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Les autorités cantonales et les exécutifs des deux villes du
Haut ont mis hier les points sur les «i». Aucune décision
n’est prise sur le site unique de la HE-Arc. PHOTO MARCHON
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LesNeuchâtelois auraient
dû être contents et voilà
qu’ils font la gueule! Ils

obtiennent le site unique de
laHaute Ecole Arc, mais ils
refusent ce cadeau de Berne
etdu Jura.
Ces deux cantons, au nom de
l’équilibre régionalde l’Arc
jurassien, souhaitent que la
ville deNeuchâtel abrite la
HE-Arc. De son côté, le gou-
vernementneuchâtelois, au
nom d’un autre équilibre ré-
gional, celui-ci cantonal, re-
fuse de sacrifier les deux vil-
les duHaut.
A première vue, Bernois et
Jurassiens ont vu juste: plutôt
que de choisir la solution
«un site par canton», ils ont
finalement tranchédans le
vifen privilégiant celle du
site unique pour les trois can-
tons et en optant pour la lo-

calité la plus évidente, Neu-
châtel. Un choix courageux
et on ne peut plus logique.
Le problème, c’est que tant
l’équilibre régionalde l’Arc
jurassien que celui du canton
deNeuchâtel entre leHaut et
le Bas ne sont pas les seuls à
prendre en considération.
LaHE-Arc fait partie, on le
sait, de laHES-SO, laHaute
Ecole spécialisée de Suisse oc-
cidentale. Et celle-ci cha-
peaute également laHaute
Ecole vaudoise, dont le pôle
ingénierie et gestion est basé
à Yverdon. Le gouvernement
vaudois, là aussi au nom de
son équilibre régional à lui,
entre Lausanne et le norddu
canton, a choisi de privilé-
gier la cité thermale.
Entre Yverdon etNeuchâtel,
vingt petites minutes... en
train ou en voiture!Une

paille à l’échelle de la Suisse
romande. Sans compter que,
nonobstant les frontières can-
tonales, Yverdon et sa région
font partie de l’Arc jurassien.
On pourrait bien sûrdécou-
per le canton deVaud en
deux et rattacher leNord
vaudois au canton deNeu-
châtel ou à un nouveau can-
ton baptisé «Arc jurassien»!
Plus sérieusement, les deux
hautes écoles d’Yverdon etde
Neuchâtel devraient tra-
vailler beaucoup plus étroite-
ment: à l’une la gestion, à
l’autre l’ingénierie.
Une solution favorable à
l’équilibre régional romand
età l’avenirdes subventions
fédérales. Quantaux deux
villes duHaut, le Transrun
les sortira plus de leur isole-
ment que le siège de laHE-
Arc. /NWi

Satisfaction
dans le Haut

HAUTE ÉCOLE ARC Le Conseil d’Etat
désapprouve le comité stratégique
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Par Nicolas Willemin

Pour quelle région doit-on se battre?
OPINION
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Ouvertures exceptionnelles le mardi 26 décembre de 9h à 17h!

Autoroute A12 sortie Bulle • 16 commerces • 700 places de parc gratuites dont 350 couvertes Autoroute A12 sortie Matran - 60 commerces, 2000 places de parc et une garderie offerte

028-548122/DUO

PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

D’un côté, la nationale.
De l’autre, l’indé-
pendante. Pendant

70 ans, de 1873 à 1943, deux
Eglises réformées ont vécu
côte à côte dans le canton de
Neuchâtel. Avec chacune ses
structures, ses lieux de culte et
sa faculté de théologie. La
jeune historienne neuchâte-
loise Noëlle-Laetitia Perret
s’est demandé comment cette
cohabitation avait été possible
sur un si petit territoire. De
son mémoire de licence, pré-
senté en 2003 à l’Université de
Fribourg, est né un livre, tout
frais sorti de presse.

«Croyant et citoyen dans un
Etat moderne» – c’est son titre
– cherche à dépasser le cadre
institutionnel, pour montrer
concrètement ce qui s’est passé
dans les paroisses et les fa-
milles. Pour s’imprégner de
l’esprit de l’époque, la cher-
cheuse a plongé dans les archi-
ves. Dans les procès-verbaux,
les feuillets et autres libelles pu-
bliés à telle ou telle occasion,
les lettres de lecteurs des jour-
naux ou les correspondances.

Et là, surprise: «J’ai découvert
des débats dont on imagine mal la

force aujourd’hui. On ne se rend
plus compte combien les gens
étaient engagés dans leur Eglise,
parfois de toute leur âme», ré-
sume Noëlle-Laetitia Perret.
Mais, analyse faite, cet engage-
ment ne l’étonne guère. Les
questions débattues sont fon-
damentales. Elles portent sur
le rôle de l’Eglise et de l’Etat.
Sur ce que signifie être mem-
bre d’une Eglise.

A Neuchâtel, l’élément dé-
clencheur, c’est la loi ecclésias-
tique du conseiller d’Etat
Numa Droz (1873), qui en-
tend «libéraliser» l’Eglise.
Pour le magistrat radical, il
s’agit d’assurer la liberté reli-
gieuse des pasteurs, tout en
maintenant l’institution sous
le contrôle de l’Etat – qui la fi-
nance.

La levée de boucliers est im-
médiate. Le Synode juge le
projet «ruineux pour l’Eglise»;
une pétition réunissant deux
tiers du corps électoral le sou-
tient contre la décision politi-
que. Mais le Grand Conseil
n’en tient pas compte et
adopte la loi. «Ce refus obstiné
d’écouter l’Eglise ouvrit les yeux de
bien des gens, qui, jusqu’alors,
s’étaient accommodés du régime ec-
clésiastique de 1848», note l’his-
torienne. Une demande de ré-

vision de la Constitution, visant
à la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, aboutit. Elle échoue de-
vant le peuple, pour... 16 voix!

Mais la goutte qui fait dé-
border le vase, c’est le refus
par le Grand Conseil de réexa-
miner les 108 bulletins nuls.
Dès le lendemain du vote, le
14 septembre 1873, des pas-
teurs démissionnent, suivis de
leurs paroissiens: l’Eglise évan-
gélique indépendante de
l’Etat est née.

«Les indépendants 
sont allés jusqu’à 

construire 
leur propre église» 

S’ensuivent sept décennies
d’histoires parallèles. Celle de
l’Eglise officielle, soutenue par
l’Etat «comme l’est le service de la
voirie», ouverte à tous et multi-
tudiniste. Et celle de la nou-
velle Eglise indépendante,
dont les fidèles sont liés par
une «confession de foi». Une
Eglise qui ne vit que de l’enga-
gement et de la générosité de
ses membres. «Ces gens sontallés
jusqu’à construire des églises de
leurs propres mains», relate
Noëlle-Laetitia Perret, qui a re-

trouvé des récits de pères de fa-
mille qui, leur journée de la-
beur achevé, reprenaient les
outils pour aider à ériger leur
futur lieu de culte.

Rapidement, pourtant, ap-
paraissent des volontés de rap-
prochement. A partir de 1918,
notamment. Dans ces années
de guerre, la situation finan-
cière se dégrade. Des cultes en

commun sont organisés, sou-
vent en raison de... manque de
combustible! Mais les discus-
sions sont vives, chaque camp
rechignant à certaines conces-
sions. Il faut attendre 1941
pour que soit inscrite dans la
Constitution la nouvelle Eglise
réformée: une Eglise presque
totalement séparée de l’Etat,
reconnue comme une institu-

tion «d’intérêt public» – sub-
ventionnée à hauteur de
200.000 francs par an.

L’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren) est
officiellement inaugurée le
3 juin 1943, à la collégiale de
Neuchâtel. Après 70 ans de di-
visions et près de 40 de discus-
sions, la réunion est faite.
/SDX

La double voie réformée
HISTOIRE DE L’ÉGLISE NEUCHÂTELOISE Un livre tout juste paru retrace le parcours douloureux des protestants

neuchâtelois, répartis dans deux Eglises de 1873 à 1943. L’institution actuelle en subit encore les conséquences

Aux Ponts-de-Martel, il n’a fallu que huit jours pour récolter les 60.000 francs nécessai-
res à la construction du temple de l’Eglise indépendante. PHOTO GALLEY

En traitant de l’évolu-
tion des Eglises réfor-
mées neuchâteloises,

Noëlle-Laetitia Perret
(photo Leuenberger) s’est
attachée à une histoire a
priori très régionale. «Mais
en même temps, on touche à des
questions bien plus larges.» Les
documents qu’elle a consul-
tés révèlent une diversité de
points de vue sur le rôle de
l’Eglise dans la société. Une
diversité applicable à d’au-

tres lieux... et d’autres épo-
ques:

«Quand on observe la cohabi-
tation parfois difficile entre chris-
tianisme et islam, on est obligé
d’admettre
l’actualité
de ces
q u e s -
t i o n s . »
Non seu-
l e m e n t
les rap-
ports en-

tre Eglise et Etat, mais aussi la
responsabilité des croyants, la
notion de citoyenneté et la li-
berté de religion.

La jeune historienne de
Neuchâtel (27 ans) ne limite
d’ailleurs pas ses recherches
au seul champ neuchâtelois
contemporain. Elle est actuel-
lement assistante en histoire
médiévale à Fribourg. Et sa
thèse, en cours d’élaboration,
porte sur l’éducation à la fin
du Moyen Age. /sdx

Questions universelles

uel lien entre les dé-
cisions prises il y a
plus de 60 ans et
l’actuelle Eglise ré-

formée neuchâteloise? Prési-
dent du Conseil synodal, le
pasteur Gabriel Bader
(photo Galley) répond:

Que dit ce livre sur la si-
tuation actuelle de l’Eren?

G. B.: On se rend compte,
à sa lecture, que les décisions
issues de l’instauration de la
République, en 1848, et les
longues discussions qui ont
suivi sur les liens entre l’Eglise
et l’Etat ont conditionné la
suite de l’histoire de l’Eglise
neuchâteloise et l’ont même
singularisée au sein des Egli-
ses protestantes suisses. En
1941, lorsque la population a

accepté que l’Eglise nationale
quitte le giron de l’Etat, les
possibles difficultés financiè-
res étaient largement sous-es-

t i m é e s .
On pen-
s a i t
m ê m e
q u e
l’Eglise al-
lait deve-
nir une
Eglise de
r i c h e s .

Dans les années 1960, un opti-
misme extraordinaire laissait
penser qu’au vu de l’augmen-
tation de la population neu-
châteloise et de l’essor écono-
mique, l’Eglise allait s’agrandir.

Son auteure estime que
les questions soulevées à

l’époque ont leur actualité
aujourd’hui dans le dialo-
gue interreligieux. C’est
aussi votre avis?

G. B.: Absolument, mais el-
les ont aussi leur actualité
pour l’Eglise à l’interne. Une
des conditions de la réussite
du dialogue interreligieux est
de savoir dire pourquoi nous
faisons partie de telle ou telle
religion. Je suis persuadé que
les musulmans – pour pren-
dre leur exemple – seraient
très reconnaissants de pouvoir
comprendre les contours de
nos identités chrétiennes et
donc aussi plus à l’aise pour
nous faire découvrir la leur. Et
nous serions certainement
moins craintifs d’entendre la
leur si nous savions quoi dire
de la nôtre... /sdx

Savoir affirmer son identité
Q
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Quand la conscience écologique paie
ÉNERGIES RENOUVELABLES Les rénovations de bâtiments sont de plus en plus soucieuses d’efficacité énergétique.

Le canton appuie la tendance et augmente de 10% l’enveloppe consacrée à leur subventionnement

En 2007, les propriétaires
qui s’équiperont d’ins-
tallations de chauffage

utilisant des énergies renouve-
lables ou qui rénoveront des
habitations locatives selon le
standard Minergie pourront
se partager 900.000 francs de
subventions étatiques. A con-
dition d’en faire la demande.

L’enveloppe est supérieure
de 10% à celle de 2006. Pres-
que 20% par rapport à 2005.
Le Conseil d’Etat neuchâtelois
l’écrit tout net, il entend ainsi
«poursuivre et augmenter globale-
ment ses efforts en matière de politi-
que énergétique». Il se réjouit pa-
rallèlement que la population
soit de plus en plus soucieuse

d’efficacité énergétique. Corol-
laire, «on constate une augmenta-
tion desdemandesdesubventions»,
observe Jean-Luc Juvet, chefdu
Service neuchâtelois de l’éner-
gie.

Ainsi, ce sont 100 à 150 dos-
siers pour l’installation de cap-
teurs solaires thermiques qui
ont été déposés l’an dernier.
«Un peu moins pourles chauffages
au bois, entre 30 et 40 dossiers.»

Moins pour plus
Vu la hausse des demandes

et afin d’en satisfaire le maxi-
mum, les subventions ont dû
être réduites, jusqu’à 25% pour
certaines. Elles ont également
été concentrées sur les domai-

nes les plus prometteurs.
Comme le chauffage automati-
que au bois, les capteurs solai-
res thermiques et les construc-
tions Minergie.

Cela ne risque-t-il pas de dé-
courager les propriétaires de
s’équiper dans le respect de
l’environnement? «L’objectif à
terme est de supprimer les subven-
tions parce qu’elles seront devenues
inutiles», rétorque Jean-Luc Ju-
vet. Et de constater qu’en rai-
son du prix élevé des énergies
fossiles et du coût à la baisse
des installations «vertes», cel-
les-ci sont de plus en plus ren-
tables. D’où plus besoin de sub-
ventions. «On va vers cette ten-
dance. Depuis leur introduction,

leurmontant a été divisé partrois.»
Pour les propriétaires qui se

lanceront dans une rénovation,
le canton rappelle qu’à sa sub-
vention peut s’ajouter celle de
la Fondation du centime clima-
tique. Laquelle soutient notam-
ment l’amélioration de l’isola-
tion de vieilles maisons, trois à
quatre fois plus voraces en
énergie.

La rénovation des bâtiments
gourmands constitue une prio-
rité du canton. Voilà pourquoi
son aide s’adresse uniquement
aux habitations existantes. Ex-
ception faite des maisons neu-
ves qui répondent au label Mi-
nergie P, plus exigeant que le
simple label Minergie. /DJY

Rénover en utilisant des sources d’énergies renouvelables.
C’est possible avec les capteurs solaires. PHOTO LEUENBERGER

A M B R O I S I E

Etre attentif
aux graines

pour oiseaux

Les exigences introdui-
tes contre la présence
d’ambroisie dans les

mélanges de graines pour
oiseaux commencent à por-
ter leurs fruits. Néanmoins,
tout risque n’est pas exclu,
et l’Office phytosanitaire du
canton de Neuchâtel, dans
un communiqué, invite la
population à rester atten-
tive.

Quasi tous les foyers d’am-
broisie recensés en Suisse
(quinze dans le canton en
2006) sont dus à la présence
de la semence de cette
plante fortement allergène
dans les paquets de graines
destinées aux mésanges, moi-
neaux et autres passereaux.
Depuis mars 2005, toutefois,
la législation fédérale prévoit
qu’un tel mélange ne peut
pas contenir plus de 0,01%
d’ambroisie, soit 0,1 gramme
dans un paquet d’un kilo.

Selon Michel Horner, col-
laborateur scientifique à
l’Office phytosanitaire, des
contrôles ont démontré cet
automne que le pourcentage
d’ambroisie ne dépasse plus
le seuil toléré (une pureté to-
tale lui paraît illusoire, sauf à
s’approvisionner en graines
de tournesol dans des ré-
gions totalement épargnées
par cette plante invasive).
Néanmoins, d’anciens lots
contaminés peuvent encore
être en circulation.

Surveiller les alentours
L’Etat invite donc les per-

sonnes désireuses de nour-
rir les oiseaux en hiver à
s’assurer auprès du vendeur
que leur paquet ne contient
pas d’ambroisie. Il recom-
mande aussi de surveiller les
alentours des mangeoires,
car les graines peuvent ger-
mer pendant plusieurs an-
nées. Or cette plante fait
l’objet d’une obligation
d’annonce et de destruction
depuis l’été dernier.

Michel Horner admet
que les quinze cas neuchâte-
lois ne sont «pas énormes»
comparés, par exemple, au
millier de foyers argoviens.
Cependant, même si «on est
sur la bonne voie, l’effort d’in-
formation sera maintenu».
/comm-axb

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«Le Conseil d’Etat déplore
la proposition exprimée
par le comité stratégi-

que» quant à la localisation du
site de la Haute Ecole Arc. «Les
analyses faites sont incomplètes et
d’autres éléments doivent être pris
en considération.» Telle est la po-
sition que le gouvernement
neuchâtelois a exprimée hier,
devant la presse, en présence
des conseillers communaux
des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.

Réunis in corpore durant
trois heures, les membres des
exécutifs communaux et canto-
nal ont mis les points sur les «i»
à la suite de l’étrange annonce
du comité stratégique de la HE-
Arc, pour qui «le seul accord ac-
ceptable pour les trois cantons»
consistait à localiser en ville de
Neuchâtel le futur site unique
de l’école (notre édition
d’hier).

Il n’y a pas eu de vote
D’abord, a assuré la con-

seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet, qui représente le canton
au sein du fameux Costra, «au-
cunedécision n’a étéprise jeudi». Il
s’agissait, affirme-t-elle, «d’une
proposition, qui sera soumise en-
suite à réflexion». Il n’y a pas eu
de vote, «même s’il est vrai que les
cantons de Berne et du Jura se sont
exprimésenfaveurdusitedelaville
de Neuchâtel».

Ensuite, le gouvernement
souhaite lier le dossier HE-Arc
à ceux du Transrun et de l’Hô-
pital neuchâtelois, comme
nous l’annoncions hier dans
nos colonnes. «Le Conseil d’Etat
poursuivra ses réflexions avec les
villes avantdeprendreunedécision
en les rencontrant encore à deux re-
prises dans le courant du mois de
janvier», note le communiqué
publié par le gouvernement à
l’issue de la rencontre. C’est le
24 janvier qu’une décision tom-
bera. Restera alors à la commu-
niquer au comité stratégique.
Et, si l’option prise par les auto-
rités neuchâteloises ne rejoint
pas le souhait des cantons de
Berne et du Jura, à tenter de

convaincre ceux-ci, car les déci-
sions doivent se prendre à
l’unanimité. Si un désaccord
subsiste? «Celaremeten causel’en-
semble des travaux, admet Sylvie
Perrinjaquet. Et nous continue-
rons comme aujourd’hui, avec la
structure actuelle, jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé.»

L’annonce de jeudi? Une erreur
Pas évident: jeudi, Berne et

Jura ont souhaité communi-
quer leur position en faveur du
site de Neuchâtel contre l’avis
de la conseillère d’Etat. Et ils
l’ont fait au nom du Costra tout
entier. «Une erreur, selon le chef
de l’Economie neuchâteloise,
Bernard Soguel, venu au-de-
vant de la presse accompagné
aussi de Fernand Cuche. L’ana-
lyse faite est incomplète et unique-
ment technique. Le Conseil d’Etat
ne veut pas prendre de décision im-
portante sur l’avenir du canton
sans analysepolitiqueetsocioécono-
mique.» Dont acte... /FRK

«Rien n’est décidé»
HAUTE ÉCOLE ARC Le comité stratégique n’aurait pas dû communiquer son choix en faveur

du Bas, estime le Conseil d’Etat neuchâtelois. Il ne s’agit que d’une proposition, non d’une décision

Pierre Hainard, Didier Berberat, Denis de la Reussille, Charles Häsler et Laurent Kurth: les conseillers communaux des
Montagnes sont arrivés «indignés» au Château. Quatre heures plus tard, ils repartaient «satisfaits». PHOTO MARCHON

Ils étaient montés «indignés»
au Château: les conseillers
communaux des villes du

Locle et de La Chaux-de-
Fonds, venus au complet ren-
contrer le Conseil d’Etat, sont
repartis «satisfaits». Ils «enregis-
trent qu’aucune décision de locali-
sation n’estprise». Et sont même
rassurés, puisque le gouverne-
ment n’enterre pas l’idée d’un
site unique dans le Haut. La
Chaux-de-Fonds semble même
l’emporter sur Le Locle. Pro-
pos choisis.

Denis de la Reussille,
président de la Ville du Lo-
cle: «Nous sommes à la croiséede
chemins qu’il ne faut pas louper.
Cela n’a rien à voiravec du régio-
nalisme: il s’agit d’une intelli-
gente gestion du territoire.»

Pierre Hainard, président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds: «On attend du Conseil
d’Etatqu’ildéfendebec etongles le
site de la HE-Arc dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Ce n’est pas
négociable: la Haute Ecole spécia-
lisée dans le Haut est complémen-
taire à l’Université dans le Bas.»

Laurent Kurth, conseiller
communal chaux-de-fon-
nier: «Nous ne jouons pas aux
Calimero! Avec des moyens de
transports efficaces, on doit pou-
voirfaireen sortederapprocherles
Montagnes neuchâteloises du Pla-
teau. On ne peut pas tout mettre
autourde la gare de Neuchâtel, et
il ne s’agit pas de régionalisme
éculé. Même à l’échelle d’une ag-
glomération, on doit se préoccuper
de l’équilibre entre les quartiers.»

Fernand Cuche, con-
seiller d’Etat et chef de la
Gestion du territoire: «Si on
veut convaincre les Bernois et les
Jurassiens, on doit leur faire com-
prendrequenous avons un intérêt
commun à défendre notre terri-
toire. Sans cela, on court le risque
dedémantèlementdes régions péri-
phériques.»

Bernard Soguel, con-
seiller d’Etat et chef de
l’Economie: «Ce ne sont pas
des considérations techniques
d’un office fédéral qui dicteront
notre politique. Si on arrive à
construire le Transrun, on peut
modifier la donne et changer l’ac-
cessibilitédes Montagnes. Au sein
de la Haute Ecole zurichoise, il
faut parfois une demi-heure pour
allerd’un site à l’autre.» /frk

Le Haut satisfait et rassuré
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Sur présentation de cette annonce
vous recevrez 1 carte gratuite

à l’achat d’un abonnement. Offre
non cumulable avec d’autres journaux

006-540741
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Provenant de la fusion
des établissements du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, le nouveau rayon
d’activité de la Banque
Raiffeisen des Mon-
tagnes neuchâteloises
s’étend sur les commu-
nes des Brenets, de La
Brévine, des Ponts-de-
Martel et de La Sagne.
Pour marquer cet événe-
ment d’une pierre blan-
che, elle a organisé un
grand concours en collaboration avec l’agence du Touring Club
Suisse voyages TCS à La Chaux-de-Fonds et VT Vacances, le spé-
cialiste par passion depuis 1983 pour les îles de Corse, Elbe,
Sardaigne, Baléares, Canaries, Djerba et tout nouveau, les îles du
Cap Vert et de la Sicile. 20.000 magazines ont été distribués à cet
effet dans tous les ménages des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. A la clé, un bon de voyage de 5000 francs! Parmi les
quelque 600 coupons déposés dans les urnes des différents points
de vente, c’est celui de Suzanne Péquignot de La Chaux-de-Fonds
qui a été tiré au sort. Sur notre photo, le prix lui est remis par
Michel Clément et Edy Maurer (à gauche et à droite), membres de
la direction de la Banque Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises,
et Pascal Capt, chef de l’agence du TCS à La Chaux-de-Fonds.

Concours de la Banque Raiffeisen
des Montagnes neuchâteloises

Un bon de voyage de 5000 francs
à la gagnante
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le rêve de L’Heure bleue
est devenu réalité. L’as-
sociation chaux-de-fon-

nière Nect’art et sa soixan-
taine d’amateurs y présentent
la comédie musicale «2026
Mégalopolis». «Après uneannée
de travail, on se réjouit que l’œuf
éclose», frémit d’impatience le
metteur en scène Gérard
William.

Et de quelle manière! La
grande première est agendée
au soir du 31 décembre, pour
Nouvel An. De quoi avoir les
yeux qui scintillent. «La fête
sera totale», frissonne Bastien
Wehrli, un membre de l’asso-
ciation. Prise de température
à une semaine du feu d’arti-
fice d’une belle et longue
aventure: «Elle monte bien!» Il y
a de quoi, le jour J se rappro-
che. Bien que le spectacle soit
«presque prêt, il faut régler encore
beaucoup de choses au niveau de
la technique».

Le spectacle s’appuie sur
un décor imposant, imaginé
et construit par Aldo Salvi et
peint par Gaétan Gris, alias
«Soy» (ce dernier s’est notam-
ment attelé à peindre une
fresque de 43 mètres carrés!):
«Une immense structure sur écha-
faudages (4m50 de hauteur),
avec plusieurs rangées de stores et
plus d’une centaine de spots.»
Mais ce qui est quelque peu
stressant, c’est que la troupe
n’a «jamais pu travailler dans
des conditions idéales, relève
Bastien Wehrli. On a notam-

ment répété dans l’ancienne salle
dejeu dequilles du Lux, au Locle.
C’est un lieu extra, mais on n’a
pas pu mettrel’installation techni-
que au complet.»

Un gros travail d’adaptation
Par exemple, la bouche de

métro. «Iln’y avaitpas detrappe
pour pouvoir émerger du sous-
sol», explique Gérard William.
Par ailleurs, «on n’a travaillé

qu’avec un ou deux micros. C’est
donc un gros gros gros travail
d’adaptation!» N’ayant pu dis-
poser de la scène du théâtre
de L’Heure bleue que tardive-
ment, les ultimes répétions du
27 au 30 décembre seront les
seules jouées dans le cadre dé-
finitif.

Le lieu fait rêver la troupe
d’amateurs. «L’Heurebleue, c’est
la première fois pourpratiquement

tout le monde, note Bastien
Wehrli. Pourcertains, c’est même
leur premier spectacle!» La majo-
rité avait joué dans «Pirates»
l’année dernière. Et, en ces
temps où la première repré-
sentation se profile en point
de mire, on peut dire que l’as-
sociation Nect’art porte bien
son nom... «C’est une vraie ru-
che! Ça bourdonne dans tous les
coins, la pression monte. On se ré-

jouit de jouer à L’Heure bleue,
c’est un lieu magique», fantasme
Gérard William, celui qui a
adapté cette comédie musi-
cale écrite en 1975 par l’Ita-
lien Herbert Pagani.

Musicien et «homme de
théâtre», Gérard William par-
ticipe à «2026 Mégalopolis». Il
joue du piano dans l’orches-
tre «live» de six musiciens. Un
spectacle riche en musiques et

en chorégraphies, assurées
par Elena Manes. «Il y a des
chants qui s’enchaînent jusqu’à
15 minutes non-stop, notamment
sur le final», raconte Bastien
Wehrli. Un final qui s’an-
nonce explosif et fumant:
«C’est Mégapocalypse! Un gros
show technique.»

L’histoire se déroule en
2026, dans un monde de sur-
consommation. Une véritable
dictature. Avant qu’un petit
groupe de révolutionnaires –
qui croient encore en certai-
nes valeurs – ne parvienne à
s’enfuir, la société atteint un
tel niveau de gigantisme que
tout s’effondre. Un «gros bug»
provoque des catastrophes en
chaîne. Le scénario alterne
scènes d’amour et scènes de
confrontation entre le réseau
clandestin et l’autorité.

Deux soupers-spectacles
Le public est attendu pour

cette grande première sous
forme de souper-spectacle. A
18h, un banquet est prévu
dans le hall et, à 21h, ce sera
le début de la récompense
des efforts consentis. Rebe-
lote pour le Petit Nouvel An,
le 6 janvier, où un repas est à
nouveau proposé avant la re-
présentation. Au total, il y
aura huit «shows». En plus
des deux mentionnées ci-des-
sus, rendez-vous est pris pour
les 3, 5, 7, 11, 12 et 13 janvier.
/SBI

Réservations: billetterie de
L’Heure bleue, tél. 032 967 60 50

Renseignements: www.nectart.ch

Un bourdonnement bleu
LA CHAUX-DE-FONDS L’association Nect’art présente la comédie musicale «2026 Mégalopolis» à L’Heure bleue.

La première est prévue pour Nouvel An sous forme de souper-spectacle. Quelques réglages techniques et tout sera prêt

Une soixantaine d’acteurs ont répété à peu près une année pour la comédie musicale «2026 Mégalopolis», notamment dans
l’ancienne salle de jeu de quilles du Lux, dans un décor en construction. Désormais, la troupe vire au bleu. PHOTO SP

Alors, elle vient, cette
neige? Elle finira bien
par le faire! Dans cet or-

dre d’idée, la Ville du Locle
propose, dès le 9 janvier, douze
balades en raquettes dans le
cadre de Midi tonus. C’est une
première! Et du même coup,
cela permettra de profiter des
nouveaux parcours de raquet-
tes inaugurés début 2006. Ces
balades seront dirigées par des

membres du CAS section Som-
martel, et auront lieu chaque
mardi de 12h à 13 heures.
Pour ceux qui n’auraient pas
de raquettes, le CAS leur en
met volontiers à disposition.
Le prix reste fixé à 60 francs
pour 12 séances. /cld

Inscriptions: tél. 032 933 84
59 ou par e-mail à alexan-
dra.suarez@ne.ch

Balades en raquettes
LE LOCLE On attend la neige

pour se lancer dans Midi tonus

PUBLICITÉ

Après trente ans d’une ri-
che activité au sein de
l’administration com-

munale des Brenets, Jean-Jac-
ques Landry prend une re-
traite bien méritée à la fin de
cette année civile. Lors de la
dernière séance de l’année,
consacrée à l’analyse du bud-
get 2007, le Conseil général a
pris officiellement congé de
son administrateur, lui adres-
sant au passage un très vibrant
hommage pour tout le travail
accompli. Président de com-
mune, Michel Simon-Vermot
a parlé d’une personnalité
parfois un peu bourrue, mais

avec un cœur gros comme ça.
David Favre, son succes-

seur, a utilisé une montagne
de superlatifs pour décrire
une personne qu’il a côtoyée
durant de nombreuses an-
nées: «Modeste et humble dans
l’exercice de sa fonction, Jean-Jac-
ques Landry a participé à sa ma-
nière à la défense des intérêts de
sa commune et au développement
de son patrimoine. Avec lui, la
commune était bien gardée et à
l’abri de tout acte de mal-
veillance. Disponible, ponctuelle,
intègre, sa conduite a de tout
temps été exemplaire, son travail,
précis, sobre et efficace.»

L’orateur de remercier son
collègue pour les bons mo-
ments passés ensemble: «C’est
une des grandes histoires de la
commune qui restera gravée
comme dans un livre.» Le
sixième homme du Conseil
communal a fait part de sa re-
connaissance à l’égard de ses
collaborateurs au bureau
communal, aux travaux pu-
blics et à la police: «En trente
ans de carrière, j’ai vécu huit lé-
gislatures et neuf élections. Au-
tant dire que j’ai vu passer beau-
coup de monde à l’exécutifet au
législatif. J’en ai retiré plein d’en-
richissements. Même si ce travail

est souvent mal jugé, il est hy-
perutile pour la collectivité.»

Un point positif
Prévoyant un important dé-

ficit de quelque 149.350 francs,
le budget 2007 n’a pas amené
de grands commentaires. Rap-
porteur de la commission fi-
nancière, Jean-Claude Lam-
bert (Union démocratique de
gauche) a tout de même relevé
un point positif dans ce ma-
rasme financier: «Les comptes
2006 seront vraisemblablement
meilleurs queprévu, notammenten
raison de la péréquation financière
revue à la baisse.» /PAF

Jean-Jacques Landry (à gauche) passe le flambeau à David
Favre. PHOTO LEUENBERGER

Au revoir, Jean-Jacques Landry!
LES BRENETS Après trente ans passés au service de la collectivité publique,

l’administrateur communal prend sa retraite. Son successeur est David Favre

En septembre dernier,
Gilbert Déhon annon-
çait sa démission à la

présidence des autorités
exécutives brenassières. De-
puis, les membres du Con-
seil communal se sont ré-
parti les fonctions et les di-
castères.

Elu président, Michel Si-
mon-Vermot est en charge
des finances et des services
sociaux. Dann Burgener,
vice-président, a la responsa-

bilité des domaines et bâti-
ments. Le secrétaire Philippe
Rouault s’occupe des servi-
ces industriels et des eaux.
Bernard Mühlemann est à la
tête du dicastère de la sécu-
rité (police, pompiers et pro-
tection civile). Dernier venu,
Xavier Favre est aux travaux
public. Le poste d’adminis-
trateur est repris par David
Favre. Il est épaulé par Alain
Faessler et Sandrine Hum-
bert. /paf

Exécutif: nouvelle répartition



Chers enfants
Noël est enfin là!

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous 
recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À
PILES.

Il est probable que vous ayez besoin de nouvelles piles.

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos
jouets et les piles usées à la

Maison du Peuple
Salle du 1er étage, rue de la Serre 68

mardi 26 décembre entre 10 et 12 h ou de 14 à 16 h
où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement
ENERGIZER SA

Rue Louis-Joseph-Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds

132-191332

028-547145/DUO

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’900.– ; consommation mixte 8 l/100 km ; émissions de CO2 190 g/km ; catégorie de 
consommation de carburant C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Pavillon vitré panoramique en option.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

L E  V I S I O S P A C E

NOUVEAU CITROËN C4

7 places 
Prix net dès Fr. 29’900.–
1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes

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

Fritz-Courvoisier 34 – La Chaux-de-Fonds – 032 969 20 30
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Dames et messieurs

CHRISTINE
Maîtrise fédérale
Rue du Stand 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

Remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite
un joyeux Noël

et une bonne année 2007 13
2-

19
19
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Café-restaurant du FAUCHEUR
2610 Saint-Imier (face Migros)

Tous les midis
Potage, salade et assiette, Fr. 10.–

Fondue chinoise à gogo
Fr. 17.90

Fondue bourguignonne
à gogo Fr. 25.–

Tél. 076 433 58 15 00
6-

54
09

37
00

5-
56

24
86

Préparez
vos

vacances !

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 au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à 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.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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).

Formulaire vacances

... faites suivre                  ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.

©
co

rb
is/

ba
b.

ch

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Nous vous souhaitons 
une joyeuse fête de Noël.
(du moins aussi longtemps que nous pouvons fêter Noël*)

*Le président de la Fédération suisse des enseignants a déclaré le 11.12.2006:
«Les couronnes d'avent et les sapins de Noël n'ont pas leur place dans les salles de classe.»

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne
www.udc.ch • Compte postal 30-8828-5 Bien à vous

041-782669/ROC

PUBLICITÉ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

aurais pu signer chez
le vétérinaire, chez le
boucher ou chez le
fleuriste.»

La remarque entendue dans
la rue illustre le succès de la pé-
tition lancée contre la délocali-
sation à Neuchâtel de services
de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, la pédiatrie en tête (nos
éditions des 12, 14 et 20 dé-
cembre). Le groupe de fa-
milles qui l’encadre tenait hier
une conférence de presse.
Pour dire, d’abord, qu’au bi-
lan provisoire plus de 7000 si-
gnatures sont engrangées.
C’est déjà plus que pour la dé-
fense de l’hôpital du Val-de-
Travers et de celui de la Béro-
che.

«Nous avons reçu des 
appels des Franches-

Montagnes, de 
La Chaux-du-Milieu, 

de La Brévine...» 
«Le succès a dépassé nos espé-

rances», s’est réjouie Muriel
Bovay Schneider, la mère de
famille qui, ne voyant rien ve-
nir ici contre le plan d’action
castrateur de l’Hôpital neu-
châtelois, a décidé de réagir il
y a deux semaines. La pétition

devait être express, pour être
envoyée avant Noël, en même
temps que se terminait la con-
sultation du Conseil d’Etat
sur le plan d’économies. Avec
l’entrée en jeu des médecins
et pharmaciens chaux-de-fon-
niers qui ont accepté de faire
signer le texte, son dépôt a
été retardé.

Ce sera fait officiellement le
vendredi 5 janvier, à la chan-
cellerie d’Etat, au Château,
avec copies à la direction de
l’Hôpital neuchâtelois, au
Grand Conseil et aux conseils
communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. La récolte
s’arrête à Noël. Les feuilles en-
core volantes seront dé-

pouillées au secrétariat du syn-
dicat SSP-NE, où quelqu’un se
dévouera entre Noël et Nou-
vel An.

«Nousn’avonsessuyéquasiau-
cun refus», est intervenu à la
conférence de presse le mari
de l’initiatrice, Pascal Schnei-
der. Une femme a par exem-
ple récolté 50 signatures en

une matinée dans son quar-
tier. Une seule personne a re-
fusé de signer, parce qu’elle
était mécontente de l’hôpital.
«Nous avons reçu des appels de
soutien des Franches-Montagnes,
de La Chaux-du-Milieu, de La
Brévine...» Des gens du Bas
aussi ont signé des deux
mains. «Ils n’arrivent pas à sui-

vre, en Bas», a rapporté un
Neuchâtelois.

Sur le fond, c’est ce que ne
comprennent pas les citoyens
pétitionnaires. D’après ce
qu’ils entendent, les services
de pédiatrie et de maternité
des deux sites sont tour à tour
débordés par les pics d’hospi-
talisation. Ce qui les laisse pen-
ser – «au feeling», comme ils di-
sent – que les propositions de
coupes sont purement arith-
métiques, qu’il aurait fallu
commencer par l’examen des
besoins et que les propositions
ne tiennent pas compte de
l’équilibre cantonal. Avec un
seul représentant du Haut
dans le conseil d’administra-
tion de l’Hôpital neuchâtelois
et aucun au Conseil d’Etat, ils
craignent un véritable déman-
tèlement. «Iln’y a pas que la pé-
diatrie, on a lu la presse d’au-
jourd’hui (réd: hier). D’autres
choses sontmenacées.» Référence
à l’Ecole d’ingénieurs du Lo-
cle.

Pour toutes ces raisons, et
compte tenu de la préoccupa-
tion qu’ils ont ressentie dans
la population, les pétitionnai-
res ont décidé de prolonger
leur action et d’organiser une
grande manifestation de sou-
tien aux hôpitaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, avec
cortège de la gare à Espacité,
le vendredi 12 janvier en fin
d’après-midi. /RON

Soutien massif aux hôpitaux
LA CHAUX-DE-FONDS La pétition contre les délocalisations de services de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds vers
Neuchâtel, pédiatrie en tête, a déjà recueilli plus de 7000 signatures. Dépôt le 5 janvier et manifestation le 12

Les représentants du groupe de citoyens et de familles qui encadre la pétition: de gauche à droite, Yolande Durand,
Fabienne Kernen, Pascal Schneider, Philippe Bovay et Muriel Bovay Schneider. PHOTO GALLEY

Partie, la cuvette pour chiens
LA CHAUX-DE-FONDS Un robidog vrai de vrai vient d’être installé au bas des tours de l’Est.

Il remplace la cuvette de WC qui trônait dans l’herbe au grand amusement des passants

«Il faut dialoguer, c’est bien
la preuve!» La pugnace
concierge de la tour

Monique-Saint-Hélier 12, An-
drée Matthey, est des plus sa-
tisfaite. Elle avait installé une
vraie cuvette de WC à l’inten-
tion des chiens, au pied de la-
dite tour (notre édition du
9 octobre), lasse de les voir
crotter dans le pré fréquenté
par les élèves du collège pro-
che et de nombreuses fa-
milles. Il y avait bien un robi-
dog dans la zone, mais à l’au-

tre bout du pré, dans les hau-
teurs. Un brin provocatrice,
cette cuvette de WC, du reste
amoureusement décorée,
avait répondu à un besoin ma-
nifeste, semble-t-il, puisqu’An-
drée Matthey affirme y avoir
réceptionné une soixantaine
de sachets usagés par se-
maine. Or, il y a quelques
jours, cette cuvette a été em-
barquée vers une destination
inconnue et remplacée par un
vrai robidog. Pas du tout nou-
veau modèle tels ceux que la

voirie installera un peu par-
tout en ville, mais un robidog
quand même. Pour l’instant,
il est provisoire, précise Jo-
seph Mucaria, chef de la voi-
rie. Celle-ci a acquis une ving-
taine de nouveaux «robi-
dogs», ou plutôt des corbeilles
à déchets où la voirie elle-
même a intégré des sachets,
d’où une économie sensible,
permettant de passer de quel-
que 2000 à 600 francs pièce.
Ils seront répartis en ville au
printemps prochain. /cldLongtemps désiré, enfin installé. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � L’al-
location en retard. Même rabo-
tées, la dernière allocation d’hi-
ver et l’allocation communale
en matière sociale sont versées
cette fin d’année. Dans un com-
muniqué, le Service communal
annonce qu’il a eu un pro-
blème de lien informatique
avec La Poste et que les paie-
ments seront effectués avec un
peu de retard dès le 23 ou le
27 décembre. Le service s’ex-
cuse de ce fâcheux contretemps
et souhaite aux bénéficiaires de
joyeuses fêtes. /comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch

«J’



Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 2006-2007
Editions du: Délais:
Samedi 30 décembre 2006 Jeudi 28 décembre à 12 h 00
Lundi 1er janvier 2007 Pas d’édition
Mardi 2 janvier 2007 Pas d’édition
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 12 h 00
Jeudi 4 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 12 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 12 h 00

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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

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

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-189683
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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.

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Environ 300 élèves de
l’Ester – «quasi toute
l’école» – ont fêté Noël

d’une manière originale et
conviviale. En compagnie des
professeurs et du personnel
du secrétariat, ils se sont ré-
unis pour une «torrée-fon-
due» en dessus de la piste de
bob de la Sombaille!

Trois caquelons géants – un
de 100 litres et deux de 50 –
sur des foyers pour 300 per-
sonnes... «Un pari un peu fou»,
conçoit le directeur de l’Ester
Georges Vuilleumier. «Un
tournus s’est fait naturellement.

Les élèves ont mangé par vagues.
Fort heureusement, les classes ne
sont pas toutes arrivées en même
temps, ça a un peu étagé.»

Au menu, 46 kg de bon fro-
mage – «ilen resteun peu... Nous
avions compté large» –, 40kg de
pain, 23 litres de vin pour la
fondue, 46 à boire et 80 litres
de thé. «Et chacun a pris sa four-
chette en bandoulière», rigole
Georges Vuilleumier, en mon-
trant la sienne bien accrochée
à son pantalon.

Pas de bob pour le dessert!
C’est le professeur Alexan-

dre Correa qui a lancé l’idée.
Il avait d’ailleurs imaginé
faire des descentes en luge et

en bob pour le dessert...
Faute de neige, les élèves s’en
sont tenus au repas. Ce qui
n’a pas pour autant enrayé les
festivités. «On auraitétédéçu s’il
n’avait pas fait ce magnifique
temps», relativise Alexandre
Correa.

C’est, en effet, la bonne
humeur qui prévalait. Ce
n’est pas tous les jours que
l’on mange une fondue au
feu de bois en forêt sous un
grand ciel bleu. Surtout
quand cela évoque le début
des vacances! En tout cas,
«l’événement est réussi, tout a bien
fonctionné», se réjouit le direc-
teur. Mais cela n’a pas été une
mince affaire!

«Il a fallu une heure pour dé-
chargerlebois.» «Un élèvequiétait
bûcheron nous a offert un stère
(un mètre cube!) et demi, que
l’on a monté avec un petit bus»,
précise le professeur de fran-
çais et d’histoire de l’art.

Petite anecdote: «Les 23 élè-
ves dela classe3MPCBsontvenus
à 8h du matin pour préparer la
fondueetles80litresdethéau cen-
tre... qui nous a gentiment ac-
cueillis.» Ceci après une nuit
blanche festive...

«Une fondue, un bon verre de
blancetdu pain d’un artisan bou-
langer: cesontdes valeurs à nepas
sous-estimer», lance, tout sou-
rire, Alexandre Correa.
Joyeux Noël! /SBI

Une fondue géante
LA CHAUX-DE-FONDS Quasi tous les élèves de l’Ester ont fêté Noël en

mangeant une fondue en forêt. Le ciel bleu a fait oublier l’absence de neige

La convivialité était de mise à la torrée-fondue de l’Ester. Trois caquelons pour environ 300 élèves et un Noël réussi,
même si les élèves n’ont pas pu faire du bob et de la luge sur la piste de la Sombaille. PHOTO GALLEY

Les yourtes, ça vous botte?
LES CERNETS Le Brévinier Jean-Philippe Patthey vient d’installer trois yourtes pour y dormir

et une quatrième servant de restaurant. Elles resteront au moins jusqu’au printemps

Le baroudeur, explorateur,
grand voyageur devant
l’Eternel et grand sportif

brévinier Jean-Philippe Patthey
vient d’installer, vers le restau-
rant des Cernets, sur la com-
mune des Verrières, un petit vil-
lage de yourtes. Ces «tentes» de
peuples nomades, aptes à af-
fronter les froids les plus sibé-
riens et qui se transforment par-
fois en véritables palaces des
Mille et une Nuits. En l’occur-
rence, notre Brévinier a installé
trois tentes pour dormir et une
quatrième, de 60 places, excu-
sez du peu, servant de restau-
rant et décorée selon les règles
de l’art avec des objets typiques
de Mongolie. La seule de ce
genre sur territoire suisse, selon
toute probabilité.

Jean-Philippe Patthey n’en
est pas à son coup d’essai. On se
souvient qu’il avait déjà installé
deux yourtes au Mont-Châteleu
pour voir si cela correspondait à
une demande. Réponse: oui!
On venait y manger une fondue
en famille ou entre copains... «Il

y avait beaucoup de passants. Je
pense qu’il y a eu dans les 400 per-
sonnes. Ce qui m’a encouragé, c’est
de voir l’enthousiasme des gens, de
se retrouver dans cet habitat de no-
mades. Il y a eu des moments très
forts.»

Cela lui a permis aussi de voir
ce qu’il fallait faire pour adap-
ter ces yourtes au climat. Là-des-
sus, Jean-Philippe Patthey est
parti cet été en Mongolie, où il
a acheté neuf yourtes. Avec l’in-
tention d’installer un vrai vil-
lage de yourtes, permanent. Il
lui fallait un terrain «pour cons-
truire quelque chose en dur pour les
sanitaires et la cuisine». Ce ter-
rain, il l’a trouvé à Gardot, mais
le projet est suspendu pour le
moment, compte tenu d’oppo-
sitions. Donc, il a décidé d’ins-
taller quatre yourtes cet hiver
aux Cernets et elles y resteront
jusqu’au printemps, voire plus
longtemps. /CLD

Bivouac-experience, tél. 079
240 27 39. Site internet:
www.bivouac-experience.comIci, c’est la yourte-restaurant, avec ambiance garantie authentique. PHOTO SP-GUERNE

L E L O C L E

Noël brillant
au temple

La fête de Noël aura un
éclat particulier de-
main à 17h au Vieux

Moutier. A l’affiche, une
grande œuvre chorale de
Rheinberger, «Der Stern von
Bethlehem», avec l’ensemble
vocal Domenica, le Groupe
vocal du Moutier et l’Orches-
tre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que quelques
renforts instrumentaux diri-
gés par Maryclaude Hugue-
nin. On entendra aussi les so-
listes Stella Mendonça, so-
prano, et Etienne Pilly, bary-
ton. Les petits du culte de
l’enfance, qui mêleront leurs
voix au concert, ont préparé
des fresques pour accompa-
gner les neuf tableaux de
l’œuvre. Les chants de Noël
seront entonnés par toute
l’assistance, avec accompa-
gnement de l’orchestre grâce
aux harmonisations de Si-
mon Peguiron.

La collecte est destinée à la
paroisse, à l’action de Noël
du CSP «Budget des autres»
et au fonds de bourses
d’étude pour les élèves pro-
fessionnels du Conservatoire.
/cld

M O N T A G N E S

Mouvement
pour le droit

au travail

Un mouvement se dé-
nommant «Collectif
indigène pour le droit

au travail et à la dignité» a été
fondé début décembre par
un comité de huit personnes.
Se présentant comme indé-
pendant et issu de deman-
deurs d’emploi, ce collectif
constate que, «chaque jour, de
nouveaux travailleurs frontaliers
entrent en Suisse pouroccuperdes
postes faisant le bonheur des in-
dustries et agences de placement
temporaire, qui y trouvent un in-
térêt financier important, alors
que nous pourrions les occuper et
de ce fait diminuerle taux de chô-
mage de notre canton, qui reste
toujours à plus de 5000 deman-
deurs d’emploi». Invoquer le
manque de qualifications ne
fait que masquer les effets
pervers des bilatérales, souli-
gne le collectif.

Autorités interpellées
Que font les autorités et les

ORP pour faciliter l’accès à
ces postes de travail, sinon
«parquer les chômeurs dans des
travaux d’occupation le plus sou-
vent dégradants», qui n’aident
pas à retrouver un emploi sta-
ble, demande Eric Delfosse,
porte-parole. Et encore,
qu’en est-il du travail de l’of-
fice de surveillance et de la
Commission tripartite char-
gée de l’observation du mar-
ché du travail? «Ilest plus facile
de contrôler un chantier du bâti-
ment que les entreprises horlogères
et autres...»

Le collectif va partir au
combat pour obtenir des me-
sures concrètes permettant
de retrouver un emploi. Il in-
vite tout intéressé à le rejoin-
dre (collectif.indigene@blue-
win.ch). /comm-réd

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

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

Interventions ambulance.
Mercredi à 20h10, à La
Chaux-de-Fonds, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 21h27, pour une chute,
avec transport à l’hôpital;
jeudi à 10h35, pour un ma-
laise, avec le Smur; au Locle,
hier à 8h48, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h53,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à 13h50, pour une chute,
avec transport à l’hôpital.

Autres interventions. Jeudi
à 5h19, à La Chaux-de-Fonds,
alarme pour un problème
technique. /comm-réd

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

Chœur à cœur
a besoin

de bénévoles

Ala veille du Noël de
Chœur à cœur, à la Mai-
son du peuple, de de-

main à 13h30 à lundi à 22h,
avec un paquet de spectacles
et des buffets offerts grâce à
la générosité des commer-
çants, son comité a souci. Il
lui manque des bénévoles
pour faire tourner ce bastrin-
gue solidaire. Appel est lancé
à ceux qui sont prêts à don-
ner un coup de main et un
brin de leur temps. Inscrip-
tions au tél. 078 618 81 06.
/ron



HORIZONTALEMENT

1. Il progresse dans tous

les compartiments. 2. Ou-

vrir un organisme. Dé-

mentit. 3. Brillant de mille

feux. 4. Bâle-Ville. Ferai

fondre dans la bouche. 5.

Conservé dans un bocal.

Personnel. Sigle industriel

allemand. 6. Ils étaient

chargés du culte dans

l’ancien Israël. Jubilé. 7.

Trait d’union. Punie sévè-

rement. 8. Du jus en

poudre. En librairie. 9. Les

premiers à quitter un navi-

re en perdition. Crêpe

d’origine asiatique. 10.

Connue par sa clairette.

Boîte de mécano.

VERTICALEMENT

1. Char fleuri. 2. Institution catholique fondée en Espagne (deux mots). D’un

auxiliaire. 3. Bien propre. Tel un secret divulgué. 4. Aident à voir plus clair.

Prénom d’origine espagnole. 5. Donne de l’éclat. 6. Il y a de l’avenir dans

leur boulot. Le sodium. 7. Arrivé à terme. S’attaquer au moral. 8. Ne resta

pas à la porte. Il connaît bien «Les p’tites femmes de Pigalle». 9. La moitié

de huit. Créer un courant. 10. Elle côtoie les diplomates à la pâtisserie.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 708

Horizontalement: 1. Salmanazar. 2. Couperose. 3. Jeter. Iota. 4. Irène. El. 5.

RER. Ménure. 6. Oc. Péons. 7. Bacon. Eire. 8. Oreste. Nue. 9. Atre. Rien. 10.

Messagères. Verticalement: 1. Jéroboam. 2. Ace. Ecarté. 3. Lotir. Cers. 4.

Muer. Poses. 5. Aprement. 6. Né. Néo. Erg. 7. Arienne. IE. 8. Zoo. Usiner. 9.

Aster. Rune. 10. Réalésée..

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 709Z

Dans les essertées bien
découvertes, où dès les pre-
miers soleils avaient pullulé
les fleurettes en étoiles blan-
ches, aussitôt qu’arrivait juin
blond et chaud, les petits
fruits commençaient à pren-
dre une couleur de chair,

qui se fonçait peu à peu
jusqu’au rouge vif. On en
trouvait partout, au milieu
des feuilles dentellées, sur
les marges des sentiers, au
penchant des talus, parmi les
euphorbes, les ronciers, les
fougères, si nombreux par
places qu’ils faisaient des
taches pourprées. Des
ribambelles d’enfants mon-
taient du village, beaucoup
de pauvres femmes pour qui
c’était une source provisoire
de gain. Il y en avait pour
tous, et quand il semblait
que tout avait été cueilli,
deux jours suffisaient pour
permettre une nouvelle
récolte aussi abondante. La
forêt était pleine de vibra-
tions lumineuses; l’odeur
des sapins devenait péné-
trante comme la myrrhe ; et
des insectes aussi brillants

que la topaze, la sardoine et
le jaspe, des papillons por-
tant sur leurs ailes les sept
rayons du prisme, volti-
geaient à l’aventure, grisés
par l’encens de l’été.
Noëlle, en ces après-midi ful-
gurants d’émeraude et d’or,
éprouvait une sensation de
béatitude infinie, jouissait
par tous les pores. Tantôt
elle s’étendait à l’ombre, les
mains nouées sous la nuque,
contemplait longuement, à
travers le réseau des bran-
ches, la bleue immensité du
ciel, où parfois se prome-
naient de blancs nuages; au
gré du vent il se transfor-
maient, tantôt figurant des
bêtes fantastiques, tantôt des
châteaux et des cathédrales,
tantôt des navires ou des
montagnes; peut-être
venaient-ils de son pays, de

cette patrie qu’elle ne con-
naissait pas, ou y allaient-ils?
Ou bien elle errait de-ci de-
là, légère comme une syl-
phe, une chansonnette aux
lèvres, grisée d’une ivresse
immatérielle. Elle était
habile à tresser avec des her-
bes flexibles de petits
paniers, qui rapidement se
remplissaient de fraises par-
fumées. Un jour elle s’amusa
à composer avec des
rameaux de fraisiers chargés
de fruits une sorte de
parure, diadème, collier et
bracelets, et elle eut le
caprice de s’n orner, ce qui
la fit ressembler à une sorte
de fée légendaire.
Une troupe d’enfants surgit
en ce moment à l’endroit où
elle était assise.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO26Z

Immobilier
à vendre
URGENT! A Neuchâtel, restaurant à
remettre. Tél. 079 541 21 10. 028-548816

30 BIENS IMMOBILIERS à vendre.
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97.

028-539530

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS au 01.01.2007,
Hôtel-de-Ville 33, 2e, chaleureux 31/2 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, place de
parc, Fr. 900.- + charges. Tél. 079 378 57 17.

132-192032

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains, tranquillité. Fr. 1000.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 897 06 53. 028-548182

CRESSIER: DÈS 01.02.2007 à louer, 31/2,
plain-pied, jardin commun, calme, loyer
1 325.- + chauffage. Tél. 079 433 36 29.

028-548757

LA CHAUX-DE-FONDS, 1ère mise en loca-
tion, grand 21/2 pièces 75 m2, bel apparte-
ment refait à neuf, rez supérieur, petit
immeuble, près place du Marché, salon
avec splendide parquet, grande cuisine
agencée y compris lave-vaisselle, frigo,
congélateur, vitrocéram, hotte, salle de
bains avec machine à laver, place de parc
extérieur devant immeuble, Fr. 795.- +
charges, avec possibilité location garage
individuel. Tél. 079 233 82 02 ou
032 914 30 68. 132-192030

NEUCHÂTEL, villa terrasse en duplex,
170 m2, 51/2 pièces, véranda, cheminée, vue
panoramique, piscine, jardin, garage,
proche bus, écoles, magasins. 1er avril 2007.
Fr. 3450.- charges comprises.
Tél. 032 724 49 29. 028-548123

PESEUX, Neuchâtel 12, 3 pièces, repeint,
salle de bains + WC séparé. Libre dès le 1er

février 2007. Fr. 780.- + Fr. 175.- charges.
Tél. 032 730 53 23 (dès 19h) ou
Tél. 079 357 75 44. 028-548770

Animaux
A DONNER PETITE CHATTE, 41/2 mois,
contre bons soins. Propre, vaccinée, très
joueuse, très affectueuse, pour apparte-
ment ou pour extérieur. Tél. 076 202 71 14.

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18. 014-151184

MANDARINS ET DIAMANTS GOULD,
diverses couleurs. Tél. 078 766 55 25.

Cherche
à acheter
BOB MORANE, Henri Vernes, Les plaines
d’Ananke, Les murailles d’Ananke.
Tél. 032 841 16 21 tél. 079 287 07 87.

A vendre
MACHINE À COUDRE, Husqvarna 1100,
révisée en 2005. Fr. 600.- à discuter.
Tél. 032 841 16 21 Tél. 079 287 07 87.

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL, en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

006-538799

A VENDRE 40 vitrines-étagères pour bou-
tiques-parfumerie. Tél. 079 477 34 00.

028-548487

Rencontres
BEAU JEUNE HOMME de 34 ans, cherche
son image au féminin pour la vie
(européenne, pas divorcée, pas d’enfants).
Tél. 076 450 13 20. 132-192018

RENTIER, AI, 47, cherche une amie pour
randonnées, sorties, partage, région Jura /
Berne / Neuchâtel. Tél. 032 493 15 07.

006-537640

Vacances
A LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-548700

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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OUVERT
27, 28 et 29 décembre

3, 4 et 5 janvier
de 8h30 à 11h30

(Exposition de carrelage fermée)

Reprise de l’horaire normal
le 8.1.2007 028-548406/DUO

présente

Noël en fête!
A la Maison du Peuple

de La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 68)

En famille, en couple, entre amis
ou tout simplement seul.

Venez partager un moment unique...
le 24 décembre de 13 h 30 à 2 heures du matin

le 25 décembre de 10 heures à 22 heures
Musique – Danse

Animations dès 14 heures – Activités pour les enfants
Buffet et boissons offerts

www.choeur-a-coeur.ch
028-544634

Un coup de pouce 
contre les coups durs
Merci de nous aider à soulager des
personnes en  difficulté financière
momentanée.

Vos dons au

CCP 20-7413-6
Action “Budget des autres”

02
8-

54
52

16
/D

U
O

Fleuristes
La main verte
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Vos fleurs
et arrangements

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66

Offres
d’emploi
TRAVAUX DIVERS, entretien, concierge-
rie, peinture, environ 10 heures par
semaine. Tél. 079 240 54 00. 132-192041

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

OPEL CORSA 1.2, année 2005, équipée
hiver, expertisée, Fr. 11 500.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-548687

PEUGEOT 405 MI 16, 1993, 147 000 km,
expertisée, excellent état, Hi-Fi, pneus été
+ hiver sur jantes, Fr. 3000.- à discuter.
Tél. 078 866 89 30. 132-192025

Divers

A VENDRE banc d’horlogerie Bergeon
avec accoudoir. Prix à discuter.
Tél. 079 579 76 28 entre 14h et 17h.

028-548327

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles
chauffé. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-190779

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-150059

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod,
tél. 032 842 30 09. 028-546833

VOUS AVEZ UN PC OU UN MAC? Je
fais le reste. Tél. 078 867 42 84. 028-547771

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
LeQuotidien Jurassien
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Photos
D a v i d M a r c h o n

uand je suis stressé, j’ai
tendance à m’emmêler les
pinceaux. Mon handicap
n’arrange rien: ilamplifie

le phénomène!» Pierre-Alain Se-
naud, infirme moteur cérébral,
travaille depuis janvier dernier
au guichet de la nouvelle
agence postale du Mail, à Neu-
châtel. «J’ai dû apprendre un nou-
veau métier, ce qui n’était pas évi-
denttous les jours. A La Poste, pour
chaque opération qu’on effectue, il
faut être très carré. C’est comme si
toutestminuté. Sion nerespectepas
le processus, on est vite débordé.»

«Les handicapés  
ne sont pas des  

demi-personnes qui 
ne savent rien faire!» 

Lucette Fort 

Réceptionner les colis, ven-
dre les timbres ou encore gérer
les lettres signatures: Pierre-
Alain Senaud a pourtant été
persuadé qu’il saurait le faire, si
on lui laissait le temps: «Je sen-
tais que c’était possible. Même un
handicapé arrive à évoluer, à son

rythme. Dans la société actuelle qui
tourne à l’accéléré, les personnes à
mobilité réduite sont souvent lar-
guées. Ceboulotm’a permis en quel-
que sorte de «rattraper» la société.»

«J’apprends la diplomatie»
Derrière son guichet, le Neu-

châtelois a dû s’habituer à s’«ex-
poser» au public et à entrer en
contact avec des dizaines de
clients chaque jour. Des gens
parfois pressés, nerveux ou de
mauvaise humeur. «J’apprends
l’usage de la diplomatie!, rigole
Pierre-Alain Senaud. Maisleplus
souvent, les clients sontextrêmement
compréhensifs. Ils s’adaptent genti-
ment à mon rythme de travail.»

Pour l’instant, le jeune
homme assure les tâches de bu-
raliste un jour par semaine, tou-
jours en présence d’un respon-
sable d’atelier de Foyer handi-
cap, lui-aussi formé par La
Poste. «Parfois, j’ai envie de tra-
vaillerplus parcequel’expérienceest
très enrichissante. Mais je remarque
vitequeceneseraitpas possible, que
ça me prendrait trop d’énergie. A
moi de me souvenirde mes limites.»

Depuis qu’il a endossé son
rôle de buraliste avec d’autres
personnes handicapées, Pierre-
Alain Senaud s’est fait connaî-
tre dans le quartier: «Pour ren-
contrerdes gens, avec La Poste, c’est
du spontané! Un jour dans la rue,

le facteur du quartier m’a dit:
«Bienvenue au club!» C’est clair, ce
genredeprojetsfavorisel’intégration
des handicapés dans la société.»

Lucette Fort souffre quant à
elle d’un handicap physique: la
dystonie, une maladie neuro-
musculaire peu commune.
«C’estunedeces maladies dites «or-
phelines». Elle m’empêche de mar-
cher normalement et d’utiliser mon
bras droit comme je le voudrais.»

Cette femme énergique tra-
vaille depuis janvier au guichet
du Mail. «Je suis une exception
ici, car je ne suis pas résidante de
Foyer handicap. Inscrite à l’AI,
j’avais envie de travaillerquelques
heures parsemaine. C’est alors que
j’ai entendu parlerde ce projet, par
la presse.»

Gérer les colériques
L’avantage du job: il est

adapté à son handicap physi-
que. «Je ne peux ni porter du
lourd, ni marcher longtemps. Les
tâches délicates sont assurées par

des collègues et j’ai toujours la
possibilité de demander de
l’aide.»

Lucette Fort est heureuse
d’avoir déniché une occupa-
tion qui la relie au monde du
travail. «Il est important que ce
genre de projets voient le jour. Ils
permettent d’éviter une ghettoïsa-
tion des personnes handicapées! Le
public voit ainsi que nous ne som-
mes pas des demi-personnes qui ne
savent rien faire! Heureusement,
les clients sont sympathiques, à
quelques exceptions près.»

Le plus souvent, la colère
de certains usagers n’a
d’ailleurs rien à voir avec le
handicap des employés. «Des
gens râlent parce qu’ils ne peu-
vent pas faire leurs paiements
dans notre agence.» Mais dans
l’ensemble, Lucette Fort a le
sentiment qu’ils ont du plaisir
à venir les trouver. «Peut-être
pour le côté humain du concept.
Et parce qu’on est moins stressés
qu’ailleurs!» /VGI

«Ici, c’est du spontané!»
NEUCHÂTEL Des handicapés tiennent depuis janvier l’agence postale du Mail. La fréquentation du bureau est «dans

la cible»: la prestation sera maintenue. Des employés racontent stress et joies d’une expérience unique en Suisse

e viens toujours acheter
mes timbres ici. Ca me
rend bien service.» De-
puis la fermeture du

bureau de poste du Mail début
2006, Claudine Burkhalter est
une cliente «assez régulière» de
l’agence de Foyer handicap.
Elle apprécie l’essence du pro-
jet, «qui permet à des handicapés
d’échanger avec le quartier». Le
courant passe: en une année,
fréquentation, nombre de co-
lis envoyés et de courriers reti-
rés ont été «dans la cible».

L’agence restera ouverte et
pourrait même connaître «cer-
taines adaptations, dans le cadre
du projet Ymago», annonce
Christian Gurtner, responsa-
ble du secteur de marché de
Neuchâtel. «Courant février,
nous tirerons un bilan» de cette

expérience unique en Suisse.
«Il est possible que les prestations
du Mail soient élargies.»

Une chose est sûre: Foyer
handicap n’acceptera pas da-
vantage les transactions finan-
cières. «Gérer les mouvements
d’argent, ça deviendrait difficile,
explique Daniel Domjan, di-
recteur de l’institution. Et ça
poserait des problèmes de sécurité.»

Moins d’employés que prévu
Daniel Domjan tire un bi-

lan positif de l’année 2006:
«On reprochesouventauxinstitu-
tions pourhandicapés d’êtrepous-
siéreuses. Ici, la poussière n’a pas
le temps de se poser!» /vgi

Les personnes handicapées
intéressées par le projet peu-
vent contacter Foyer handicap

Prestations élargies?

En janvier, Pierre-Alain Senaud (à gauche) entamait sa forma-
tion. Il est convaincu que ce travail favorise son intégration.

En 2006, fréquentation, nombre de colis envoyés et de
courriers retirés ont été «dans la cible», estime La Poste.

C’est une expérience unique en Suisse: depuis le 16 jan-
vier dernier, des handicapés tiennent la nouvelle agence pos-
tale de «2007 Neuchâtel 7 Mail», à deux pas de l’hôpital
Pourtalès. La formation de ces personnes n’a pas toujours
été évidente, mais le résultat, après une année d’exploita-
tion, est positif: fréquentation et rentabilité correspondent
aux attentes de La Poste. L’agence gérée par Foyer handicap
sera donc maintenue. Des personnes handicapées racontent
les premiers instants de stress, les difficultés, mais surtout
les joies de leur nouveau métier. Témoignages.

Uras, un rottweiller mâle
de 57 kilos apparte-
nant à Joséphine*, ha-

bitante de Fleurier, a été eu-
thanasié il y a un mois. Sa maî-
tresse a pris la décision d’abat-
tre son molosse, à contrecoeur.
Elle était en pleurs, hier à Mô-
tiers, en évoquant son ancien
compagnon à quatre pattes.

Elle comparaissait devant le
Tribunal de police du district
du Val-de-Travers, qui l’a
d’ailleurs acquittée. Le chef
d’accusation: mise en danger
par des animaux. Le ministère
public requérait 300 francs
d’amende. Le juge Laurent
Margot a tenté de comprendre
ce qui s’était exactement passé
en septembre dernier,
lorsqu’Uras avait méchamment
blessé le labrador d’une voisine.

Ce cas avait été dénoncé au
Service vétérinaire cantonal,
qui avait ordonné que le mo-
losse soit tenu en laisse et qu’il
porte une muselière.

«Ma fille de 20 ans est sortie
avec le chien. Elle le tenait en
laisse. Soudain, il a attaqué le
labrador et ma fille n’a pas pu
le retenir», témoigne José-

phine. «Un rottweiller, ce n’est
pas un chien anodin», lance
le juge.

Pour l’inculpée, «Uras n’était
pas méchant du tout. Avec les hu-
mains, c’était un amour de chien.
Un gros nounours. C’étaient deux
mâles, c’est arrivé bêtement! Peut-
être qu’il était jaloux de me voir à
côté du chien de la voisine.»

«Elle a essayé 
de retenir l’animal, 
mais n’a pas utilisé 
la bonne technique» 
Il n’empêche, elle a tout de

même dû payer 684fr.50 pour
les blessures causées au labra-
dor par son chien.

L’animal blessé a dû recevoir
plus de 20 points de suture... Ce
qui fait dire au président Lau-
rent Margot: «Avec un chihua-
hua, il y aurait eu moins de dé-
gâts!»

Joséphine a tenté tant bien
que mal de séparer les deux
chiens qui se battaient: «Je n’ar-
rivais pas à maîtriser mon animal.
En le prenant par le collier, il s’est
enlevé!»

Le père de la détentrice du
labrador a finalement réussi à
faire lâcher prise à Uras, en «le
tirant parles pattes arrières».

Quelque temps après, le
rottweiller s’était échappé de la
propriété et avait légèrement
blessé un golden retriever. «Une
damecriaitau secours. Mon chien a
égratigné les pattes de son animal.
J’ai dû payer 90 francs pour deux
égratignures. Le propriétaire du
chien a été odieux. Il m’a mena-
cée!», s’enflamme la maîtresse
du rottweiller mordeur.

Le président du tribunal a es-
timé que Joséphine n’a «nulle-
ment effrayé ou excité l’animal» et
qu’elle a «essayé de retenir l’ani-
mal, mais n’a pas utilisé la bonne
technique». Il a considéré qu’on
ne pouvait pas reprocher non
plus à Joséphine d’avoir confié
l’animal à sa fille «quiestadulteet
n’a pas 6 ans» et qui «connaissait
bien le chien».

«Il n’apparaît pas que c’est un
chien dont on aurait pu se méfier!»,
a dit le juge. Il a acquitté José-
phine et mis les frais à la charge
de l’Etat. /BWE

* Prénom fictif
Contrairement aux apparences, ce berger allemand et ce
rottweiler (à droite) ne se bagarrent pas, mais jouent. PHOTO ARCH

I N S O L I T E

Il rebaptise
Neuchâtel

Marc-Antoine Bombail,
graphiste et photogra-
phe, est l’auteur de

«Neuchâtel-sur-Mer», un livre-
agenda illustré par 70 photogra-
phies originales et inhabituelles
du lac, révélant son «aspect océa-
nique». Les photographies ont
été prises sur plusieurs années.
Pour compléter le tout, quel-
ques vieilles planches de ba-
teaux à vapeur, ainsi qu’un texte
d’Archibald Quartier qui, lui
aussi, aimait associer le lac à
l’océan. /vgi

«Neuchâtel-sur-Mer», édi-
tions Mab-créations, librairie
Payot, Neuchâtel

Vue de la jetée ouest du port
de Neuchâtel. PHOTO BOMBAIL

Elle a fait piquer son chien
TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS La propriétaire d’Uras, un rottweiller, a été acquittée hier

à Môtiers, après l’avoir euthanasié. Il avait notamment blessé un labrador en septembre

«J
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EN BREFZ
LES REUSSILLES � Le Lions
club aide les Petites Familles.
Le Lions club jurassien a
voulu faire un geste en faveur
de l’association des Petites Fa-
milles des Reussilles, en re-
commandant l’activité de
celle-ci par un chèque d’un
peu plus de 5000 francs. L’as-
sociation accueille dans son
site des enfants dont la famille
a été perturbée et brisée. L’ar-
gent récolté servira à l’achat
d’un nouveau véhicule.
/comm

LES POMMERATS � Pas si
mal, le budget. Vingt et une
personnes ont pris part,
jeudi soir, à l’assemblée
communale des Pomme-
rats. Le seul point impor-
tant de l’ordre du jour, ce-
lui du budget, a passé la
rampe haut la main. Les
prévisions pour 2007 font
état d’un déficit de 49.854
fr., contre 86.900 fr. cette
année. Les taxes demeu-
rent inchangées, tout
comme la quotité d’impôt
(1,95). /gst

LAJOUX � Quotité inchangée.
L’assemblée communale de
jeudi soir à Lajoux a réuni
une quarantaine de citoyens.
Les huit points traités ont été
avalisés sans problème. Dont
le budget 2007, qui table sur
un déficit de 10.000 francs
pour une quotité d’impôt in-
changé (2,05). Trois crédits
ont donc obtenu l’aval du
souverain: 450.000 francs
pour la viabilisation d’une
zone à bâtir au cœur du vil-
lage, 420.000 francs pour des
réparations annexes liées à la
réfection de la route canto-
nale de Fornet-Dessus, et
165.000 francs pour l’assainis-
sement d’une maison d’habi-
tation sise sur le domaine de
Sous-la-Côte. /gst

SUBVENTIONS � Des sous
pour le Centre de loisirs. Le
Gouvernement jurassien (le
précédent...) a accordé des
subventions sportives pour
390.905 francs. Une des plus
importantes concerne le
Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, à Saignelé-
gier, qui a reçu une enve-
loppe de 41.900 fr. pour la
climatisation de la patinoire.
/gst

L E N O I R M O N T

Pincée avec
2,08 pour mille

eudi soir, vers 23h15,
une automobiliste ber-
noise circulait au Noir-
mont, sur la route prin-

cipale (H18), en direction de
Saignelégier. Au centre du vil-
lage, sa voiture quittait la
route par la gauche, franchis-
sait un trottoir et percutait un
mur avec l’avant gauche.
Suite à ce choc, la conductrice
continuait son chemin pour
s’immobiliser quelques dizai-
nes de mètres plus loin, au mi-
lieu de la chaussée. Plusieurs
automobilistes de passage se
sont alors arrêtés pour prêter
main-forte à la conductrice
fautive. Au vu de son état phy-
sique, ils l’empêchaient carré-
ment de poursuivre sa route,
jusqu’à l’arrivée de la police.

La dame a bien évidem-
ment été soumise à un test
d’alcool, lequel a révélé un
taux de 2,08 pour mille.
Comme de bien entendu, son
permis lui a été retiré sur-le-
champ. /gst-comm

Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Ils s’étaient passé la brosse
à reluire tout au long de la
campagne. Mais cette der-

nière est derrière, et bien der-
rière! Le Gouvernement ju-
rassien a siégé pour la pre-
mière fois hier matin et, déjà,
la belle collégialité a volé en
éclats. La nouvelle majorité
du centre-droit explique-t-
elle tout?

Ministre sortant, qui plus est
tout frais président du Gouver-
nement, Laurent Schaffter
souhaitait conserver son dé-
partement de l’Environne-
ment et de l’Equipement. Pa-
tatras! Son maroquin lui a été
chouravé par le PDC Philippe
Receveur. Le ministre PCSI a
dû se rabattre sur la Santé et
les Affaires sociales, un dicas-
tère que personne... n’avait re-
vendiqué!

La socialiste Elisabeth
Baume-Schneider a eu plus de
chance: elle demeure à la tête
de la Formation, la Culture et
les Sports. Le département de
l’Economie, de la Coopération
et des Communes passe sous la
coupe de Michel Probst. En-
fin, Charles Juillard se re-
trouve en charge des Finances,
de la Justice et la Police.

Le grand et unique perdant
de cette répartition est sans

conteste Laurent Schaffter.
«Avant les élections, tout le monde
avait parléde consensus...», a dé-
ploré l’Ajoulot, un brin naïfen
la circonstance, et qui retrouve
tout soudain les charmes de la
politique partisane.

Néophytes aux dents longues
Car il ne fait aucun doute

que ce sont les trois nouveaux
qui ont dicté leur loi au mo-
ment du partage du gâteau. Le
libéral-radical Michel Probst et
ses deux «alliés» démocrates-
chrétiens Charles Juillard et
Philippe Receveur ont en tout
cas fait montre d’un sacré cu-
lot.

Tiens! Trois ministres néo-
phytes aux dents longues, qui
raient le parquet au premier
coup de sifflet: est-ce vraiment
ce dont le canton du Jura a be-
soin?

Incompétence...
«Cechangementm’a étéimposé,

regrettait encore Laurent
Schaffter. Pour être efficace à la
tête d’un département, il faut
compterentreuneannéeetdemieet
deuxans. Jen’aipas démérité, tout
lemondes’accordeà ledire. J’avais
réussi à tisser des liens privilégiés
avec Moritz Leuenbergeret des per-
sonnalités françaises. Certains
n’en ont pas tenu compte. Cette dé-
cision estinjusteetimproductive. Il
me faudra du temps pour la digé-

rer.» Et, menaçant: «Il s’agira
d’accepter les conséquences de ce
coup de force!»

Coup de force, qu’il a dit le
ministre. Dans un communi-
qué pour le moins virulent, le
PCSI a emboîté le pas de son
champion, dénonçant en plus
«l’irresponsabilité légère de ce
choix. (...) On peut donc en dé-
duire que les nouveaux ont forcéce
choix, traduisantainsi leurincom-
pétence probable à gérer certains
secteurs de l’administration.» Et
pan!

«Ce changement 
m’a été imposé...» 

Laurent Schaffter 

La mésaventure survenue à
Laurent Schaffter rappelle
celle de Sylvie Perrinjaquet au
Conseil d’Etat neuchâtelois en
2005, après la victoire de la
gauche. La libérale sortante
avait été contrainte d’aban-
donner les Finances et d’ac-
cepter l’Education, la Culture
et les Sports.

S’il y en a un qui va passer
un Noël radieux, c’est bien
Charles Juillard. Le soir-même
de son élection, il déclarait
que «depuis sa création, les finan-
ces du Jura onttoujours étédirigées
par un PDC, qui plus est Ajou-
lot...»

Il suffisait de le dire! /GST

Culottés, les nouveaux!
JURA Laurent Schaffter s’est fait chouraver le département de l’Economie par Philippe Receveur.

Le président du Gouvernement et le PCSI évoquent un coup de force et une irresponsabilité légère...

Laurent Schaffter: pas content, le président du Gouverne-
ment jurassien. PHOTO ARCH-MARCHON

Des déchets jetés en catimini
SAINT-IMIER Certains pâturages et les forêts de la commune servent encore de dépotoir.

La Municipalité n’a pourtant pas ménagé ses efforts pour sensibiliser la population, via les écoles

Sous les sapins se cachent
parfois de bien mauvaises
choses. Pierre-André Ro-

chat, conseiller municipal à
Saint-Imier, se désole encore de
«l’incurie des citoyens, qui laissent
en catimini leurs déchets dans la
nature», après un pique-nique,
ou dans les gouffres et autres ca-
vités. «Mais nous avons pris le tau-
reau parles cornes à Saint-Imier, en
faisant, dans les écoles, un gros ef-
fort d’information et de sensibilisa-
tion à la protection de l’environne-
ment», a-t-il expliqué hier.

S’il estime qu’il ne faut pas
peindre le diable sur la mu-

raille, Pierre-André Rochat est
conscient que sous certains
buissons et aux abords des rou-
tes peuvent encore se cacher
quelques dépôts, aussi illégaux
que malpropres. «J’ai notamment
repéré des vieux pneus à proximité
de la route de Mont-Soleil, a-t-il si-
gnalé. Et nous avons aussi fait des
contrôles pour tenter d’identifier et
de sanctionnerles contrevenants.»

Le conseiller municipal reste
au moins convaincu que l’infor-
mation doit d’abord toucher les
enfants du village, pour être ré-
percutée par ricochet dans les
familles. Sous l’impulsion de la

commune et du Parc régional
Chasseral, plusieurs opérations
d’assainissement de sites à ris-
ques ont pu être menées cette
année, comme au Creux-Joly ou
au gouffre de la Châtelaine.
«Mais cela n’est pas suffisant, a
ajouté Pierre-André Rochat. Les
vieux Imériens savent que le terrain
de football de Châtillon, au sud de
la Suze, a été nivelé sur une an-
cienne décharge, sans se préoccuper
de ce qu’il y avait en sous-sol. Ré-
sultat: ce terrain est un vrai champ
de patates, et je n’ose pas trop ima-
giner sur quelle quantité encore en-
terrée de déchets il repose...» /PHC

«Ce terrain de football est un vrai champ de patates», clame
le conseiller municipal Pierre-André Rochat. Il a été nivelé
sur le site d’une ancienne décharge... PHOTO CHOPARD

Sur les 51 grottes et doli-
nes recensées comme si-
tes pollués dans le can-

ton de Berne, 35 se trouvent
dans le Jura bernois. Elles
sont concentrées dans 18
communes: Corgémont, Cor-
moret, Cortébert, Court, Es-
chert, Elay, La Ferrière, Mal-
leray, Moutier, Nods, Orvin,
Perrefitte, Péry, Plagne, Sai-
court, Saint-Imier, Sonvilier
et Tavannes. La géologie est
passée par là. La chaîne ju-
rassienne et certaines ré-
gions des Alpes sont formées
de roches calcaires parse-
mées de nombreuses cavités.

C’est sur mandat de l’Of-
fice de la protection des eaux

et de la gestion des déchets du
canton de Berne (Oped) que
l’Institut suisse de spéléologie
et de karstologie (Isska) a fait
ce recensement. L’assainisse-
ment des sites pollués est du
ressort des communes. Pour
les aider, l’Isska a mis sur pied
une campagne, afin de dépol-
luer ces endroits dans un délai
de deux ou trois ans pour l’en-
semble du Jura bernois. Ce
sont des collaborateurs de
l’Isska, aidés par des volontai-
res du Service civil, qui effec-
tuent ces travaux.

Collaborateur de l’Isska et
responsable de la campagne
dans le Jura bernois, Rémy
Wenger indique que les tra-

vaux ont commencé cette an-
née et que 17 gouffres et doli-
nes ont déjà été assainis. Il
précise que les volumes de dé-
chets sont souvent de l’ordre
de quelques mètres cubes ou
dizaines de mètres cubes. En
fait, rappelle-t-il, ces déchar-
ges illégales datent souvent
des années 1950 à 1970.

Ces décharges sauvages pré-
sentent un risque majeur de
pollution des eaux souterrai-
nes. Perméables à l’eau, les ro-
ches calcaires comportent en
effet de nombreuses cavités
reliées entre elles par des fis-
sures, dans lesquelles les maté-
riaux polluants peuvent se ré-
pandre. /pou-jdj

Le calcaire a aussi ses intrus

J
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Chœur à cœur a 20 ans
 UNE INVITATION À SORTIRZ

noël 
La Chaux-de-Fonds 
Maison du peuple 
Noël Chœur à cœur. 
Di 13h30-2h, lu 10h-22h. 

«S e retrouver, se regar-
der, se parler... pour 
vivre». C’est l’ob-

jectif des organisateurs du 
vingtième Chœur à cœur 
(ici une vue d’une précé-
dente édition, photo Gal-
ley), le Noël «comme on les 
aime» proposé à la Maison 
du peuple, à La Chaux-de-
Fonds. Musique, danse et 
autres animations, activités 
pour les enfants, buffet et 

boissons figurent au pro-
gramme de ce rendez-vous 
convivial (notre édition du 
16 décembre). 

«Un peu d’imagination au-
thentique et un peu moins 
d’agitation superficielle; un peu 
plus de véritable rayonnement et 
un peu moins de lumières artifi-
cielles; un peu plus de vraies 
valeurs et un peu moins de faux 
frais; un peu plus de chaleur 
humaine et un peu moins de ca-
deaux de circonstances.» Tel 
est le credo des organisa-
teurs de cette manifestation 
ouverte à tous, familles, cou-
ples, amis et personnes seu-
les. /comm-réd

concert 

La Chaux-de-Fonds 
Grand-Temple 
Concert de Noël avec l’ensemble vocal 
Ex Auditu. Oeuvres d’Orlando di Lasso 
et motets de Noël de la Renaissance. 
Lu 17h30. 

«Noël 
renaissant» 

Intitulé «Noël renaissant», 
ce concert verra se pro-
duire Silvia Wettstein Levi, 

soprano, Catherine Pillonel 
Bacchetta, alto, Christian Rei-
chen, ténor, et Frédéric Meyer 
de Stadelhofen, baryton. «Une 
recherche d’écoute approfondie et 
de couleurs propres les conduit 
dans leur interprétation de poly-
phonies de la Renaissance en par-
ticulier. Le raffinement et la 
transparence de l’écriture, la so-
briété dans l’expression des émo-
tions, l’absence d’effets vocaux in-
dividuels invitent à un dépouille-
ment serein propice à une rencon-
tre authentique.» /comm-réd

 AGENDAZ
concerts 

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
From Brazil to Jungle Beats, DJ Doca, 
Nixx. Sa 22h. The Newsic Syndicate - 
Trashband 4tet, DJ Poum-Tshak & Special 
Friends, DJ Atoll et DJ R-mal. Di 22h. 
 

Caveau du P’tit Paris 
«Battle of the most useless DJ». 
Sa 21h. 
 

Grand-Temple 
Concert de Noël avec l’ensemble vocal 
Ex Auditu. Oeuvres d’Orlando di Lasso 
et motets de Noël de la Renaissance. 
Lu 17h30. 
 

Neuchâtel 
Collégiale 
Concert de Noël du chœur Da Camera, 
du chœur d’enfants des écoles de 
Neuchâtel et de l’European Festival 
Orchestra. Direction Valentin Reymond. 
Oeuvres de Bach et de F. Martin. 
Sa 11h, lu 17h. 

Môtiers 
Temple 
Concert de balalaïkas par l’ensemble 
Traditsiya, de Saint-Pétersbourg. 
Sa 20h. 
 
Saignelégier 
Café du Soleil 
Jazz au bistrot avec le trio Jérôme 
Berney, Emilien Tolck et Fabien Sévilla. 
Sa dès 18h30 et en soirée. 
 

noël 
La Chaux-de-Fonds 
Maison du peuple 
Noël Chœur à Cœur. 
Di 13h30-2h, lu 10h-22h. 
 

spectacle 
 

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat. 
Sa 16h30 et 20h30. Ma, me, je, ve 20h30. 
 

expositions 

Neuchâtel 
Tour de l’OFS, espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de 
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h. 
Jusqu’au 1er avril 2007. (Fermé les 24 et 
25.12. ainsi que le 31.12. et 1er janvier 
07). 
 
Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par 
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end 
en téléphonant au 079 757 85 58. 
Jusqu’au 23 février 2007.  
 
Couvet 
Grand-Rue 6 
Exposition «Tout sera boule». Me, je, ve 
14h-18h30, sa 9h-12h/14h-17h. Jusqu’au 
24 décembre. 

Travers 
Mines d‘asphalte de la Presta 
Individuels: le dimanche, 12h30 et 
14h30. Groupes: toute l’année, sur 
réservation. Café des mines: Le diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur 
réservation dès 15 personnes. Tél. 032 
864 90 64. 
 

musées 
La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h. 
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Jusqu’au 4 mars 2007.  
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale 
en Suisse au temps de l’Art nouveau». 
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28 
janvier 2007. 
«L’Art nouveau dans les villes suisses», 
aquarelles de Maoro Frascotti. 
Jusqu’au 28 janvier 2007. 
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive 
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril 
2007.  
Musée international d’horlogerie 
Ma-di 10-17h. (Fermé les 24 et 25.12. 
ainsi que les 31.12. et 1er janvier 07). 
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h. 
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture 
annuelle. 
 
Col-des-Roches 
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T. 
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h. 
Jusqu’au 30 septembre 2007. 

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles 
d’activité artistique dans le canton de 
Neuchâtel sont revisités autour du 
thème de l’identité. Ma-di 14-17h. 
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007. 

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la 
recherche du temps - 60 tableaux et 
dessins préparatoires de la collection 
des arts plastiques 1500 - 1900». 
Exposition «A faire - A suivre» Philippe 
Barde et Jacques Kaufmann, Chine 
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h, 
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18 
février 2007. 
Exposition «Une visite de Pères Noël», 
intervention-installation de Carolus. Du 
16 décembre au 7 janvier 2007. 
 
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
 Avenue DuPeyrou 7 
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et 
2000». 

Exposition «Rodolphe, comte de 
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h 
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3 
juin 2007. 

Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h. 
Jusqu’au 7 janvier 2007. 

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie 
«Trésors des steppes - archéologie 
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg». 
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre. 
 
Saint-Imier 
Musée 
Me, je , sa 14h-17h, di 10h-12/14h17h. 
 
Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition de Noël 2006 des artistes 
jurassiens. Me 16h-20h, je-di 14h-18h 
(fermé les 24 et 31.12). Jusqu’au 21 jan-
vier 2007. 
 

galeries 

La Chaux-de-Fonds 
Espace Gare de l’Est (Rue du Crêt 31). 
Exposition Nina Alvarez et Chs-Martin 
Hirschy. Me-sa 14h-19h, di 10h-12h/14-
18h ou sur rendez-vous. Jusqu’au 24 
décembre. 
Galerie du Manoir 
Exposition Olivier Duboux, peintures et 
estampes. Ma-ve 17h-19h30, sa 10h-
17h et sur rendez-vousau 032 968 15 52. 
Jusqu’au 23 décembre. 

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine 
Exposition Adriana Ioset, peintures, 
André Pirlot, sculptures, May-Lucy, 
papier. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu’au 23 
décembre. 

Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res. Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur 
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007 

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Jacques Reinhard, paysa-
ges et dessins. Me-di 15-18h30 ou sur 
rdv au 032 857 24 33. Jusqu’au 14.01.07. 
 
La Neuveville 
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23). 
Exposition Carol Bailly et Bernard Bailly. 
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous. 
Jusqu’au 23 décembre. 
 

animaux 

La Chaux-de-Fonds 
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).. 
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

 CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

L E S  B R E U L E U X  

LUX 
(032) 954 12 26 

BORAT. Ve-sa 20h30. Di 15h. 14 
ans. De L. Charles. 

THE HOLIDAY. Ma 20h30. Ve 29 
à 20h30. Sa 30 à 20h30. 10 
ans. De Nancy Meyers. 

B É V I L A R D - M A L L E R A Y  
PALACE 

(032 492 25 48) 
HAPPY FEET. Me-ma 16h. Pour 
tous. De G. Miller. 
SEXY DANCE. Ve-sa 20h30. Ma 
20h30. 10 ans. De A. Fletcher.  

C O U V E T  

LE COLISÉE 
(032 863 16 66) 
SEXY DANCE. Sa 20h30. Di 
20H30. 10 ans. 
SOURIS CITY. Sa 16h. Me 15h-
17h30. 

L E  N O I R M O N T  

CINELUCARNE 
(032 953 11 84) 

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Sa 
20h45. 7 ans. De D. 
Guggenheim. 

AZUR ET ASMAR. Sa 16h. film 
d’animation. 7 ans. 

SOURIS CITY. Ma 16h. 

PRÊTE-MOI TA MAIN. Ma 20h30.  

S A I N T - I M I E R  
ESPACE NOIR 

(032 941 35 35) 

LITTLE MISS SUNSHINE. Ve-sa 
21h. Di 17h30-20h30. VO. De J. 
Dayton.  

T A V A N N E S  

CINÉMA ROYAL 
(032 481 43 29)  

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Sa 
14h-17h. Di 10h-15h. Ma 15h. 
7 ans. De L. Besson. 

PRÊTE-MOI TA MAIN. Sa 21h. 
Ma 20h30. 12 ans. De E. 
Lartigau. L A N  

T R A M E L A N  

CINÉMATOGRAPHE 
(032 487 45 61) 

ERAGON. Sa 21h. Di 16h30. Lu 
15h. Ma 18h. 10 ans. De St. 
Fangmeier. 

SEXY DANCE. Sa 18h. Di 14h. 
Ma 20h30. 10 ans. De A. 
Fletcher. 

 CINÉ RÉGIONZ

Daniel Graig alias James Bond dans «Casino Royale».  
PHOTO SONY
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Cet ouvrage est rédigé par
des scientifiques. Est-il ac-
cessible à tous?

Rémy Wenger: Oui, même
si nous avons renoncé à expli-
quer les termes via un glos-
saire. La littérature sur le mi-
lieu souterrain est fournie,
mais elle s’adresse en grande
partie aux spéléologues et se
concentre sur des cavités ou
des pays particuliers. Les ou-
vrages grand public existent,
mais sans commune mesure
avec les publications consa-
crées à la montagne, par exem-
ple. Notre objectif n’était pas
de faire un bouquin sur la spé-
léo, même si un volet lui est

consacré, mais sur les diffé-
rents aspects du monde souter-
rain comme la peur du noir, la
genèse des cavernes, la faune
cavernicole. Les gens enten-
dent parler de grottes quand y
survient un accident, c’est ré-
ducteur. Avec ce livre, on a
aussi voulu montrer dans
quelle mesure les activités dé-
ployées par les spéléos sont uti-
les.

En quoi le sont-elles?
R. W.: Durant les explora-

tions, il arrive que l’on tombe
sur des trouvailles d’un intérêt
paléontologique ou archéolo-
gique. En datant les ossements
découverts dans un massif, on
va réussir à fournir des infor-
mations sur l’évolution d’une
espèce ou du climat d’une ré-
gion. On trouvera, par exem-
ple, des ossements d’élans
dans des régions où, au-

jourd’hui, ces animaux ne vi-
vent plus. La connaissance du
sous-sol permet aussi de four-
nir des données sur la qualité
de l’eau et sur la manière dont
elle circule dans un massif
karstique (réd: particulier aux
régions calcaires). Grâce à
cette connaissance, certains vil-
lages ou certaines villes situés
dans des zones de cavités, et
qui connaissent des problèmes
d’alimentation en eau, ont eu
accès à des réserves d’eau po-
table. C’est le cas au Liban, par
exemple.

Les changements climati-
ques, dont on parle beau-
coup aujourd’hui, menacent-
ils ce monde souterrain?

R. W.: Les cavernes sont fra-
giles et, en même temps, elles
conservent très bien ce qu’el-
les contiennent, les ossements
par exemple. L’évolution du

climat ne met pas en péril ce
milieu, mais elle va peut-être
modifier les circulations d’eau
souterraine. On constate déjà
à l’heure actuelle des crues
plus fréquentes ou plus violen-
tes dans certaines grottes. Mais
les problèmes sont davantage
liés à l’agriculture intense
qu’aux changements climati-
ques. Dans certaines régions,
telle que la Franche-Comté, un
mauvais filtrage des produits
phytosanitaires est responsable
de la pollution des rivières sou-
terraines. Les spéléologues en
retrouvent la trace dans les ca-
vités.

Un profil requis pour
s’aventurer sous terre?

R. W.: Des cavités sont faci-
les d’accès, d’autres difficiles;
du point de vue sportif, il y en
a pour tout le monde. Mais
une expédition souterraine ne

s’improvise pas ni ne se fait en
deux heures! La connaissance
vient en côtoyant ceux qui ont
de l’expérience. A l’institut,
nous ne croyons pas trop aux
brevets ou aux diplômes, nous
sommes davantage partisans
du compagnonnage, de la
transmission des connaissan-
ces de personne à personne.
Le constat que l’on peut faire,
c’est que rares sont les jeunes
qui s’intéressent à cette acti-
vité. Elle n’est pas assez fun, il
faut faire des efforts, il faut
s’engager, une notion qui n’a
pas trop la cote dans la société
actuelle.

A quand remonte l’explo-
ration des cavernes?

R. W.: Le début des investi-
gations, avec des gens qui
s’équipaient en conséquence,
se situe dans la 2e moitié du
19e siècle. C’est l’époque des

naturalistes. Il y avait eu des in-
vestigations ponctuelles avant,
mais pas de travaux systémati-
ques sur un pays, une région.
Durant ces 20 dernières an-
nées, l’exploration et les étu-
des qui y sont liées ont connu
une évolution importante.
Malgré cela, on ne sait pas où
se situe l’Everest souterrain. La
liste des plus grandes cavités
ne cesse d’évoluer. Actuelle-
ment, la plus profonde se
trouve en Géorgie, elle atteint
2000 mètres. Chercher où se
cache la cavité la plus pro-
fonde, c’est l’une des motiva-
tions du spéléologue. En fait,
malgré l’évolution des recher-
ches à l’échelon de la planète,
on ne le saura jamais! /DBO

«Cavernes, face cachée de la
Terre», sous la direction de
Rémy Wenger, éd. Nathan,
2006

La face cachée de la Terre
BEAU LIVRE Il existe tout un monde invisible, où la beauté se déploie en stalagmites et en stalactites. Rédigé sous

la direction d’un Neuchâtelois, un ouvrage nous emmène dans les cavernes, le royaume des spéléologues

Les concrétions de Lechuguilla Cave, au Nouveau-Mexique, sont très particulières. PHOTO WENGER

Graphiste de formation,
Rémy Wenger a effectué
sa première descente
dans une grotte il y a 30
ans, à Pertuis. Photogra-
phe souterrain réputé, le
Neuchâtelois travaille au-
jourd’hui à l’Institut
suisse de spéléologie et
de karstologie, à La
Chaux-de-Fonds. Avec les
collaborateurs de l’insti-
tut, il vient de publier
«Cavernes, face cachée
de la Terre» aux éditions
Nathan. Un livre qui nous
dit tout sur le monde sou-
terrain et nous entraîne
aux quatre coins du
globe.

Unique
en Suisse

C’est le seul en Suisse,
et il est implanté à
La Chaux-de-Fonds.

Fondé en 2000, l’Institut
suisse de spéléologie et de
karstologie (Isska) recense
huit collaborateurs, tous des
scientifiques. «La recherche fon-
damentale et la recherche appli-
quée, dans des domaines tels que
la climatologie ou le génie civil,
font partie de notre mandat, ex-
plique Rémy Wenger. C’est
une structure assez unique, qui
vient compléter les bureaux d’in-
génieurs et les instituts scientifi-
ques, de géographie et de géologie
par exemple. L’objectif de l’insti-
tut, c’estdemettre les connaissan-
ces acquises sur le sous-sol à la
disposition d’autres scientifiques
ou des services publics». Un ob-
jectif qui reste d’actualité
dans nos régions pourtant
largement prospectées, où les
découvertes de cavités se font
de plus en plus rares. /dbo

Sportifs en chœur pour l’enfance
CD Amélie Mauresmo, Sylviane Berthod, Michel Pont ou Jacques Cornu, 32 sportifs chantent

pour le bonheur des enfants. On les retrouve en photos dans un calendrier
Par
J e a n - L u c W e n g e r

Pour l’association Espe-
ranza, 32 champions mê-
lent leur voix sur un CD,

«Ce matin», sorti récemment.
Et pour la nouvelle année, on
retrouve les stars en photos
dans un calendrier publié à
Neuchâtel.

Le pilote, et instructeur, de
moto Jacques Cornu défend
les causes de l’association et
note le «miracle» de l’enregis-
trement: «Quand j’entends ce
qu’ils on pu faire de ma voix...»
Pour lui, qui ne chante que
sous la douche, «se retrouver
seul face au micro, c’est un mo-
ment plus difficile que le départ
des 24 heures du Mans». Prési-

dent de l’association Espe-
ranza, Manuel Cabellos a
perdu son neveu Léo, décédé
d’un cancer à l’âge de 4 ans.
Christiane Cabellos, elle, sa
fille Emilie. En hommage a
ces deux enfants, l’association
a été fondée en mars 2004 à
Nyon.

Esperanza apporte des dis-
tractions aux enfants hospitali-
sés, «et ces sourires sont toujours
une belle leçon de vie», relève
Christiane Cabellos. L’associa-
tion aide aussi les enfants dé-
favorisés à réaliser leur rêve.
Jacques Cornu note qu’il n’est
pas toujours facile de vivre
avec un enfant handicapé.
Que les parents ont parfois be-
soin de souffler, ce que les in-
tervenants de l’association

permettent. Les footballeurs
Michel Pont ou Eric Burgener,
les hockeyeurs Chris McSorley
ou Goran Bezinat accompa-
gnent donc Amélie Mauresmo
aux cordes vocales.

Pour illustrer l’action d’Es-
peranza, Manuel Cabellos cite
l’exemple d’Aurélie, 10 ans,
qui souffre d’une maladie
grave et rare du métabolisme:
«Ses parents avaient besoin de
100.000 francs pour qu’elle
puisse participer à un protocole
d’essai durant toute une année à
Lyon». Et Esperanza a déjà ré-
colté 70.000 francs pour ce
projet. /JLW

Renseignements pour le CD
«Ce matin», et le calendrier:
www. association-esperanza. ch

Les chanteurs et motocylistes Jacques Cornu et Pascal Grosjean
encadrent Manuel et Christiane Cabellos. Les quatre présentent
le CD et le calendrier de l’association Esperanza. PHOTO MARCHON

Rémy Wenger.
PHOTO LEUENBERGER

C H A N S O N

Lole et Polar
sur scène

Ils figurent parmi les plus
sûrs talents de la scène mu-
sicale romande. L’an pro-

chain, ils fouleront les plan-
ches du théâtre de L’Heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds.

La Neuchâteloise Lole y ver-
nira son nouvel album le
14 avril. C’est avec une forma-
tion élargie pour l’occasion
que la chanteuse se produira,
deux ans après son dernier
concert dans le canton. Le
14 juin, le Lausannois Fauve
précédera la chanson fié-
vreuse du Genevois Polar. Le
Jurassien Raphelson ouvrira
en solo ce concert présenté
dans le cadre d’Helvetissima
07.

Les billets peuvent déjà
s’acquérir à L’Heure bleue,
au théâtre du Passage, à Neu-
châtel, et sur le site www.heu-
rebleue.ch. /comm-réd
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La météo du jour: il y a vraiment une ambiance de fête
Situation générale.

Vous pouvez contempler
la vitrine céleste, elle a
mis toutes les illumina-
tions pour vous faire plai-
sir. C’est votre cadeau
mais pas idéal pour le
Père Noël et son traî-
neau. L’anticyclone n’a
pas pris une ride et vous
souhaite de joyeuses fêtes
sous son haut patronage.

Prévisions pour la
journée. Si vous êtes en
plaine le matin, ce n’est
pas le soleil qui vous fait
cligner des yeux mais
l’humidité des stratus. Si-
non, le ciel n’a que des
rayons de soleil en maga-
sin sur fond bleu azur.
C’est trompeur et pensez
aux habits chauds, le
thermomètre n’a que 4
degrés en stock.

Les prochains jours.
On ne change rien du
tout.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 30

Berne peu nuageux 50

Genève très nuageux 20

Locarno beau 100

Sion beau 00

Zurich beau 10

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 110

Londres brouillard 0O

Madrid peu nuageux 80

Moscou très nuageux 10

Paris beau 60

Rome beau 120

Dans le monde
Bangkok dégagé 290

Pékin beau 60

Miami très nuageux 260

Sydney beau 260

Le Caire brouillard 200

Tokyo beau 100

Par
P a s c a l H o f e r

Robert Bouvier a eu
droit à quelques réac-
tions. «Pas beaucoup»,

mais quelques réactions quand
même. Il y a ceux qui lui ont
reproché de se commettre
dans ce qu’ils considèrent
comme de la sous-culture. Il y
a ceux qui ont salué son esprit
d’ouverture. Il est vrai qu’il y a
un monde entre le «François
d’Assise» de Joseph Delteil et
les moutons bêlants imaginés
par Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat...

Ouverture? Le directeur du
théâtre du Passage reprend ce
terme quand on lui demande
comment il s’est retrouvé au
côté des deux humoristes neu-
châtelois. C’est vrai, «La Re-
vue» ne fait pas partie de son
univers théâtral. «Je ne me sens
pas du tout humoriste», dit
même Robert Bouvier. «Mais
cette revue, et les spectacles d’hu-
mour en général, sont un genre
comme un autre. De même que je
revendique le plaisir que j’ai à
jouer dans «La Revue de Cuche et
Barbezat», je revendique le fait
d’avoir inscrit ce spectacle au pro-
gramme de la saison 2006-2007
du théâtre du Passage.»

«C’est très professionnel»
Ce qu’il n’avait pas fait avec

«Les marionnettes du pénis»,
interprété en 2004 par Cuche
et Barbezat. «Au-delà de la sur-
prise qu’il suscite pendant les pre-
mières minutes, je n’avais pas
trouvé ce spectacle intéressant.»
Alors que «La Revue» présente
le mérite de proposer «de très
beaux moments d’acteur. Bien sûr,
tout est fait de façon festive, il y a
un côté grande farce, mais en
même temps, c’est conçu et joué de
manière très professionnelle. Et
puis «La Revue» fait référence à
l’actualité neuchâteloise, et il est
important que le théâtre soit en
écho direct avec la société.»

Ce qui a séduit Robert Bou-
vier, aussi, «c’est de voir des mil-
liers de personnes venir au théâtre
(réd: 16.000 en 2005), alors
qu’en tempsnormal, cepublic-làne
vient pas. Rien que pour ça, je dis
bravo. Et puis quoi! Tous ces gens
qui passent un bon moment, c’est
un beau cadeau pour Neuchâtel,
non? Une de mes motivations,
c’étaitd’ailleurs l’envie de partager
ce moment avec le public durant
cette période de l’année. Une «Re-
vue» au mois d’août, ça n’aurait
pas grand sens.»

Emotion et poésie
Plaisir. Le mot revient sou-

vent dans la bouche du comé-
dien et metteur en scène. Le
plaisir que la troupe prend à
être ensemble. A préparer le
spectacle. A le jouer. Ou le
chanter... «Benjamin et Jean-Luc
m’ont dit que j’aurais la possibilité
de chanter au côté d’Alain Roche,
que j’apprécie beaucoup. Même si
c’est un exercice difficile, j’éprouve
beaucoup de plaisir à le faire.» La
chanson porte sur l’assassinat
de l’ancienne championne de
ski Corinne Rey-Bellet. «La
«Revue», c’est aussi des émotions,
de la poésie... Ce qui montre l’évo-
lution de Cuche et Barbezat, sans
oublier l’apport de la metteuse en
scène Michèle Guigon.»

Le directeur du théâtre du
Passage a assisté à sa première
«Revue» en 2000. «Je découvrais
une autre planète. J’avais 39 ans
et je n’avais encore jamais vu un
spectacle d’humour.» Depuis, les
contacts – mais aussi les colla-
borations – se sont multipliés.
Au point qu’ils sont devenus
amis. «Ils sont venus voir mes
spectacles, ce qui témoigne de leur
espritd’ouvertureà eux aussi dans
un milieu où règne souvent l’esprit
de chapelle. Nous aimons tous le
théâtre, mais nous avons des fa-
çons différentes de pratiquer la
scène.» /PHO

Neuchâtel, théâtre du Passage,
jusqu’au 7 janvier

Il revendique son plaisir
SPECTACLE Robert Bouvier joue et chante dans «La Revue de Cuche et Barbezat». Un genre qui ne fait pas partie

de son univers théâtral. «Mais c’est un genre comme un autre», confie le directeur du théâtre du Passage

Robert Bouvier n’imaginait pas qu’il gagnerait un jour le Tour de France...PHOTO LEUENBERGER

Douceur
et légèreté

Humilité. C’est le
premier terme qui
vient à la bouche

de Jean-Luc Barbezat au su-
jet de Robert Bouvier. «Lors
des répétitions, raconte l’hu-
moriste, lorsque nous lui fai-
sionsuneremarque, jemedisais:
«Attends, là, c’est à Robert Bou-
vier que tu parles!» Mais lui,
non seulement il ne réagissait
pas, mais il nous disait qu’il al-
lait travailler pour faire mieux.
Dans un groupe, c’estquelqu’un
de précieux. D’ailleurs, je l’ap-
pelle Harmonie...»

Et dans le spectacle? «Ro-
bert Bouvier apporte de la dou-
ceur. Ilnejouepascommenous,
en force, mais tout en légèreté.
Robert, c’est un poète, un rê-
veur... Et puis bien sûr, c’est
quelqu’un qui peut jouer beau-
coup plus de choses que nous
tous.» /pho

«Tour de force»

Robert Bouvier dit
«admirerle tourde force
financier» des pro-

ducteurs de «La Revue», à
savoir Benjamin Cuche,
Jean-Luc Barbezat et Vin-
cent Held. Qui donne les
chiffres suivants: «Le budget
s’élève à 850.000 francs, dont
environ 100.000 de subven-
tions. Surles750.000francsres-
tants, 85% proviennent des en-
trées. L’annéepassée, après verse-
ment de tous les salaires, y com-
pris les nôtres, nous avons fait
un bénéfice de 1%, qui corres-
pond à 160 spectateurs. C’est
direquenousaurionsvitefaitde
ne pas toucherde salaire... Pour
cette année, nous en sommes à
9000 billets vendus.» /pho
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Le maître des pitbulls
tueurs d’Oberglatt (ZH)
a été condamné hier à

deux ans et demi de prison
ferme pour homicide et lé-
sions corporelles graves par
négligence. Débouté de sa de-
mande d’inculpation pour
meurtre, un avocat fera re-
cours. Le Tribunal de district
de Dielsdorf (ZH) a en revan-
che revu à la baisse les peines
exigées par la procureure pour
les coaccusés. Il a retenu 14
mois et 12 mois, chaque fois
avec sursis, pour l’ex-compa-
gne et le locataire de l’apparte-
ment d’où les chiens s’étaient
enfuis le 1er décembre 2005,
avant d’aller tuer un petit Turc
de six ans.

Les trois condamnés de-
vront en outre verser collecti-
vement 50.000 francs pour tort
moral à chaque parent du gar-
çonnet, ainsi que des domma-
ges et intérêts, frais de thérapie
et de justice.

De manière irresponsable
L’homicide par négligence

est passible de trois ans de pri-
son ferme. Le principal con-
damné, un Italien de 42 ans,
est «très lourdement coupable», a
expliqué le président du tribu-
nal. Il a élevé de manière irres-
ponsable ses chiens, a fait
preuve de négligence en omet-
tant de les socialiser et de les
surveiller le jour du drame. Il
maltraitait des animaux depuis
des décennies.

La cour a estimé, contraire-
ment à la procureure, que la
campagne de presse dont il a
fait l’objet ne constituait pas
une circonstance atténuante
dans ce cas précis. «L’accusén’a
en effet pas de vie sociale ou de fa-
mille en Suisse, ila vécu les derniè-
res années en Italie et il a annoncé

qu’il partirait en Allemagne», a
expliqué le président du tribu-
nal. En revanche, celui-ci a
tenu compte de son enfance
difficile et de ses rapides aveux
pour limiter la peine à deux
ans et demi.

«Toute personne qui 
détient des bêtes 

dangereuses 
doit assumer les 

conséquences quand 
elle viole son devoir 

de surveillance» 

Le président de la cour 

Son ex-amie «a été la seule à
tenter de récupérer les chiens», a
expliqué la cour. Mais en met-

tant un chien à la cave au lieu
de bloquer l’escalier menant à
la rue, elle a choisi «la pire op-
tion» et laissé sortir les molos-
ses. Elle a par ailleurs aussi été
condamnée pour avoir fausse-
ment accusé un infirmier de
viol il y a quelque mois. A sa
décharge, la cour a retenu les
aveux et «les regrets sincères expri-
més aux parents».

Le locataire de l’apparte-
ment a, lui, monté l’enclos in-
stable et n’a pas vérifié si les
chiens pouvaient s’en échap-
per. Il connaissait la puissance
des chiens et savait qu’ils
avaient été enfermés toute leur
vie. Au moment de leur fuite, il
a fait preuve d’une «rare passi-
vité». A sa décharge, une vie
sans histoire ni condamnation
jusqu’ici.

En conclusion, le tribunal a
déclaré vouloir donner «un si-
gnal» en infligeant des peines
«élevées». «Toute personne qui dé-
tient des animaux aussi dangereux
doit assumerles conséquences quand
elleviole son devoirdevigilanceetde
surveillance», a résumé le prési-
dent de la cour.

Les avocats des accusés ont
déclaré ne pas vouloir commen-
ter le verdict dans l’immédiat. Ils
examineront les considérants at-
tendus d’ici à fin janvier 2007,
avant de se prononcer sur un
éventuel recours.

Un avocat des victimes a en re-
vanche d’ores et déjà annoncé sa
volonté de faire recours. Repré-
sentant une jeune mère trauma-
tisée par les chiens et par le
drame auquel elle avait assisté, il
avait demandé que la cour re-

tienne l’accusation de meurtre
et non d’homicide par négli-
gence. Les juges ont rejeté cette
demande. «Ellen’auraitétéenvisa-
geable que si les accusés avaient vo-
lontairement lâché les chiens à l’exté-
rieur», a argumenté le président

du tribunal. Pour mémoire, le
1er décembre 2005, un Turc de
6 ans qui se rendait à l’école
avait été déchiqueté par trois
pitbulls Ce drame avait lancé un
débat national sur les chiens
dangereux. /ats

Condamné à 30 mois ferme
PITBULLS TUEURS Le propriétaire des trois molosses qui avaient déchiqueté un enfant en décembre 2005 à

Oberglatt écope de deux ans et demi ferme. Les deux coaccusés sont condamnés à des peines de prison avec sursis

Le père du petit Turc tué (à gauche), hier à Zurich, à la sortie du tribunal. Les trois accu-
sés devront verser 50.000 francs aux parents de la victime pour tort moral. PHOTO KEYSTONE

La justice zurichoise a
fait son travail et elle
l’a bien fait. En regard

de la souffrance des parents,
les peines infligées peuvent
sembler ridicules.
Mais sans diminuer en rien
l’horreurdu drame, l’homi-
cide parnégligence restait le
seul cadre pénal adéquat.
Certes, une négligence quasi
érigée en système, un je-m’en-
foutisme qui, ce matin du
1erdécembre 2005, s’était al-
lié à la faiblesse de l’un (co-
accusé) et à la peurde l’au-
tre (coaccusée).
Mais il y a loin entre le je-
m’en-foutisme et la volonté ou
même seulement la pensée
d’éventuellement tuer. Le ver-
dict ne doit pas se réduire à
la seule lecture de la peine in-
fligée: il faut entendre les
mots très durs du président
du tribunal, qui a fustigé la
«lourde culpabilité» du prin-
cipal inculpé. Ces mots sont
un avertissementà tous les
propriétaires de chiens.
Il fautaussi saluer la non-
prise en compte par la cour
du «bonusmédias» revendi-
qué par la procureure pour
réduire la peinemaximale.
Elle estimait qu’ayant été suf-
fisamment condamnépar cer-

tains titres, l’accusé avait
droit à un rabais. Poussé à
l’absurde, ce raisonnement
reviendrait à renoncerà
toute peine en cas de vindicte
populaire unanime. Déjà
«jugé» par l’opinion?Pas be-
soin de punition!
Les accusés n’auraient plus
qu’à négocier des campa-
gnes incendiaires contre leur
personne! Dans le cas
d’Oberglatt, l’homme, con-
damné ailleurs pour d’au-
tres délits, est en outre loin
d’être un saint, ce que les
journaux, sans acharne-
ment, doivent pouvoir dé-
noncer. Des parts d’ombre
demeurent, bien sûr, dont la
résolution contribuerait à
prévenir de futurs drames.
Les accusés avaient-ils, par
exemple, choisi des pitbulls
pour le symbole de puis-
sance et de domination
qu’ils représentent?
Le principal accusé l’avait
nié, sans convaincre. Pour
empêcher que de mauvaises
mains puissentmettre en
œuvre cet attrait pour la
puissance brute et bestiale,
une loi fédérale est néces-
saire. Avant qu’un nouveau
drame ne se reproduise.
/AGB

Par Ariane Gigon Bormann

Place à une loi fédérale
COMMENTAIRE

Resserrer les boulons de la libre circulation
TRAVAIL Les conseillers nationaux socialistes Didier Berberat et Jean-Claude Rennwald interpellent le Conseil

fédéral. La libre circulation rencontre, dans les régions frontalières, d’inquiétantes difficultés d’application

Didier Berberat et Jean-
Claude Rennwald, les
deux conseillers natio-

naux socialistes, neuchâtelois
et jurassien, ont déposé cette
semaine pas moins de sept in-
terventions portant sur la li-
bre circulation. Point com-
mun: une application jugée
insatisfaisante des mesures
d’accompagnement, votées
dans le but de protéger les tra-
vailleurs contre la sous-en-
chère sociale et salariale, à la-
quelle ils sont exposés.

Etude neuchâteloise
Jean-Claude Rennwald se ré-

fère à l’étude demandée par le
gouvernement neuchâtelois
(impact de la libre circulation
sur la région frontalière Neu-
châtel-Doubs). Les déséquili-
bres constatés se manifestent

notamment, selon le député ju-
rassien, par une augmentation
du travail temporaire et de
courte durée, qui menace la
cohésion sociale de la région.

Il suggère, comme les au-
teurs de l’étude, des améliora-
tions dans le mode d’imposi-
tion du travail frontalier, dans
la transparence des contrats
des intérimaires et dans l’appli-
cation des conventions collecti-
ves de travail (CCT). Sur ce
point, Didier Berberat de-
mande pourquoi la procédure
d’extension des CCT (à toute
une branche ou une région)
est aussi lente.

Le député neuchâtelois s’en
prend plus particulièrement à
la forte progression des agen-
ces de location de services, qui
fournissent les entreprises en
travailleurs intérimaires. Leur

nombre a triplé en dix ans et
les abus sont fréquents.
Lorsqu’on a voté, en 1989, la
loi sur le service de l’emploi,
on ne pensait pas qu’elle servi-
rait un jour à précariser l’em-

ploi, note Didier Berberat. Il y
aurait matière, dit-il, à une révi-
sion de cette loi, notamment
pour imposer aux entreprises,
comme en France, des quotas
de travailleurs intérimaires (le

syndicat Unia propose 5%).
Ou pour obliger une entre-
prise à payer les intérimaires
qu’elle engage par le biais
d’une agence aux conditions
stipulées dans la CCT (même
non étendue) à laquelle elle est
soumise.

Sous-enchère salariale
Jean-Claude Rennwald s’in-

quiète aussi des difficultés que
rencontrent les commissions
tripartites cantonales (Etat et
partenaires sociaux) pour ob-
server et constater l’existence
d’une sous-enchère salariale
abusive et répétée. Surtout
dans les cas où il faudrait corri-
ger le tir par des contrats-types,
en l’absence de CCT fixant des
salaires minimaux. Sur les diffi-
cultés de contrôler les tra-
vailleurs détachés, Didier Ber-

berat ne s’estime pas satisfait
de la réponse donnée par le
Conseil fédéral à sa question
posée en octobre. Il deman-
dera un débat, qui sera aussi
alimenté par les deux interven-
tions à ce sujet de sa collègue
Viola Amherd (PDC /VS), que
le Conseil fédéral propose
aussi de rejeter.

Enfin, par voie de motion,
Didier Berberat demande
que soit créé un Office fédé-
ral du travail au Département
de l’économie, en remplace-
ment de l’actuelle division.
Les problèmes liés à la libre
circulation montrent qu’un
véritable office se justifie dans
le domaine du travail. Rappe-
lons que la division du travail
sera reprise en février par le
syndicaliste Serge Gaillard.
/FNU

Jean-Claude Rennwald demande des améliorations dans le
mode d’imposition du travail frontalier. PHOTO ARCH
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De Berne
E r i k R e u m a n n

Pascal Couchepin n’a pas
mâché ses mots en pré-
sentant, hier, ses argu-

ments contre l’initiative pour
une caisse-maladie unique,
soumise au peuple le 11 mars
2007. Soutenu par le Parti so-
cialiste, le projet prévoit le
remplacement du système ac-
tuel de caisses-maladie privées
par un institut unique, auquel
seraient affiliés tous les habi-
tants du pays. Pour ses parti-
sans, cette révolution garanti-
rait une transparence accrue
qui profitera à l’assuré.

Attaqué de toutes parts en
raison de l’argent des cotisa-
tions que Santésuisse, l’organi-
sation faîtière des assureurs
maladie, souhaitait investir
pour faire sortir un non des ur-
nes, Pascal Couchepin sou-
haite revenir sur le fond du
problème: «Les partisans de la
caisse unique sont mal à l’aise
pour discuter le texte. Pour cette
raison, ils préfèrent parler du fi-
nancement de la campagne». Le
ministre des Affaires sociales a
donc remis la balle au centre
pour tirer une série de coups
francs contre le camp du oui.
«La caisse unique est un monstre
non démocratique», a-t-il asséné.
Florilège des arguments.

� La caisse unique est mau-
vaise pour l’innovation et l’in-
formation.

La concurrence et les dis-
cussions autour des perfor-
mances des caisses suscitent de
nouvelles idées, estime le con-
seiller fédéral radical. Sans
cette concurrence, les assuran-

ces n’auraient pas proposé de
nouvelles innovations, comme
les réseaux de santé ou le sys-
tème des médecins de famille.

La caisse unique va suppri-
mer toute innovation,
puisqu’elle gommera la con-
currence. L’offre diversifiée va
disparaître et ne pourra plus
répondre à des besoins très va-
riés.

� La caisse unique ne per-
mettra pas de faire baisser les
coûts.

Même les partisans de la
caisse unique n’osent pas affir-
mer que les primes vont cesser
de grimper, souligne Pascal
Couchepin. «Si vous réunissez
Coop, Denner et Migros sous un
seul toit, les prix ne vont pas se
mettre à baisser», lance-t-il. C’est
au contraire la concurrence
qui permet d’améliorer les
prestations et de limiter les
coûts.

La caisse unique, cela impli-
que la prime unique, estime le
conseiller fédéral. C’est inhé-

rent au système proposé par
les initiants. Une différencia-
tion cantonale ne sera quasi-
ment plus possible, car cela en-
traînerait dans la réalité la
création de 26 caisses cantona-
les sur lesquelles intervien-
draient les Parlements canto-
naux. Or, l’unification des pri-
mes se réaliserait certainement
à la hausse, affirme Pascal Cou-
chepin.

� La caisse unique sera do-
minée par les adversaires natu-

rels de tout contrôle des coûts.
«Le système médical suisse est

bon, mais cher», a rappelé le mi-
nistre des Affaires sociales. La
caisse unique n’apporterait
rien en matière de maîtrise des
coûts parce que, conformé-
ment à l’initiative, elle serait
contrôlée par les prestataires
de services médicaux, les can-
tons et les représentants des
patients. D’une part, personne
ne sait encore qui seraient ces
derniers, d’autre part les deux
autres groupes représentés à la

tête de la caisse n’auront au-
cun intérêt à renforcer le con-
trôle de coûts. C’est évident
pour les prestataires de soins,
alors que les cantons, eux, sont
propriétaires de l’essentiel des
infrastructures hospitalières.

� La prime unique est en
réalité un nouvel impôt.

La prime unique en fonction
des capacités financières de l’as-
suré revient à instituer un nou-
vel impôt, parce qu’elle n’est
plus liée aux prestations four-
nies par la caisse. Le montant
de cet impôt serait fixé par le
conseil d’administration, une
instance non démocratique, et
devrait par la suite être approu-
vés par le Parlement. Or, ce se-
rait très difficile pour les élus de
s’y résoudre, notamment à la
veille d’élections fédérales, iro-
nise Pascal Couchepin.

� La classe moyenne sup-
porterait l’essentiel des char-
ges.

L’instauration d’une prime
en fonction des capacités fi-
nancières de l’assuré a déjà été
rejetée en 2003. Les ménages à
faibles revenus ne seraient pas
grevés, alors qu’il est impossi-
ble de demander des contribu-
tions de plusieurs millions aux
hauts revenus.

Ce serait donc la classe
moyenne qui supporterait une
nouvelle fois d’une façon dis-
proportionnée les frais du
changement de système. Selon
les calculs de Santésuisse et du
Département fédéral de l’inté-
rieur, la charge pourrait s’éle-
ver à des montants équivalents
à 70 à 80% des impôts canto-
naux. /ERE

La caisse unique fusillée
ASSURANCE MALADIE Pascal Couchepin lance une première bordée contre le projet de caisse unique.

Le ministre de la Santé estime que la classe moyenne sera la grande perdante en cas de oui le 11 mars 2007

Les exploitations agricoles fondent
AGRICULTURE Les exploitations étaient quatre fois plus
nombreuses il y a un siècle. Emplois divisés par quatre

Le paysage agricole a
changé de visage en 100
ans. En 1905, les exploi-

tations étaient quatre fois plus
nombreuses qu’aujourd’hui,
mais aussi quatre fois plus pe-
tites. Dans sa brochure «Agri-
culture: un siècle de boulever-
sements», publiée hier, l’Office
fédéral de la statistique (OFS)
fait un état des lieux de la bran-
che. Les observations sont ti-
rées des recensements des ex-
ploitations agricoles.

La surface totale exploitée
en Suisse a ainsi reculé de
1,2 million d’hectares à
1,07 million en un siècle. Un
recul léger comparé à la baisse
du nombre des exploitations,
qui ont fondu de 252.500 à
63.600.

Surface plus grande
Conséquence directe: les ex-

ploitations qui subsistent dispo-
sent aujourd’hui d’une surface
agricole nettement plus
grande: 16,7 hectares en
moyenne en 2005, contre envi-
ron 4,5 hectares en 1905.

Tout est aussi différent dans
la manière d’exploiter ses ter-
res. En 1905, il était courant
pour un maçon, un boucher ou
un menuisier à la campagne

d’avoir, outre son atelier, une
petite ferme. Aujourd’hui, le
contraire est presque devenu la
règle: les ménages agricoles ont
besoin d’activités accessoires
pour étoffer leur revenu.

Comme les exploitations, le
nombre d’emplois dans le sec-
teur a été divisé par quatre (de
763.900 à 188.000). En 1905,
41% des actifs suisses tra-
vaillaient dans l’agriculture,
l’élevage de bétail ou le jardi-
nage. En 2005, ils ne sont plus
que 5,1%. La productivité a
beaucoup progressé grâce à la
mécanisation. Alors qu’il y a

100 ans, un homme mettait 20
heures pour faucher un hec-
tare à la main, aujourd’hui il ne
met plus que 40 minutes avec
une machine. La taille des trou-
peaux de bovins a, elle, quintu-
plé en un siècle, de 7 bêtes en
moyenne à 34.

Dépenses fédérales
Par ailleurs, les dépenses

consacrées par la Confédéra-
tion à l’agriculture et à l’ali-
mentation représentaient 2,9%
de l’ensemble des dépenses en
1905. Le pourcentage s’élève à
7,3% un siècle plus tard. /ats

La taille des troupeaux de bovins a quintuplé en un siècle,
de 7 bêtes en moyenne à 34 actuellement. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
FINANCES PUBLIQUES
� Dépenses de 4,1 milliards.
En 2004, Confédération, can-
tons et communes ont dé-
pensé 4,1 milliards de francs
de plus qu’encaissé, a indi-
qué hier la Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances. Cette différence était
de 6 milliards en 2003. Les
charges des collectivités pu-
bliques ont augmenté de 2,6
milliards pour atteindre
138,4 milliards, soit 31% du
produit intérieur brut. Quant
aux rentrées, elles ont passé
de 129,8 à 134,2 milliards de
francs, soit une hausse de
3,4%. /ats

VIOLS DE ZURICH � Mineurs
libérés. Tous les mineurs pla-
cés en détention préventive
dans l’affaire de viols présu-
més à Zurich-Seebach ont été
relâchés. Deux d’entre eux
ont été placés en institution
fermée. Des mesures indivi-
duelles ont été prises pour
les huit autres mineurs con-
cernés. Il peut s’agir d’un
centre d’éducation ouvert,
d’un foyer d’accueil, d’une
communauté ou d’une fa-
mille, a déclaré hier Beat
Fritsche, porte-parole du par-
quet pour mineurs. Par
ailleurs, l’état de santé de la
jeune victime, qui est âgée de
de 13 ans ne permet toujours
pas de l’interroger. /ats

COMPTES PINOCHET � Pas
de séquestre. Le Conseil fé-
déral ne veut pas décréter le
séquestre de tous les éven-
tuels comptes bancaires en
Suisse d’Augusto Pinochet, le
dictateur chilien récemment
décédé à Santiago. Une telle
mesure extraordinaire ne se
justifie pas, selon lui. L’idée
avait été lancée par le con-
seiller national Josef Zysiadis
dans une motion. Le popiste
vaudois estime qu’une telle
décision unilatérale serait à
l’honneur de la Suisse, pro-
motrice du nouveau Conseil
des droits de l’homme de
l’ONU. /ats

ÉLECTRICTÉ � Monsieur
Prix veille au grain. Rudolf
Strahm, le surveillant des
prix, examine les recettes des
sociétés de transport de
l’électricité. Le secteur est
chapeauté depuis le 15 dé-
cembre par la société Swiss-
grid. Monsieur Prix a prié les
entreprises concernées de
présenter leurs recettes pro-
venant des mises aux enchè-
res en cas de capacités de ré-
seau limitées. Diverses plain-
tes de l’économie, notam-
ment de Swissmem, l’indus-
trie suisse des machines, des
équipements électriques et
des métaux, ont incité la sur-
veillance des prix à lancer
cette enquête. /ats

«La caisse unique est un monstre non démocratique», considère le conseiller fédéral Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

F O N D S A B A C H A

De l’argent
utilisé

à bon escient

La Banque mondiale
conclut dans un rap-
port que les fonds Aba-

cha restitués par la Suisse au
Nigeria ont bien été utilisés
pour des projets de dévelop-
pement. Mais elle s’est heur-
tée à des lacunes dans le sys-
tème administratif nigérian.

En accord avec les gouver-
nements nigérian et suisse, la
Banque mondiale avait été
chargée en 2005 de vérifier
l’utilisation des fonds de l’ex-
dictateur nigérian Sani Aba-
cha. Des 51 projets passés au
crible, 23 sont achevés et en
fonction, 26 sont en cours et
deux ont été stoppés. Un
manque de transparence été
constatée dans les budgets re-
latifs au fonds et dans le con-
trôle des dépenses.

La Déclaration de Berne,
membre de la coalition suisse
des ONG pour les fonds Aba-
cha, voit dans ces conclusions
la confirmation de certaines
critiques. Des ONG nigéria-
nes soutiennent qu’une im-
portante partie des 500 mil-
lions de dollars restitués
n’ont pas profité aux popula-
tions pauvres. /ats
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C’est un «stress émotion-
nel» et non des
coups qui est à l’ori-

gine de l’arrêt cardiaque qui
a provoqué la mort de Carl,
cet élève du collège Albert
Camus de Meaux décédé
jeudi dans une altercation, a
indiqué hier René Pech, pro-
cureur de la République. Cet
adolescent de 12 ans avait en
outre une malformation car-
diaque qui n’avait pas été dé-
tectée. En effet, selon le ma-
gistrat, le jeune avait une ar-
tère coronarienne «large
comme un cheveu».

Selon le parquet, une ba-
garre est intervenue jeudi vers
12h25 alors qu’une trentaine
d’enfants appartenant à deux
classes de 6e venaient de ter-
miner des matches de hand-
ball. Ces élèves s’apprêtaient à
ranger du matériel quand une
rixe a opposé Carl à un garçon
et à une fille de 11 ans. «Une
bagarre a éclaté comme cela arrive
dans n’importe quelle cour
d’école», a précisé René Pech.

Mis en examen
Le garçon et la fille ont alors

porté des coups à Carl. Dés-
équilibré, ce dernier est tombé
et a reçu «un ou deux» coups de
pied donnés par ses agres-
seurs. «Ils ne sont pas à l’origine
de sa mort. Ce n’est pas une agres-
sion sauvage», a précisé le pro-
cureur.

Jamais signalés comme vio-
lents, les deux mineurs ont
néanmoins été mis en examen
hier pour «violences volontaires
ayant entraîné la mort sans inten-
tion de la donner». L’enquête
n’a pas permis de déterminer
le motif exact de la bagarre.
Selon le parquet, il n’y avait

pas de contentieux entre les
trois acteurs du drame. «Carl
était un bon élève», a précisé
René Pech. «Il n’y avait rien de
particulier à signaler à son encon-
tre». «Ily apériodiquementdes ten-
sions et des incidents dans ce col-
lège, mais les deux classes de 6e
étaient calmes», a-t-il ajouté. Le
Ministère de l’éducation a
pour sa part lancé une en-
quête administrative.

Selon le procureur, les deux
ados mis en examen sont trau-
matisés. Des menaces verbales

leur ayant été adressées, ils ont
été placés dans un foyer éloi-
gné de Meaux. «Cela leur don-
nera le temps de prendre conscience
de leur responsabilité», a précisé
le procureur. En raison de leur
âge, ces mineurs ne sont passi-
bles que de simples mesures
éducatives.

Le décès de Carl a entraîné
une polémique, les ensei-
gnants du collège ayant indi-
qué qu’ils avaient déjà fait état
de problèmes dans l’établisse-
ment. Anne Hivernet, secré-

taire départementale du Syndi-
cat national de l’éducation
physique, a dénoncé des «effets
d’annonce» en matière d’enca-
drement qui «n’ontpasétésuivis
d’effets, puisque 14 assistants
d’éducation étaient promis à la
rentrée. Quatre seulement sont là.
Un drame comme celui-là montre
qu’un encadrement de qualité au-
rait peut-être permis d’éviter ce
drame».

«Il ne faut pas faire d’amal-
game parrapport à la question des
moyens», a répondu Jean-Fran-

çois Copé, maire de Meaux et
porte-parole du gouverne-
ment, avant d’ajouter qu’il
n’était «pas certain qu’il y ait un
lien entre ce qui s’est passé jeudi et
le problème plus général des
moyens». Il a réclamé une «ré-
flexion surla violence».

Défilé silencieux
Hier après-midi, une cen-

taine de personnes, essentielle-
ment des élèves d’Albert Ca-
mus, ont défilé en silence dans
la ville. /ap

Un stress meurtrier
FRANCE L’ado décédé lors d’une altercation au collège de Meaux a été victime d’un «stress

émotionnel». Le porte-parole du gouvernement réclame une réflxion sur la violence

Un véhicule de police devant le collège Albert Camus, à Meaux, près de Paris. Le décès du collégien a entraîné une
polémique, les enseignants ayant indiqué qu’ils avaient déjà fait état de problèmes dans l’établissement. PHOTO KEYSTONE

Des milliers de voya-
geurs qui tentaient de
rentrer chez eux pour

Noël ont connu hier une nou-
velle journée de chaos à l’aé-
roport londonien d’Hea-
throw. Plusieurs centaines de
vols ont été annulés pour la
deuxième journée consécu-
tive à cause du brouillard.

La compagnie British
Airways (BA) a annulé tous ses
vols intérieurs au départ et à
l’arrivée d’Heathrow et des
Boeing 747 ont été affrétés sur
certaines lignes européennes
pour tenter de combler les re-
tards. BA propose à ses passa-
gers de réserver sur un autre
vol, de choisir un itinéraire al-
ternatif ou de demander un
remboursement.

Quelque 350 vols ont été an-
nulés hier, a précisé un porte-
parole de BAA, l’opérateur aé-
roportuaire qui gère Heathrow
et six autres aéroports britanni-
ques, un nombre similaire à ce-
lui déjà annoncé jeudi.

«C’est l’aéroport international le
plus actifdu monde, mais nous ne
disposonsquededeuxpistes. Si l’on
compare à nos principaux concur-
rents en Europe, Francfort en a

trois, Paris quatre et Amsterdam
cinq. Nous sommes confrontés à de
très importantes contraintes en ter-
mes de capacité», a souligné un
responsable.

Ce chaos dans les aéroports
londoniens, en particulier à
Heathrow, a également touché
la Suisse. Plus d’une vingtaine
de vols (BA, Swiss et EasyJet)
entre la capitale britannique et
Genève, Zurich et Bâle ont été
supprimés.

La présence du brouillard à
Heathrow a contraint British
Airways de répartir plus de
3000 de ses passagers dans des
autocars et des minibus desser-
vant l’ensemble de la Grande-
Bretagne. Pour supporter le
froid, il leur a été proposé des
boissons chaudes, des bonnets
de laine et des couvertures.

Malgré le ralentissement de
50% du trafic imposé par les
contrôleurs aériens, un porte-
parole de BA a indiqué que la
compagnie avait réussi par ce
biais à amener 80% de ses pas-
sagers à destination jeudi. Pour
les autres, la compagnie a ré-
servé 5000 chambres d’hôtel
les deux dernières nuits. /ats-
afp

Heathrow reste dans le brouillard
LONDRES L’aéroport d’Heathrow a connu hier une nouvelle

journée de chaos. Des milliers de voyageurs sont restés bloqués

Les voyageurs bloqués à l’aéroport de Heathrow ont dû
prendre leur mal en patience. PHOTO KEYSTONE

A F F A I R E W E L B Y

L’Eglise
refuse un

enterrement
religieux

La veuve de Piergiorgio
Welby a justifié hier à
Rome la mort provo-

quée de son mari, un ma-
lade incurable dont le respi-
rateur a été débranché par
un médecin. L’Eglise catho-
lique, qui condamne l’eu-
thanasie, a refusé un enter-
rement religieux au défunt.

«A la fin, Piergiorgio n’en
pouvait plus», a déclaré Mina
Welby, 69 ans, au cours d’une
conférence de presse organi-
sée par le Parti radical (liber-
taire et laïque), membre de
la coalition de centre gauche
au pouvoir. «Il avait peur de
mourir étouffé. Il avait peur de
ne plus pouvoir déglutir. Je de-
vais lui préparerde la nourriture
toujours plus liquide», a-t-elle
ajouté pour décrire les «der-
niers heures» de son mari, qui
devait fêter ses 61 ans le
26 décembre.

L’Eglise lui a refusé hier
des funérailles religieuses, es-
timant que «la volonté de Pier-
giorgio Welby de mettre un terme
à sa vie, affirmée de manière ré-
pétée et publique, était contraire à
la doctrine catholique». Son en-
terrement est prévu pour de-
main.

Depuis 1997
Maintenu en vie par un

respirateur artificiel depuis
1997 en raison d’une dystro-
phie musculaire diagnosti-
quée par les médecins à 18
ans, Piegiorgio Welby avait vu
son état de santé se dégrader
cet été et ne parvenait «même
plus à rester assis plus d’une
heure par jour», a expliqué sa
veuve. Son décès a déclenché
une violente polémique poli-
tique dans un pays où l’eu-
thanasie est punie de 6 à 15
ans de prison. /ats-afp

EN BREFZ
NUCLÉAIRE � Echec des
pourparlers avec Pyongyang.
La nouvelle session à Pékin des
pourparlers à six visant à per-
suader la Corée du Nord
d’abandonner son arsenal ato-
mique s’est achevée hier sans
avancée. Aucune date n’a été
annoncée pour une prochaine
rencontre. /ats-afp

IRAK � Robert Gates y croit.
Le nouveau secrétaire améri-
cain à la Défense, Robert Gates,
a estimé hier que la situation
était «très difficile» en Irak, mais
qu’elle évoluait «dans le bon
sens». Il s’exprimait au terme
d’une visite de trois jours avec
en toile de fond l’annonce de
la mort de cinq soldats améri-
cains. Sur le plan politique, le
leader chiite al-Sadr négociait
son retour au sein du gouver-
nement d’al-Maliki. /ats-afp

TURKMÉNISTAN � Incerti-
tude. Le Turkménistan était
plongé dans l’incertitude hier
au lendemain de la mort du
dictateur Niazov. Les premiers
signes d’une bataille de succes-
sion sont apparus avec la nomi-
nation comme président par
intérim de Gourbangouly
Berdymoukhammedov, jusque-
là vice-premier ministre. Cette
fonction aurait dû être confiée
au président du Parlement,
Ovezgeldy Ataïev, mais celui-ci
a été limogé hier. /ats-afp

S O M A L I E

Les combats
s’intensifient

La bataille a continué de
faire rage hier en So-
malie sur le front de

Baïdoa (sud-ouest), siège des
fragiles institutions somalien-
nes. Les troupes gouverne-
mentales, appuyées par
l’Ethiopie, affrontent des mi-
liciens islamistes au pouvoir à
Mogadiscio.

Ces quatre jours de combats
à l’artillerie ont d’ores et déjà
fait des centaines de morts se-
lon les bilans – invérifiables –
fournis de part et d’autre. Le
Comité international de la
Croix-Rouge a fait état pour
sa part de «dizaines de morts»
et de 200 blessés. De nom-
breux civils ont par ailleurs
été chassés de leurs maisons.
/ats-afp-reuters
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Dernier Perf. % 
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B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 9,36 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 3,84 
B. stratégies-MONDE 146,45 6,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,27 2,12 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,62 5,16 
B. sel. BRIC multi-fonds 134,49 25,93
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�
SMI

8726.6

-0.55%

�
Dow Jones

12343.2

-0.62%

�
Euro/CHF

1.6017

-0.02%

�
Dollar/CHF

1.2184

+0.15%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +9.8% 
USI Group N +8.2% 
Canon N +5.8% 
4M Technologies N +5.2% 
Daetwyler P +3.6% 
Atel N +3.3% 

Plus fortes baisses 
ADV Digital N -6.2% 
Arpida AG -3.9% 
Speedel Hold N -3.8% 
IVF Hartmann N -3.8% 
Oridion Sys N -3.3% 
Santhera Pharma -2.7% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.42 2.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.76 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.89 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 1.61

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

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

22/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8726.67 8775.42 8838.35 7123.18
Swiss Performance Index 6879.49 6914.10 6948.48 5552.08
Dow Jones (New York) 12343.22 12421.25 12498.47 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2401.18 2415.85 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4073.50 4112.10 4147.38 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6503.13 6573.96 6615.68 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6183.70 6183.70 6260.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5453.94 5510.39 5553.45 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17104.96 17047.83 17563.37 14045.53

SMI 22/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.55 21.75 11.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.10 82.15 86.65 58.75 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 120.50 121.00 128.50 72.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.40 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.95 18.10 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 83.90 83.90 84.50 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1128.00 1133.00 1174.00 862.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 111.70 112.40 113.70 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 133.10 134.10 137.20 90.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 105.40 108.10 108.70 77.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 431.50 432.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 361.25 360.25 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.10 70.50 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 70.50 71.35 72.25 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.50 220.00 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1095.00 1095.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369.00 1371.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 54.15 54.00 54.35 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 268.75 267.50 270.00 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 306.50 303.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 104.10 105.00 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 459.75 462.00 466.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 224.80 227.50 236.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.10 146.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.65 73.25 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 326.25 330.50 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 271.75 270.75 274.00 106.00
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.70 59.95 61.75 49.05
Charles Voegele P . . . . . . 95.75 96.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 103.90 102.40 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 567.50 578.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.50 141.60 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1883.00 1865.00 1925.00 995.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 758.50 756.00 764.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1033.00 1025.00 1050.00 525.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.00 401.00 404.50 260.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.10 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 44.75 44.90 45.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.00 87.80 99.00 68.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 34.60 35.25 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.25 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 591.50 589.00 599.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 96.20 97.00 99.90 56.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.60 69.60 71.00 54.40
Publigroupe N . . . . . . . . . . 424.75 423.00 434.00 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 639.00 638.00 648.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 135.00 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 353.00 380.00 256.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50d 8.70 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.25 301.25 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.55 3.60 3.88 1.90

22/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.35 78.81 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.24 29.30 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.78 85.72 86.25 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 60.85 60.86 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.98 35.17 36.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.22 46.56 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 88.76 89.94 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.59 60.81 82.00 56.76
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 72.73 73.23 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 54.66 54.76 55.61 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.38 48.66 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.45 25.46 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.57 48.98 49.68 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 75.41 75.87 79.00 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.42 7.31 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.57 37.77 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.42 29.55 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 19.72 19.43 19.75 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 40.63 40.80 41.46 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 95.25 95.91 96.50 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.08 20.37 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.65 66.00 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.57 43.87 44.24 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.64 29.98 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.10 63.39 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.97 26.07 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 63.80 64.05 64.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 22.08 21.96 22.17 15.70

22/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.49 24.47 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.24 14.42 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.97 7.97 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.55 45.56 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.39 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.07 155.27 156.77 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.14 30.43 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.26 40.52 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.47 46.00 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.23 46.39 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.40 117.10 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 100.39 101.33 103.28 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 13.74 13.80 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 101.37 104.45 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.80 27.75 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.72 20.87 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.52 35.98 37.89 26.31
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.41 33.79 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.69 10.85 11.05 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 74.90 76.10 84.05 61.80
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.74 20.50 21.08 11.98
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.15 79.25 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.78 48.04 49.62 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.39 15.45 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.15 28.45 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.81 12.82 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.43 26.77 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 62.95 63.60 64.25 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.95 68.65 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 82.85 83.80 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.81 73.35 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 128.00 129.70 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.09 16.15 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 54.50 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.62 20.72 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.44 29.84 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 142.00 143.75 147.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.40 89.30
Cont. Eq. Europe 161.05 161.30
Cont. Eq. N-Am. 243.00 244.00
Cont. Eq. Tiger 83.05 83.15
Count. Eq. Austria 234.40 235.00
Count. Eq. Euroland 144.05 144.25
Count. Eq. GB 207.75 207.90
Count. Eq. Japan 8666.00 8655.00
Switzerland 357.05 356.80
Sm&M. Caps Eur. 169.07 169.11
Sm&M. Caps NAm. 158.25 159.16
Sm&M. Caps Jap. 21080.00 21180.00
Sm&M. Caps Sw. 406.10 404.65
Eq. Value Switzer. 167.00 166.95
Sector Communic. 204.29 204.91
Sector Energy 669.85 672.92
Sect. Health Care 433.00 432.70
Sector Technology 159.59 160.28
Eq. Top Div Europe 124.94 125.12
Listed Priv Equity 108.92 109.21
Equity Intl 183.70 184.25
Emerging Markets 209.80 209.40
Gold 892.35 906.60
Life Cycle 2015 120.50 120.35
Life Cycle 2020 127.65 127.50
Life Cycle 2025 133.55 133.60

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.60
Bond Corp EUR 102.15 102.20
Bond Corp USD 101.15 101.05
Bond Conver. Intl 117.25 117.55
Bond Sfr 92.35 92.35
Bond Intl 94.15 94.25
Med-Ter Bd CHF B 105.58 105.62
Med-Ter Bd EUR B 111.16 111.20
Med-Ter Bd USD B 117.90 117.80
Bond Inv. AUD B 136.06 135.95
Bond Inv. CAD B 143.80 143.43
Bond Inv. CHF B 112.64 112.59
Bond Inv. EUR B 71.96 72.04
Bond Inv. GBP B 73.30 73.35
Bond Inv. JPY B 11615.00 11614.00
Bond Inv. USD B 122.51 122.28
Bond Inv. Intl B 110.84 110.94
Bd Opp. EUR 99.70 99.70
Bd Opp. H CHF 95.50 95.50
MM Fund AUD 183.35 183.35
MM Fund CAD 175.25 175.25
MM Fund CHF 143.27 143.27
MM Fund EUR 97.01 97.01
MM Fund GBP 117.23 117.23
MM Fund USD 181.03 181.03
Ifca 302.00 305.50

dern. préc. 
Green Invest 141.30 141.65
Ptf Income A 114.67 114.69
Ptf Income B 124.11 124.14
Ptf Yield A 145.74 145.80
Ptf Yield B 154.75 154.82
Ptf Yield A EUR 102.02 102.07
Ptf Yield B EUR 112.42 112.47
Ptf Balanced A 180.13 180.24
Ptf Balanced B 188.26 188.38
Ptf Bal. A EUR 106.56 106.61
Ptf Bal. B EUR 113.33 113.38
Ptf GI Bal. A 182.72 183.00
Ptf GI Bal. B 185.68 185.97
Ptf Growth A 239.47 239.64
Ptf Growth B 245.68 245.85
Ptf Growth A EUR 104.00 104.06
Ptf Growth B EUR 108.43 108.50
Ptf Equity A 306.81 307.03
Ptf Equity B 309.53 309.75
Ptf GI Eq. A EUR 113.53 113.68
Ptf GI Eq. B EUR 113.53 113.68
Valca 347.95 348.00
LPP Profil 3 144.45 144.50
LPP Univ. 3 141.20 141.25
LPP Divers. 3 169.15 169.20
LPP Oeko 3 127.65 127.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.583 1.623 1.58 1.63 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2002 1.2302 1.17 1.26 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3579 2.4169 2.3075 2.4675 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0386 1.0648 1.015 1.095 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0132 1.0392 0.9845 1.08 92.59 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9408 0.969 0.9195 0.9955 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3317 19.8197 18.85 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.241 21.773 20.7 22.5 4.44 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 617.2 621.2 12.43 12.68 1111.5 1131.5
Kg/CHF ..... 24147 24447.0 485.1 500.1 43632 44382.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24400 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.50 73.60
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
AFFAIRE SWISSFIRST � Dé-
cision de la CFB. La commis-
sion fédérale des banques
(CFB) a pris le 20 décembre
une décision dans l’affaire
Swissfirst Bank AG. Elle n’a
toutefois pas fourni de préci-
sion, la décision n’étant pas en-
core entrée en force. La CFB,
dans l’affaire de la fusion Swiss-
first-Banque Bellevue de sep-
tembre 2005, devait notam-
ment vérifier s’il y avait eu dé-
lits d’initiés. La justice zuri-
choise a par ailleurs ouvert une
instruction contre l’ancien di-
recteur Thomas Matter, notam-
ment pour fraude. /ap

TICKETCORNER � La Comco
abandonne. Le vendeur de
billets Ticketcorner n’impose
désormais plus de clauses d’ex-
clusivité, estime la Commission
de la concurrence (Comco).
Elle a donc décidé d’abandon-
ner son enquête sur cette ques-
tion. /ats

KUONI � Lavé de tout repro-
che. La Bourse suisse lave Kuoni
de tout reproche dans sa politi-
que d’information concernant
les déboires financiers de l’Asso-
ciation Vacances Poscom, un
partenaire. L’affaire remonte à
l’hiver dernier et le voyagiste
était soupçonné d’avoir tardé à
communiquer. /ats

AVIATION � Trafic en hausse
de 5%. Le trafic aérien a pro-
gressé d’environ 5% en 2006.
Au total, 2,1 milliards de passa-
gers ont pris l’avion, selon les
données provisoires de l’Orga-
nisation de l’aviation civile in-
ternationale. /ats

Toyota va probablement
s’offrir en 2007, pour
son 70e anniversaire, la

couronne de premier cons-
tructeur automobile mon-
dial, au détriment de General
Motors, selon les plans de
production pour l’an pro-
chain dévoilés hier dans son
fief de Nagoya.

Mais le groupe japonais, qui
fêtera également l’an pro-
chain ses 50 ans de présence
aux Etats-Unis, a prudemment
évité toute fanfaronnade sur le
sujet de crainte des frictions
commerciales avec Washing-
ton.

Scénario très probable
Le groupe Toyota, qui com-

prend également le construc-
teur de poids lourds Hino et le
spécialiste du minivéhicule
Daihatsu, a annoncé qu’il pro-
duirait au total 9,42 millions de
véhicules en 2007, 4% de plus
qu’en 2006. Quant aux ventes
mondiales, elles devraient pro-
gresser de 6% en 2007 à
9,34 millions de véhicules.

L’actuel numéro un mon-
dial, l’américain General Mo-
tors (GM), prévoit pour sa part
de produire 9,181 millions de
véhicules en 2006, soit 1,4%
de plus qu’en 2005. Les analys-

tes doutent cependant de sa
capacité à augmenter encore
sa production l’an prochain,
son plan de restructuration
prévoyant plusieurs fermetu-
res d’usines et 30.000 suppres-
sions d’emplois d’ici 2008.

Dans une étude publiée fin
octobre, Bank of America Se-
curities a ainsi estimé que GM
ne produirait que 8,766 mil-
lions de véhicules en 2007. «Il
est très probable que Toyota dépas-
sera General Motors l’an pro-
chain», estime Tatsuya Mizuno,
analyste chez Fitch Ratings.

«Mais ce ne sera que symboli-
que», ajoute-t-il, notant «qu’en
termes de bénéfices et de trésorerie
disponible, Toyota est déjà le nu-
méro un mondial devant GM, et
de façon écrasante».

Le groupe nippon, qui bé-
néficie du vif succès de ses mo-
dèles économes en carburant
sur le marché américain, pré-
voit déjà depuis cet automne
un autre cadeau d’anniver-
saire pour son exercice 2006-
2007: un bénéfice d’exploita-
tion qui dépassera les
2000 milliards de yens

(20,8 milliards de francs), seuil
qu’aucune entreprise japo-
naise, tous secteurs confon-
dus, n’a encore jamais franchi.

Les constructeurs automo-
biles japonais gardent en effet
un souvenir amer des années
1980, lorsque le succès de
leurs voitures sur le marché
américain avait provoqué de
sérieuses frictions commercia-
les entre Tokyo et Washington.
«Desrelationscommercialesamica-
les avec les Etats-Unis seront tou-
jours notre plus haute priorité», a
assuré le patron de Toyota.

Création d’emplois
Toutefois, selon lui, «la si-

tuation estactuellementassez diffé-
rente par rapport au passé. Nous
avons constamment accru notre
production locale et nous avons
créé des emplois en Amérique du
Nord». A ce sujet, il a révélé
que Toyota envisageait de
«construire une nouvelle usine
aux Etats-Unis», sans plus de
précisions.

A l’inverse des construc-
teurs américains, qui multi-
plient les fermetures de sites,
Toyota prévoit déjà officielle-
ment d’installer six nouvelles
usines dans le monde d’ici
2010 pour répondre à la forte
demande mondiale. /ats-afp

2007, l’année Toyota
AUTOMOBILE Le constructeur japonais va certainement chasser General
Motors de la place de No 1 mondial. 9,42 millions de véhicules programmés

Le président Katsuaki Watanabe peut sourire. Toyota va cer-
tainement dépasser General Motors en 2007.PHOTO KEYSTONE

C R E D I T S U I S S E

Winterthur
cédée à Axa

La cession de la Winter-
thur au français Axa par
le Credit Suisse est dé-

sormais définitive. Le patron
de la compagnie d’assurances
helvétique, l’Allemand Leon-
hard Fischer, entre à la direc-
tion générale du numéro
deux bancaire helvétique. Dès
le 1er mars, il deviendra di-
recteur général (CEO) du
groupe pour les régions Eu-
rope, Moyen-Orient et Afri-
que, a indiqué le Credit Suisse
hier dans un communiqué.

En cédant la Winterhur, le
Credit Suisse a empoché 12,3
milliards de francs cash. Axa a
par ailleurs réglé une dette de
1,1 milliard de francs qui sub-
sistait entre la banque et la
Winterthur.

Pour le Credit Suisse, c’est
toute l’époque de la stratégie
de la bancassurance qui
s’achève. Après la crise bour-
sière qui a sévi de 2001 à
mars 2003, la banque avait dé-
cidé d’abandonner ce type
d’activité. /ats
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Les responsables de
l’équipe Astana n’ont
pas attendu d’avoir leur

licence ProTour pour préparer
la prochaine saison et mettre
en route leur nouvelle équipe.
Pour les mécaniciens, les res-
ponsables du service de course,
le manager et les directeurs
sportifs le travail ne manque
pas pour tout planifier et pré-
parer la logistique nécessaire.
Un petit tour du propriétaire
permet de se rendre compte
que la gestion économique,
sportive et mécanique d’une
équipe cycliste professionnelle
n’est pas une mince affaire.

«Nous sommes prêts, lance avec
un large sourire Marc Biver, ma-
nager de cette formation suisse
à licence kazakhe, dans son
nouveau bureau des Geneveys-
sur-Coffrane. Ce n’est pas simple
de tout mettre en place. Il faut une
grande coordination et tout prévoir:
des déplacements des coureurs, à
ceux des mécaniciens et au ravi-
taillement nécessaire sur chaque
course.»

Intérêt fiscal
Si le personnel administratif

ne chôme pas, les mécaniciens
abattent aussi un gros boulot
lors du lancement d’une nou-
velle équipe. Tous les vélos
(150 en tout) doivent être
adaptés pour chaque athlète.
Les cadres achetés chez Pho-
nak ont été repeints et le célè-
bre mécano Patrick Jean (ex-
Phonak et Festina) les a mon-
tés au fur et à mesure.

Le parc véhicules a aussi été
totalement relooké. Serge Da-
vid, responsable du service de
course, s’en est occupé. Les voi-
tures (à plaques neuchâteloi-
ses) sont arrivées les unes après
les autres aux Geneveys-sur-
Coffrane. Plus exactement à
l’entreprise Bernasconi où
Marc Biver et les siens louent
de larges locaux. Ils disposent
d’un grand garage, où un
grand camion devrait bientôt
trouver sa place, de deux con-

tainers servant d’ateliers, d’un
grand entrepôt et de bureaux.

Tous les membres du person-
nel (35 employés en plus des 28
coureurs) n’habitent pas dans
le canton, mais passeront un
jour ou l’autre au siège des Ge-
neveys-sur-Coffrane. La société
(Zeus Sarl), qui gère l’équipe,
est inscrite au registre du com-
merce du canton de Neuchâtel
et y paie ses impôts. Fiscale-
ment, c’est donc intéressant.

Code et politique antidopage
Côté sportif, les coureurs ont

commencé à se préparer indi-
viduellement. Ils disposent cha-
cun d’un programme person-
nel et sont suivis médicalement
grâce à un système informati-
que performant. «Nous avons
acheté un logiciel américain (réd.:
training-pro) qui permet aux mé-
decinsdeprendreconnaissancesdes
données de chaque coureur par e-
mail, précise Marc Biver. Les cy-
clistes introduisent leurs données

via l’ordinateurplacésurleurvélo.
Nous pouvons ainsi avoirun suivi
très précis et poussé de chacun.»
Chaque coureur aura son pro-
fil physiologique.

Pour prévenir et se protéger
de tout dérapage, le team As-
tana a promulgué un code
éthique et une politique anti-
dopage. Des dommages et in-
térêts peuvent être réclamés
aux coureurs en cas de con-
trôle positif. Des contrôles san-
guins sont prévus avant cha-
que course. Des tests seront ef-
fectués par des laboratoires in-
dépendants, sous la sur-
veillance du staff médical. Des
tests ADN sont aussi prévus. De
quoi se prémunir contre tou-
tes mauvaise surprise.

Tout cela sera répété lors du
premier stage à Majorque (8
au 19 janvier). La saison sera
alors lancée. «Nous n’attendons
plus que ça» avoue Marc Biver,
non sans une certaine impa-
tience. Bonne route! /JCE

Astana est prête à rouler
CYCLISME L’installation de l’équipe professionnelle neuchâteloise est pratiquement terminée. Mécaniciens

et responsables du service de course ne manquent pas de travail aux Geneveys-sur-Coffrane. Propre code éthique

Marc Biver (à gauche) et Serge David devant les voitures de leur équipe.

L’ÉQUIPEZ
C O U R E U R S

Igor Abakoumov (Bel, 25 ans)
Assan Bazayev (Kaz, 25 ans)
Antonio Colom (Esp, 28 ans)
Koen De Kort (P.-B., 24 ans)
Thomas Frei (Sui, 21 ans)
Maxim Gourov (Kaz, 27 ans)
René Haselbacher (Aut, 29 ans)
Maxim Iglinsky (Kaz, 25 ans)
Sergei Ivanov (Rus, 31 ans)
Benoît Joachim (Lux, 30 ans)
Andrei Kashechkin (Kaz, 26 ans)
Aaaron Kemps (Aus, 23 ans)
Matthias Kessler (All, 27 ans)
Andreas Kloeden (All, 31 ans)
Alexei Kolessov (Kaz, 22 ans)
Julien Mazet (Fra, 25 ans)
Eddy Mazzoleni (Ita, 33 ans)
Gennadi Mikhalov (Rus, 32 ans)
Steve Morabito (Sui, 23 ans)
Dimitri Murajev (Kaz, 27 ans)
Grégory Rast (Sui, 26 ans)
José Antonio Redondo (Esp)
Paolo Savoldelli (Ita, 33 ans)
Michael Schaer (Sui, 20 ans)
Alexandre Vinokourov (Kaz, 33 ans)
Sergei Yakovlev (Kaz, 30 ans)

E N C A D R E M E N T
Manager: Marc Biver (Lux-Sui)
Direction sportive: Walter Godefroot
(Bel); assistant: Mario Kummer (All).
Autres directeurs sportifs: Giovanni
Fidanza (Ita), Alexander Shefer
(All), Adriano Baffi (Ita).
Service course: Serge David (Sui).
Mécaniciens: Faustino Muñoz (Esp),
Modesto Perez (Esp), Antonio Ro-
driguez (Esp), Javier Manero (Esp),
Perry Moerman (All), Andrei Medu-
niza (Kaz), Dimitri Sedoun (Rus),
Patrick Jean (Fra), Thierry Chas-
tagne (Fra).
Médecins: I. San Milan (Esp), Hol-
ger Hüring (All), Andreas Blum
(All), Raquel Ortolano (Esp).
Soigneurs: Joaquin Chopi (Esp,
chef), Juan Puyol Pages (Esp), José
Texeira (Esp), Igor Diez (Esp), Ha-
gen Bernutz (All), Jean-Christophe
Tiphagnie (Fra), Juriy Kulishkin
(Kaz), Nikolai Morosov (Kaz), Serge
Paoletti (ostéopathe), Aalejandro
Vasquez (Esp).
Cuisinier: Willy Balmat (Sui).
Responable de presse: Corinne
Druey (Sui).
Site internet: www.team-astana.eu

EN CHIFFRESZ
Budget: 13,5 millions d’euros, dont
12 millions fournis par les sponsors
kazakhs.
Employés: 63 (dont 28 cyclistes).
Véhicules: 20, dont 14 voitures, 3 ca-
mionnettes, 2 autocars, 2 camions, 1
mobile-home.
Matériel: 150 vélos de course + 28 vé-
los de contre-la-montre; 250 paires
de pédales, 150 casques.

CALENDRIERZ
P R I N C I P A L E S D AT E S D E 2 0 0 7
8 au 19 janvier: stage d’entraînement
à Majorque.
20 et 21 janvier: présentation de
l’équipe au Kazakhstan.
28 janvier au 2 février: Tour du Qatar.
11 au 14 février: courses à Majorque.
14 au 18 février: Tour méditerranéen.
11 au 18 mars: Paris-Nice.
14 au 20 mars: Tirreno-Adriatico.
24 mars: Milan - San Remo.
31 mars - 1er avril: Critérium interna-
tional.
7 avril: Grand Prix Indurain.
8 avril: Tour des Flandres.
9 au 14 avril: Tour du Pays basque.
11 avril: Gand - Wevelgem.
15 avril: Paris-Roubaix.
22 avril: Amstel Gold Race.
25 avril: Flèche wallonne.
29 avril: Liège-Bastogne-Liège.
1er au 6 mai: Tour de Romandie.
12 mai au 3 juin: Tour d’Italie.
21 au 27 mai: Tour de Catalogne.
6 au 10 juin: Tour du Luxembourg.
10 au 17 juin: Dauphiné Libéré.
16 au 24 juin: Tour de Suisse.
19 au 30 juin: stage à Sankt-Moritz
pour Vinokourov et Kashechkin.
24 juin: contre-la-montre par équi-
pes à Eindhoven.
1er juillet: championnats nationaux.
7 au 29 juillet: Tour de France.
4 août: Grand Prix de San Sebastian.
8 au 16 août: Tour d’Allemagne.
1er au 23 septembre: Tour d’Espagne.
7 octobre: Grand Prix de Zurich.
14 octobre: Paris-Tours.
20 octobre: Tour de Lombardie.Chaque coureur aura sa valise personnelle.

Patrick Jean en plein travail: le montage des vélos est une
affaire de pros.

Les premiers cadres officiels de l’équipe Astana.
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Khimik Mytishi (Rus), le
Team Canada et Davos
forment le trio des favo-

ris de la 80e édition de la Coupe
Spengler qui commence mardi
dans les Grisons. Les Suédois de
Mora IK et les Eisbären Berlin
sont les deux autres formations
qui en découdront sur la glace
davosienne.

Avec l’arrivée de la neige et
une vente de billets qui mar-
che très bien, toutes les condi-
tions semblent réunies pour vi-
vre une Coupe Spengler à
nouveau réussie. Le plateau
proposé par les organisateurs
rassemble deux formations en
grande forme (Davos et Khi-
mik), et deux équipes en re-
gain de forme (Mora et Ber-
lin), ainsi qu’une inconnue ca-
nadienne.

Davos et Arno Del Curto lor-
gnent à nouveau vers une nou-
velle victoire depuis celle de
2004. Pour parvenir à cet objec-
tif élevé et pour préserver quel-
que peu ses individualités, la
formation grisonne a fait appel
à des joueurs du championnat
de Suisse pour la renforcer.
C’est ainsi que Nick Naumenko
et Eero Somervuori (Ambri-
Piotta), Barry Richter et Oleg
Petrov (Zoug), ainsi que le por-
tier Leonardo Genoni (GCK
Lions) porteront le maillot da-
vosien durant une semaine.

Russes à l’attaque
Les Russes de Mytishi, troisiè-

mes de la Super Liga, sont les
principaux favoris à la succes-
sion de leurs compatriotes de
Mettalurg Magnitogorosk. Les
tenants du titre ont annoncé en
juin qu’ils n’allaient pas être en
mesure de défendre leur tro-
phée. Appelé pour les rempla-
cer, Khimik s’annonce comme
un contradicteur plus que sé-
rieux. Durant l’été, l’équipe a
engagé 16 nouveaux joueurs
dont trois estampillés NHL et
quatre internationaux.

Comme chaque année, le
Team Canada a formé un cadre
composé principalement d’in-
dividualités du championnat

de Suisse. Mais pour l’équipe à
la feuille d’érable, l’intérêt de-
vrait venir du banc. L’entraî-
neur Pat Quinn est sans con-
teste la principale star du con-
tingent. Avec 16 saisons passées
en NHL et un tournoi olympi-
que à son actif, il pourrait ap-
porter un plus à sa formation
qui doit faire face aux renonce-
ments des Bernois Simon Ga-
mache et Christian Dubé.

Deux joueurs évoluant en
Suisse, Thierry Paterlini (ZSC
Lions) et Aris Brimanis (Kloten
Flyers), évolueront avec les
Eisbären de Berlin. Pierre Pagé,
l’entraîneur de Berlin, aurait vu
d’un bon œil la présence des
Fribourgeois Thibaut Monnet
et Julien Sprunger sous ses or-
dres, mais les négociations ont
échoué. /si

Le trio de la Spengler
HOCKEY SUR GLACE Les Russes de Khimik Mytishi, le Team Canada et Davos seront les favoris
de la compétition davosienne. Le public est attendu nombreux malgré la poursuite de la LNB...

Après avoir affronté le HCC avec les GCK Lions, Leonardo Genoni portera le maillot de
Davos la semaine prochaine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Sympa, Fredi Pargätzi!
Pour un peu, le grand
boss de la Coupe Spen-

gler irait même jusqu’à applau-
dir l’initiative controversée des
clubs de LNB (voir page 23).
«Je comprends tout à fait la démar-
che de la LNB, confie le prési-
dent d’organisation du tournoi
davosien. Il n’est pas concevable
que l’ensemble du hockey suisse
doive s’arrêter entre les Fêtes uni-
quementà causedela CoupeSpen-
gler.» En homme d’affaire avisé,
Fredi Pargätzi est même prêt à
partager le gâteau. «Dans un
certain sens, poursuit-il, la LNB

se pose évidemment comme un con-
current. Mais je prends sa présence
comme un défi à relever. Nous de-
vrons essayer d’être toujours aussi
attractifs, notammentaux yeux des
médias de Suisse romande, pour
promouvoirnotre tournoi.»

C’est la tradition, la Coupe
Spengler est un lieu de ren-
contres privilégié entre sup-
porters, presque un instant de
communion. Avec des mat-
ches de Sierre, La Chaux-de-
Fonds, Bienne et tous les au-
tres, les fous de hockey de-
vront bien choisir leur camp.
Après des années de progres-

sion, le tournoi davosien con-
naîtra-t-il une légère érosion
de sa fréquentation? «C’est en-
visageable, reprend Fredi
Pargätzi. Etsi cela devaiteffective-
mentsepasserainsi, nous leregret-
terions. Les fans de Suisse ro-
mande amènent une couleur et
une ambiance très particulières au
tournoi.» Même avec une LNA
en vacances, le marché du
hockey national reste étroit et
n’est pas extensible à l’infini.
Bon, de là à ce que le LNB
fasse de l’ombre à la Coupe
Spengler, il y a un pas que l’on
évitera de franchir. /LKL

La «concurrence» de la LNB

PROGRAMMEZ
Mardi 26 décembre
15.00 Davos - Eisbären Berlin
20.15 Team Canada - Mora IK
Mercredi 27 décembre
15.00 Mora IK - Khimik Mytishi
20.15 Davos - Team Canada
Jeudi 28 décembre
15.00 Davos - Mora IK
20.15 E. Berlin- Khimik Mytishi
Vendredi 29 décembre
15.00 K. Mytishi - Team Canada
20.15 Mora IK - Eisbären Berlin
Samedi 30 décembre
15.00 Team Canada - E. Berlin
20.15 Khimik Mytishi - Davos
Dimanche 31 décembre
12.00 Finale 1er contre 2e

PALMARÈSZ
D E P U I S 1 9 7 5

1975: Tchécoslovaquie.
1976: Union Soviétique B.
1977: SKA Leningrad.
1978: Dukla Jihlava.
1979: Krilija Moscou.
1980 et 1981: Spartak Moscou.
1982: Dukla Jihlava.
1983: Dynamo Moscou.
1984: Team Canada.
1985: Spartak Moscou.
1986 et 1987: Team Canada.
1988: USA Selects.
1989 et 1990: Spartak Moscou.
1991: CSKA Moscou.
1992: Team Canada.
1993 et 1994: Färjestad.
1995, 1996, 1997 et 1998: Team
Canada.
1999: Kölner Haie.
2000, 2001 et 2002: Davos.
2002 et 2003: Team Canada.
2004: Davos.
2005: Metallurg Magnitogorsk.

L N A

McParland
vers la sortie

Mike McParland ne
sera plus le direc-
teur technique de

FR Gottéron. Le conseil d’ad-
ministration du club a décidé
de mettre fin à la collabora-
tion entre les parties au
30 avril 2007. La responsabi-
lité du domaine sportif sera
partagée entre l’entraîneur
Serge Pelletier et Norbert
Mauron, membre du conseil
d’administration.

Enfin, la première phase
d’assainissement (effacement
de la dette) est achevée. Le
déficit pour la saison en
cours devrait se monter à
1,4 million de francs. Le con-
seil cherche des solutions
pour couvrir cette perte.

Nouvel attaquant
Le conseil d’administration

veut donner les moyens au
club de sauver sa place en
LNA. Les Fribourgeois re-
cherchent notamment un
deuxième gardien pour met-
tre en concurrence le Cana-
dien Adam Munro.

En attendant, le club fri-
bourgeois a trouvé un nouvel
attaquant étranger en la per-
sonne du Finlandais Pasi Tuo-
minen (32 ans). Ce dernier a
signé un contrat portant
jusqu’au terme de la saison
avec le club de Saint-Léonard.
Tuominen (185 cm, 90 kg)
évoluait jusqu’ici en Suède
avec Modo Ornsklodsvik.

Tuominen remplacera Pe-
ter Sarno, lequel ne pourra
sans doute plus jouer cette
saison suite à une blessure. Le
Finlandais peut jouer comme
centre ou ailier. /si

Mission maintien pour la Suisse
MONDIAUX M20 La sélection de Köbi Kölliker espère

surtout éviter la relégation en Suède. Un groupe B relevé

L’équipe de Suisse M20
va au-devant d’une
mission délicate lors

des championnats du monde
qui débutent mardi en Suède.
Seules six formations se dispute-
ront le titre à l’issue du tour pré-
liminaire, et les hommes de Köbi
Kölliker devront sans doute lut-
ter contre la relégation.

Deux équipes chuteront en
division inférieure. Opposée à
trois sérieux prétendants au sa-
cre (Finlande, Russie et Répu-
blique tchèque), la Suisse ne
partira avec les faveurs du pro-
nostic que face aux promus bié-
lorusses dans le groupe B. Elle
entamera d’ailleurs ces joutes
mercredi face au Bélarus.

«Le premier match est toujours
très important. Il l’est évidemment
encore plus lorsqu’on affronte un
concurrent direct» lâche Kölliker,
dont les protégés auront à
cœur de faire oublier l’échec

qu’ils avaient connu il y a deux
ans lors des Mondiaux M18: la
classe d’âge 1987 n’avait alors
pu éviter la relégation.

La 7e place obtenue l’an der-
nier sera difficile à défendre:

les M20 se sont inclinés cette
saison à chaque fois tant face à
la Slovaquie (deux matches)
que face à l’Allemagne (quatre
duels), deux nations devant les-
quelles elle avait fini il y a 12
mois...

Les internationaux ont tou-
tefois conclu en beauté «leur»
championnat de LNB, rempor-
tant un quatrième succès – en
12 matches.

Programme
Suède. Championnats du monde
M20 (26 décembre-5 janvier). Tour
préliminaire. Groupe B. Programme
de la Suisse. Mercredi 27 décembre.
16h: Suisse - Bélarus. Jeudi 28 dé-
cembre. 19h: Russie - Suisse. Samedi
30 décembre. 13h: Finlande - Suisse.
Dimanche 31 décembre. 17h: Suisse -
République tchèque. Le vainqueur
du groupe se qualifie directement
pour les demi-finales, le 2e et le 3e
disputeront des quarts de finale. Les
deux derniers classés s’affronteront
pour le maintien. /si

Antoine Morandi de la partie
en Suède. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Fribourgeois David Ae-
bischer a célébré un beau
jubilé jeudi. Titularisé

dans la cage des Canadiens de
Montréal, le gardien suisse a par-
ticipé au succès 4-2 de son
équipe face aux Philadelphia
Flyers. Il s’agit de la 100e victoire
d’Aebischer en saison régulière.
Le Suisse avait obtenu 89 succès
avec son équipe précédente, Co-
lorado Avalanche, et il en
compte désormais 11 avec Mont-
réal. «Abby» a stoppé 26 tirs. Il
s’est incliné à deux reprises alors

que son équipe évoluait en infé-
riorité numérique face à la plus
faible équipe de toute la Ligue.

L’autre Suisse de Montréal,
Mark Streit, a réalisé un assist et
joué durant 12’13’’. Polyvalent,
le Zurichois a évolué en attaque
au sein du quatrième bloc et en
défense lors des phases de po-
wer-play. Il compte désormais
13 points à son actif cette sai-
son. La formation canadienne
reste sur une série de cinq vic-
toires, un record pour elle de-
puis le début du championnat.

Jeudi: Montréal Canadiens (avec Ae-
bischer, 26 arrêts et Streit, 1 assist) -
Philadelphia Flyers 4-2. Boston
Bruins - Vancouver Canucks 2-0. At-
lanta Thrashers - Pittsburgh Pen-
guins 4-3 tab. Ottawa Senators (sans
Gerber) - Tampa Bay Lightning 2-4.
Florida Panthers - New York Rangers
3-2. St. Louis Blues - Los Angeles
Kings 5-2. Nashville Predators - Buf-
falo Sabres 2-7. Phoenix Coyotes
(sans Fischer) - Edmonton Oilers 2-3.
San José Sharks - Dallas Stars 0-3. /si

Beau jubilé pour «Abby»
NHL Le Fribourgeois a fêté sa 100e

victoire. Nouvel assist pour Mark Streit

Vingt-six arrêts pour David Ae-
bischer jeudi. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE
� Bienne réussit un bon trans-
fert. L’attaquant de Coire Ro-
ger Rieder (31 ans) rejoindra
Bienne dès le 6 janvier. Il est
prêté jusqu’à la fin de la saison
par le club grison. Cet ancien
de joueur de Kloten compte 36
points cette saison. /si

Pee-Wee à l’œuvre. Les Pee-
Wee romands seront à l’œu-
vre durant ces fêtes. La Coupe
de Noël (28-30 décembre),
qui se déroulera à Lausanne
(Malley et Montchoisi), ré-
unira plusieurs inscrits au fa-
meux tournoi québécois. Des
joueurs de la région porte-
ront les couleurs des Lynx ro-
mands. /réd.

OLYMPISME � La Corée du
Nord soutient sa voisine du
sud. La Corée du Nord a offi-
ciellement annoncé son sou-
tien à la ville sud-coréenne de
Pyeongchang à l’organisation
des JO d’hiver 2014. Cette an-
nonce est une bonne nouvelle
pour le comité de candidature,
dont un des arguments princi-
paux est de dire que cet événe-
ment contribuerait à renforcer
le processus de paix avec la Co-
rée du Nord. /si

CYCLOCROSS � Rendons à
César... C’est bien aujourd’hui,
23 décembre, que se tiendra
l’unique course de cyclocross
du canton, sur le circuit des
Fourches, à Saint-Blaise. Ins-
criptions sur place dès 13h et
premiers départs dès 13h30.
Petit rappel: ce sera la 10e et
dernière manche de l’Om-
nium romand cette saison, et
en plus c’est ouvert à tout le
monde. /réd.
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Nous entrons de plain-
pied dans la trêve des
confiseurs. Une trêve,

qui n’en sera pas vraiment une
pour les hockeyeurs de LNB.
L’initiative du HC Bienne, re-
layée par les esprits très tor-
tueux de la Ligue, de ne pas in-
terrompre le championnat du-
rant les fêtes ne fait de loin pas
l’unanimité. Pourtant, selon le
succès populaire de cette inno-
vation, l’expérience pourrait
être renouvelée la saison pro-
chaine. De quoi faire hérisser
les poils de beaucoup de
joueurs de LNB, et en particu-
lier du HCC.

«C’est un manque  
de respect» 

Steve Pochon 

Steve Pochon n’y va pas par
quatre chemins: «C’est un man-
quederespectenvers des hockeyeurs
comme nous qui ne sommes pas
professionnels à 100%. Alors que
les pros de LNA, qui gagnent trois
foisplusquenoussereposent, nous
sommes obligés de jouer. C’est un
scandale.» Pour une moyenne
de 45.000 francs par saison,
c’est vrai que ça fait beaucoup.

«D’habitude, à cette période, on
se change les idées et on récupère
un peu, explique Boris
Leimgruber. Là, on continue de
jouer et ça va faire beaucoup pour
des gars qui bossent et qui sont pè-
res de famille. La fatigue risque de
se faire sentir en fin de saison.»
Déjà que certains commen-
cent à tirer la langue...

Problème de bénévoles
Egalement semi-profession-

nel, Alexis Vacheron la trouve
aussi saumâtre. «Noussavonsque
les clubs deLNB rencontrent, en gé-
néral, de gros soucis financiers,
analyse le défenseur chaux-de-
fonnier. Je comprends que les diri-
geants recherchent des solutions

pour amener du monde dans leurs
patinoires. Mais là, ça fait un peu
beaucoup pour des joueurs qui,
comme moi, travaillent à côté du
hockey. Nous avons repris la prépa-
ration sur glace au mois d’août et
nousn’avonseu qu’un week-endde
congéjusqu’ici. Nousn’auronsplus
de pause avant la fin de la saison.
C’est trop. En fait, tout tourne au-
tour du débat sur la LNB. Il faut
savoirce qu’on veut: si on veut des
joueurs professionnels, on les paie
comme tel. Sinon, on arrête de faire
des calendriers pareils. Jecomprends
qu’on essaiedetrouverdesolutions.
Mais on aurai simplement pu pro-
grammer un derby le 30 décembre.
Cela aurait suffi.» Le HCC, une
fois de plus mal loti, se conten-
tera de sa confrontation face à
Lausanne samedi prochain.

On ne se plaint pas trop aux
Mélèzes de n’avoir qu’un
match à organiser. Pour les
clubs, il n’est pas toujours évi-
dent de trouver des bénévoles à
ces dates. «On adelachancequ’il
n’y aitpasdeneige, sinonbeaucoup
de monde serait parti surles pistes»
glisse Pierre-André Bozzo, di-
recteur technique du HCC. In-
utile de dire qu’il ne trouve pas
le concept très bon. Et il n’est
de loin pas le seul. Du côté de
Sierre, le président Gérold
Cina reconnaît que «ce n’est pas
une bonne idée».

Neininger l’exception
Michael Neininger, une fois

de plus, déroge à la règle. Ou
quand la différence entre les
pros et les semi-pros se fait sen-
tir. «Ça ne me dérange pas trop de
jouer pendant les fêtes, assure le
capitaine du HCC. Cela dit, c’est
vrai que nous aurions pu com-
mencer une semaine plus tard.
C’est tout le mode de championnat
qui devraitêtre remis en question.»

On n’a pas fini de parler du
débat sur l’avenir de la LNB.
Mais ces fêtes très actives ris-
quent de ne pas être digestes
pour tout le monde. /JCE

*Avec la collaboration de
Laurent Kleisl

Une trêve, mais pour qui?
HOCKEY SUR GLACE Comme les autres équipes de LNB, les joueurs du HCC ne vont pas

chômer durant les fêtes. La plupart n’apprécie pas vraiment ce régime soutenu. Poids surveillé

Steve Pochon (à gauche) et Michael Neininger évoluent
dans la même ligne, mais ne partagent pas la même opinion
sur le calendrier pendant les fêtes. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Thurgovie - La Chx-de-Fds
Martigny - La Chx-de-Fds

Si Gary Sheehan espère que
ses joueurs ne prendront
pas trop de poids durant

les fêtes, il compte voir son
équipe grappiller un maximum
de points. «Lestroisprochainsmat-
ches seront déterminants dans la
course aux quatre premières places,
assure-t-il. Nousdevonsresteraccro-
chés au bon wagon. Pournous, c’est
encore possible de terminer dans le
quatuor de tête. Nous devrons livrer
lemêmematch qu’à Olten. Ilfaudra
rester concentré plus longtemps que
mardi face à Sierre. Si nous parve-
nons à bien négocier nos trois pro-
chaines sorties, nous aurons moins
de pression pour la fin de la saison
régulière.» Le HCC pourrait aussi
atteindre son objectif principal
(60 points synonymes de qualifi-
cation pour les play-off) bien
plus tôt que prévu. Morandi
(Suisse M20), Lauper et Biel-
mann (FR Gottéron) ne seront
pas à disposition ce soir. /JCE

LNAZ
LANGNAU T. - DAVOS 3-5 (3-2 0-1 0-2)
Ilfis: 5072 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 4e Gerber (Debrunner, Riz-
zello) 1-0. 11e Leuenberger (Neff,
Sutter, à 5 contre 4) 2-0. 14e Riesen
(Daigle, Khavanov, à 5 contre 3) 2-1.
16e (15’23’’) Toms (Tuomainen,
Joggi, à 5 contre 4) 3-1. 17e (16’33’’)
J. von Arx (Burkhalter, Wieser) 3-2.
36e Ambühl (Marha, Leblanc) 3-3.
43e Riesen (Daigle, R. von Arx, à 5
contre 4) 3-4. 48e Riesen (à 5 contre
4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Sutter) contre
les Langnau Tigers, 10 x 2’ + 10’
(Winkler) contre Davos.
Notes: 3e: Liniger (Langnau T.) sorti
sur blessure. 55e: tir sur le poteau de
Daigle (Davos). 60e: tir sur la trans-
versale de Joggi (Langnau T).
Langnau dès 58’30’’ sans gardien.

KLOTEN F. - LUGANO 3-2 tab
(1-0 1-0 0-2), 2-1 aux tab
Schluefweg: 5485 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 9e Rintanen (Pittis, Linde-
mann) 1-0. 22e Rothen 2-0. 42e
(41’34’’) Jeannin (J. Vauclair, Wallin)
2-1. 42e (42’00’’) Wilson (Sannitz,
Gardner) 2-2.
Tirs au but: Herperger 0-0. Wilson 0-
0. Pittis 0-0. Jeannin 0-0. Rintanen 0-
0. Hentunen 0-0. Tärnström 0-0.
Herperger 0-0. Wilson 0-0. Pittis 0-0.
Hentunen 0-0. Rintanen 0-0. Lemm
1-0. Wallin 1-1. von Gunten 2-1. Jean-
nin 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten, 9 x 2’
+ 10’ (Sannitz) contre Lugano.
Notes: 49e: tir sur le posteau de Wal-
lin.

BERNE - ZOUG 3-2 (0-0 1-2 2-0)
BernArena: 15.007 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Schmid.
Buts: 26e Berglund (Bärtschi) 1-0.
30e Grosek (Petrov) 1-1. 34e Di Pie-
tro (T. Meier, à 5 contre 4) 1-2. 41e
(40’46’’) Bärtschi 2-2. 59e D. Meier
(Raffainer) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (R. Ziegler)
contre Berne, 5 x 2’ + 2 x 5’ (D. Ca-
michel, Petrov) + 2 pénalités de
match (D. Camichel, méconduite,
Petrov) contre Zoug.
Notes: premier match en LNA de
Patrik Gurtner (Berne, de l’équipe-
ferme, Langenthal). Zoug sans gar-
dien dès 58’52’’.

BÂLE - GE SERVETTE 1-6 (0-1 0-2 1-3)
Saint-Jacques: 2002 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Küng.
Buts: 1re (0’53’’) Wright (Aubin) 0-1.
37e Keller (Fedulov, Treille, à 4 con-
tre 4) 0-2. 38e Mercier (Law, Horak,
à 4 contre 4) 0-3. 47e Aubin (Law,
Gobbi) 0-4. 50e Wright (Treille, Be-
zina, à 5 contre 4) 0-5. 51e Fuchs
(Plavsic, Della Rossa) 1-5. 60e
(59’15’’) Meunier (à 4 contre 5) 1-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle, 7 x 2’
contre GE Servette.
Notes: Chris McSorley (coach GE
Servette) dans les tribunes (2e match
de suspension). 50e: Aubin (GE Ser-
vette) sorti sur blessure.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 4-1
(1-0 2-1 1-0)
Valascia: 3411 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen
et Simmen.
Buts: 3e Trudel (Demuth, Nau-
menko, à 5 contre 4) 1-0. 25e Du
Bois (Somervuori, Demuth, à 5 con-
tre 4) 2-0. 31e Petrovicky
(Pavlikovsky, Lakhmatov) 2-1. 39e
Kostovic (Svensson, Bianchi, à 5 con-
tre 4) 3-1. 51e Demuth (Tallarini,
Trudel) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta,
4 x 2’ contre les ZSC Lions.
Notes: les ZSC Lions jouent avec Le-
compte (prêté pour un match par
Langenthal). Baldi (Ambri-Piotta)
sorti sur blessure (5e). 50e: Bäumle
retient un penalty de Petrovicky
(ZSC Lions).

Classement
1. Davos 30 19 2 1 8 104-78 62
2. Berne 29 16 3 1 9 109-74 55
3. Lugano 30 17 0 3 10 100-82 54
4. Kloten 30 15 4 1 10 119-87 54
5. Rapperswil 29 13 3 3 10 100-82 48
6. Zoug 29 11 6 2 10 92-84 47
7. GE Servette 29 13 2 2 12 97-97 45
8. ZSC Lions 30 9 6 2 13 83-92 41
9. Ambri-Piot. 29 10 1 4 14 84-107 36

10. Langnau T. 29 8 3 0 18 69-102 30
11. FR Gottéron 29 6 0 10 13 83-115 28
12. Bâle 29 7 2 3 17 68-108 28

Ce soir
19.45 FR Gottéron - Langnau Tigers

GE Servette - Berne (Bluewin)
Zoug - Rapperswil Lakers
ZSC Lions - Bâle

20.00 Lugano - Ambri-Piotta (TSI2)

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
17.30 Langenthal - Bienne
18.00 Sierre - Viège
19.30 Coire - Ajoie

Thurgovie - Chx-de-Fds
20.00 Lausanne - Martigny
Mardi 26 décembre
17.00 Bienne - Sierre

Martigny - La Chaux-de-Fonds
17.30 Ajoie - Olten

Langenthal - Thurgovie
17.45 Viège - Lausanne

Classement
1. Langenthal 30 18 3 4 5 112-74 64
2. Bienne 30 15 4 4 7 121-97 57
3. Viège 30 14 5 4 7 131-100 56
4. Chx-de-Fds 30 15 4 1 10 117-117 54
5. Ajoie 30 14 3 5 8 128-105 53
6. Sierre 30 16 0 2 12 129-113 50
7. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
8. Lausanne 30 13 2 1 14 120-102 44
9. Olten 30 11 1 3 15 95-127 38

10. Martigny 30 9 4 1 16 110-146 36
11. Thurgovie 29 7 2 3 17 106-139 28
12. Coire 31 6 2 1 22 90-139 23

Gary Sheehan, comme
la plupart de ses
joueurs, n’apprécie

guère cette période très active
durant les fêtes. «Je n’ai rien
contre lefaitdedisputerun match
le 30 décembre, commente l’en-
traîneur du HCC. De toute fa-
çon, nous aurions joué un match
amical à cette date-là. Mais une
pause aurait été nécessaire pour
permettreauxjoueurs derécupérer,
de décompresseravantde se refaire

une santé.» Le Québécois ne
va, toutefois, pas aussi loin que
son confrère d’Ajoie qui parle
«d’encouragement au dopage».
Gary Sheehan surveillera sur-
tout les kilos en trop. «J’ai pesé
mes joueurs cematin, livre-t-il. Ils
repasserontsurlabalancele25dé-
cembre avant l’entraînement. Une
prise de poids de 1,5 kgest tolérée.
Au-dessus, il y aura des amen-
des.» Attention à l’excès de
dinde... /JCE

Des kilos très surveillés

«C esoir, nous devons af-
ficher un grand sé-
rieux. Nousdevonsef-

facernotredéfaitedumatchalleroù,
mal partis, nous n’avions pas pu
fairenotreretard.» Dans les vestiai-
res, Alain Pivron a été clair avec
ses joueurs avant la rencontre.

Si un tiers durant, les Neu-
châtelois ne sont pas parvenus à
se détacher, dès les premières
minutes du tiers médian, Krebs
et Cie ont laissé parler leur su-
périorité. Mieux affûtés, les visi-
teurs se sont montrés les maî-
tres du centre sportif, en profi-
tant de deux erreurs locales et
de deux power-play pour me-
ner 6-2 (31e). La victoire sem-
blait acquise même si les Ver-
bierains revenaient à 7-4 (45e).

VERBIER - NEUCHÂTEL YS 5-10
(2-2 1-5 2-3)
Centre sportif: 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Mellet, Boujon et Bochy.
Buts: 8e Albisetii (Brasey, à 4 contre 5)

0-1. 9e Moret (C. Michellod, à 5 contre
4) 1-1. 14e Krebs (Aebersold, Scheideg-
ger) 1-2. 20e Gastaldo (Nakaoka, Mo-
ret, à 5 contre 4) 2-2. 24e Krebs (Aeber-
sold, Scheidegger) 2-3. 25e Personeni
(Pisenti) 2-4. 31e J. van Vlaenderen
(Scheidegger, Röthlisberger, à 5 contre
4) 2-5. 31e Aebersold (Ott, Albisetti, à 5
contre 4) 2-6. 36e Scheidegger (Brasey)
2-7. 38e Perrin (Moret, Imsand) 3-7.
45e Perrin (Gastaldo) 4-7. 49e Albisetti
(J. Van Vlaenderen) 4-8. 56e Scheideg-
ger) 4-9. 60e Iuliani (Gastaldo, Na-
kaoka) 5-9. 60e Aebersold 5-10.
Pénalités: 6 x 2 contre Verbier; 7 x 2’ +
10’ (Pivron) contre Neuchâtel YS.
Verbier: Gay; N. Schaller, Schori; Iu-
liani, D. Schaller; Ph. Michellod; Mi-
cheli, Gastaldo, Perrin; Moret, Na-
kaoka, C. Michellod; Peterer, Imsand,
Miner.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Wütrich;
Brusa, Röthlisberger; Gnädinger, Bra-
sey; Scheidegger, Aebersold, Krebs; Al-
bisetti, J. Van Vlaenderen Mano, Pi-
vron ; Personeni, Mano, Pisenti.; M.
Rytz.
Notes: Neuchâtel YS sans Dorthe (ma-
lade), Bouquet (blessé), T. Van Vlaen-
deren (convalescent). /JMF

La revanche, un plat froid
PREMIÈRE LIGUE A Verbier, Neuchâtel YS s’impose 10-5

face à un adversaire qui s’était imposé 3-1 au Littoral En raison d’un accident
dans les tunnels sous la
ville de Neuchâtel – un

camion s’est renversé – le car de
Guin n’est arrivé à bon port
qu’aux alentours des 20h. Le
match a par conséquent dû être
retardé et n’a débuté qu’à 21h.

Cet incident n’a pourtant
aucunement perturbé les Fri-
bourgeois qui ont très vite pris
le match à leur compte, mar-
quant dès la 10e minute par
l’entremise de Mottet (à 5 con-
tre 4). Dès ce moment, le co-
leader du championnat a su
profiter de son avantage et gé-
rer tranquillement le reste de
la rencontre.

Lors de la période médiane,
la troupe de Weibel a tiré partie
des nombreuses pénalités
chaux-de-fonières pour s’assu-
rer les trois points de la victoire.
Pendant la troisième période,
les hommes de Paquette rele-
vaient tout de même la tête et
parvenaient à sauver l’honneur
grâce à l’inévitable David Vau-

cher. Qui marquera même un
joli penalty peu après.

STAR CHAUX-DE-FONDS - GUIN 2-4
(0-1 0-2 2-1)
Les Mélèzes: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel, Tscherrig etSchöpfer
Buts: 10e Mottet (Rey, Burgy, à 5 contre
4) 0-1. 23e Jamusci (Fasel, à 5 contre 3)
0-2. 27e Burgy (Egger, Mottet, à 5 con-
tre 3) 0-3. 50e Vaucher (S. Broillet, L.
Girardin, à 5 contre 3) 1-3. 53e Vau-
cher (penalty) 2-3. 57e Brechbühl 2-4.
Pénalités: 12 x 2’ (Brühlmann, Pe-
drazzi (2x), Vernetti, Robert, Cour, J.
Kisslig, Dijkstra (2x), Lambert, Von
Gunten) contre Star Chaux-de-Fonds,
8 x 2’ contre Guin.
Star Chx-de-Fds: Lüthi; Dijkstra, Ver-
netti; Rüegg, Cour; L. Girardin, Robert;
Pedrazzi, Reymond, Braillard; S.
Broillet, Vaucher, Von Gunten; Brühl-
mann, Bafwa, Lambert; S. Kisslig, J.
Kisslig, Y. Broillet.
Guin: Buchs; Rigolet, Machacka; Mot-
tet, Rey; Bührer, Jamusci; Schafer, Fon-
tana, Thalmann; Brügger, Egger,
Burgy; Fasel, Celio, Brechbühl.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans Du-
mermuth, Casati (convalescents) ni
Huguenin (raisons professionnelles)
mais avec L. Girardin, Rüegg, Brühl-
mann, Meier (juniors élites) et Vau-
cher (HCC). /LME

Pas de miracle
STAR CHX-DE-FDS Pas d’exploit

cette fois face au coleader Guin (2-4)

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E

Sion - Monthey 4-2
Tramelan - Star Lausanne 3-5
Verbier - Neuchâtel YS 5-10
Franches-Montagnes - Saastal 3-6
Moutier - Nord Vaudois 3-4
Star Chaux-de-Fonds - Guin 2-4

Classement
1. Star LS 15 10 1 2 2 69-39 34
2. Neuch. YS 15 10 2 0 3 70-41 34
3. Guin 15 11 0 1 3 64-50 34
4. Tramelan 15 4 6 0 5 68-59 24
5. Sion 15 7 1 1 6 51-45 24
6. N. Vaudois 15 6 1 2 6 75-62 22
7. Monthey 15 7 0 0 8 57-65 21
8. Verbier 15 6 0 0 9 51-66 18
9. Moutier 15 5 0 3 7 51-69 18

10. Saastal 15 5 0 3 7 56-65 18
11. Fr.-Mont. 15 5 1 0 9 55-68 17
12. St. Chx-Fds 15 1 1 1 12 39-77 6

Prochaine journée
Samedi 6 janvier. 17h15: Star Lau-
sanne - Sion. 17h45: Guin - Trame-
lan. 18h15: Nord Vaudois - Verbier.
20h: Neuchâtel YS - Star Chaux-de-
Fonds. 20h15: Saastal - Moutier.
Monthey - Franches-Montagnes.
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Est-ce la magie de Noël
qui a opéré? Alors que le
président Sylvio Bernas-

coni annonçait il y a deux jours
encore que Roland Bättig (27
ans) ne reviendrait pas à la Ma-
ladière, les événements ont sou-
dainement pris un virage à 90
degrés hier peu après la mi-
journée. L’ancien milieu défen-
sif xamaxien, qui avait porté les
couleurs «rouge et noir» en-
tre 2002 et 2004, avant de s’en
aller à Aarau puis à Kriens (où
il évoluait en ce début de sai-
son), a en effet signé un nou-
veau bail avec Neuchâtel Xa-
max. «Surle coup de 12h30, nous
avonssignéun contratd’uneannée
et demie» confirme Philippe
Salvi, directeur de NE Xamax.

Une entente qui aurait pour-
tant déjà dû être paraphée mer-
credi, au siège de l’entreprise
Bernasconi, aux Geneveys-sur-
Coffrane. Sauf que l’ancien ju-
nior de Schötz s’était rendu sur
les hauteurs neuchâteloises en
compagnie d’un agent un peu
trop gourmand, selon les dires
des dirigeants xamaxiens. La
version est toutefois quelque
peu différente du côté du néo-
Xamaxien. «Je n’avais jamais dit
que je signerais ou que je ne signe-
raispas, explique Roland Bättig.
Comme j’avais reçu d’autres offres
(réd: Aarau, Kriens, Vaduz et
Concordia), je voulais m’accorder
un peu de temps pour y réfléchir,
alors que le président ne voulait pas
attendre...»

Soit. Toujours est-il que le
premier transfert «rouge et
noir» «est sous le sapin» – dixit
Philippe Salvi. «C’est le joueur
qui a pris les choses en main pour
que la signature se fasse» en-
chaîne le directeur xamaxien,
aussitôt suivi par son prési-
dent. «On lui avait fait une belle
proposition quineserefusepas, ra-
conte Sylvio Bernasconi. Et je
vous garantis quelecontratqu’ila
signé, c’était celui qu’on lui avait
déjà proposé mercredi!»

Roland Bättig, lui, est heu-
reux de revenir dans la région.
«J’ai gardé d’excellents souvenirs à
Neuchâtel et je connais d’ailleurs
encore trois joueurs (réd: Oppli-

ger, Mangane et Nuzzolo). Et
en plus de l’entrée dans le nouveau
stade, le club est ambitieux et veut
remontertoutdesuiteen SuperLea-
gue. Il est clair que c’est un défi
plus que motivant.»

Deux arrivées au moins,
et des pointures!

L’arrivée de ce milieu à vo-
cation défensive ne signifie pas
pour autant que Kader Man-
gane, Pascal Oppliger ou
Thierno Bah – trois joueurs
évoluant plus ou moins dans le
même registre que le nouvel
arrivé – quitteront le cadre xa-
maxien cet hiver. Mais des dé-
parts ne sont pas exclus. «Man-

gane a joué plus haut ces derniers
tempsetétaittrèsbon. Celavadonc
continuer comme ça» annonce
Sylvio Bernasconi. «Mainte-
nant, deux clubs ont fait part de
leur intérêt pour deux de nos
joueurs, mais le FCC n’en fait pas
partie» ajoute-t-il encore,
comme pour faire taire certai-
nes rumeurs.

«Avec l’engouementqu’ily a au-
tour du nouveau stade, nous de-
vons absolument monter, en-
chaîne l’entrepreneur neuchâ-
telois. Il y aura donc en tout cas
encore deux arrivées au moins,
dont un centre-avant et un No 10.
Etceserontdes pointures!» Reste à
savoir de quelle taille... /DBU

Bättig «sous le sapin»
FOOTBALL Roland Bättig est finalement quand même de retour à NE

Xamax, où il a signé pour un an et demi. Deux autres arrivées au moins

Deux ans et demi après son départ à Aarau, Roland Bättig retrouvera NE Xamax dès la re-
prise. PHOTO ARCH-LAFARGUE

Les Grecs Costas Kenteris
et Ekaterini Thanou, sus-
pendus deux ans pour

avoir évité des contrôles antido-
page avant les JO de 2004, peu-
vent reprendre la compétition
à compter de hier. Mais ils doi-
vent encore rendre des comp-
tes à la justice de leur pays.

Le médaillé d’or du 200 m
et l’«argentée» du 100 m lors
des JO de Sydney en 2000
avaient reconnu fin juin s’être
soustraits à trois contrôles in-
opinés fin juillet 2004 à Tel
Aviv, puis à mi-août à Chicago
et enfin le 12 août au village
olympique d’Athènes. Ils

avaient ainsi mis fin à leur
long bras de fer juridique avec
la Fédération internationale
(IAAF). En échange de ces
aveux, ils pouvaient repren-
dre la compétition le 22 dé-
cembre 2006.

Kenteris (33 ans) a récem-
ment déclaré qu’il comptait

peut-être faire l’impasse sur la
saison 2007 «afin d’être prêt»
pour les Jeux de Pékin. Il
aura cependant fort à faire
pour revenir au premier plan.
La barre est moins élevée
pour Thanou, qui n’a pas
cessé de s’entraîner depuis
deux ans. /si

Vers un retour au premier plan?
ATHLÉTISME Fin de suspension pour Costas Kenteris et Ekaterini Thanou

Tirages du 22 décembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
SNOWBOARD � Malheureuse-
ment sans surprise... Swiss-Ski a
sélectionné les frères Simon et
Philipp Schoch ainsi que Marc
Iselin pour les championnats du
monde d’Arosa (13-20 janvier)
en géant parallèle. La 4e place
se jouera entre Heinz Inniger et
Urs Eiselin. Sans surprise, le
Chaux-de-Fonnier Gilles Jaquet
n’a pas été retenu. En slalom,
les Schoch, Iselin et Roland
Haldi seront de la partie. Chez
les dames, Fränzi Kummer et
Patrizia Kummer feront le dé-
placement des Grisons. Les sé-
lectionnés en boardercross, Big
Air et half-pipe seront connus à
une semaine des Mondiaux. /si

SKI ALPIN � Bode Miller le
plus riche. L’Américain Bode
Miller et l’Autrichienne Marlies
Schild sont en tête du classe-
ment des gains réalisés en
Coupe du monde depuis le dé-
but de la saison. Le Neuchâte-
lois Didier Cuche figure au 3e
rang chez les hommes, avec plus
de 75.000 francs de primes. /si

NBA � Victoire de Detroit.
Jeudi: Cleveland Cavaliers -
Detroit Pistons 71-87. Sacra-
mento Kings - Washington Wi-
zards 119-126. /si

TENNIS � Federer en visite en
Inde. Roger Federer a été à la
rencontre d’enfants dont les
vies ont été affectées par le tsu-
nami de 2004, à Cuddalore
dans le sud de l’Inde. Le Bâlois,
ambassadeur de bonne volonté
de l’Unicef depuis avril, s’est
rendu dans un centre de pro-
tection de l’enfance et une
école publique. /si

CYCLISME � Quand s’arrêtera-
t-elle? Jeannie Longo, la
«grand-mère du vélo», n’est pas
encore décidée à raccrocher. La
Française de 48 ans a indiqué
vouloir participer aux JO de Pé-
kin en 2008. Il s’agirait en l’oc-
currence de ses septièmes Jeux
puisqu’elle a participé à tous les
rendez-vous olympiques depuis
Los Angeles 1984. /si

Deux ans de suspension. Le
Tribunal arbitral du sport
(TAS) a infligé une suspension
de deux ans à l’Espagnol Aitor
Gonzalez. Ce dernier, notam-
ment vainqueur du Tour d’Es-
pagne 2002 et du Tour de
Suisse 2005, avait été contrôlé
positif à des anabolisants à
deux reprises en 2005. /si

HOCKEY SUR GLACE � Dé-
faite helvétique. L’équipe de
Suisse M20 a perdu son der-
nier match avant les Mon-
diaux. Les hommes de Köbi
Kölliker se sont inclinés 5-3
contre les Etats-Unis. /si

L A U S A N N E - S P O R T

Un air de
samba au LS

Le Lausanne-Sport a signé
un contrat de partenariat
sportifet financier de dix

ans avec un fonds d’investisse-
ment étranger pour promou-
voir de jeunes joueurs formés
au Brésil et les intégrer dans sa
1ère équipe. Mais le club vau-
dois entend préserver son indé-
pendance tout en s’assurant un
soutien financier «substantiel».

«Unique en Suisse», le partena-
riat prévoit un soutien financier
dès le 1er janvier et une collabo-
ration sportive dès le 1er juillet.
Des versements annuels à fonds
perdu seront effectués. Le mon-
tant de ces sommes n’a pas été
révélé. Les coûts liés à l’engage-
ment de joueurs, tels salaires,
loyers ou assurances, seront sup-
portés par le fonds d’investisse-
ment. Dans le cadre d’un trans-
fert vers un autre club, Lau-
sanne-Sport se verra octroyer
une part du bénéfice.

L’accord exclut toute partici-
pation à l’actionnariat du club
ou à sa gestion. Celui-ci con-
serve notamment tous les droits
dont il dispose sur ses joueurs.
«C’est la consécration du travail ef-
fectué depuis trois ans» se réjouit
François Laydu, délégué de la
direction du LS. «Jusqu’à mainte-
nant, nous avons difficilement
réussi à mettresurpiedun budgetde
2,5 à 2,8 millions de francs. Or,
pour réintégrer l’élite du football
suisse, il faut beaucoup plus» es-
time l’ex-joueur de NE Xamax.

Les Lausannois devront ainsi
se montrer ambitieux. «Nous de-
vons réintégrer l’élite et viser la
Couped’Europepourmenerceprojet
à bien» précise François Laydu.
Les investisseurs voient en effet
le LS et la Suisse comme un
tremplin de choix dans le con-
texte européen. «Nous escomp-
tons récolter les premiers fruits d’ici
quatre ou cinq ans» conclut le di-
rigeant vaudois. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Chateaudun
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. My Love Lady 2850 F. Nivard M. Fribault 16/1 5a6a0a

2. Lontzac 2850 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 7a1a2a

3. Line Pellois 2850 D. Cordeau D. Cordeau 43/1 9a6a2a

4. L’Océan D’Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 52/1 0a7a0a

5. Lourmarin 2850 Y. Dreux Y. Briand 40/1 0a0a2a

6. Niky 2850 B. Piton LC Abrivard 8/1 2a8a9a

7. Milord De Melleray 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 0a1a1a

8. Laura D’Amour 2850 J. Kontio S. Chauveau 20/1 0aDa1a

9. Lana Svelte 2850 S. Levoy P. Viel 22/1 Da2a9a

10. Lass Drop 2850 D. Locqueneux SH Johansson 14/1 7a4aDa

11. John Arifant 2850 JC Hallais JC Hallais 25/1 0a6a5a

12. Kalahari 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a3a1a

13. Jumbo De La Basle 2850 F. Blandin E. Szirmay 80/1 DaDm0a

14. Jetstile 2850 N. Roussel P. Johansen 9/1 Inédit

15. Judoka Royal 2875 A. Laurent A. Laurent 18/1 8a2a7a

16. Meaulnes Du Corta 2875 P. Vercruysse P. Levesque 36/1 1aDa9a

17. King Prestige 2875 S. Ernault P. Levesque 26/1 5aDaDa

18. Jalba Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 55/1 0a0a0a

7 - Un favori incontestable
12 - Son plus sûr ennemi

2 - Le meilleur des Lenoir
6 - Vient de nous

émerveiller
14 - Méfiance, c’est un

Scandinave
1 - Elle ne fait que

progresser
10 - Il revient petit à petit

3 - Elle mériterait une
allocation

LES REMPLAÇANTS

16 - Le deuxième atout de
Levesque

15 - Il se bat jusqu’au bout

Notre jeu
7*

12*
2*
6

14
1

10
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
7 - 12

Au tiercé
pour 16 fr
7 - X - 12

Le gros lot
7

12
16
15
10

3
2
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 2 - 6 - 12.
Quarté+: 2 - 6 - 12 - 9.
Quinté+: 2 - 6 - 12 - 9 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2354.–
Dans un ordre différent: 470,80
Quarté+ dans l’ordre: 13.444,70 fr.
Dans un ordre différent: 696,80 fr.
Trio/Bonus: 127,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 133.585.–
Dans un ordre différent: 1509,25 fr.
Bonus 4: 174,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 57.–
Bonus 3: 38.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 96,50 fr.

En raison du manque d’informations,
nous ne pouvons malheureusement
pas publier les tableaux des courses
des lundi 25 et mardi 26 décembre.

EN BREFZ
Derby zurichois pour commen-
cer. Leader de Super League à
mi-course, le FC Zurich enta-
mera la deuxième moitié de la
saison par le traditionnel derby
contre Grasshopper le samedi
10 février. La saison prendra fin
le jeudi 24 ou le vendredi 25
mai. En Challenge League, NE
Xamax et le FCC s’affronteront
le 18 février à la Maladière. Une
semaine avant d’aller à Bellin-
zone pour les «rouge et noir»,
et de recevoir Locarno pour les
«jaune et bleu». /si-réd.
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N° 293 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 292
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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

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Fon-
taine, L.-Robert 13b, sa jusqu’à
19h30; de la Gare, Place de la
Gare, di et lu 9h-13h/15h-
19h30; du Versoix, Industrie 7,
ma 10h-12h30/17h-19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45/15h-16h45.
Piste extérieure: Tous les jours 9h-
11h45/14h-16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture. Lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Fermée lu 25 et ma 26
décembre. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Fermée lundi
25 et mardi 26 décembre.Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Fermée lundi 25 et
mardi 26 décembre. Ludothèque:
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Fermée durant les vacances
scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Espace
Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h; di, lu, ma 10h-
12h/18h-19h. (En dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Fermée jusqu’au 6 janvier
2007.
Ludothèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. Fermée durant
les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 14h15-16h45, me
13h30-16h. Hockey pour le pu-
blic: sa 14h15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res d’ici: Saint-Imier, place du
Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Ludothèque - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: sa, di,
lu, ma: pharmacie de la Gare,
8h30-20h30. (en dehors de ces

heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (Pharmacie du Landeron,
sa 8h-12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30; lu-ma
pharmacie de la Tour, La Neu-
veville, 11h-12h/17h30-
18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Gartenmann, Le Landeron, lu:
Dr Heimann, La Neuveville,
ma: Dr Mosimann, La Neuve-
ville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, sa dès 16h, di, lu,
ma 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au mercredi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Rothen,
Les Verrières, 032 866 12 57, sa
dès 8h, au di jusqu’à 22h. Dr Ri-
bolzi, Fleurier, 032 861 50 20,
du di 22h au lu 22h. Dr Rein-
hard, Couvet, 032 863 28 28, du
lu 22h au ma 22h.
� Pharmacie de service: des Ver-
rières, 032 866 16 46, du sa
16h au lu 12h. Pharmacie Cen-
trale, Fleurier, 032 861 10 79,
du lu 12h au me 8h; di et jours
fériés, pharmacie ouverte de 11-
12h/17-18h.� Hôpital et mater-
nité, Couvet: 032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, 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).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, 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. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: 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.
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.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52

ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 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 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
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.
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.
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, 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.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
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.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
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’entrai-
des, groupe des proches,
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-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 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 boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30-18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-

cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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En souvenir de

Alex SPÖRRI
2005 – 23 décembre – 2006

Il y a une année que l’Eternel t’a donné le repos.

Il y a une année que tu nous as quittés et tu nous manques
toujours autant.

Laura, Brigitte, Joëlle, Carmen
028-548831

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Son épouse: Nadia Belgot
Sa fille: Gwendoline Belgot
Sa maman: Marianne Juchli
Sa sœur et son neveu: Sophie Aouni et son fils Yan Kobel
Son beau-frère et son neveu: Pascal et Stive Guye
Son beau-frère, sa belle-sœur et sa nièce: Michel, Ingrid et Déborah Sammt
Sa belle-sœur et sa nièce: Nathalie et Shelby Etienne
L’ensemble de la famille, tous les proches et alliés, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Frédéric BELGOT
survenu le 19 décembre 2006 au Diamant en Martinique, à l’âge de 47 ans.

La cérémonie aura lieu le mardi 26 décembre à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Frédéric repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRESZ

La direction et le personnel du Restaurant de Tête-de-Ran
ont l’immense douleur de faire part de la disparition de

Monsieur

Frédéric BELGOT
dit Fredo

membre de l’orchestre les Alpentaler

Nous témoignons toute notre sympathie à sa famille ainsi qu’à tous ses amis.

Une épouse, une maman ne s’en va jamais bien loin
Elle reste dans nos cœurs pour toujours

Robert Pellaton
Monique et André Derivaz-Pellaton

Jérôme et Houda Michel et leur fille Leila
Alexandre Michel et son amie Fanny

Antoinette et Laurent Matile-Pellaton
Tristan Matile et ses enfants Killian, Morgane et Nicolas
Sophie et Stefano Cataldo et leurs filles Dalia et Elina
Noémie et Patrick Duvanel et leurs enfants Alicia et Arnaud

Claudine Lequeux-Pellaton et ses enfants Larry et Célia
Yann Pellaton et famille
Marcel Chaillet
Claude et Gilberte Pellaton et famille
Mady et Maurice Sahli-Pellaton et famille
Yves et Jacqueline Pellaton et famille

ainsi que les familles Bernasconi, Pellaton, Denis, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marcelle PELLATON
née Bernasconi

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.

Le Locle, le 22 décembre 2006

La cérémonie sera célébrée le mardi 26 décembre à 14 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Marcelle repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Marais 12, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour son dévouement.

Tous vos témoignages d’affection et de sympathie, votre présence, votre don et votre envoi de fleurs
nous aident à supporter notre chagrin

et nous montrent l’estime que vous portiez à celui qui nous a quittés.

Profondément touchée, la famille de

Monsieur

Jean-Louis CALAME
vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à sa peine.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2006

REMERCIEMENTSZ

La famille de

Madame

Irène MARTHE
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

Le Locle et Saint-Imier
132-192098

Cher Fred,
Ami et musicien d’exception. Tu nous as enchantés à chaque sortie avec l’orchestre.

Tu étais pour nous un véritable artiste, un copain hors du commun. Tu avais la clef du succès,
et maintenant tu es parti avec la clef du paradis. Nous ne t’oublierons jamais.

L’orchestre Orig. Alpentaler (Thierry, Denis, Jean-Pierre, Claude-Alain) ainsi que Stéphanie, Alizée, Marlyse, Leïla,
et la famille de Denis, sont de tout cœur avec sa famille.

Salut l’ami

017-809022

Hélia Ziané
a agrandi la

Famille
Racine
à Arbaz

le 20 décembre 2006
pour la plus grande joie

de sa sœur Chloé
et de ses parents

Muriel et Christophe.
036-378402

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

LES FAITS DIVERSZ

L’alerte a été donnée
aux alentours de 17h,
hier. Au lieu dit «Les

Fonges» – sortie du village des
Breuleux en direction de La
Chaux-de-Fonds –, la ferme
propriété de Samuel Oppliger,
exploitée par son fils Charly,
était la proie des flammes.

Rapidement alertés, les sa-
peurs-pompiers du SIS des
Franches-Montagnes ouest,
appuyés ensuite par ceux du

Du bétail brûlé vif
LES BREULEUX Une ferme a été la proie des flammes

au lieu dit «Les Fonges». Dégâts importants

La ferme des Fonges s’est transformée en brasier hier à la tombée de la nuit. PHOTO SP

centre de renfort de Trame-
lan, soit plus d’une cinquan-
taine d’hommes au total, ont
tenté de circonscrire le sinistre
et de sortir le bétail – une
quinzaine de têtes – de l’habi-
tation (familiale et rurale).

Si, par chance, personne ne
se trouvait à l’intérieur de la
maison au moment où celle-ci
a pris feu, plusieurs têtes de
bétail ont malheureusement
péri dans l’incendie. Une gé-

CERNIER � Automobiliste
blessé. Hier à 13h40, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Coffrane, circulait sur la
rue des Jonquilles, à Cernier,
en direction est. A l’intersec-
tion avec la rue de la Chapelle,
une collision s’est produite
avec une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté au moyen d’une ambu-
lance au NHP, à Neuchâtel.
/comm

MONTMOLLIN � Voiture sur
le toit: une blessée. Hier à
17h, un véhicule, conduit par
un habitant de Montmollin,
circulait sur la route entre
Montmollin et Coffrane. Une
centaine de mètres après le
carrefour avec la Grand-Rue, à
Montmollin, lors d’un dépas-
sement, une collision s’est pro-
duite avec une voiture, con-
duite par une habitante d’Ar-
çon (F), qui circulait normale-
ment en sens inverse. Sous l’ef-
fet du choc, cette dernière voi-
ture a roulé sur le talus nord,
où elle a arraché une balise
blanche, et a fini sa course au
bas du talus, sur le toit. Bles-
sée, la conductrice a été trans-
portée en ambulance au NHP,
à Neuchâtel. /comm

N E U C H Â T E L

Un camion perd
son chargement

de bois

La circulation a été très
fortement perturbée
hier en début de soi-

rée sous les tunnels de la ville
de Neuchâtel et bien au-delà.

Un camion transportant
des billes de bois a perdu son
chargement peu après la bre-
telle de la Maladière pour
une raison qui était encore
indéterminée hier soir.

Cet incident exceptionnel
s’est produit vers 17h20 et a
provoqué un ralentissement
monstre du trafic. Le tunnel
est resté fermé jusqu’à 20
heures, le temps de charger
les billes sur un autre camion
et de nettoyer la chaussée.
Aucun blessé n’est à déplo-
rer. Un puissant bouchon
s’est formé sur l’A5 à partir
de Cornaux en direction de
Neuchâtel. Une automobi-
liste nous a confié qu’elle
avait dû patienter 1h30 pour
parcourir le trajet Cornaux -
sortie de Saint-Blaise. /réd

nisse, et probablement quel-
ques veaux.

Vers 19h, les hommes du feu
étaient parvenus à maîtriser la
situation. La ferme, assurée
pour une valeur immobilière à
concurrence de 800.000 francs,
est en grande partie détruite.
Les pompiers ont travaillé dans
des conditions difficiles (bise et
une seule hydrante à disposi-
tion), les violentes flammes
s’emparant également de la
porte de l’écurie, empêchant
ainsi les animaux de se sauver,
malgré la pose de ventilateurs.
Les structures en bois sont en-
tièrement détruites. Des pay-
sans du village sont venus ap-
porter de l’eau.

Il est encore trop tôt pour
cerner les causes de cet incen-
die. C’est seulement au-
jourd’hui que les services de
police idoines attaqueront leur
travail. Deux certitudes: en plus
de la mort de têtes de bétail, les
dégâts se calculeront en plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. /gst



 

 10.30-12.15 
Film 
Ivahnoé 

 19.05-21.00 
Opéra 
Hansel et Gretel 

 23.25-0.15 
Documentaire 
Franz Ferdinand
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 11.15-12.30 
Film d’animation 
Les Rois mages 

 18.55-19.30 
Série 
Mister Bean 

                  20.50-22.15 
Spectacle 
Le soldat rose

 Musique Gotan Project, 18.10 

Mucho tango

 Film Harry Potter, 16.20 

En route pour Poudlard

PUBLICITÉ

Dimanche

Naguère, Guy Marchand le susurrait, l’assurait: ‹‹Je suis 
tango, tango!›› Et on veut bien l’être mucho mucho 

nous aussi, au rythme sensuel et chaloupé de ces héritiers 
un rien electro du‹‹nuevo tango›› d’Astor Piazzola.

Samedi

Uun bon film pour patienter en famille avant les agapes, 
c’est pas sorcier? Ben si! On succombe assez bien 

à ce premier opus d’une saga dont la magie ne nous a pas lassé. 
On embarque voie 93/4 et les ‹‹Moldus›› restent à quai!

 Grille de fêtes Nos archives secrètes 

Les dossiers cachés du génie helvétique

 Documentaire Ushaka: territoire du grand blanc, mardi  13.00 

En eau libre avec les requins géants

Focus

A l’été 2005, Cédric 
 et Yanick Gentil, 

fondateurs d’Exploractions  
à La Chaux-de-Fonds, 
se sont rendu à proximité  
du Cap. Aux côtés d’André 
Hartman (en médaillon), 
spécialiste des grands 
blancs, ils ont filmé, 
sans cage, ces gros requins 
qui croisent au large 
de l’Afrique du Sud. 
De spectaculaires images 
à découvrir sur TSR2. 
 
Cédric Gentil, comment 
est née l’idée de ce projet? 
J’ai passé un an en Afrique 
du Sud où je travaillais alors 
pour le cinéma. C’est ainsi 
que j’ai découvert André 
Hartman. Depuis six ans, 
il plonge sans cage aux côtés 
des grands blancs alors 
qu’avant, il était pêcheur 
au harpon. 
 
Vu leur réputation, il s’agit 
d’une folie ou d’un goût 
de l’exploit? 
Rien de tout cela. Les grands 
blancs sont présentés à tort 
comme des mangeurs 
d’homme. Spielberg 
lui-même s’emploie à le dire 
depuis Les dents de la mer. 
Si un grand blanc s’attaque  
à l’homme, c’est à la suite 
d’une erreur. 

Vous pouvez préciser? 
C’est que la visibilité 
ou la mer sont mauvaises. 
Le requin n’a rien d’autre 
que sa gueule pour savoir 
à quoi il est confronté,  
il pratique une morsure 
d’investigation. Des surfeurs 
ont ainsi été sérieusement 
blessés. 
 
Alors comment faut-il 
opérer pour les approcher? 
Pour ne pas se laisser 
‹‹goûter››, il faut de bonnes 
conditions météo. 
Il faut les appâter avec 
de la nourriture, il faut aussi 
se montrer car il chasse 

à vue. Quand le requin 
est en ‹‹mode chasse››, il ne 
déploie pas d’agressivité. 
 
Vous ne craignez pas 
de donner des idées 
à d’autres plongeurs? 
L’identification n’est guère 
possible. André Hartman, 
c’est Mike Horn! On a nagé 
en eau libre avec lui mais, 
c’est aussi lui qui a réglé 
les scènes avec les requins. 
Il nous a fait partager 
ses connaissances 
sur une espèce menacée 
d’extinction. 
 PROPOS RECUEILLIS PAR 
 PHILIPPE VILLARD

Imaginez un croisement 
délirant du Bunker 

de la dernière rafale 
et de l’Encyclopédie 
stalinienne et vous aurez 
peut-être une idée de Nos 
archives secrètes, une série 
appelée à devenir culte. 
Mariant l’humour 
et la dérision à une écriture 
audiovisuelle très aboutie, 
ces 11 épisodes* constituent 
le clou des programmes  
de fêtes. Jean-Charles Simon 
ouvre, depuis le 7e sous-sol 
d’un bunker situé  
aux abords du Palais fédéral, 
les dossiers d’un improbable 
‹‹Bureau de la Commission 
fédérale pour la réhabilitation 
du patrimoine héroïque›› 
que l’on dirait échappé 
d’Aqua concert. Ensuite, 
la caméra explore le temps. 
Et le monde découvre  
ce qu’il doit à d’obscurs 
anonymes, du Tessin 
au Valais en passant 
par Lucerne, Berne 
ou Zurich (production 
nationale oblige!): la télé,  
la minijupe, l’aérobic, le rock, 
le hamburger, la pilule... 
Toutes ces inventions 
et quelques autres sont 
dues, mais très peu de gens 
le savent, à des Suisses, 
qu’ils soient des précurseurs 
oubliés, des inventeurs 
spoliés ou des artistes 
maudits. 

La séquence d’ouverture 
se pare de réminiscences 
vertigineuses qui portent 
les gènes de la fameuse série 
Le prisonnier. Puis les onze 
fictions proposent, dans 
le commentaire de Simon 
comme dans le jeu 
des acteurs, un joyeux 
écrémage du style 
documentaire 
en revisitant les codes 
des ‹‹images d’époque›› 
avec délice. Habilement  
et fortement scénarisé  
le propos de chaque épisode 
s’ancre intelligement 
dans son temps. 
Le réalisateur Noël Tortajada 
et le scénariste Nicolas Frey 

ont tricoté un joli feuilleton 
qui, comme d’autres 
réalisations, vient aussi nous 
interpeller sur la réalité 
de ce robinet à images 
que l’on ouvre trois heures 
par jour. On se souvient 
en effet de Forgotten Silver, 
le pseudo-documentaire 
de Peter Jakson consacré 
aux inventions du cinéaste 
imaginaire Collin McKenzie. 
Et si Nos archives secrètes 
ne nous en apportait 
pas la preuve, on en serait 
encore à se demander 
si l’homme a vraiment 
marché sur la lune... PHV 
La série est diffusée à 20h05 sur TSR1  

à partir du lundi 25 décembre.
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Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines 
8.00 Comme chez vous. 
Magazine 8.20 Ma foi c’est 
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00, 
13.00, 17.00, 21.00, 0.00 
L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales - 
Bourse - Météo - Swisslife 
Sportflash - Agenda - 
Interview

Télébielingue

22h25 Hockey 
sur glace. 
Résumé de 

Genève-Servette - Berne 
23h05 Sport dernière 
 

20h15 Football. 
Ligue 2, Reims - 
Bastia 
 
17h15 Football. 
Ligue 1,  
Lyon - Monaco 

21h00 Rugby. Top 14, Biarritz 
- Toulouse 
 

19h30 Hockey 
sur glace. Lugano 
- Ambri-Piotta

Zapping Sport

TV PLUS Samedi 28 L’Express 
L’ImpartialSamedi 23 décembre 2006



 

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines 
8.00 Comme chez vous. 
Magazine 8.20 Ma foi c’est 
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00, 
13.00, 17.00, 21.00, 0.00 
L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales - 
Bourse - Météo - Swisslife 
Sportflash - Agenda - 
Interview

Télébielingue

10h20 Auto-moto 
 
10h55 Téléfoot 

Zapping Sport
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Canal Alpha
9.45 Ma foi c’est comme ça. Best 
of 10.00 Rétrospective du mois 
d’octobre 2006 10.25 Théatre à 
deux balles. Rétrospective 10.30 
Rétrospective du mois de 
novembre 2006 10.55 La four-
chette verte. Rétrospective 
11.00 Rétrospective du mois de 
décembre 2006 11.25 Bêtisier 
des émissions 11.30 Redif fu sion 
en boucle de la tranche 
8h/11h30

19.00 Nouvelles régionales - 
Bourse - Météo - Swisslife 
Sportflash - Agenda - 
Interview

Télébielingue

18h35 
Rétrospective JO 
de Turin 2006 

Zapping Sport



 TV PLUS Mardi 31 L’Express 
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Canal Alpha
9.45 Ma foi c’est comme ça. Best 
of 10.00 Rétrospective du mois 
d’octobre 2006 10.25 Théatre à 
deux balles. Rétrospective 10.30 
Rétrospective du mois de 
novembre 2006 10.55 La four-
chette verte. Rétrospective 
11.00 Rétrospective du mois de 
décembre 2006 11.25 Bêtisier 
des émissions 11.30 Redif fu sion 
en boucle de la tranche 
8h/11h30

19.00 Nouvelles régionales - 
Bourse - Météo - Swisslife 
Sportflash - Agenda - 
Interview

Télébielingue

14h20 Hockey 
sur glace. 
L’histoire  

de la Coupe Spengler 
 
14h55 Hockey sur glace. 
Coupe Spengler,  
Eisbären Berlin - Davos 
 
20h10 Hockey sur glace. 
Coupe Spengler,  
Mora IK - Team Canada

Zapping Sport
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Mariages féériques,
ruptures sans pitié,
décès tragiques: l’ac-

tualité trépidante des riches
et célèbres, qu’elle fascine ou
irrite, s’est aussi immiscée en
2006 dans le débat public
avec des scandales touchant à
des faits de société.

A tout seigneur, tout hon-
neur: en novembre, Tom
Cruise, l’acteur le mieux payé
mais aussi le plus controversé
d’Hollywood pour son appar-
tenance à la secte de la scien-
tologie, a épousé en troisièmes
noces dans un château médié-
val italien Katie Holmes, mère
de sa fille de sept mois.

La star a conclu sur une
note positive une année de re-

vers. Son dernier film «Mis-
sion impossible 3» n’a pas sé-
duit les foules et le studio Pa-
ramount a refusé de recon-
duire son contrat de produc-
tion, arguant d’une dégrada-
tion de l’image de l’acteur,
qui a toutefois rebondi en
prenant le contrôle du presti-
gieux studio United Artists.

L’ancienne épouse de
Cruise, Nicole Kidman, deve-
nue en 2006 l’actrice la
mieux payée d’Hollywood
(avec 17 millions de dollars
par film), s’est aussi rema-
riée. Mais l’union a été occul-
tée par l’entrée en cure de
désintoxication de son nou-
veau mari, le musicien coun-
try Keith Urban.

Quant à l’actrice cana-
dienne Pamela Anderson, son
mariage estival avec le musi-
cien Kid Rock n’aura pas passé
l’automne. Mêmes infortunes
conjugales pour les lauréates
d’Oscars Hilary Swank et
Reese Witherspoon.

Malédiction
La présumée «malédiction

de la télévision-réalité», qui
veut que des couples de célé-
brités ayant exhibé leur vie au
petit écran se séparent, a
compté parmi ses victimes
l’actrice Carmen Electra et le
rocker Dave Navarro, la star-
lette Jessica Simpson et le
chanteur Nick Lachey, ainsi
que la chanteuse Whitney

Houston et le musicien
Bobby Brown.

C’est toutefois la sépara-
tion de la princesse de la mu-
sique pop Britney Spears et
de son mari depuis deux ans,
Kevin Federline, qui a mono-
polisé les gros titres. Selon le
site internet TMZ. com, qui
traque les célébrités quasi-
ment heure par heure. Feder-
line a appris sa disgrâce par
message électronique, en
même temps que le reste du
monde...

De l’autre côté de l’Atlanti-
que, la presse britannique
s’en est donné à cœur joie
pour relater le divorce de l’ex-
Beatle Paul McCartney et de
l’ancien mannequin Heather

Mills, accusée de vouloir acca-
parer la fortune du musicien.

Pour échapper aux hordes
de paparazzi pendant la nais-
sance de leur fille, les super-
stars d’Hollywood Angelina Jo-
lie et Brad Pitt ont trouvé une
parade radicale: ils se sont ins-
tallés dans une station bal-
néaire de Namibie, faisant
plus pour la célébrité de ce
pays que dix ans de campagne
de publicité.

Passion pour l’humanitaire
Comme Angelina Jolie, la

chanteuse Madonna s’est dé-
couvert une passion pour
l’humanitaire et l’Afrique,
mais son adoption d’un petit
garçon au Malawi s’est effec-
tuée dans la confusion, des as-
sociations locales affirmant

que la star s’était vue accorder
un passe-droit.

En Australie, la mort du
«chasseur de crocodiles» Steve
Irwin, tué par une raie manta
lors de prises de vues sous-ma-
rines, a eu un retentissement
mondial: le jovial quadragé-
naire était une idole pour les
enfants du monde entier grâce
à ses séries animalières.

C’est également à un Aus-
tralien, Mel Gibson, que re-
vient le titre de pire catastro-
phe de relations publiques de
l’année: auteur d’une tirade
antisémite lors d’une arresta-
tion pour conduite en état
d’ivresse, il s’est platement
excusé avant d’entrer lui
aussi en cure de désintoxica-
tion. /ats-afp

Horizontalement: 1. Journaux sentimentaux. Se dit d’un
tissu avec des saillies rectilignes. 2. Qui a une saveur
âpre. Caractère de ce qui n’est pas fixe. 3. Inflammation
de l’oreille. Tyran dont le règne fut un âge d’or pour
Athènes. 4. Monnaie divisionnaire. Affluent du Pô. L’ani-
mal qui est appelé «orignal» au Canada. 5. Garanti.
Possède un pavillon. Le soleil y commence sa course. 6.
Etre aimé. Nom qui évoque un présent funeste. Terre cul-
tivée. Pronom. 7. Demeurée. Le meilleur d’une substance.
Buse. Celui de Dante est célèbre. 8. Tête en l’air. La
«Prima Pandora» de J. Cousin. Partisan de la liberté abso-
lue. 9. Entreprise non sans risques. Sans obtenir l’effet
souhaité. 10. Particule. Ancienne ville d’Ionie. Résineux.
Déchiffré. Bord de bois. 11. Science des choses divines.
Remise en son premier état. 12. Se dit d’une époque loin-
taine. Qui vit du sport Artificieux. 13. Audacieux. Dont
l’organisme est en bon état. Est comme un palliatif. 14.
Sans valeur. Une substance comme la bile. Ancienne pro-
vince de France. 15. Choisir par élimination. Poison. Se
plie. Vallée envahie par la mer. 16. Bien roulée. Gaulois.
Va à l’aventure. Un des premiers califes. 17. Sérieux.
Authentique. Relève. 18. Préfixe. Se dispute avec des
témoins. Donc sans intérêt. 19. Partie prenante. Fait blan-
chir. Ville du Brésil. Obliger. Bruit de coups. 20. Liquide
qui lubrifie les articulations. Milieu de table. Ça soulage.
Verticalement: 1. Dans un état florissant. Ville d’Italie.
Fleuve d’Allemagne. 2. Perdre une bonne occasion. Pays
d’Amérique. 3. Où il y a plein de difficultés. Jeune élève.
Très à la mode. 4. Partie d’une partie. Gigote. Fleuve
d’Italie. 5. Peau de gant. Vif. Tentative d’évasion. 6.
Préposition. Embellie. Dépôt éolien. Sursis. 7. Tire son
origine. Matériau léger. Place d’armes. Pièce de la char-
rue. 8. Subi. On y débite du bois. 9. Produit d’entretien.
Peur violente. Mis en réserve. 10. Pronom. Bête puante.

Exclamation. Variété de mouette. A un petit lit. 11. Le gui
en fait partie. Qui ne rougit de rien. Petit rongeur. 12.
Avantageux. Bien inspiré. Hypothèses. Ecrivain anglais
d’origine américaine. 13. Type de l’arriviste élégant.
Symbole. Les peintres s’en servent. 14. Sert à transmet-
tre un mouvement. Se succéder à tour de rôle. Le con-
traire d’un réprouvé. 15. Travaillé avec art et minutie.
Puissance de pénétration. Retranché. 16. Affluent du
Danube. Bois dur et lourd. N’a pas de succès. Sur la rose
des vents. 17. Fait sortir. Eprise. A de grands airs. 18.
Affiche. Se dit de camarades unis pour une même cause.
19. Poète italien. Qui a fait son apparition. Nom de la
partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée. Note. 20.
Inflammation de la muqueuse intestinale. Jeune canidé.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire ses choux gras. Si.- 2.
Antédiluvien. Rigodon.- 3. Statères. Edite. Etend.- 4.
Celé. Occire. Ocre. Uni.- 5. Ineptes. MRP. Axes.- 6.
Nœud. Epopée. Ages. RP.- 7. Ad. Emeutes. Pinocchio.-
8. Tiède. Ritournelle. Es.- 9. Innées. Bergen. East.- 10.
Çà. Ill. Ion. Atteint.- 11. Nahum. Héraldiste. Roi.- 12.
Ma. Arès. Sirmione. Lô.- 13. Laisser. Cinéma. Train.-
14. Irritables. Holà. Ris.- 15. Brésilien. Ladislas.- 16.
Rat. Cie. Etalée. Aneth.- 17. Eger. Tri. Amer. Ost. Ho.-
18. Tenace. Stibiées. Epar.- 19. Oie. Léonin. Sel. Lié.-
20. Obsession. Neutralise.
Verticalement: 1. Fascination. Libretto.- 2. Ante. Odin.
Amarrage.- 3. Italie. En chair et en os.- 4. Retenue
d’eau. Sis. Raie.- 5. Ede. Edmée. Mastic. Ces.- 6.
Sirop. Si. Réalité.- 7. Electeur. L’Herbier. Li.- 8.
Susceptibles. Le. Iseo.- 9. CV. Isoète. Cène. Ton.- 10.
Hier. Psoriasis. Tain.- 11. Œdème. Ugolin. Lambin.-
12. Uni. Reprendre haleine.- 13. Top. Inn. Immodéré.-
14. Grec. Ane. Asialie. Est.- 15. Ri. Rigoletto. As.
Oser.- 16. Agée. Eclatent. Las. La.- 17. Sot. Ascèse.
Errante.- 18. Deux. Tir. Aise. Pli.- 19. Sonnerie. Nolis.
Thaïs.- 20. Indisposition. Chorée.

Mariages, ruptures, scandales:
retour sur l’année mouvementée des people

En épousant Katie Holmes, Tom Cruise a terminé l’année
sur une note positive. PHOTO KEYSTONE



En cette période de fêtes, voici mes pre-
miers conseils.

Simplifie tes rapports avec les autres et
cherche à adopter un comportement
plus naturel. Ne te sens pas embarrassé
de recevoir. Quand tu sais, au fond de
ton cœur, que tu n’abuses pas de la géné-
rosité d’autrui, accepte avec simplicité ce

qu’on t’offre.
Et toi, de ton côté, ne donnes pas trop.

Offrir est un acte que l’on accomplit trop sou-
vent pour se faire plaisir à soi-même. Même si

l’on croit n’attendre rien en retour, il reste toujours
quelque chose. Une pointe de dépit si le destina-
taire de ton cadeau ne te remercie pas ou s’il réagit
d’une manière différente de celle selon laquelle tu
aurais réagi.

Evite dans la mesure du possible les rapports
d’argent avec tes amis si tu veux éviter de te brouil-
ler un jour avec eux; autre point facile à écrire mais
difficile à tenir: ne parle pas de tes problèmes.

Cherche également à ne pas donner trop de
conseils «gratuits». Aussi étrange que cela est, ce
n’est pas très bon non plus, car ce que l’on donne
pour rien n’a pas de valeur.

Si tu aides trop les autres, ils n’apprendront ja-
mais. La seule chose de valeur que tu puisses leur
offrir est ton écoute, une attitude de contrôle de ta
personne, de la discipline, du calme, de la présence
et de la bienveillance.

Donne-leur l’assurance qu’ils peuvent compter
sur toi, qu’ils peuvent bénéficier de ta présence et
dans une certaine mesure de ton endurance.

Garde enfin en toi cette conviction: tout ce dont
tu as besoin, tu peux l’obtenir par toi-même.

Nous donnons trop souvent en excès. Mais c’est
la plupart du temps pour obtenir l’amour ou
l’amitié, par peur de ne pas être aimé simplement
pour ce que nous sommes.

Considère ensuite chaque problème qui se pré-
sente à toi comme une opportunité pour aller de
l’avant.

Lorsque tu te focalises trop longtemps sur un
problème, tu le maintiens vivant, et par la même
occasion tu t’empêches d’aller de l’avant.

Les pensées négatives n’ont pas besoin d’être
analysées, disséquées ou encore étudiées, sinon 
elles se multiplient en suppositions et interpréta-
tions nouvelles dans ton esprit.

Refuse de te gâcher la vie avec des rancunes et
des blessures non pardonnées. Mets au panier les
détritus du passé et ne garde pour toi que les bons
souvenirs.

La vie recommence chaque jour. C’est ce qu’on
appel «l’instant présent». Aujourd’hui est unique.
Cesse de penser, même si l’exercice est difficile,
que la personne que tu étais hier est celle que tu
dois être aujourd’hui. Nous avons tous en nous

des potentiels illimités et la
possibilité de changer no-
tre humeur si nous le vou-
lons. Etre heureux est
avant tout un état d’esprit.
L’énergie que nous avons à
l’instant présent est la
seule dont nous ayons be-
soin.

N’attaque les situations
difficiles que dans les dé-
tails faciles. Tout ce sur
quoi tu portes ton atten-
tion prend de l’impor-
tance. Plus tu insistes sur
ce que tu ne veux pas, plus
tu lui donnes de l’emprise.

Au lieu de penser de
manière active à un pro-
blème, oublie-le. Le fait de
connaître la nature exacte
du problème et la question

à poser suffit. Laisse la question se reposer, se fixer,
comme une eau stagnante. Bientôt, quelque chose
de magique surviendra dans ta manière d’aborder
les choses.

Quand on s’obstine sur un problème ou sur des
choses qui nous irritent, on oublie toutes les autres
possibilités que la vie nous présente. On ne voit
que les manques, les injustices, les causes de notre
malheur, de nos frustrations ou de notre tristesse.
Mais les moments durs de la vie sont une opportu-
nité pour prendre du recul et reconsidérer les cho-
ses. Nous devons nous demander alors: «Qu’est-ce
qui a le plus d’importance?» Si nous nous éterni-
sons sur les obstacles, les problèmes et les difficul-
tés, notre subconscient agira en conséquence et
nous bloquera les portes du bonheur. Tout ce qui
arrive est là pour nous apprendre quelque chose.

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«Joyeux Noël»!
Si je souhaitais aujourd’hui bénéficier

de tes conseils, remarques et mises 
en garde pour aller de l’avant, quelles

seraient tes recommandations?

Z O O M

Y a-t-il plus chanceux que

celui qui croit à sa chance?
L

E
S

 R
E

N
D

E
Z

-
V

O
U

S
 D

E
L

’E
M

P
L

O
I

Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Mécanique et Automatisation", un(e)

Mécanicien(ne)

Profil requis:
• CFC de mécanicien / polymécanicien ou titre jugé équivalent
• Expérience de plusieurs années dans un atelier de mécanique serait 

un atout
• Capable d’effectuer tous les travaux de petite mécanique ainsi que 

la maintenance et le montage de machines spéciales
• Possibilité de travailler sur machine CNC
• Esprit d’équipe et autonome

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-540960/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Laboratoire de Test", rattaché à la Direction Développement, un-e

Micromécanicien-ne ou Polymécanicien-ne

Tâches principales :
• Organiser et suivre les tests de validation de nos instruments dentaires
• Effectuer l’analyse des produits testés et rédiger les rapports
• Concevoir et réaliser des bancs de test
• Instruire les collaboratrices et les assister dans leur travail

Profil souhaité :
• Formation de micromécanicien-ne ou polymécanicien-ne niveau CFC ou 

titre jugé équivalent
• Connaissances en électricité souhaitables
• Bonnes notions des programmes MS office
• Esprit créatif, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-540958/4x4 plus

RESTAURANT

CASAPAGNI
PLACE DU MARCHÉ 6

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Cherche tout de suite ou date à
convenir:

CHEF DE PARTIE ou
CUISINIER avec CFC
ou diplôme équivalent

Pour travailler dans une équipe jeune
et motivée.
Poste à responsabilités.
Téléphonez au tél. 032 968 18 08 ou
se présenter.

132-191975



EMPLOIS CADRES

Nos entreprises sont spécialisées dans la fabrication de petits composants pour
les secteurs de l’industrie de pointe tels que l’électronique, la télécommunication,
l’automotive, l’électromécanique et le médical entre autres.

En prévision du proche départ à la retraite du titulaire, nous recherchons en notre
futur collaborateur clé, une personne expérimentée en qualité de

Mécanicien de précision-faiseur
d’étampes futur responsable
du département mécanique

Entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Exigences du poste:
● Personne engagée, flexible, leader naturel, capable d’atteindre les objectifs

donnés et sachant motiver son équipe;
● Formation de mécanicien de précision, respectivement en micromécanique

diplômé ou équivalent;
● Connaissances en étampes progressives et automatiques, plusieurs années

d’expérience;
● Plusieurs années d’expérience dans la gestion d’un département;
● Connaissances des machines conventionnelles, fraisage CNC et érosion;
● Anglais parlé souhaité, la connaissance de l’allemand et d’autres langues serait

un atout.
● Age idéal entre 35 et 42 ans.

Nous offrons:
● Une opportunité unique pour faire évoluer un département clé de notre entreprise;
● La possibilité de relever des défis à la pointe de la technique en collaboration

directe avec nos clients sur les 5 continents.

Si vous êtes attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée et que
vous souhaitez renforcer notre entreprise dynamique pour contribuer à notre
succès, faites-nous parvenir votre dossier usuel à:

Groupe Sored, ressources humaines 
Etoile 21, case postale 1466

CH-2301 La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-192029/DUO

006-540819



Fondée en 1974 et leader mondial
dans le secteur de l’entraînement
direct, ETEL SA et ses 300 collabora-
teurs connaissent depuis quelques
années une forte croissance.
Déclinant son savoir-faire au travers

de différentes applications basées
sur la technologie de moteurs 
électriques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécaniques, 
la société môtisanne fait aujourd’hui
appel à une diversité grandissante de

compétences et de métiers qui parti-
cipent à l’aventure passionnante que
constitue son activité internationale. 

Contribuez à notre croissance!

Les dossiers de candidature complets 
sont à envoyer à:

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

Ingénieur
développement
Systèmes
Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur EPF mécanique,
microtechnique ou équivalent, vous assurez la conception
de systèmes mécatroniques de précision destinés à
des secteurs de haute technologie. Pourvu d’une expé-
rience industrielle de plusieurs années dans un domaine simi-
laire ou en engineering mécanique (semi-conducteur,
machine-outil, automation), vous œuvrez dans le dévelop-
pement de modules standards ou d’applications
complexes. En partant de l’étude de faisabilité, en passant
par la réalisation des prototypes, pour en arriver à l’industria-
lisation des produits, rien ne vous échappe.

Vous garantissez les choix technologiques et consolidez
des solutions techniques en étroite collaboration avec les
ingénieurs de construction mécanique et les spécialistes en
régulation électronique. De ce fait, une solide aptitude au
travail de groupe ainsi qu’une compréhension du fonc-
tionnement des moteurs électriques et des aspects de
régulation électronique vous sont fort utiles.

Vous êtes une personne autonome, flexible et dotée du
sens des responsabilités. Votre maîtrise du français
et de l’anglais (allemand un plus) et votre aisance rela-
tionnelle sont des atouts essentiels lors de contacts tech-
niques avec les sous-traitants et les filiales du groupe. Des
connaissances en logiciel de calcul FEM ainsi qu’une expé-
rience dans la conception d’éléments destinés à des envi-
ronnements spéciaux (salles blanches, sous vide) sont un
plus dans l’exercice de votre fonction.

Ingénieur qualité
électronique 
(développement et fournisseurs)
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur électronicien
(post grade en sûreté de fonctionnement un plus), vous colla-
borez avec le chef de projet en charge de la conception du
produit dans l’analyse de risques. Issu d’un milieu indus-
triel, vous mettez à profit votre expérience confirmée lors des
revues de design en proposant des méthodes visant à
la réduction des risques (AF, AV, FMECA, Fiabilité, DOE),
animez leur mise en œuvre et élaborez le plan de quali-
fication et de surveillance du produit.

Acteur au sein de différents processus, vous pouvez
autant soutenir le service des Achats dans la qualification des
couples articles / fournisseurs, qu’être responsable de la coor-
dination des actions suite à la détection de non-conformités.
Les différents contacts externes que comprend votre fonction
nécessitent une excellente maîtrise du français et de
l’anglais (allemand un plus).

Vous êtes doté d’une bonne culture qualité (approche
processus, normes ISO 9001; ISO14001 un atout) et maîtri-
sez ses outils tels que: analyse fonctionnelle, analyse de
la valeur, FMECA, fiabilité, APQP, (plans d’expérience un
plus). Vous êtes dès lors à même d’exploiter les méthodes
de résolution de problèmes et d’analyse de capabilité.
Votre sens de l’organisation, votre autonomie et votre
rigueur se marient à de bonnes facultés d’intégration et de
communication.

Contrôleur de gestion
industriel
Au bénéfice d’un titre de Bachelor en sciences économi-
ques, vous avez pour mission l’analyse des coûts pro-
duits et la calculation des taux horaires et coeffi-
cients de majoration en cohérence avec les guidelines
convenues avec notre actionnaire. Outre la mise en place de
tableaux de bords et d’indicateurs, vous êtes responsable
de l’analyse de ces derniers et d’émettre des proposi-
tions d’actions correctives. D’autre part, C’est à vous
qu’incombent le suivi et l’analyse des transactions de
stock, la gestion des inventaires et le suivi de l’ob-
solescence des stocks. Vous participez à l’analyse des
écarts entre «précalculations» et «postcalculations»
et êtes en charge de la réconciliation des données financières
entre les différents modules de notre ERP. En parallèle, vous
apportez également votre soutien à nos chefs de projets
R&D dans le suivi de leurs coûts projets.

Riche d’une expérience significative dans une entreprise
industrielle internationale, vous participez à l’élaboration du
reporting mensuel et au bouclement annuel. En colla-
boration avec votre responsable, vous êtes également en
charge de la mise à jour des procédures comptables et
financières visant à optimiser la remontée, la qualité et la
fiabilité de l’information financière.

De nature pragmatique et doté d’un esprit d’analyse,
vous montrez un solide intérêt pour les environnements
high tech, maîtrisez MS Office (Excel, Access) et êtes à l’aise
en informatique de gestion, base de données et outils de
requête. Le français et l’anglais sont deux langues que
vous maîtrisez (toute autre langue un plus).

Spécialiste
Recrutement
Au bénéfice d’une formation supérieure ou universi-
taire, complétée par une expérience confirmée dans
le domaine des ressources humaines (idéalement en
milieu industriel), vous êtes en charge du recrutement du
personnel fixe et temporaire en collaboration avec les
responsables de service. Outre le suivi et la gestion des dos-
siers de candidature, vous agissez en tant que personne de
contact auprès des agences de placement et exploitez
les différents sites Internet de recrutement.

De nature consciencieuse, c’est à vous qu’incombe le
contrôle des coûts des temporaires dans le respect du
budget, l’établissement des contrats et le suivi des engage-
ments. En parallèle, vous êtes en charge de la gestion et de
l’amélioration des indicateurs en rapport à la straté-
gie de recrutement.

Au-delà de vos excellentes facultés d’écoute et de com-
munication, vous êtes une personne organisée et diplo-
mate. Rompu aux exigences de confidentialité, vous per-
cevez d’instinct les forces et faiblesses de vos
interlocuteurs.Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des
outils MS Office et pratiquez couramment le français
et l’anglais (toute autre langue un plus).

Rédacteur technique
Au bénéfice d’une formation de technicien ET en mécani-
que ou équivalent, c’est au sein du service marketing com-
mercial que vous êtes en charge de la rédaction de la
documentation relative à nos produits. En effet, au vu de
notre croissance, nous souhaitons étoffer notre équipe rédac-
tionnelle. Outre l’écriture des textes et la mise à jour de docu-
ments techniques et commerciaux, de manuels d’utilisation
et de fiches techniques vous êtes également impliqué dans
la formation dispensée à nos clients et collabora-
teurs.

Doté d’un bon esprit d’équipe et de collaboration vous
êtes particulièrement à l’aise dans un environnement pluri-
disciplinaire. Rigueur, précision et échange de votre
savoir sont vos principaux atouts. Vous avez de bonnes
connaissances de MS Office, Corel et Framemaker et
maîtrisez parfaitement les langues française et anglaise.

Ingénieur de tests
«Moteurs»
Votre formation? Diplômé ingénieur HES en mécani-
que, microtechnique ou électronique enrichi d’une
formation en techniques de mesure. Vos atouts? De
bonnes connaissances du fonctionnement des moteurs
électriques synchrones et des électroniques de
commande. Votre personnalité? De nature rigoureuse,
doté d’un sens des responsabilités et sachant travailler
de manière autonome. Vous êtes-vous reconnu? ETEL
vous offre le rôle d’établir les procédures de tests et de
mener à bien les tests et les mesures. Vous êtes responsable
de la rédaction des rapports y relatifs, de la gestion d’une
base de données ainsi que du développement et de la ges-
tion des équipements de tests, des instruments de mesures
et des logiciels d’acquisition de données. Le français et
l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez.

Technicien réparation
SAV (CDD)
Au bénéfice d’une solide expérience dans un environ-
nement de production, vous êtes attiré par le service
clientèle et manifestez des affinités pour les tâches
administratives. Outre l’établissement de rapports
techniques à l’attention des clients, c’est à vous qu’incom-
bent le suivi administratif des réparations et la coordina-
tion des réclamations clients. Vos tâches quotidiennes
résident dans le lancement et la gestion des ordres de
fabrication, la saisie et le suivi des commandes dans la
GPAO, la saisie de données assurant la traçabilité de
nos produits et diverses rédactions de rapports.

Titulaire d’un CFC technique (mécanique de préfé-
rence), vous maîtrisez le français et l’anglais techni-
ques qui vous sont utiles lors de contacts avec les
clients. Votre aisance en rédaction et vos connaissances
de MS Office sont quotidiennement mises à contribution dans
l’exercice de vos fonctions.

Personne dynamique, proactive et orientée client:
rejoignez-nous!

Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes 
(agences de placement, s’abstenir).



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Les Offices Régionaux 
de Placement (ORP)
ainsi que l'ensemble des entités du service de
l'emploi seront ouverts de 9h00 à 12h00 entre 
Noël et Nouvel-An. 

Le service de l'emploi et les ORP tiennent 
également à remercier chaleureusement leurs 
partenaires ainsi que leurs clients-entreprises, 
et leur souhaitent de:

Joyeuses fêtes de fin d’année et 
tous leurs voeux pour 2007 !

028-548553/DUO

01
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Au coeur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous sommes le 
leader suisse du câble d'énergie et de télécommunications.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour renforcer notre département 
technique, nous recherchons un/une

Ingénieur HES

Votre fonction:

• Vous serez chargé/e des études techniques 
relatives aux équipements et bâtiments, qu'il 
s'agisse d'acquisitions, de travaux neufs ou 
d'améliorations, de la maintenance,

• des devis, demandes d'investissements et 
recherches de fournisseurs y-relatives,

• de la sécurité générale des usines et 
bâtiments du site,

• d'implémenter notre future GMAO (SAP).

Votre profil:

• Vous êtes ingénieur HES.

• Vous bénéficiez d'une expérience profes-
sionnelle réussie et de compétences dans 
les domaines décrits ci-dessus.

• Vous maîtrisez couramment l'anglais et 
avez de bonnes connaissances d'allemand.

• Vous avez d'excellentes connaissances des 
automates programmables Siemens.

Seuls les dossiers complets (lettre de motivation, 
curriculum vitae, copies de diplômes et attesta-
tions de cours) seront pris en considération.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Alain Percassi
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
alain.percassi@nexans.com

028-548703/DUO

014-151300/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous dévelop-
pons, fabriquons et commercialisons des instruments 
dentaires. Nous recherchons pour nos départements

"Fabrication et Montage" sur nos sites 
de Saignelégier et du Noirmont, plusieurs

Opérateurs-trices

Vos tâches principales sont liées aux activités de fabrica-
tion (usinage, ébavurage, rectifiage et honage, visitage) 
et de montage (assemblage, collage, soudage, chassage).

Vous êtes habile, doté d’une bonne dextérité et êtes
capable de travailler au binoculaire. Dynamique et rapide,
vous vous intégrer facilement dans un team.

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de
réputation mondiale et de travailler dans un 

environnement high-tech.
Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 

nous vous invitons à envoyer votre dossier à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-540964/4x4 plus

Service d’aide et de soins à domicile du vallon de Saint-Imier

Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous cherchons à
engager, tout de suite ou pour date à convenir, une
personne spécialisée comme suit, afin de compléter nos
2 équipes:

Un/e infirmier/ère SG/PSY, DN II à 80%
Profil requis pour le poste:
● Vous avez l’esprit pratique, le sens des responsabilités et de la

communication.
● Vous avez 2 ans de pratique dans la profession.
● Vous aimez l’autonomie et la prise de décision.
● Vous êtes mobile, vous avez votre permis de conduire et votre

propre véhicule.
Pour ce poste, nous offrons une activité variée et indépendante
dans un cadre de travail agréable et stimulant, vous aurez aussi
la possibilité d’accompagner des personnes en formation, ainsi
qu’une rémunération selon les normes cantonales bernoises.
Notre proposition vous intéresse? Mme Nathalie Brunner,
Directrice, attend votre candidature et se tient à votre disposition
pour vous informer (tél. 032 941 31 33). Sasdoval, rue des
Jonchères 60, 2610 Saint-Imier.

SASDOVAL

006-540784/4x4 plus

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin

Notre agence de voyages cherche pour entrée immédiate
ou à convenir des:

CHAUFFEURS D'AUTOCARS DE TOURISME
à temps complet ou partiel

Nous demandons:
– PERMIS D indispensable
– Age idéal entre 30 et 50 ans
– Très bon contact avec la clientèle
– Bonne culture générale
– Connaissances de l'allemand
– Présentation soignée, de l'assurance et surtout de la dispo-

nibilité

Nous offrons:
– Une activité intéressante et variée
– Un travail indépendant avec responsabilités
– Un salaire correspondant à vos capacités

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter au
tél. 032 753 49 33 (personne de contact Josianne Fischer)

02
8-
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www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes "sur
appel" plusieurs:

Hôtesses d’accueil
- Excellente présentation
- Très bonne maîtrise du français

Intéressée? Merci d’adresser votre dossier
complet à : 

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-547691

Boulangerie du Stade
Entrée en fonctions: Printemps 2007

(mars-avril)

1 bon boulanger-pâtissier
Bon salaire à personne capable

Offres à:
Boulangerie du Stade

Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 31 75, le matin 02

8-
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de l'Orient

Horlogers qualifiés
pour nos ateliers complications

Vos activités:

■ Assemblage de mouvements complexes
■ Mise en marche et réglage de mouvements
■ Acquisition et développement de compétences

Nous attendons:

■ CFC d'horloger-rhabilleur ou praticien
■ Expérience dans l'assemblage de mouvements horlogers compliqués
■ Expérience sur tourbillon serait un atout
■ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise 

à long terme
■ Engagement et tenacité

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)
■ Assistance logistique à votre installation à La Vallée de Joux

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702502/DUO

014-151293/4x4plus

Vous bénéficiez d’une formation technique reconnue et
possédez une bonne expérience dans l’industrie. Vos
aptitudes à la mise en place d’une stratégie d’approvi-
sionnement ont pu se vérifier avec succès. Les analyses
financières vous sont familières, elles vous permettent de
définir des objectifs d’économies significatives. Habile
négociateur, bilingue français-allemand, n’hésitez pas à
rejoindre notre équipe en qualité d’

ACHETEUR
Nous vous proposons des conditions de travail modernes
et des prestations sociales très intéressantes.

Nous avons éveillé votre intérêt?

Adressez votre dossier de candidature complet sous
chiffres C 006-540959 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-540959/4x4 plus
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VILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons  partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de L’Orient

Agent de méthodes
assemblage mouvements & montres

Vos activités:

■ Elaboration d’instruction de travail pour nos ateliers
■ Conception et construction d’outillages, recherches et études de 

nouveaux procédés sur le marché.
■ Amélioration constante des procédés d’assemblage.

Nous attendons:

■ Technicien ET (avec CFC horloger) microtechnique/mécanique
■ Connaissances logiciels DAO
■ Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir des délais
■ Engagement, capacité d’écoute, entregent.

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe.
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux.
■ Formation continue.
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group).
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch).

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702506/DUO

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

Pour notre siège de Granges (SO),
nous désirons engager

un(e)
informaticien(ne)

pour assister le responsable du département dans la configuration
des PC et des imprimantes, ainsi que dans le cadre de la formation
et de l'assistance aux utilisateurs.

Profil souhaité:

• Au bénéfice d'un CFC d'informaticien(ne) ou d’une formation
équivalente

• Connaissance de l'environnement Microsoft Serveur 2000/2003
et Windows 2000/XP 

• Connaissance de MS Office

• Disponibilité et polyvalence

• Conscience professionnelle

• Sens de la communication

• Expérience dans un poste similaire exigée

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™

145-781048/4x4plus

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une importante entreprise horlogère de l’Arc
Jurassien spécialisée dans la fabrication de composants d’hor-
logerie, nous recherchons un:

Responsable d’atelier
de production

– Vous soutenez, motivez et dirigez une centaine de collabora-
teurs/trices

– Vous êtes responsable du Flux de production complet et
vous améliorez constamment les moyens de fabrication afin
d’optimiser la productivité et la qualité

– Organisation, planification et coordination de la production
avec le souci constant de faire évoluer les processus de
fabrication

– Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et
de la Quantité

Votre profil :
– Vous disposez d’une solide formation technique de l’usinage

composants horlogers
– Vous maîtrisez parfaitement les machines de production

microtechnique ainsi que le tournage et décolletage
– Vous êtes au bénéfice d’une Maîtrise fédérale, Brevet fédéral

ou jugé équivalent
– Vous possédez plusieurs années d’expérience dans un poste

similaire
– Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d’entregent 
– Poste Fixe: de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus et que vous
êtes prêt à relever ce défi, nous vous remercions de faire par-
venir votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 02

8-
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Nous recherchons:

Agence de La Chaux-de-Fonds
(chauxdefonds@paul-cramatte.ch)

1 Adjoint au directeur de production (H/F)
- Formation d’horloger complet
- Gestion de la production, (prix – qualité – délai)
- Management des équipes

1 Constructeur habillage (H/F)
- Création des plans de définition technique d’une montre
- Source: maquette, croquis, projet
- Connaissance de Pro/ENGINEER
- Quelques années d’expérience dans la construction
  d’habillage

2 Agents de méthodes (H/F)
- Connaissance de l’habillage horloger
- Bonnes connaissances allemand, anglais
- Définition: des outillages, des gammes, des IP, 
  des processus internes et externes, des 
  investissements

1 Dessinateur en habillage (H/F)
- Connaissance de Pro/ENGINEER
- Mise à jour des dossiers techniques montres
- Copie des dossiers existants et mise en forme

1 Polisseur SAV (H/F)
- 3 années minimum d’expérience dans le domaine 
  de la boîte et du bracelet or et acier

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, M. Philippe Michel, Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

014-151825/DUO

Lam Research Sàrl is a subsidiary of
Lam Research Corporation, a publicly
listed company on NASDAQ, and sup-
plier of wafer fabrication equipment
and services to the worldwide semi-
conductor industry. We provide inno-
vative productivity solutions for
plasma etch and wafer cleaning:

CUSTOMER SERVICE TRAINING
MANAGER LAM RESEARCH

INTERNATIONAL SARL
In order to support our Global Spares customer service organization, we
are looking an energetic and self motivated person for the position of
Customer Service Training Manager, who will manage the activities
involved in the design, preparation and delivery of training programmes
for Spares customer service managers and employees.
Our Global Spares customer service organization is located in Europe,
California and Asia, and is responsible for handling of customer orders for
spare parts, from quotation to shipping.

Position summary:
– Development of content, methods and materials for training pro-

grammes.
– Delivery of programmes as required.
– Training needs analysis.
– Development of methods for evaluating effectiveness of training.
– Management of certification for customer service function.

Position requirements:
– A minimum of 7 years experience in training development and delivery.
– Batchelor degree (or equivalent).
– Fluent spoken and written English.
– Availability for extensive (30% - 40%) overseas travel (USA and Asia).

The following skills or experience would be preferred:
– Experience in a Customer Service or order management environment.
– Experience of delivering Customer Service skills training.
– Experience with learning management systems.
– Experience or working in an hi-tech and/or international environment.
– Knowledge of SAP SD (Sales and Distribution) module.
– Proficiency in other European or Asian languages.

Please e-mail your cv to recruitmentch@lamresearch.com before
5 January 2007, or post to LRI Sàrl, Chemin de la Combeta 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Lam Research International Sàrl is a company where successful
people want to work.

132-192005/DUO
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VIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
encrés dans la philosophie de notre manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un poste gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant, vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. 
La localisation du poste se situe au Locle.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Rattaché(e) au responsable du département SAV, vous êtes en charge 
du traitement et du suivi des réparations «montres» (réception, 
traitement des commandes de pièces de rechange, établissement des 
devis, facturation, renseignement et support à la clientèle, etc…). Ces 
différentes tâches impliquent un contact constant avec les clients (client 
final, détaillants, agents) et le responsable de l’atelier SAV. Votre poste 
comprend également tout un aspect administratif relatif au département 
(soutien du responsable SAV, correspondances diverses avec les clients, 
traduction de documents E/F/G, etc.).

De formation commerciale et/ou avec une expérience dans un poste 
similaire, vous avez idéalement des notions techniques (horlogerie). Vous 
maîtrisez parfaitement l’anglais et le français  (autres langues un plus) et 
êtes à l’aise avec les différents outils et logiciels informatiques (ProConcept 
un plus). Vous devez de plus, bénéficier d’une grande facilité de contact, 
faire preuve de rigueur, d’autonomie et avoir d’excellentes capacités 
organisationnelles.

Vos tâches:

Votre profil :

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
«SAV INTERNATIONAL»
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Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous cherchons 

Un collaborateur
technico-commercial
au service externe
Vos tâches:
Rattaché au département des ventes, vous êtes responsable
de la commercialisation de nos produits en Suisse romande.
Vous conseillez et assistez notre clientèle existante et
prospective. Vous coordonnez les actions de ventes et
élaborez des études de marché ponctuelles. Vous participez
activement aux expositions spécialisées.

Vous-même:
Votre ambition, votre indépendance et votre sens aigu de la
négociation vous permettent de convaincre nos clients.
De formation technique avec CFC, vous bénéficiez d’une
expérience réussie dans la vente et maîtrisez la pneumatique.
Homme ou femme entre 28 et 40 ans, vous êtes de langue
maternelle française et vous possédez de très bonnes
connaissances d’allemand. L’anglais serait un atout. Vous
habitez l’arc jurassien et vous êtes prêt à vous déplacer
fréquemment.

Nous vous offrons :
Un réseau de clients existants et l’opportunité de vous
développer et d’évoluer rapidement au sein d’une équipe
jeune et motivée prête à vous soutenir. Une formation
continue de qualité afin de vous permettre d’acquérir de
nouveaux marchés. Un système de rémunération à la
hauteur de ce poste et une voiture de fonction.
Des prestations sociales intéressantes.

Il ne sera pas répondu aux dossiers ne
correspondant pas aux profils demandés.

N o u s  s o m m e s
u n e  P M E
d y n a m i q u e ,
s p é c i a l i s é e
d a n s  l a  
p r o d u c t i o n
d ’ é l é m e n t s
d ’ a u t o m a t i o n
d e  h a u t e  
p r é c i s i o n .

Veuillez adresser votre
dossier complet avec
une photo récente à :
UNIMEC SA
Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 55
unimec@unimecsa.ch
www.unimecsa.ch

132-192019/DUO

Bien-Air Surgery SA, 2340 Le Noirmont,
Ressources Humaines, p. adr. Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 40, fax 032 344 64 45
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirurgie. Nous recherchons pour

notre département “vente” un(e)

Assistant(e) de vente

Votre mission :
• Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos filiales 

et nos distributeurs
• Etablir des offres et des confirmations de commande
• Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi, la facturation et les 

documents d’exportation
• Préparer le matériel pour les expositions et les congrès

Profil souhaité :
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais
• Des connaissances d’allemand ou d’espagnol serait un avantage
• Très bonne maîtrise des outils informatiques
• Connaissances dans le domaine de l’exportation
• Organisé(e), indépendant(e), flexible, faisant preuve d’initiative et orienté(e)

vers la relation clientèle

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

006-540970/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

Bureau des Méthodes, un

Agent de Méthodes

Tâches principales :
• Analyser les postes, les temps de travail et les coûts d’opérations et 

effectuer des propositions d’amélioration 
• Réaliser la documentation et la mise à jour des gammes opératoires
• Assurer le suivi des projets, des outillages et des équipements de production
• Optimiser les moyens et les processus de fabrication

Profil souhaité :
• Agent d’exploitation en mécanique, avec formation de base mécanique et 

connaissances en électronique
• Expérience industrielle de 3 à 5 ans
• Connaissances informatiques (GPAO, Word, Exel)
• Langue maternelle française, allemand souhaité
• Précis, rigoureux, bon négociateur et excellents contacts humains

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-540961/4x4 plus
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

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


