak
Aujourd’hui, les «kangou-

rous» Wayne Arthurs et Paul
Hanley, qui font partie des 15
meilleurs joueurs du monde en
double, partiront largement fa-
voris face à une paire helvéti-
que qui devrait être composée
d’Yves Allegro et George Bastl.
L’équipe de Suisse n’aura donc
vraisembablement pas droit à
l’erreur demain.

Au regard des premiers sim-
ples, Wawrinka paraît capable
de mater Luczak, dont le coup
droit n’a pas offert toutes les
garanties. En cas de succès du
Vaudois, le public genevois
pourrait avoir droit à un cin-
quième match décisif. Et vu la
pâle prestation de Lammer
hier, George Bastl (ATP 137)
devrait être lancé dans l’arène
pour affronter Guccione dans

une partie qui s’annonce indé-
cise.

Lammer coule à pic
Parfois trop «gourmand» sur

ses frappes de fond de court,
Stanislas Wawrinka a eu le mé-
rite de se montrer patient face
au puissant Guccione. Il a par-
faitement négocié ses rares op-
portunités sur le service ad-
verse. Capable d’armer des pre-
mières balles à près de
230 km/h, le gaucher austra-
lien a très souvent été débordé
lorsque le Vaudois réussissait à

l’embarquer dans un long
échange.

Michael Lammer n’avait pas
tenu la distance dans le pre-
mier simple. Le Zurichois de 23
ans n’a pas pu cacher bien
longtemps ses lacunes malgré
un premier set rondement
mené. Son manque de tran-
chant et la faiblesse de son
coup droit ont permis à Luczak
de s’en sortir assez facilement.

Pour son premier match
dans la compétition, Lammer a
fait illusion l’espace d’un set et
demi. /si

La logique respectée
TENNIS Suisses et Australiens se retrouvent dos à dos au terme de la première journée de leur
rencontre de Coupe Davis. Stanislas Wawrinka a effacé la défaite initiale de Michael Lammer

Stanislas Wawrinka a parfaitement assumé son rôle de
leader en ramenant le camp helvétique à égalité après la
défaite de Michael Lammer (ci-dessous). PHOTOS KEYSTONE

Première ligue,
Neuchâtel YS -
Monthey

Samedi 11 février, 20 h
aux patinoires du Littoral.

La phrase: «Actuellement, mes
joueurs jouent comme je le veux, je
suis heureux, raconte Alain Pivron.
Bon, il nous faut encore quelques mat-
ches pour peaufiner certains détails...»

L’effectif: Retour de Mayer (après un
heureux événement). Les trois juniors
élites de FR Gottéron disponibles à
100% dès... dimanche.

L’objectif: «Défensivement, on com-
mence à être vraiment bien. C’est la clé du
match. Faisons du beau jeu, comme nous
savons le faire, et plions la série!»

Matches du soir

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
17.45 Guin - Nord Vaudois

(2-0 dans la série)
19.00 Sion - Franches-Montagnes

(0-2 dans la série)
20.00 Neuchâtel YS - Monthey

(2-0 dans la série)
20.15 Star Lausanne - Moutier

(1-1 dans la série)

Demi-finales des play-out
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Meyrin - Star Chaux-de-Fonds

Saastal - Tramelan

Première ligue,
Meyrin -
Star Chx-de-Fds

Samedi 11 février, 20 h 15
à la patinoire du Bois-Carré.

La phrase: «Ce sera la guerre, prévoit
Robert Paquette. Je ne dis pas qu’il n’y
a pas de lendemain, mais il faudra uti-
liser les cartouches à bon escient.»

L’effectif: Star évoluera sans Murisier
(hernie, out pour la saison?), Matthey
ni Reymond. «Ils ont repris, mais ne
sont pas encore prêt à compétition-
ner.» Malade, Behring a passé la
semaine au lit.

L’objectif: «Nous avons battu Meyrin
deux fois cette saison. Alors gagner là-
bas nous permettrait d’enfoncer un
clou plus lourd et plus profond.»

Le capitaine
satisfait

Severin Lüthi, capitaine
de l’équipe de Suisse: «Mes
deuxjoueurs ontlivréunebonne
prestation. «Michi» a fait ce
qu’ila pu. Il s’est bien battu et y
a cru jusqu’au bout. Son début
dematch était remarquable étant
donnéqu’il s’agissait de son pre-
mier match en Coupe Davis. Je
suis très satisfait de la perfor-
mance de Stan. Ce n’est pas fa-
cile en sachantque l’on doit éga-
liser à 1-1. Guccione lui a mis
beaucoupdepression, et ila par-
faitement géré la situation.»

Stanislas Wawrinka:
«Luczak me convient mieux que
Guccione. J’aurailetempsdeposer
monjeu. LesAustralienssontnet-
tementfavorispourledouble, etla
pression sera donc surleurs épau-
les. Il y a souvent des surprises
dans cette compétition.»

Michael Lammer: «Je suis
déçu. Je pensais pouvoir le bat-
tre, mais je dois constater qu’il
était le plus fort. Il m’a beau-
coupgênéavecsoncoupdroit. Je
suisprêtà jouerdemain. Jeserai
confiantsi jedoisaffronterGuc-
cione, carjel’aibattu lorsdeno-
tre unique confrontation.» /si

LES RÉSULTATSZ
Genève (terre battue indoor). Suisse -
Australie 1-1: Luczak (Aus) bat Lam-
mer (S) 1-6 6-3 6-0 6-3. Wawrinka (S)
bat Guccione (Aus) 7-5 3-6 6-4 7-6 (8-6).
Graz (terre battue indoor). Autriche -
Croatie 0-2: Ancic (Cro) bat Melzer
(Aut) 6-7 (2-7) 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3. Lju-
bicic (Cro) bat Koubek (Aut) 6-2 6-2 6-4.
Minsk (dur indoor). Bélarus - Espagne
2-0: Mirnyi (Bél) bat Robredo (Esp) 6-
3 6-7 (5-7) 6-3 6-3. Voltchkov (Bél) bat
Ferrer (Esp) 6-3 6-4 6-3.
Halle (dur indoor). Allemagne - France
0-2: Grosjean (Fr) bat Kiefer (All) 7-5
7-6 (9-7) 6-0. Gasquet (Fr) bat Haas
(All) 1-6 6-4 6-4 6-7 (1-7) 6-3.
Amsterdam (dur indoor). Pays-Bas -
Russie 0-2: Tursunov (Rus) bat Sluiter
(PB) 6-7 (2-7) 6-4 7-6 (7-5) 7-6 (7-5).
Davydenko (Rus) bat Van Gemerden
(PB) 7-6 (8-6) 7-5 6-4.
Buenos Aires (terre battue outdoor). Ar-
gentine - Suède 2-0:Nalbandian (Arg) bat
Soderling (Su) 3-6 6-2 6-4 6-1. Acasuso
(Arg) batT. Johansson (Su) 6-1 6-1 6-3. /si

Jeudi: Buffalo Sabres - Canadiens
de Montréal (sans Streit) 2-3 ap.
Boston Bruins - New Jersey Devils 2-
3 ap. Tampa Bay Lightning - Caro-
lina Hurricanes (avec Gerber, 19 ar-
rêts) 5-3. Ottawa Senators - Atlanta
Thrashers 1-2. Nashville Predators -
Detroit Red Wings 2-3. Minnesota
Wild - Colorado Avalanche (avec
Aebischer, 33 arrêts) 1-2. Phoenix
Coyotes - Dallas Stars 1-5. /si

Tirages du 10 février 2006
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Propos recueillis par
P a t r i c k T u r u v a n i
Photos
C h r i s t i a n G a l l e y

Didier Cuche, comment un
skieur gagne-t-il sa vie?

D. C.: Cela dépend de la va-
leur de l’athlète. Celle-ci influe
sur son contrat avec sa marque
de ski, sa principale rentrée
avec le sponsor de tête. Il négo-
cie directement ces contrats.
Comme l’an dernier, Atomic
me donne un petit salaire an-
nuel, complété par des primes
de podium conséquentes éta-
blies selon ma valeur, qui elle-
même dépend des résultats et
de mon «aura». Un Maier, par
exemple, gagne plus que moi
pour un succès. En 2002, où je
finis troisième du général de la
Coupe du monde, une victoire
pouvait me rapporter environ
100.000 francs.

Et Swiss-Ski?
D. C.: La fédération prend

en charge les frais, mais ne
verse pas de salaire. Un parte-
naire (Swisscom) offre de 1000
à 5000 francs pour un podium.

Et les organisateurs?
D. C.: Ils doivent offrir une

somme minimale de 100.000
francs à partager entre les dix
premiers. Environ 40.000 francs
pour le vainqueur et 1000 pour
le dixième. Certaines courses,
comme Kitzbühel, la mieux do-
tée chez les messieurs, récom-
pensent les coureurs jusqu’au
30e. A Zagreb, en Croatie, où

l’enthousiasme est monté en
flèche ces dernières années, les
filles ont eu un montant record
de primes de 160.000 euros.
Kitzbühel s’est aligné.

Ce n’est donc pas si facile
de gagner des sous!

D. C.: Il faut marcher, skier
fort, et pas seulement une fois,
pour obtenir une certaine va-
leur, et ensuite ne pas la per-
dre. Avec mes résultats actuels,
je partirai certainement sans sa-
laire fixe la saison prochaine
chez Atomic. Et Ovomaltine
n’a pas – encore – renouvelé
mon contrat. Rien n’est acquis,
comme dans toute vie profes-
sionnelle. Il faut toujours se
battre.

Il y a donc des skieurs qui
«rament», comme on dit...

D. C.: Cela dépend aussi de
l’âge. S’il n’a que 18 ou 20 ans,

le 30e mondial est intéressant
pour un sponsor. Toutes disci-
plines confondues, environ 50
athlètes peuvent vivre, ou bien
vivre de leur sport. En dessous,
il faut trouver du soutien au-
près des amis, de la famille...
Lorsqu’on n’est plus si jeune, il
faut passer la barre des 30 pre-
miers pour vivre du ski, ce qui
ne signifie pas «mettre de l’ar-
gent de côté»... En tennis aussi,
on parle souvent des million-
naires du top 10, en oubliant
que derrière, financièrement,
c’est la chute libre.

Vous avez déjà joué à «Ski
Challenge», sur le site internet
de la TSR?

D. C.: Oui, mais pas très sou-
vent.... Je suis trop mauvais... et
mes journées trop courtes! Le
graphisme est assez proche de
la réalité, mais il reste éloigné

par rapport à un simulateur de
F1, par exemple. On n’a pas la
sensation de vitesse, les secous-
ses, et beaucoup de secteurs ne
sont pas fidèlement représen-
tés. Cela dit, il y a des mordus
dans l’équipe de Suisse, notam-
ment chez les slalomeurs.

En hiver, que faites-vous en-
tre les courses?

D. C.: Quand on n’est pas
trop loin, je rentre le dimanche
soir. Cela varie entre trois et dix
heures de route. Le lundi, je
me lève vers 8 ou 9h, j’avale un
bon petit déjeuner et je vais
m’entraîner en salle durant
deux ou trois heures. C’est im-
portant de répéter les fonda-
mentaux pour profiter au
maximum du travail réalisé en
été. Ensuite, c’est la lessive, le
repassage... Et il faut repartir!

Vous aviez fustigé Swiss-

Ski lors de la fameuse affaire
des combinaisons. Mais on
ne comprend pas bien com-
ment une combi peut avoir
autant d’importance...

D. C.: Prenez cet emballage
de chips et soufflez dedans. Il
ne laissera pas passer d’air. Pre-
nez votre pull: il y a de l’air qui
passe. En kilomètre lancé, on
skie avec des «emballages» qui
laissent passer zéro litre d’air.
En ski alpin, avec des «pulls»
qui laissent passer 30 litres au
minimum. En 2002, j’étais en
course pour le globe de cristal
de géant et de super-G lors de
la finale. J’avais fait quatre fois
deuxième: deux fois pour deux
centièmes, une fois pour qua-
tre centièmes. Cette fois-là, ma
combi laissait passer 80 litres,
contre 29 pour celle d’Eberhar-
ter. Ils avaient dû tirer dessus

pour que ça passe au contrôle.
L’histoire a fait sourire, 80%
des gens ont pensé que l’on ra-
contait des blagues. Moi non
plus je ne mesure pas toute l’in-
fluence d’un aileron en F1,
mais je fais confiance aux pilo-
tes. On a changé de combinai-
son début janvier. J’avais fait
100 points Coupe du monde,
l’équivalent d’une victoire, en
deux mois. Avec les nouvelles
combis, j’ai fait 520 points lors
des deux mois suivants. Nos di-
rigeants connaissaient les chif-
fres mais les ont ignorés. Pire:
ils ont rejeté la faute sur nous.
C’était insupportable et j’ai mis
un coup de gueule après ma
victoire à Garmisch. Je ne me
suis pas fait des amis, mais j’ai
dit tout haut ce que tous les au-
tres pensaient tout bas. On ne
parlait pas de centièmes, mais
d’une demi, voire une seconde
perdues par minute...

Avez-vous des amis dans le
cirque blanc?

D. C.: Le ski est fair-play. On
ne verra jamais les gestes que
l’on voit en football... Le gars
avec qui j’ai le plus d’affinités,
c’est Daron Rahlves. Il est très
attachant. Il a ce brin de folie
des Américains tout en restant
sérieux. A Kitzbühel, le jour où
la course a été annulée, on est
parti skier dans la poudreuse
pendant deux heures avec sa
femme et mon amie.

A Turin, faudra-t-il la jouer
à la Miller, à l’Oeil-de-perdrix?

D. C.: On connaît Bode, on
sait que c’est un bon vivant qui
aime sa liberté, mais il n’a pas
souvent été ivre au départ. On a
plaisanté sur Colombin. On di-
sait qu’il prenait ses trois décis
avant les courses. Pour en avoir
parlé avec lui, je sais qu’il jouait
avec ça. C’est plus un mythe
qu’autre chose. /PTU

«Il faut toujours se battre»
INTERVIEW DES LECTEURS Didier Cuche a inauguré la nouvelle rubrique de la rédaction sportive à la veille des JO.

Avant donc de savoir qu’il serait recalé pour la descente. Le Neuchâtelois s’est très volontiers prêté au jeu. Sympa

La rédaction sportive de
«L’Express» et «L’Im-
partial» donne la pa-

role à ses lecteurs. Didier Cu-
che est le premier invité de
cette nouvelle rubrique. En
pleine préparation des JO, le
skieur des Bugnenets a joué
le jeu. Cette rencontre avec
les lecteurs s’est déroulée le
lundi 6 février à la rédaction
de «L’Express», à Neuchâtel.

Les questions ont été po-
sées parRenéWildi (82 ans),
Thomas Landry (35), Sarah
Landry (34), Corinne Krieg
(32), Damien Schaer (16),
Sarah Staub (16), Xavier
Landry (6), Laurent Landry
(4) et Noémie Krieg (2).

Après l’apéro, la discussion et les dédicaces du champion,
place à la photo de famille!

Que pensez-vous de la
suppression des camps de
ski à l’école?

D. C.: L’argent reste le nerf
de la guerre! L’Autriche a pris
un gros pas d’avance, il y a une
vingtaine d’années, lorsque la
Suisse dominait et que nos voi-
sins étaient au fond du trou. Ils
ont institutionnalisé la relève,
l’Etat est derrière, il y a une vo-
lonté politique de voir les jeu-
nes faire du sport. Cette année,
Pirmin Zurbriggen a discuté
avec toutes les écoles valaisan-
nes pour que les jeunes skieurs
obtiennent des facilités scolai-
res. Si Tartempion avait dé-
fendu ce projet, il n’aurait pas
eu l’ombre d’une chance. On
lui aurait ri au nez. Pirmin a dû

se battre, y aller avec son nom,
son énergie. Et ça a marché. Le
fils de Dany Vaquin, mon servi-
ceman, qui a 12 ans, a ainsi pu
skier le même nombre de jours
que moi l’été dernier! Soit 45-
50 contre une douzaine l’an-
née d’avant. Vous imaginez la
différence... C’est à cet âge que
l’on apprend. La suppression
des camps de ski est l’une des
gouttes d’eau qui font que ça
ne prendra jamais fin.

N’est-ce vraiment qu’une
question d’argent?

D. C.: Le problème est sou-
vent financier. Mais en Suisse,
le sport d’élite n’est pas consi-
déré comme une profession.
On nous considère comme des
chanceux qui ont réussi à faire

de leur passion un métier. En
six mois de physiothérapie à
Macolin, j’ai côtoyé des sportifs
plus malchanceux, comme les
judokas. Sergei Aschwanden,
l’un des meilleurs mondiaux, a
de la peine à mettre de l’argent
de côté. Ce n’est pas seulement
l’Etat qui doit ouvrir sa bourse.
Les politiques devraient soute-
nir l’idée que le sport n’est pas
qu’une question de plaisir ou
d’hygiène de vie, mais égale-
ment une école. J’ai manqué
des choses dans ma vie, mais le
sport m’a appris la discipline,
le sens du sacrifice et mille au-
tres choses que les jeunes qui
n’empruntent pas ce chemin
ne connaîtront jamais.

Quand on voit le prix d’une

journée de ski, on se dit que
c’est un sacré sport de riches!

D. C.: C’est bien, les gens
vont skier aux Bugnenets! Mais
c’est vrai qu’avec le matériel,
les habits, l’abonnement, une
nuitée, on arrive vite à des prix
de fous. J’en reviens à l’Autri-
che, où tout est moins cher et
où les parents sont moins solli-
cités. La base de la pyramide
est plus large et la pointe plus
haute. Au sport-études d’En-
gelberg, un jeune paie de
12.000 à 25.000 francs. Com-
bien de parents peuvent sortir
ça? Silvan Zurbriggen et Daniel
Albrecht ont étudié à Stans, en
Autriche, où les prix les plus
élevés sont de 12.000 francs...

Votre conseil aux parents

serait donc de ne pas pousser
leurs gamins à faire du ski?

D. C.: Dans notre région, les
parents doivent avoir de la vo-
lonté et les reins solides. Au
moment où l’on sent que c’est
le «truc» de l’enfant et qu’il est
prêt à «sacrifier» ses vacances
pour rattraper un éventuel re-
tard scolaire, cela vaut le coup
de l’encourager. Dimitri Cu-
che habite au Pâquier et se
trouve à la porte des 100 pre-
miers mondiaux en slalom. Il a
déjà skié en Coupe d’Europe
et pourrait un jour tâter de la
Coupe du monde. Tout est fai-
sable, mais pas facile. Il y a des
sports plus accessibles, mais
pour atteindre l’élite, cela reste
partout très difficile. /PTU

La grande croisade de Pirmin Zurbriggen
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032

886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre

27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
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N° 30 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 29
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition
«Cristalisation», Sophie
Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins
et sculptures. Je-ve 17-20h, ve
12-14h, sa 15-18h et sur rdv
079 474 43 11. Jusqu’au
18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue
5). Exposition à l’occasion du
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.
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.

S A I N T - I M I E R
Galerie Axe-s. Exposition Saint-
Valentin. Ve-sa 15-21h, di
12.2. 10-18h.

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je

17h, sa 14-17h. Jusqu’au
18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de
Caroline Corvalan-Latour, pein-
ture. Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di
14-17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue
Louis-Favre). Exposition de
André Storrer, technique mixte,
collages et peinture acrylique.
Lu, me, je 15h30-18h, di 10-
13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet
des curiosités». Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Du 5.2. au
25.2.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie
1). Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes
de Neuchâtel et d’ailleurs. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h.
Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.
Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or
5). Exposition de Wiktoria
Guzelf, composition en cuir.
Me, je, ve 15-18h, sa 13-18h,
di 14-17h, ou sur rdv au 079
416 02 68. Jusqu’au 17.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

M A R I N - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys).
Exposition de Tema /R2F
Graffiti Crew - Julien Matthey.
Ma-ve 15h30-19h30. Sa-di
14-18h30. Jusqu’au 25.2.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Béatrice
Zumwald, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

La direction et le personnel de FONCIA GECO Pod SA
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Vincent PELLEGRINI
compagnon de notre chère collègue et amie Claudine Röösli

à qui nous adressons nos plus sincères condoléances ainsi qu’à sa famille.
132-178640

�
La mort c’est comme un oiseau qui s’envole
vers l’Horizon.
Il y a un moment où il disparaît, mais ce n’est pas
parce que on ne le voit plus qu’il n’existe plus.

Adieu Tonton

Sa compagne: Claudine Röösli et ses enfants Joëlle et son ami Christophe,
Thomas et son amie Jenny et sa maman Mirella Schenker

Sa sœur et son beau-frère: Cesarina et Orazio Modafferi-Pellegrini
Ses nièces et neveux: Catherine et Croci Barone-Modafferi, Barbara et Milena

Vicenzo et Sandrine Modafferi-Froidevaux, Christina et Lydia
Jenny et Riggio Alija-Modafferi, Floriano

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie (Berbenno et Capizzone)

C’est avec tristesse et reconnaissance pour les belles années de bonheur partagées, que nous
faisons par du décès de

Monsieur

Fulvio Vincent PELLEGRINI
enlevé subitement à notre tendre affection dans sa 54e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 2006

Fulvio repose au Pavillon du cimetière.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée lundi 13 février à 15 heures en l’église du Sacré-Cœur à
La Chaux-de-Fonds, suivie de l’incinération sans suite.

Domiciles de la famille: Madame Claudine Röösli Madame Cesarina Modafferi
Sombaille 21b Rue du 1er Mars 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visites.

Fervent de la nature et des animaux, les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à «Société des sentiers du Doubs», case postale 2079, 2302 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-1542-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRESZ
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Prestations identiques dans toute la région! Tél. 032 968 38 33

Réussir le plus difficile...
Près de huit décennies d’expérience vous assurent un accompagnement,
un conseil et des prestations de haute qualité humaine et profession-
nelle dans les moments particuliers d’une ultime séparation.

GUNTERT
POMPES FUNÈBRES

DEPUIS 1928

Prévoyance funéraire
Assistance, conseils, soutien familial

Formalités et transports (tous pays)
Artisan-fabricant de cercueils

Madame Berthe Ducommun-Droz
Denise Ducommun-Bridel

Olivier et Srisakul Ducommun et leur petit Aurélien, à Montpréveyres (VD)
Pascal et Lucienne Ducommun-Robert, à Morges

Gilbert Hirt et Nicole Pierrehumbert, à Colombier
Fabienne Hirt et Philippe Heyd, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
leur très cher époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens mardi, dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 2006

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité, selon le désir du défunt.

Domiciles: Denise Ducommun Gilbert Hirt
Confédération 29 Champs-La-Cour 8a
2300 La Chaux-de-Fonds 2013 Colombier

AVIS MORTUAIRESZ

La direction et le personnel
de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
retraité de l’Impartial

leur estimé collaborateur, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

�
Madame Andrée Méheust-Surdez

Chantal et Bernard Mast-Méheust et leurs enfants
Céline et Dino D’Aprile Mast, à Colombier
Cyndie Mast et son ami Sylvain
Johan Mast

Monsieur Emile Méheust et famille (France)
ainsi que les familles parentes et alliées

ont l’immense tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, papy,
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur

Joseph MÉHEUST
enlevé à leur tendre affection vendredi au seuil de ses 84 ans.

Entouré des tiens tu es parti en toute sérénité.
Nous t’aimons très fort.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 2006

Un dernier au revoir aura lieu au Centre funéraire le lundi 13 février à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 6

Prière de ne pas faire de visite

Le cabinet Chiropratique du Dr Thierry Berna
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alberto LEPORI
mari de Marie-Thérèse, notre collaboratrice.

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
028-513700

La famille de

Lina STRAUMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur message, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, février 2006
132-178506

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances, avis mortuaires

et remerciements:
la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
dès 17 h, du lundi au vendredi

et durant le week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

REMERCIEMENTSZ

LES FAITS DIVERSZ
COLOMBIER � Voiture en feu
dans un parking: appel aux té-
moins. Le centre de secours
de Cortaillod et les pompiers
de Colombier sont intervenus,
jeudi vers 16h15, dans un par-
king collectif, rue de la Colline
3-5, à Colombier, pour un dé-
but d’incendie. C’est une voi-
ture stationnée au fond du
parking qui a pris feu, pour
une cause encore indétermi-
née. Les témoins de cet incen-
die sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Boudry, tél. 032 889 62 24.
/comm

DOMBRESSON � Contre une
voiture en travers de la route.
Jeudi vers 17h40, une voiture,
conduite par une habitante de
Saint-Imier, circulait sur la
route entre Valangin et Dom-
bresson, en direction est.
Dans une courbe à gauche,
elle effectua un tête-à-queue,
pour s’immobiliser en travers
de sa voie de circulation. Peu
après, une collision se produi-
sit avec une automobile, con-
duite par un habitant de Cor-
tébert, qui suivait le premier
véhicule. Blessée, la conduc-
trice consultera un médecin.
/comm

� Conducteur blessé lors
d’une collision frontale. Jeudi
vers 19h, une voiture, conduite
par une habitante de Dom-
bresson, circulait sur la route
entre Valangin et Dombresson,
en direction est. Peu après la
sortie de ce dernier village, elle
se déporta sur la voie de gau-
che et une collision frontale se
produisit avec une automobile,
conduite par un habitant de
Savagnier, qui circulait en sens
inverse. Sous l’effet du choc, la
première voiture effectua un
tête-à-queue et heurta une au-
tomobile, conduite par un ha-
bitant de Chézard-Saint-Mar-
tin, qui circulait en direction
ouest derrière la voiture de
l’habitant de Savagnier. Blessé,
ce dernier a été transporté par
une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

BOVERESSE � Une voiture
sort de la route. Jeudi à 17h55,
une voiture, conduite par un
habitant de Couvet, circulait
de Boveresse en direction de
Couvet. A la hauteur de la pis-
cine des Combes, il se déporta
à droite et termina sa course

sur la bande herbeuse au bord
de l’Areuse. /comm

CORNAUX � Piétonne renver-
sée par une voiture. Hier à
6h45, une voiture, conduite
par un habitant de Môtiers,
circulait sur la rue du Moulin,
à Cornaux, en direction du
Landeron. A l’intersection
avec le Grand-Pont, il bifurqua
à droite, sans apercevoir une
piétonne, âgée de 17 ans, qui
traversait sur le passage de sé-
curité. Une collision s’ensuivit.
Blessée, la piétonne fut trans-
portée par ambulance à l’hô-
pital Pourtalès. /comm

LES CONVERS � Perte de
maîtrise sur la H20. Hier à
13h15, une voiture, conduite
par une habitante du Locle,
circulait sur la H20 entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
A la jonction des Convers, la
conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule, qui heurta
par deux fois le muret central
et finit sa course sur la bande
d’arrêt d’urgence. /comm

BOUDRY � Voiture heurtée:
conducteur recherché. Jeudi 9
février entre 14h15 et 15h, un
véhicule a heurté une voiture
régulièrement stationnée sur
le parking de la Coop à Bou-
dry. Son conducteur, qui a
quitté les lieux sans se soucier
des dégâts, et les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 032
889 62 24. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision au carrefour. Hier à
16h10, une voiture, conduite
par un habitant de Vevey, cir-
culait sur la rue du Grenier, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A l’intersection
avec les rues de la Tranchée et
du Manège, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la rue de la Tranchée
en direction est. /comm

JURA � Verglas: un blessé
grave entre Ederswiler et Mo-
velier. Hier matin vers 7h50,
un accident de la circulation
s’est produit sur la route
Ederswiler - Movelier, dans le
district de Delémont. Peu
après la sortie du village
d’Ederswiler, dans une courbe
à droite et suite à une vitesse

inadaptée à l’état de la route
verglacée, un automobiliste
s’est déporté sur la voie de
gauche et est violemment en-
tré en collision frontale avec
une voiture qui descendait.
Grièvement blessé, le chauf-
feur de la voiture non fautive a
été héliporté par la Rega dans
un établissement hospitalier
bâlois par la REGA. Le trafic a
été perturbé pendant près de
deux heures. /comm-réd

� Dans la Birse, sur le toit.
Jeudi soir vers 19h30, un auto-
mobiliste jurassien circulait de
Soyhières en direction de De-
lémont. Arrivé au lieu dit «Bel-
lerive», ce dernier a entrepris
le dépassement des véhicules
qui le précédaient et est entré
en collision avec le premier vé-
hicule de la file qui, au même
moment, obliquait à gauche.
Sous l’effet du choc, un des
deux véhicules a défoncé la
glissière de sécurité et terminé
son embardée dans la Birse,
sur le toit. Des automobilistes
ont ensuite aidé le conducteur
à s’extraire de son véhicule,
avant qu’il ne soit pris en
charge par une ambulance et
transporté à l’hôpital de Delé-
mont. /comm-réd

� Bétaillère contre chasse-
neige à Epauvillers. Hier vers
15h30, le conducteur d’une
bétaillère circulait sur la route
entre Epauvillers et Essertfal-
lon, dans le Clos du Doubs. A
la sortie d´une courbe à gau-
che, il a été surpris par un
chasse-neige des Ponts et
chaussées qui arrivait en sens
inverse. Vu la largeur des véhi-
cules et l’étroitesse de la route
à cet endroit, le conducteur de
la bétaillère a serré le bord
droit de la chaussée et heurté
un rocher. Le véhicule s’est
alors renversé en s’appuyant
sur le camion de la voirie et a
fini sa course sur le flanc gau-
che, au milieu de la chaussée.
La route a dû être fermée au
trafic durant une heure et de-
mie environ. Personne n’a été
blessé lors de cet accident. La
vache présente dans la bé-
taillère lors du choc se porte
bien également. /comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ
LA SAGNE � Naissance. –
7.01. Wüthrich, Cassandra,
fille de Develey, Baptiste et
Wüthrich, Christelle.

Seigneur, c’est toi qui domine sur tout. 
Dans ta main sont la puissance et la force. 

1 Chroniques 29:12
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Par
J o ë l J e n z e r

Si les Jeux olympiques
s’étaient tenus à Sion,
une chose est certaine:

la cérémonie d’ouverture
n’aurait jamais été aussi
drôle. Et elle ne se serait dé-
roulée qu’une seule fois. A
La Belle Usine de Fully (VS),
le rassemblement est pro-
grammé tous les soirs jusqu’à

la fin des Jeux (de Turin).
Enfin une cérémonie offi-
cielle où le public ne s’en-
dort pas!

Présenté dans le cadre de
la grande fête «Sion 2006
quand même» (lire ci-des-
sous), le spectacle sobrement
intitulé «La cérémonie d’ou-
verture» est tout sauf... sobre!
Il s’agit d’un mélange de co-
médie, d’acrobaties, de musi-
que et de danse.

Tout commence comme
une traditionnelle cérémo-
nie d’ouverture des Jeux:
sous les ordres de la très
coincée Madame Calpini
(Sandrine Viglino), la partie
officielle déraille pour le
plus grand bonheur des zy-

gomatiques. Le porteur de
flamme (Frédéric Recrosio)
n’est pas très au point, la
mascotte (Jean-Luc Barbe-
zat), encore moins, le prési-
dent de commune (Zoé)
perd les pédales, la présenta-
trice de charme (Lolita Mo-
rena) est pathétique. Quant
à la star locale (Yann Lam-
biel), elle est confrontée au
charisme de son célèbre ho-
monyme sur glace. Seuls les
deux garçons de piste (Ben-
jamin Cuche et Karim
Slama) volent très haut, au
sens propre du terme.

«Ready for the Games?»
La grande force de «La cé-

rémonie d’ouverture», écrite

par Recrosio et Barbezat, est
de mettre le public au centre
de la manifestation: le specta-
teur devient acteur de la cé-
rémonie, il se déplace par
moments et est invité à réagir
selon la tournure (catastro-
phique) des événements.

Scène mobile, séquences
filmées, envolées sous le toit,
diaporama hilarant compa-
rant les atouts de Sion à ceux
de Turin, bons mots et petites
vacheries, final coloré et am-
plifié par une centaine de
choristes et musiciens, la fête
est belle à Fully. Et il reste en-
core des places. Alors,
comme dirait Recrosio:
«Ready for the Games?» /JJE-
LeNouvelliste

Faites nos Jeux!

Beauté et horreur
Le Canadien Finbarr O’Reilly a remporté le
World Press Photo Award 2005 pour une photo
illustrant la famine au Niger. Le lauréat travaille
pour l’agence de presse britannique Reuters.
Le prix s’accompagne de 10.000 euros
(15.500 francs).
L’image primée montre la main émaciée d’un en-
fant âgé de 1 an touchant les lèvres de sa mère.
Le cliché a été pris le 1er août dernier à Tajoua,
au Niger, un Etat africain ravagé par la famine.
«Cette image m’a hanté depuis la première fois
que je l’ai vue, il y a deux semaines», a com-
menté hier James Colton. Ce dernier est rédac-
teur en chef photo du magazine américain
«Sports illustrated» et a présidé le jury. «Cette
image a tout, la beauté, l’horreur, le désespoir.
Elle est simple, élégante et émouvante».
Au total, 4448 photographes professionnels de
122 pays ont présenté 83.044 photos. Le jury a
décerné des prix dans dix catégories à 63 pho-
tographes de 25 nationalités. Le World Press
Photo Award a été créé en 1955 par l’Union des
photojournalistes néerlandais.

PHOTO KEYSTONE

Horizontalement: 1. Porte-bonheur. Marchande. 2. Qui
arrive par hasard. Baba. 3. Exploite. Grisons. Distingué.
4. Se fatigue beaucoup. Fait moins souvent. Astringent.
Sorte de panier plat. 5. Possessif. Bourré. Unité de
volume. Animal homonyme d’une rivière. 6. Prophète
biblique. Frise. Organisme interaméricain (sigle). A peu
de débit. 7. Son odeur entête. Poisson de mer. Mit à
mal. 8. Aussi. Qui peut prendre telle ou telle direction.
Cycle romanesque. 9. Amiral célèbre. Galette. L’orgeat,
par exemple. 10. Refait. Phénomène qui peut faire
trembler. Lévrier arabe. Divinité. 11. Préparation de
charcuterie. Esprit éminent. Conjonction. 12. Pierre
employée en joaillerie. Stimuler. Qui a perdu de sa hau-
teur. 13. Vieil étalon. Elément de protection. Sur la rose
des vents. Pronom. 14. Jugement. Qui mange comme
quatre. On y entend toutes sortes de cris. 15. Financier
français d’origine italienne. Ses jours sont comptés.
Naissances. 16. Mort. Sont quatre pour faire la vie. De
l’eau. Du sable. 17. Lames de scies. Préfixe. Ville de
Belgique. 18. Partie de plaisir. Gobe-mouches. Mont de
Crète. Article. 19. Le rêve des amoureux. A des clients
pour des oignons. Lieu de travail.20. Le cordonnier s’en
sert. L’intérimaire en fait.
Verticalement: 1. Se dit d’un verre très fin. Se dit d’un
papier mince. Expression enfantine. 2. Evénements pré-
sents. Temps de pénitence. Elément de bâti. 3. Un outil
ou un poisson. A part. Ver de mer. 4. Suite de frotte-
ments. Guide de pointe. Qui s’arroge un droit. 5. Sert à
faire des paniers. Ville de Suisse. Sorte de dévidoir. 6.
Sert à faire des serviettes. Forme de préfixe. Cérémonial.
7. Ecrivain suisse. Mince et svelte. Garçon d’écurie. 8.
Pronom. Capable d’attirer par son charme. Article arabe.
Fin de verbe. 9. Paniers de saucisses. Ville d’Algérie.

Combine. 10. Première communion. Homme d’Etat por-
tugais. Elément d’alliages ultra-légers. 11. Retentit
dans les arènes. Un des toreros. Sculpteur français. 12.
Etoile. Devenue plus pesante. Exprime la douleur. 13.
Pronom. Sur le déclin. Homme politique français. Petit
domaine. 14. Beau noir. Petit poème. Double coup de
baguette. Initiales du poète de la colonne 16. 15. Jeu
de cartes. Extrait. Fait de pièces et de morceaux non
assortis. 16. Poète français. Il y en a dans la légende
d’Ulysse. Le même. 17. Une force de la nature. Mis à
profit. Fait monter la température. Rêvée. 18. Ville de
Colombie. C’est une gageure. Ville de Suisse. A la mode.
19. Ville d’Espagne. Petit fût. 20. Collé. Partie finale, la
plus brillante, d’un spectacle. Plante.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Framboises. Rossignol.- 2. Rénal.
Déparent. Nævi.- 3. Ignées. Ailes. Ratites.- 4.
Cuisseau. Isolement.- 5. Aletsch. Asiles. Réel.- 6. Ni.
Rature. Dû. Sel. Sem.- 7. Détoner. Diète. Cul. Su.- 8.
Ers. Tuile. Nigauderie.- 9. Averse. Ecœurement.- 10.
Urnes. Surmené. Ane.- 11. Han. Déçues. Burnous.-
12. La. Trimant. Série. USA.- 13. Aborigène.
Répulsives.- 14. Bibi. Unissons. Side.- 15. Il. Poète.
Autos. Selle.- 16. Altos. Sentimentales.- 17. Certain.
Paer. Poêles.- 18. Erié. Lodi. Sec. Tri. Tu.- 19.
Ennemies. Noce. Tués.- 20. Sertissure. Tristesse.
Verticalement: 1. Fricandeau. Labiacées.- 2. Régulier.
Rhabiller.- 3. Annie. Tsana. Ob. Trier.- 4. Maestro.
Ventripotent.- 5. Blessantes. Ri. Osa. Ni.- 6. Secteur.
Digue. Iles.- 7. Id. Ahurissement. Noms.- 8. Seau.
Leucanies. Diu.- 9. Epi. Aède. Runes. Epier.- 10.
Salis. Emet. Sana. Se.- 11. Résidences. Routes.- 12.
Résolution. Sentirent.- 13. On. Le. Egée. Epsom. Cor.-
14. Stress. Au. Bru. Sep. Ci.- 15. AM. Ecureuils.
Notes.- 16. Interlude. Résister.- 17. Gaine. Léman.
Idéalité.- 18. Nettes. Renouvelle. Us.- 19. Ove.
Lésineuse. Lestes.- 20. Lise. Muet. Sassés. Usé.

Jean-Luc Barbezat joue la
rôle de la mascotte.

Le président de commune (Zoé) et la présentatrice de
charme (Lolita Morena). PHOTOS HOFMANN

«Maggie»
en musique

Une comédie musi-
cale met en scène la
vie et la carrière po-

litique de Margaret That-
cher, qui fut premier (ou
première) ministre conser-
vateur (conservatrice) en-
tre 1979 et 1990. Le specta-
cle a été joué pour la pre-
mière fois jeudi à Warwick,
au centre de l’Angleterre.

Avec des airs comme «Le
remaniement gouverne-
mental», «Le blues des To-
ries» ou «La fille de l’épi-
cier», ce spectacle «montre
Maggiecontemplantaposteriori
son ascension fulgurante, la
fille d’un épicier devenue la
femme la plus puissante de son
temps», a expliqué le metteur
en scène. /ats-afp

«Sion 2006 quand
même», ce n’est
pas qu’un specta-

cle. C’est tout un «village
olympique», dont l’accès est
libre dès 11 heures du matin
et jusque tard dans la nuit.
Au programme, retransmis-

sion en direct sur grand
écran des compétitions de
Turin, cuisine «olympique»
(le menu change chaque
jour), bar de glace, stands,
boutiques, concerts, démons-
trations diverses, batailles de
boules de neige avec des per-

sonnalités, etc. Proposé
jusqu’au 26 février, «Sion
2006 quand même» a pour
slogan: «A Turin les Jeux, à
nous la fête!»

Renseignements sur le site
w w w. s i o n 2 0 0 6 q u a n d -
meme.ch. /pho

«A Turin les Jeux, à nous la fête!»


