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C Y C L I S M E

Les ambitions
de Zampieri
La formation Phonak a

présenté une équipe ambi-
tieuse pour la saison à venir.
Le Tour de France attise
évidemment les convoitises.
De son côté, Steve Zampieri
espère que la roue tourne
dans son sens à l’aube de sa
septième saison de profes-
sionnalisme. page 28

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

87
offres

Bâtiment aérien au-dessus du port
Un Neuchâtelois aimerait construire un pavillon lacustre sur
la place du Port et les quais. Il raconte ce rêve un peu fou. page 4
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Jens Alder, patron de Swisscom, jette l’éponge. Désavoué par le Conseil
fédéral sur le dossier de la politique d’expansion, l’Appenzellois a fait sa-
voir dans une lettre adressée aux parlementaires fédéraux qu’il estimait

avait perdu toute crédibilité. L’Allemand Carsten Schloter, responsable
de Swisscom Mobile, reprend le gouvernail du géant bleu. PHOTO KEYSTONE

page 19

Jens Alder raccroche
SWISSCOM Le patron démissionne. Il tire les conséquences de l’interdiction des rachats
à l’étranger prononcée par le Conseil fédéral. Le Bavarois Carsten Schloter lui succède

À LA UNE
M A R I N - C E N T R E

L’enlèvement
était bidon!

page 4

B A S K E T B A L L

Les recettes de
Jon Ferguson

page 33

L es choses n’ontpas
traîné. La démission du
patron de Swisscom, Jens

Alder, est intervenue hier
comme «annoncée», soit
après examen de la nouvelle
stratégie fixée par le Conseil
fédéralà l’ancienne régie. Les
hommages n’ontpasmanqué,
les qualités et les compétences
du démissionnaire étant re-
connues. Les grandesmanœu-
vres commencent. Comme la
nouvelle stratégie implique un
désengagementde l’Etat (ac-
tionnairemajoritaire), un
projet sera rapidementmis en
consultation puis examiné
par les Chambres. Début
juillet, un éventuel référen-
dum pourra être lancé, avec
un vote fin novembre oumars
2007. Le débatparlemen-
taire, voire la campagne réfé-
rendaire, verront s’affronter

des positionsmaximalistes.
D’un côté, la vente intégrale
des actions de la Confédéra-
tion, pourun apportde 17
milliards aux caisses fédéra-
les. De l’autre, le refus de
cette vente, pour lemaintien
d’un service publicmieux ga-
ranti par l’Etat. Outre les
propositions de compromis
(vente partielle, maintien
d’une participation de blo-
cage), deux idées aumoins
peuvent étoffer la discussion
pourqu’elle ne se limite pas à
une simple confrontation idéo-
logique. D’abord la variante
émise par leDépartementdes
finances de créerdes «actions
populaires» à prix préféren-
tiel. Si elle se concrétise, cette
formule associerait le peuple
à lamarche de l’entreprise et
rendraitplus difficile sa re-
prise parun grandgroupe

étranger. L’autre idée a été
lancée hierpar l’hebdoma-
daire «Domaine public».
Puisque Swisscom ne peut
plus acheterdes sociétés
étrangères engagées dans le
service universel, l’entreprise
pourraitavoir commemis-
sion d’établirdes partena-
riats avec des sociétés, dans
certains pays nordiques, où la
participation de l’Etat est en-
core forte. L’appel est claire-
mentdestinéà la gauche, ou
à ses éléments «conserva-
teurs»: on échappe à la logi-
que purement capitaliste et on
reste dans celle du service pu-
blic, mais à un niveau euro-
péen. Unemanière de sortir
les socialistes de leur contra-
diction: vouloirmaintenir les
monopoles tout en visant
l’adhésion à l’UE, qui fait
l’inverse. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Etoffer le débat Swisscom
OPINION

La population du Val-de-Ruz (photo) a presque doublé en un
demi-siècle, alors que celle du Val-de-Travers n’a cessé de
s’éroder. Les explications sont multiples. PHOTO LEUENBERGER

page 13

Deux districts à
la croisée des chemins

RECENSEMENT Le Val-de-Ruz
a franchi le cap des 15.000 habitants

PROJET AUDACIEUX EN VILLE DE NEUCHÂTEL

C R È C H E S

Cruel manque
de places

Neuchâtel manque cruelle-
ment de places dans les crè-
ches. Le conseiller d’Etat Ro-
land Debély a sillonné hier le
canton pour prendre la tem-
pérature. Constat: il faut révi-
ser la loi sur l’accueil de la pe-
tite enfance. Et offrir plus de
places pour les tout-petits.

page 3
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Les arbres rongés sur les
berges trahissent sa
présence. Si ses mœurs

nocturnes le rendent quasi
impossible à observer, un cas-
tor, ou plus vraisemblable-
ment un couple, semble
s’être installé de façon per-
manente depuis l’automne
dernier sur le cours inférieur
de l’Areuse.

Une arrivée qui n’étonne
guère Simon Capt, responsa-

ble du suivi du rongeur au
Centre suisse de cartographie
de la faune (CSCF), à Neuchâ-
tel. Il rappelle que ce mammi-
fère aux pattes palmées est
déjà présent sur laMentue, sur
la rive sud du lac, au Fanel, ou
encore dans la Vieille-Thielle.
Et même s’il reste inscrit sur la
liste rouge des espèces mena-
cées en Suisse, où il a été réin-
troduit en 1950, le castor colo-
nise de nouveaux cours d’eau
depuis une dizaine d’années.
Il a aussi été observé sur l’Ar-
non (VD) et la Broye.

«Il pourrait arriverque des spé-
cimens, surtout de jeunes adultes,
traversent le lac, note Simon
Capt. Mais ils se déplacent plutôt
en nageant le longdes rives.»

Tas de branches
Le castor utilise sa queue

plate comme gouvernail et si-
gnal d’alarme qu’il tape sur
l’eau, et ses grandes dents
comme rabot. Surtout friand
de saules et d’aulnes, il cher-
che à faire tomber l’arbre pour
en déguster les feuilles. En hi-
ver, l’écorce le nourrit aussi.

Mais contrairement à son
cousin nord-américain, le cas-
tor européen n’a pas la répu-
tation de faire des huttes et
des barrages. L’amas de bran-
ches observé sur l’Areuse est
donc étonnant. En fait, selon
Simon Capt, si le rongeur
n’arrive pas à creuser son ter-
rier dans une berge trop ro-
cheuse ou trop friable, il se
met parfois à ériger aussi des
ouvrages en bois. Ce phéno-
mène a été constaté sur la Ver-
soix (GE) et sur le Plateau.
Mais ces branchages peuvent

aussi représenter une réserve
de nourriture pour la mau-
vaise saison.

Le biologiste du CSCF n’ex-
clut pas que cette espèce qui
atteint 20 à 25 kilos en
moyenne s’implante un jour
sur la Haute-Areuse, en re-
montant la rivière, ou sur le
Doubs, depuis la France. A
condition qu’elle arrive à
franchir ou à contourner les
obstacles, tels les barrages, ces
cours d’eau devraient lui four-
nir des habitats favorables.
/AXB

Le castor prend racine
FAUNE Le rongeur aquatique semble s’être installé durablement sur la Basse-Areuse. L’espèce

poursuit une expansion qui pourrait l’amener au Val-de-Travers et le long du Doubs

Le castor laisse sur son passage des traces évidentes de son efficace dentition: certains arbres en portent l’impressionnant souvenir. PHOTO GALLEY

D onc, nous disent les
pourfendeurs d’inter-
diction de chiens à

grosse mâchoire, il n’y a pas
de souci à se faire. «Préven-
tion, sociabilisation, éduca-
tion»: ces mots tintinnabu-
lent sur leurpassage comme
une formulemagique, lais-
santdans unmême élan
d’autorité les craintifs à
leurs angoisses et les victimes
à leur révolte.
Ainsi, le «potentiel de dange-
rosité» n’aurait aucun lien
avec la race, nous assure-t-
on. Le plus hargneux ne sera
pas forcément celui que l’on
croit, nous promet-on égale-
ment. Mais est-ce réellement
un acte de «racisme canin»
que d’observer que les dégâts
potentiels d’unemorsure de
Mirza n’auront jamais l’im-
pactde celle de Brutus?Au-
delà de la caricature, une ré-
flexion s’impose: quelle rai-
son justifie-t-elle «a priori»
que l’on prétérite les ama-
teurs de formats XXL, puis-
sant etmusculeux, par rap-
port aux amoureux des
chiens «de poche»?Aucune!
Et c’est bien là le malen-
tendu: après les drames sur-
venus dans notre pays, on
n’en est plus, justement, à se
dresser sur ses «a priori»,
mais à vouloir empêcherà
tout prix d’autres dérapages.
A tout prix, c’est bien là le
hic. Car il est vrai que tout
représentant canin du type
molossoïde n’est pas forcé-
mentun tueur sanguinaire;
dès lors, éradiquer tout ce
qui y ressemble paraîtdis-
proportionné... Pourtant,
tant que personne n’a trouvé
le moyen de lire dans la tête
d’un chien son intention ou
non d’agresser, on a du mal
à se convaincre que ce risque
– bien réel – vaut la peine
de tergiverser sur la ques-
tion. /CPa

Par Caroline Plachta

Cave canem!

ANGLE AIGU

La culture de la preuve
plutôt que celle de
l’épreuve. La formule

est de Mario Annoni, patron
de l’Instruction publique ber-
noise. Il l’a utilisée hier à
Neuchâtel pour définir la va-
lidation des acquis. Et s’il l’a
fait précisément à cette occa-
sion, c’est parce que quatre
cantons, Berne, Neuchâtel,

Jura et Fribourg, y ont pré-
senté leur plate-forme com-
mune. La marche à suivre
pour que puissent être prises
en compte les compétences
(professionnelles ou extra-
professionnelles) d’une per-
sonne n’ayant pas suivi de for-
mation reconnue, mais qui
aspire à obtenir un titre offi-
ciel. En l’occurrence un CFC

(certificat fédéral de capa-
cité), puisque c’est la loi fédé-
rale sur la formation profes-
sionnelle de 2004 qui encou-
rage cette nouvelle voie de
qualification.

Pour la ministre neuchâte-
loise de l’Education, Sylvie
Perrinjaquet, cette démarche
tient à la fois du changement
de culture et d’état d’esprit.
D’abord parce qu’elle a été
élaborée en réseau par quatre
cantons. Et puis, surtout, parce
qu’elle s’inscrit dans l’œuvre
«pionnière» de toute la Suisse
romande. Elle a d’ailleurs pro-
fité des expériences de Genève
et du Valais, plus en avance.
Logique, la validation des ac-
quis est issue du monde fran-
cophone; elle entre donc en
Suisse par l’ouest.

Atout pour les femmes
Moyen de promotion so-

ciale, valorisation de soi, fac-
teur de motivation: le ministre
jurassien de l’Economie Jean-
François Roth pare aussi cette
nouvelle voie de toutes les qua-
lités. Mieux, elle valorise l’en-
treprise, cadre d’acquisition

des connaissances. Les milieux
professionnels ont donc suivi
avec intérêt lamise en place de
cette plate-forme, note Jean-
Pierre Siggen, directeur de
l’Union patronale fribour-
geoise. Avec un peu d’inquié-
tude aussi, liée à une «craintede
CFC au rabais». Crainte au-
jourd’hui partiellement levée,
au vu de la rigueur du disposi-
tif. Qui inclut notamment des
modules de formation
lorsqu’un candidat présente
des lacunes.

A propos, à qui s’adresse
cette nouvelle voie vers le
CFC? En théorie aux gens de
tous les métiers. Plus spécifi-
quement à ceux qui, sans certi-
ficat, se sont forgé une grosse
expérience pratique à l’usine,
sur un chantier ou dans un bu-
reau. Et à lamaison, insiste Syl-
vie Perrinjaquet, en référence
à ces femmes qui veulent re-
prendre une activité profes-
sionnelle après plusieurs an-
nées passées à s’occuper de
leurs enfants. Et qui, par ce
biais, pourront faire reconnaî-
tre ce vécu. Un changement
de culture, vraiment. /SDX

Ils n’y vont pas par quatre chemins
FORMATION Berne, Neuchâtel, Fribourg et le Jura élaborent une plate-

forme commune pour valider les acquis de professionnels sans titre reconnuUne distorsion de la pé-
réquation financière
intercommunale favo-

rise les communes qui ont un
coefficient d’impôt inférieur à
100% et d’importantes per-
sonnes morales, révèle le Con-
seil d’Etat. Les premières éva-
luations de la péréquation
2006 montrent que cette dis-
torsion augmente énormé-
ment, en raison du transfert
fiscal lié au désenchevêtre-
ment, et devient quasiment in-
soutenable. Le gouvernement
proposera au Grand Conseil
d’adapter le critère de calcul
de l’indice de charge fiscale,
suite au désenchevêtrement.

Ecarts insoutenables
En 2006, les écarts entre

communes favorisées et défavo-
risées deviennent très impor-
tants: ainsi, en termes de pour-
centage, l’avantage passe de
2,6% à 13,3% pour Neuchâtel,
de 11,1% à 18,9% àMarin-Epa-
gnier, de 9,1% à 14,9% à Vau-
marcus. «Ces avantages sont évi-
demment au détriment de toutes les
communes sans personnes mora-
les», relève le Conseil d’Etat.

Parmi les instruments de cal-
cul qui ont permis demettre en
place la péréquation financière
intercommunale en 2001 fi-

gure l’indice de charge fiscale,
censé mesurer indirectement
les charges communales au tra-
vers de l’effort fait sur le plan
fiscal. Cet indice se calcule en
divisant le produit de l’impôt
direct perçu par l’Etat dans la
commune. Il comprend le pro-
duit des personnes morales.
«Or, souligne le Conseil d’Etat,
ce produit, surtout après le désen-
chevêtrement des tâches, apporte
plus d’erreurdans le calculde «l’ef-
fort fiscal» que d’éléments perti-
nents.»

En 2004, le Conseil d’Etat
avait déjà «constaté qu’il y avait
un effet contre-péréquatifen faveur
de communes fiscalement favorisées
par la présence de personnes mora-
les et qui, le plus souvent, pou-
vaient se permettre d’avoirun coef-
ficient d’impôt des personnes physi-
ques inférieur à la moyenne.» Ap-
prouvée en consultation par
68% des communes, la sup-
pression de cet élément de cal-
cul avait finalement été aban-
donnée «afin de ne pas mettre en
dangerle désenchevêtrement».

Avec la dégradation des situa-
tions financières des commu-
nes et «à l’heure où chacune sou-
haite une péréquation basée surdes
critèresobjectifs», le Conseil d’Etat
propose demodifier la loi sur la
péréquation financière. /CPA

Une distorsion à corriger
GRAND CONSEIL Le gouvernement
suggère de réviser la péréquation

Valider les acquis, c’est par exemple tenir compte d’années
de chantier pour décerner un CFC. PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
F l o r e n c e H ü g i

Opération séduction et
marathon informatif
pour Roland Debély.

Durant toute la journée
d’hier, le conseiller d’Etat a
sillonné «son» canton, à la
rencontre des directrices de
crèches, parents, entrepre-
neurs et autres enfants, afin
de définir des priorités. Sans
oublier les historiens: un cro-
chet par l’exposition «Garder
les plus petits: la naissance
d’une crèche neuchâteloise»,
visible jusqu’au 31 janvier aux
Galeries de l’histoire, histoire
de rappeler que le canton de
Neuchâtel a fait œuvre de
pionnier, en ouvrant sa pre-
mière crèche en... 1874!

Pour l’accueil parascolaire
Objectif de la journée? «Le

Conseil d’Etat a délivré, ces der-
niersmois, desmessages difficiles,
liés aux restrictions budgétaires.
Mais nous souhaitons montrer
que nous avons aussi des projets
de société, comme celui de trouver
des solutions pour la prise en
charge des enfants», explique
Roland Debély, de la crèche
Au clair de lune, à La Chaux-
de-Fonds, alors qu’un bambin
trottine à ses pieds.

Dans son collimateur, il y a
surtout la révision complète
de la loi cantonale sur les
structures d’accueil de la pe-
tite enfance, en vigueur de-
puis... 2001. «Cettenouvelle loi
a généré toute une série demécon-
tentements, liés aux lourdeurs ad-
ministratives, par exemple. Nous

voulons la simplifier», souligne
le conseiller d’Etat.

Simplifier, pour créer et
non pas pour économiser:
«Ce projet fait partie de nos ob-
jectifs prioritaires. Avec, en ligne
de mire, l’accueil parascolaire».
Des structures encore trop
peu nombreuses qui permet-
traient d’assurer la prise en

charge des enfants non pas
de 0 à 6 ans, mais jusqu’à 12
ans. «Ce type de prise en charge
nécessite moins de personnel que
pour les tout-petits», note
Christian Fellrath, chef du
Service des mineurs et des tu-
telles.

Mais la réforme pourrait
aussi entraîner des change-

ments dans le financement:
les entrepreneurs entendus
hier matin par le conseiller
d’Etat n’ont pas caché leur
volonté d’être traités en par-
tenaires, manifestant un réel
intérêt pour de telles structu-
res, générant aussi, à terme,
des retombées positives pour
l’économie.

Si l’idéal table sur 7000 pla-
ces, Christian Fellrath estime
à «4000» le nombre de places
nécessaires aux demandes
dans le canton de Neuchâtel.
«Ce serait un standard raisonna-
ble, mais le Conseil d’Etat avait
fixé l’objectif à 2000 places en
2001. Et nous en sommes encore
loin».

Et comme «la nouvelle éva-
luation des besoins» n’a pas en-
core été menée, Roland De-
bély réserve pour l’heure son
estimation. Et souhaite que la
révision de la loi sur l’accueil
de la petite enfance soit sous
toit «au 1er janvier2007. Même
si je suis conscient que cet objectif
est ambitieux!» /FLH

A quand plus de crèches?
SOCIÉTÉ Dans le but d’améliorer la prise en charge des enfants, la loi sur les structures d’accueil de la petite
enfance projette d’étendre la prise en charge des enfants. 300 places pourraient être créées prochainement

T R I B U N A L F É D É R A L

Marie-Françoise
Frey déboutée

Non, le Tribunal fédé-
ral ne remet pas en
cause la condamna-

tion de Marie-Françoise Frey.
Selon «Le Matin» d’hier, les
juges de Mont-Repos ont re-
jeté le recours de l’ex-avocate
contre le jugement prononcé
en janvier 2005 par le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel. Soit une peine de six
mois de prison avec sursis.

C’est la seconde fois que
l’épouse de l’ex-conseiller na-
tional Claude Frey est débou-
tée par une autorité de re-
cours. Comme la Cour de
cassation pénale cantonale,
le Tribunal fédéral a donné
raison au tribunal neuchâte-
lois dans son appréciation de
l’expertise psychiatrique.
Contrairement à l’expert, il
n’avait pas considéré que
l’ex-avocate était pénalement
irresponsable des actes délic-
tueux (des abus de confiance
envers des clients) qui lui
étaient reprochés.

Le rejet de ce recours met
ainsi un terme à une procé-
dure entamée à l’automne
1997, émaillée du désaveu
d’un procureur, de la récusa-
tion d’un juge, de plusieurs
expertises psychiatriques etde
multiples suspensions. /sdx

Scène de vie ordinaire à la crèche Au clair de lune, à La Chaux-de-Fonds: hier, la visite du conseiller d’Etat n’a que peu
troublé les occupants habituels du lieu. PHOTO GALLEY

Les crèches
en chiffres

Accueil. Actuellement,
le canton de Neuchâtel of-
fre 1431 places de crèches
autorisées dans 52 structu-
res d’accueil, dont 36 sont
subventionnées (1016 pla-
ces). Mais les besoins sont
loin d’être satisfaits: les dé-
lais d’attente peuvent aller
jusqu’à deux ans!

Coûts. Sur les 30 mil-
lions du coût total de l’ac-
cueil de la petite enfance,
10,4% (3,1 millions) sont
assumés par le canton, près
de 58% (17,5 millions) par
les communes et 32%
(9,7 millions) par «les repré-
sentants légaux», soit les pa-
rents.

Avenir. Il est actuelle-
ment envisageable, avant la
révision de la loi, de créer
300 places en crèche dans
le canton de Neuchâtel:
l’enveloppe budgétaire al-
louée pour l’année le per-
met. «Des projets sont en
cours», assure Christian Fell-
rath. /flh

Compagnons d’un temps nouveau
HORLOGERIE A l’enseigne de Time Aeon, cinq créateurs indépendants ont signé une charte

destinée à assurer la pérennité de leur savoir-faire. Derrière de belles idées, un constat un peu amer

On les dit volontiers dis-
crets, préservant jalou-
sement leurs secrets,

réticents à partager leurs con-
naissances, préférant les em-
porter avec eux jusque dans la
tombe. Caricature? Peut-être
bien: les horlogers, aujour-
d’hui, veulent transmettre leur
savoir, leur passion, veulent da-
vantage communiquer et for-
mer ceux qui, un jour, seront
appelés à les remplacer. Hier, à
Crissier, cinq d’entre eux ont si-
gné une charte destinée à pé-
renniser leur savoir-faire.

«Les jeunes savent 
bien manier une souris 
d’ordinateur, mais plus 

du tout une lime...» 
Eux? Des créateurs horlo-

gers indépendants. Robert
Greubel et Stephen Forsey (La
Chaux-de-Fonds), Vianney
Halter (Sainte-Croix), Kari
Voutilainen (Môtiers) et Phi-
lippe Dufour (Le Solliat). Des
personnages «un peu caracté-
riels», concède Philippe Dufour
lui-même, mais qui ont eu en-
vie d’avancer ensemble. «Nous
ne sommes pas des concurrents»,

précise l’horloger de la vallée
de Joux, et «c’est notre devoir de
transmettre notre savoir».

En retrouvant, via cette al-
liance baptisée Time Aeon
(«aeon» signifiant quelque
chose comme éternité), les va-
leurs oubliées du compagnon-
nage: «L’idée est de permette aux
jeunes horlogersmotivés deparfaire
leurtechniqueenpassantdansplu-

sieurs ateliers», explique Martial
Fragnière, qui est, avec Lau-
rent Bardet, administrateur de
Time Aeon. Et, aussi, d’échan-
ger des connaissances, d’orga-
niser des événements et de ré-
unir un cercle de passionnés
d’art. Car c’est bien d’art qu’il
s’agit: «Dans les écoles, les techni-
quesdebasedel’horlogerieneseront
bientôtplus enseignées, tonne Phi-

lippe Dufour. Les entreprises n’en
ont plus besoin. Elles veulent juste
avoir des opérateurs. Il vaudrait
mieux y bannirlenomd’horloger!»

Finlandais établi à Môtiers,
Kari Voutilainen renchérit:
«Les jeunes savent très bienmanier
une souris d’ordinateur, mais plus
du tout une lime...» D’où la né-
cessité de pérenniser leur sa-
voir. Etonnamment, ces horlo-

gers, souvent venus de l’étran-
ger pour s’installer dans le ber-
ceau de l’horlogerie, ont l’im-
pression que les Suisses sont
peu sensibles à leur propre ri-
chesse. «De l’étranger, c’est tout le
contraire. Onporteun regardémer-
veillé sur l’horlogerie suisse», con-
fie Robert Greubel, Franco-
Suisse associé à l’Anglais
Stephen Forsey, dont la mar-
que est établie à La Chaux-de-
Fonds.

Mais si les Suisses manquent
de passion, ce n’est pas le cas
des cinq mousquetaires de
TimeAeon.Qui, disent-ils, sont
ouverts à d’autres candidatu-
res. Et ne veulent pas concur-
rencer l’Académie des créa-
teurs indépendants, dont ils
sont pour la plupart membres.

Basée à Avenches, Time
Aeon financera ses activités par
la vente, auprès d’une clientèle
de collectionneurs, de garde-
temps estampillés du logo de
l’alliance. Les créateurs vont
donc contribuer eux-mêmes au
fonctionnement de cette nou-
velle structure. Leur autono-
mie financière sera préservée.
Carmême réunis sous une ban-
nière commune, l’indépen-
dance, ils y tiennent! /FRK

Kari Voutilainen, Philippe Dufour, Robert Greubel et Stephen Forsey (de gauche à droite),
en pleine séance de signatures. PHOTO SP
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SOLDES 50%
sur un grand choix de lunettes de marque

jusqu’au 11 février 2006

 www.visilab.ch
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Le magasin d'optique Visilab dans votre région     Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 4 

PUBLICITÉ

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

Marc Humbert-Prince,
à la tête d’une entre-
prise de conseil en dé-

veloppement de carrière, a un
projet un peu fou. Une idée
«assez osée» comme il le dit lui-
même. Il aimerait construire
un pavillon lacustre sur la
place du Port de Neuchâtel.
Une sorte de palais des con-
grès qui, érigé sur des pilotis
de cinq à six mètres de haut,
s’élèverait à côté de la poste
et s’avancerait au-dessus des
quais!

«Le pavillon disposerait d’une
surface de 6000mètres carrés, ex-
plique cet ingénieur de forma-
tion. Ilseraitmunidedeuxétages:
un premier destiné à accueillir des
expositions oumanifestations telles
que le Salon expo ou les Artisana-
les, un secondqui ressembleraitda-
vantage à une aula, munie d’en-
viron 600places assises.»

Et comme il s’agirait d’une
construction aérienne, les pas-
sants pourraient toujours dé-
ambuler sur les quais et accé-
der aux bateaux ou au parking

souterrain. L’homme précise
que la ville pourrait même
maintenir une activité sur la
place du Port et continuer d’y
accueillir les carrousels, étant
donné que le pavillon ne re-
couvrerait que partiellement
l’esplanade. «Neuchâtelfêtera ses
mille ans d’existence en 2011.
Quoi de mieux que d’inaugurer
pareil pavillon pour cet anniver-
saire?»

Proche de la zone piétonne
Mais a-t-on réellement be-

soin d’une telle infrastructure
en ville? «Oui, et rapidement!,
assure l’instigateur du con-
cept. Neuchâtel ne dispose d’au-
cune infrastructure digne d’ac-
cueillir plus de cent personnes sur
son territoire. Lors de congrès, de
débats scientifiques ou de forums,
les organisateurs se tournent vers
l’espace Perrier de Marin ou la
salle Cort’agora. Quant à l’aula
de la facultédes lettres, iln’est pas
pensé pour accueillir des chorales
ou des manifestations locales.
Pour une capitale qui se veut un
pôle international d’horlogerie et
de technologie, ce n’est pas nor-
mal!»

Dans l’idéal, il faudrait que
le pavillon pousse à deux pas
du centre-ville. Pour une rai-
son bien précise. Marc Hum-
bert-Prince estime que ce lieu
pourrait contribuer à sortir la
ville et le canton de lamorosité
économique dans laquelle ils
se trouvent. «Enayantlapossibi-
lité de recevoir des gens à Neuchâ-
tel, ce sont les parkings, les restau-
rants, les hôtels ou les commerces
du centre-ville qui seront ga-
gnants. Unesalledes congrès favo-
riserait également l’implantation
de nouvelles entreprises. Et permet-
trait à l’Etat de bénéficier de nou-
velles rentrées fiscales.»

Lausanne, Bienne, Genève,
Fribourg ou Montreux: toutes
ces villes ont leur palais des
congrès. Et peuvent effective-
ment accueillir plusieurs cen-
taines de personnes sous un
même toit. Mais ces construc-
tions ont été réalisées grâce à
des fonds publics, alors que
Marc Humbert-Prince compte
financer son pavillon essen-
tiellement grâce à de l’argent
privé.

«L’idée consiste à réunir un
fonds pour l’étude du projet. Puis

une enveloppede60à 80millions
de francs pour sa concrétisation.»
L’ingénieur a d’ores et déjà
pris contact avec une trentaine
de connaissances, qui repré-
sentent des lobbies politiques,
économiques, associatifs ou
culturels. «Au total, j’écrirai à
120 personnalités. Je souhaite for-
merun groupe de travail avec des
gens compétents.» Selon lui, les
industries de la région auront
un intérêt certain à investir
dans le pavillon. «Imaginez Phi-
lipMorrisquiveutréunir500ma-
nagers à Neuchâtel. Où iront-ils
sans centredecongrès?A Bienne!»

«Cette idée tient la route!»
Pour l’instant, ce rêve un

peu ambitieux n’en est qu’au
stade «d’idée». Mais Marc Hum-
bert-Prince multiplie rapide-
ment les contacts. Paul-Henri
Nanchen, ancien chef de l’of-
fice du personnel de la Ville de
Neuchâtel, qui vient de pren-
dre sa retraite, a été séduit par
le concept et a d’ores et déjà
accepté de prendre part au dé-
bat. «Cette idée tient la route! Elle
est nécessaire et positive pour la
cité.» /VGI

Un site dans les airs
NEUCHÂTEL Un ingénieur aimerait construire un pavillon lacustre place du Port. Sur pilotis,
le bâtiment s’avancerait au-dessus des quais! Il servirait de palais des congrès pour la région

Marc Humbert-Prince rêve d’un pavillon de 6000 mètres carrés, posé sur des pilotis de cinq à six mètres de hauteur. PHOTOS LEUENBERGER

M A R I N - C E N T R E

L’enlèvement
était bidon!

Il n’y a jamais eu de ten-
tative d’enlèvement à
l’endroit d’une fillette

de 2 ans et demi, le 23 dé-
cembre à Marin-Centre.
Telle est la conclusion que
tire la police cantonale de
cette affaire. Tout semble
désormais indiquer que
l’enfant aurait simplement
échappé à la surveillance de
sa baby-sitter, puis se serait
égarée dans le centre com-
mercial, qui s’étale sur
36.000 m2 tout de même.
C’est en fait le service de sé-
curité interne à la Migros
qui avait retrouvé la «fugi-
tive» à l’intérieur du centre.
Le témoignage de l’homme
qui assurait avoir retrouvé
l’enfant sur le parking et
qu’elle avait réussi à
s’échapper de sa «ravis-
seuse» est donc totalement
faux. «Cettepersonne, amiedela
nounou, dit à présent qu’il s’est
trompé. Il aurait vu l’enfant,
mais ne prétend plus qu’elle se
faisaittirerparunedame», indi-
que l’adjoint au chef de la
sûreté neuchâteloise. «Appa-
remment, un problème de langue
est à l’origine d’une incompré-
hension, reprend Frédéric
Hainard. Ce qui a eu poureffet
d’enflerla gravitéde l’affaire».

L’enquête a donc permis
d’établir que la tentative
d’enlèvement n’a jamais
existé. C’est tant mieux, et
tout semble indiquer que le
dossier pourra être classé
sans suite.

Suites judiciaires?
Reste que les parents de

la petite avaient commencé
par déposer plainte pénale
pour enlèvement, respecti-
vement tentative d’enlève-
ment. Un acte téméraire?
«Vraisemblablement pas!», juge
Pierre Cornu. Pour le pro-
cureur du ministère public,
les parents ont le droit et le
devoir de se soucier de leur
enfant ainsi que de dénon-
cer le cas à l’autorité com-
pétente. «Je n’ai pas l’impres-
sion qu’ils ont essayé d’égarer la
justice», estime-t-il.

Par contre, les déclara-
tions du témoin pourraient
être moins innocentes.
«Nous devrons étudier le dossier.
Notamment connaître, par exem-
ple, l’état psychique de la per-
sonne». Pierre Cornu con-
vient cependant que «s’il res-
sort qu’il a délibérémentmenti, il
risque une poursuite. Mais ces
dossiers sontà étudierau cas par
cas». /STE

Ville «ouverte
au dialogue»

ue pensent les auto-
rités de ces projets
qui émanent de ci-
toyens à l’imagina-

tion fertile? «La Ville est ou-
verteàladiscussion», explique
Valérie Garbani, directrice
de l’Urbanisme. «Nous exa-
minons la faisabilité de chaque
concept et regardons s’il s’inscrit
dans le plan d’aménagement de
la Ville. Dans le cas présent, il
faudraqu’ily aitcohérenceentre
le bâtiment et les rives.»

L’ingénieur communal
Antoine Bénacloche a ren-
contré le père du pavillon. Il
estime que «l’idée est intéres-
sante. Il est important que le
privé s’investisse aussi pour la
cité.» Marc Humbert-Prince
attendra pourtant «qu’un cer-
tain nombre d’industriels se
soient intéressés à son projet»
avant de le soumettre au
Conseil communal. Histoire
d’assurer le coup. /vgi

Q
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Par
S a n t i T e r o l

L’annonce par la com-
mune de Peseux de la
fermeture prochaine,

pour raison de sécurité, des
trois passages à niveau pour
piétons et non gardés indis-
pose fortement la population
riveraine de la ligne de che-
min de fers. Le Conseil com-
munal a pu s’en rendre
compte, jeudi soir, lors d’une
séance d’information publi-
que.

Pour que chacun com-
prenne les motifs de cette dé-
cision, l’exécutif a, en préam-
bule, planté un décor inquié-
tant. «Le 1er septembre, un mé-
canicien des CFF s’est payé une
frayeur. Au passage à niveau du
cimetière, le conducteur s’est
trouvé face à un groupe d’une
vingtaine d’enfants et leurs ac-
compagnatrices au milieu de la
voie, complètement paniqués», a
relevé le président de com-
mune. Pierre-Henri Barrelet
a précisé qu’il n’a pas été pos-
sible d’identifier cette classe
mais qu’un courrier a été
adressé aux écoles pour les
alerter. Tout le monde sem-
ble en effet convenir que ces
trois traversées sont dange-
reuses, car n’offrant que peu
de visibilité. Ce que personne
n’a contesté, au contraire.
«En hiver, ont n’entend pas arri-
ver les trains!», jure le prési-
dent de commune. De fait,
cinq morts sont à déplorés
sur cette ligne depuis 1984,
tandis que les statistiques suis-
ses évoquent une quinzaine
d’accidents mortels par an
sur des passages non gardés.

Loi fédérale
Invité à présenter la posi-

tion des CFF, Jean-Pierre
Champerlin a expliqué que,
loi fédérale à l’appui, 150 pas-
sages non gardés sont à assai-
nir en Romandie, d’ici à 2010
ou 2014, dernier délai. Ceux
de Peseux, au nord-est du ci-
metière et aux chemins des

Tires et des Ravines ne sont
pas conformes. «Ce sont les dis-
positions fédérales etpas un choix
des CFF», a soutenu le respon-
sable de la direction des in-
frastructures. Les CFF, a rap-
pelé le chef de projets pour-
raient prendre une mesure
urgente des CFF. L’ex-régie
préfère privilégier d’autres
procédures. Pour cela, il a in-
vité les propriétaires privés à
faire valoir leurs positions
ainsi que leurs servitudes
pour traverser le domaine fer-
roviaire.

Autorités à l’écoute
Dans le public, un homme

a précisément brandi une ser-
vitude remontant à... 1887! Et
d’évoquer la perte de valeur

des bâtiments si elle devenait
caduque. Toutefois, la majo-
rité des présents ne souhai-
taient pas négocier avec les
CFF, mais avec leurs autorités,
qui ont dû sentir le vent du
boulet. «Rien n’est décidé», a
tempéré le Conseiller com-
munal Jean-Daniel Burnat,
quand bien même il avait été
auparavant énoncé que l’exé-
cutif penchait clairement
pour la fermeture des traver-
ses, sécurité et responsabilité
obligent. «Ces fermetures posent
plus de problèmes que nous l’ima-
ginions», a convenu son collè-
gue Patrice Neuenschwander.
En conclusion, l’exécutif su-
biéreux a promis qu’il deman-
derait au législatif de se saisir
du dossier. /STE

La sécurité divise
PESEUX Le projet de fermeture des trois passages à niveau non gardés irrite les utilisateurs
et bénéficiaires de servitudes. Le Conseil communal se dit prêt étudier d’autres solutions

La fermeture des passages à niveau non gardés pour piétons se traduirait par une scission entre le haut et le bas de
Peseux, ont estimé des Subiéreux, mécontents de l’approche des CFF et de la commune dans ce dossier.PHOTO LEUENBERGER

Ancrage local pour le prix Farel
NEUCHÂTEL Une association organisera le prochain festival d’émissions télévisées à thématique

religieuse. La pensée du réformateur français restera sur la terre où il a prêché

Le prix Farel sera une
nouvelle fois décerné
cet automne à Neuchâ-

tel. Ce prix qui récompense
les meilleures émissions télévi-
sées à thématique religieuse
des pays francophones et la-
tins est attribué par un jury in-
ternational à l’issue de projec-
tions publiques. Une associa-
tion chargée d’organiser ce
concours a été fondée récem-
ment à Neuchâtel.

L’Association du prix Farel
reprend l’organisation de ce
festival mis sur pied jusqu’ici
par l’Office protestant des mé-
dias, en collaboration avec le
Centre catholique de radio et
télévision de Suisse romande.
Le prix Farel est organisé les
années paires et distingue des
émissions ayant été diffusées

sur une chaîne de télévision na-
tionale ou locale. En 2004, il a
distingué un reportage diffusé
sur France 2, intitulé «Croire
au Cambodge».

Renforts souhaités
Les organisateurs du prix

Farel avaient besoin de ren-
forts pour continuer à mettre
sur pied cette manifestation à
Neuchâtel. Ils souhaitaient
également donner un ancrage
local à ce festival qui perdrait
tout son sens s’il devait quitter
la terre sur laquelle a prêché
le réformateur français. Dès
lors, une association s’est
créée pour garantir la péren-
nité du prix. Elle comprend
notamment des représentants
des communautés catholique
et protestante, de la SRT Neu-

châtel et de la Ville de Neu-
châtel. L’association est ou-
verte à quiconque souhaite
s’impliquer dans l’organisa-
tion du festival qui aura lieu
durant la première semaine
d’octobre.

Lieu d’échanges
Décerné pour la première

fois en 1967, le prix Farel est
devenu le lieu privilégié de
rencontres entre profession-
nels de la télévision religieuse.
Il s’accompagne les années im-
paires d’un séminaire décen-
tralisé qui offre l’occasion de
réfléchir ensemble aux gran-
des questions qui se posent
aux producteurs et réalisateurs
d’émissions religieuses de pays
partageant la même culture.
/commLe réformateur français a sa statue à Neuchâtel. PHOTO SP

D’emblée, les partici-
pants à la séance
d’information ont

contesté les montants articulés
par les CFF pour installer des
barrières automatiques (6 à
700.000 francs, voire un mil-
lion); «des réalisations sont envi-
sageables à quelque 150.000
francs», a-t-on entendu dans la
salle. Autres réactions: «Les
gens passeront par là, même si on
ferme le passage.» «Le risque zéro
n’existe pas.» «Il faut placer les
gens face à leurs responsabilité.»
Des voix consensuelles se sont
également fait entendre:
«Nousavons troispassages surun

courte distance. Ne pourrait-on
pas en conserver un?» «Ne pour-
rait-on pas aménager un chemin
sécurisélelongdelavoie?»Al’op-
posé: «Onsentvotrevolontédeles
fermer. C’est désagréable.» «L’exé-
cutifestun peu contre les voitures,
mais veut fermerles passages: c’est
paradoxal!» «Ilestmoinsrisquéde
traverser là où passe quatre trains
parheure plutôt que marcher400
mètres où passent 9000 voitu-
res...» «Fermez, maisinstallezalors
une ligne de bus!» «La procédure
sera longue, jusqu’au tribunal fé-
déral. Lesprocéduresserontcoûteu-
ses et, pendantcetemps, la sécurité
ne sera pas améliorée!»/ste

Sentiment de révolte

N E U C H Â T E L

Casting pour
Miss Beauté

Romande

La beauté féminine
s’affirme! Elle ex-
plose même à la vue

de tous avec la multiplica-
tion des concours de la plus
élégante plastique. Dernier
des concours de belles à
éclore: celui de Miss Beauté
Romande, dont la première
lauréate sera couronnée le
6 mai, à Lausanne.

Douze demoiselles des
quatre coins de la Roman-
die y participeront, dont
deux Neuchâteloises. Soit
celles qui seront retenues à
l’issue du casting qui se tien-
dra samedi prochain, dans
le cadre luxueux de l’hôtel
Beau-Rivage, à Neuchâtel.
Toutes les jeunes filles se
sentant l’âme d’une miss
pourront y participer,
pourvu qu’elles soient âgées
entre 17 et 24 ans. Aucun
frais d’inscription n’est de-
mandé, indique Marie-José
Joly, présidente de cette
toute nouvelle compétition
de charme, d’élégance et
d’esthétique.

Beauté intérieure
«Notre but est que toute la

Suisseromandesoitreprésentéeà
ceconcours», poursuit l’orga-
nisatrice. Qui parle de per-
fection physique mais éga-
lement de beauté du cœur.
«Durant son année de règne,
Miss Beauté Romande sera ap-
pelée à donner du bonheur au-
tour d’elle. Nous la solliciterons
pour aider des associations ou
des foyers pour personnes âgées,
par exemple. Mais le choix n’a
pas encoreétéarrêté», explique
Marie-José Joly. Qui espère,
par ce biais, intéresser un
maximum de candidates au
couronnement.

Les Neuchâteloises qui y
aspirent devront tout de
même être sûres d’elles-mê-
mes. Elles ne devraient ce-
pendant pas trop souffrir du
trac: le casting n’est pas pu-
blic, contrairement à la
grande finale lausannoise!
«Nous demandons aux candi-
dates de se munird’un costume
de bain, d’un paréo et d’une jo-
lie paire de chaussures de soirée
à talon. Elles n’auront qu’un
passage à effectuer», précise
l’organisatrice. Avant cela,
les prétendantes au titre se
seront livrées par une
séance de photos et répon-
dront aux question du jury.

Celui-ci jugera notam-
ment de la capacité des miss
à se coiffer et se maquiller.
«Lors de la finale, poursuit
Marie-José Joly, des profession-
nels s’occuperont d’elles. Mais
pour le casting nous désirons
voircommentchacuned’elles s’y
prendpoursemettre en valeur.»
/STE

Renseignements et ins-
cription sur www.miss-
beauteromande.ch

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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10 % de rabais supplémentaire sur tous 
les tapis d’Orient et tissés!

144-163136

1.4i Comfort 83 ch, CHF 26 500.– *
1.8i 140 ch, CHF 26 800.–

1.8i Comfort 140 ch, CHF 29 800.– 
1.8i Sport 140 ch, CHF 32 400.–

2.2 i-CTDi Comfort 140 ch, CHF 32 980.– 
2.2 i-CTDi Sport 140 ch, CHF 35 580.–

Avec son design qui fait tourner les têtes et sa haute technologie, la 8e génération de Civic fait rimer sport et émotion. 
Essayez-la ! Vous serez vite convaincu par son comportement dynamique, son habitacle ultra-pratique et son concept 
de sécurité pointu. www.honda-neuchatel.ch

La nouvelle                            est faite pour vous.

*Consommation mixte (99/100/CE): 5,9 l/100 km. Emission mixte de CO2: 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

Samedi 21 janvier, 9h00-16h00

Journée de lancement Honda Civic

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

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

Départs: Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

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

2 adultes

et 2 enfants

Fr. 990.–
avec hôtel dans le

site de Disneyland

du 27 février au 1er mars 2006
du 1er mars au 3 mars 2006

Hôtel Holiday Inn

VACANCES ENFANTS

1 enfant (de 3 à 12 ans)
GRATUIT

par adulte payant

SPÉCIAL
ENFANTS GRATUITS

ANDRÉ RIEU
GENÈVE ARENA

Vendredi 31 mars 2006

JOHNNY
HALLYDAY

AU PALAIS DES SPORTS
PARIS du 1er au 2 juillet

Fr. 435.–
par personne en chambre double

Fr. 140.–
par personne

Inclus: ● voyage en car de luxe ● 2 nuits d’hôtel dans le site
de Disneyland ● entrée au parc les 2 jours ● petit déjeuner

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE

PARIS
2006

3 jours Fr. 295.–

Voyage 1: du 25 au
27 février 2006
Voyage 2: 
du 27 février au
1er mars 2006
Voyage 3: du 1er au
3 mars 2006
Voyage 4:
du 3 au 5 mars 2006 

FOIRE DE LA SAINT-OURS À AOSTE

Lundi 30 janvier 2006 et mardi
31 janvier  2006 – car Fr. 45.–

NOUVELLE FORMULE,
LOGEMENTS SUR LE SITE
DISNEYLAND
Pour seulement Fr. 220.– adulte

et Fr. 170.– enfant de 3 à 12 ans

Inclus : voyage de nuit en car grand confort, entrée

1 jour à Disneyland,1 nuit en chambre double avec petit

déjeuner, tour de Paris et TVA.

Du 10 au 12 février 2006 et du 17 au 19 mars 2006

2 parcs d’attractions
Parc Disneyland

Disney Studio

017-770788/DUO

Vous habitez en Suisse, et vous venez d’ailleurs? 

Ce concours d’écriture sur le thème de la migration  vous

est destiné. 

Racontez-nous vos expériences, vos rêves ou vos
désillusions sous forme de nouvelle, de récit auto-
biographique, de réflexion ou encore de chronique.
Rédigé ou traduit en français, votre texte doit nous
parvenir jusqu’au  2 mai 2006. Il doit être inédit et ne doit
pas excéder 14'000 signes (4 pages A4), espaces inclus.
Sélectionnés par un jury, les meilleurs textes feront
l'objet d'une publication. Chaque auteur-e publié-e
recevra un prix.

Pour en savoir plus : www.encrages.ch

«Encrages»
SAD
Route de Boujean 71 - 2502 Bienne
Téléphone : 032 344 30 58
Courriel : info@encrages.ch

C O N C O U R S  D ’ É C R I T U R EC O N C O U R S  D ’ É C R I T U R E
I N T E R C U LT U R E LI N T E R C U LT U R E L

Un projet du Pour-cent culturel Migros, de l’Académie Suisse pour le Développement et des Éditions d’en bas.

022-414627

028-510055

028-507099

Hypnosolution
Thérapie, développement

personnel, coaching
vous accueillera dès le 01.02.2006 

dans ses nouveaux locaux
Avenue de la Gare 29 A

2000 Neuchâtel
Consultations sur rendez-vous au

Tél. 079 647 96 58
www.hypnosolution.ch 028-510786

Crédit privé
rapide, discret
✆ 076 563 00 49
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30.
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture
publique: ma-ve 12-19h, sa 9-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
tél. 032 725 42 10. Bibliothè-
que Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14h-
18h30, sa 9-11h30.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: sa-di 13h45-16h
avec hockey libre; halle cou-
verte: sa 13h45-16h30; di
10h15-11h45, 13h45-16h30
avec hockey libre de 12 à
13h30.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Théâtre jeune public 11h,
14h, 15 et 16h, place du Coq
d’Inde, «Lupo e Luigi». Dès 3
ans.
� Conférence 16h, aula du ly-
cée Jean-Piaget, «Neuchâtel,
trois siècles d’iconographie»,
par Patrice Allanfranchini. Or-
ganisation: Acen.
� Opéra-spectacle 20h, aula
du collège du Mail, «Athanor»
par l’orchestre de l’école se-
condaire et du Conservatoire.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «1 = 3» par
l’Ôdieuse Compagnie.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Case à chocs 20h30,
«Tremplin Caprice Festival».
� Rock, métal 21h30, au ca-
veau du King, OML, Belgique.

D E M A I N
� Contes 10h30, au Musée
d’histoire naturelle, «Des his-
toires de poules pour petits et
grands!». A 10h et 11h, ani-
mations familiales.
� Théâtre jeune public 11h,
14h, 15 et 16h, rue du Coq-
d’Inde, «Lupo e Luigi». Dès 3
ans.
� Théâtre 17h, Maison du
concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Concert 17h, temple du
Bas, l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel, avec Anne Bas-
sand, harpe et Michel Tira-
bosco, flûte de pan.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Auvernier dès 17h, vernis-
sage à la galerie Une, rue des
Epancheurs.

D E M A I N
� La Neuveville 17h, Blanche
Eglise, concert de musique de
chambre
� Colombier 17h, collège des
Mûriers, «Orphée aux enfers»
par l’Avant-Scène Opéra.
� Auvernier 17h, salle polyva-
lente, «L’été indien» par la Cie
de la Marelle.

R E C E N S E M E N T

Montalchez
perd trois
habitants

Le 31 décembre, la com-
mune de Montalchez,
une des plus petites du

canton par sa population,
comptait 192 habitants, soit
trois de moins qu’un an aupa-
ravant. Déjà fort peu nom-
breux, les étrangers font les
frais des deux tiers de cette
baisse, pour passer à cinq per-
sonnes, dont quatre femmes.

Contrairement à l’écrasante
majorité des autres communes,
le village de la Haute-Béroche
compte un petit plus de céliba-
taires (86) que de personnes
mariées (83). Onze habitants
sont divorcés et douze veuves
ou veufs.

Montalchez est clairement
un village protestant (148 fidè-
les). Les catholiques-romains
(19) y sont même moins nom-
breux que les personnes sans
appartenance religieuse. /jmp

La hausse
s’amplifie
à Corcelles

En augmentation durant
l’année 2004 (+17), la
population de Corcelles

-Cormondrèche est repartie
encore plus fort à la hausse
l’année dernière: elle affichait
4118 habitants lors du recen-
sement du 31 décembre, soit
27 de plus qu’à fin 2004.

Cette croissance provient to-
talement de la population
étrangère, qui augmente de 31
âmes pour un total de 680. A
l’inverse, le nombre de ressor-
tissants suisses baisse légère-
ment, pour s’établir à 680. Si
une très grande majorité (538)
possède un permis d’établisse-
ment, le village compte quand
même 18 requérants d’asile.

Les protestants (1719) sont
sensiblement plus nombreux
que les catholiques-romains
(1309). Le village dénombre
également 146 membres d’au-
tres Eglises et communauté,
ainsi que 48 musulmans et
quelques 900 hors apparte-
nance. /jmp

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

L’an dernier, les électri-
ces et électeurs du
Landeron avaient re-

fusé une hausse de six points
du coefficient fiscal commu-
nal. Le Conseil communal
leur avait dit que ce ne serait
que partie remise; il a tenu
parole: lors de sa séance du 2
février, le Conseil général de-
vra, entre autres, se pronon-
cer sur un passage de ce coef-
ficient de 49 à 59% du ba-
rème fiscal cantonal, et ce
avec effet rétroactif au 1er
janvier.

Cette mesure doit permettre
de rendre plus acceptable le
budget 2006, mis en discussion
lors de la même séance du lé-
gislatif. Dans la version actuel-
lement présentée par l’exécu-

tif, il se conclut par un déficit
de 2,02 millions de francs pour
un total de charges de 22,21
millions de francs. «Parce que
l’expérience nous a appris à être
prudents, nous n’avons pas tenu
compte, dans ce budget, d’un cer-
tain nombre de mesures soumises
auConseilgénéralle2février, dont
laplus importanteest lahaussedu
coefficient fiscal, indique Domi-
nique Turberg, président de
commune. Mais, évidemment, ce
n’est pas la version du budget que
nous défendons.»

C’est que, selon les toutes
dernières estimations, don-
nées hier par Dominique Tur-
berg, le déficit de l’exercice
2005 fera diminuer la fortune
nette de la commune de 2,3
millions, pour la ramener à
environ 1,8 million de francs.
Elle ne couvrirait donc pas le
déficit 2006, cas de figure in-

terdit par la loi. Le Conseil
communal résume lapidaire-
ment, à la fin de son rapport
sur le budget, les conséquen-
ces d’une telle situation: si le
Conseil général, le 2 février,
n’accepte aucune mesure
d’amélioration (dont la
hausse fiscale), «l’Etatva refuser
notre budget 2006, attendra les
comptes 2005 définitifs et nous
mettra sous tutelle.»

Une autre en 2007
Or, dans cette situation,

l’Etat peut imposer une
hausse du coefficient fiscal
sans possibilité de référen-
dum. Et s’il se donne pour ob-
jectif que la commune re-
trouve l’équilibre de son
compte de fonctionnement
cette année, il devra l’aug-
menter de quinze points,
compte tenu du fait qu’au

Landeron, un point d’impôt
vaut environ 136.000 francs.

Avec une hausse de dix
points, le déficit redescendrait
à 656.000 francs. Le Conseil
communal a choisi cette voie
pour «éviter une augmentation
trop brusque, finir l’étude de cer-
tains projets qui prennent plus de
temps, analyser l’effet de la péré-
quation d’une année sur l’autre»
(augmenter l’effort fiscal fait,
en principe, diminuer la part à
la péréquation).

Mais «une seconde augmenta-
tion nécessaire suivra en 2007,
pour ajuster le solde». Sa quotité
«dépendradesmesures d’économies
effectuées d’ici là», mais aussi de
la nécessité de faire remonter
la fortune communale au ni-
veau d’au moins une rentrée
fiscale annuelle (8,77 millions
net, tout compris, au budget
2006). /JMP

Faute de 6, ce sera 10
LE LANDERON Le budget 2006 présenté par l’exécutif tient compte du
coefficient fiscal actuel. Mais il faudra l’augmenter pour éviter la tutelle

Selon son exécutif, la commune du Landeron (ici, l’entrée sud de la vieille ville) risque d’être mise rapidement sous
tutelle par l’Etat si elle n’augmente pas son coefficient fiscal. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le Conseil communal
du Landeron l’avait dit
en 2005, et il le répète

aujourd’hui: «Notre problème
n’estpasdu côtédesdépenses, qui
sont bien maîtrisées, il est du côté
des recettes.» Il propose quand
même au Conseil général
d’ajouter à la hausse de ren-
trées attendue de l’augmenta-
tion du coefficient non seule-
ment d’autres hausses des re-
venus, mais aussi des mesures
d’économie, pour un total de
131.800 francs.

Celle qui provoquera la
baisse de dépenses la plus im-
portante – mais sans doute
aussi la discussion la plus vive
– consistera à se retirer de
l’Association du bibliobus
neuchâtelois et à fermer la bi-
bliothèque publique commu-

nale. La commune y écono-
misera quelque 51.000 francs,
mais seulement à partir de
2007, compte tenu des délais
légaux applicables à ce genre
de décision. Une variante de
cette mesure consisterait à se
retirer toujours de l’Associa-
tion du bibliobus, mais à
constituer, en même temps,
«un fonds de livres propres à la
commune». Elle ferait baisser
les charges d’environ 23.500
francs.

Le 31 décembre 2004, la bi-
bliothèque du Landeron
comptait 1691 lecteurs, dont
1147 habitaient Le Landeron.
Elle leur avait, cette année-là,
prêté 26.503 livres.

La seconde mesure la plus
importante ferait augmenter
les revenus communaux de

50.000 francs. Elle consiste a
exploiter des parcmètres col-
lectifs sur les parkings de la
piscine, de la station d’épura-
tion et du port. Il faudra tou-
tefois que, le 2 février, le légis-
latif accepte d’investir 69.000
francs pour l’achat et la pose
des installations.

Une vingtaine de décisions
Enfin, les élus du peuple

devront également se pro-
noncer sur une baisse tempo-
raire des jetons de présence
du Conseil communal, du
Conseil général et des com-
missions, une adaptation du
règlement sur les soins den-
taires et une modification des
émoluments de construction.

Comme le rappelle le Con-
seil communal, les perspecti-

ves assez effrayantes des pre-
mières projections budgétai-
res pour 2006 l’avait par
ailleurs conduit, avec le
groupe de travail «assainisse-
ment des finances» à décider
d’autres baisses de charges,
dans le domaine de ces com-
pétences.

Le projet de budget pré-
senté au Conseil général tient
ainsi compte d’une vingtaine
de décisions de l’exécutif, qui
ont permis une économie
globale de 192.200 francs.

Il tient également compte
de diverses mesures prises par
l’Etat, y compris le versement
compensatoire de 107.900
francs prélevés sur la part can-
tonale au bénéfice de la vente
d’or de la Banque nationale
suisse. /jmp

Bibliothèque, parcmètres et Cie Une chute
à domicile

Entre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à cinq re-
prises.

– Les ambulances ont été sol-
licitées cinq fois, pour: une ur-
gence médicale, esplanade du
Mont-Blanc, à Neuchâtel, jeudi
à 17h10; une chute à domicile,
passage de la Fontaine, à Co-
lombier, jeudi à 18h10; une ur-
gence médicale, rue Varnoz, à
Neuchâtel, hier à 2h45; une ur-
gence médicale, avec interven-
tion du Service mobile d’ur-
gence et de réanimation
(Smur), chemin des Vergers, à
Dombresson, hier à 12h15; une
chute dans les escaliers, fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 14h25.

Les hommes et les véhicules
du service du feu n’ont pas été
appelés. /comm-réd



Le potentiel! Voici un mot qui en cache
beaucoup d'autres.

Tout d'abord parce qu'il traduit
à lui seul une source infinie de
possibilités qui existent en cha-
cun d'entre nous. Ensuite parce
qu'il est représentatif de notre

caractère, des traits qui composent
notre personnalité.

Enfin le potentiel nous distingue.
Que se soit en tête à tête où il nous qua-

lifie, en équipe où il nous singularise, ou
dans notre intimité la plus cachée où il nous
anime nos pensées.

Déceler le potentiel d'un candidat, voilà un sé-
rieux défi! 

Un besoin important aussi. Selon la nature du
poste, la personnalité du postulant va être déter-
minante dans le succès de la procédure de recrute-
ment engagée. Le potentiel, c'est-à-dire la dyna-
mique qui anime la personne, va faire toute la dif-
férence. Ce sont à la fois des notions comme «l'en-
gagement attendu» et «la capacité d'implication»
qui ici sont en jeu. Des «principes actifs» significa-
tifs!

Que nous soyons confrontés à un recrutement
portant sur un spécialiste des achats, un gestion-
naire de la finance, un cadre du marketing ou un
responsable de la technique, le potentiel reste une
valeur qu'il convient d'apprécier.

Au même titre que les compétences, dans la
même logique que l'expérience, mais sous un an-
gle nouveau!

La notion de potentiel ne traite plus des capaci-
tés opérationnelles ou relationnelles chez le postu-
lant. Elle les intègre.

Si nous pouvions créer un mot pour illustrer
toute la puissance du potentiel, nous pourrions
parler d'«opéra-relationnel».

L'analyse du potentiel nous amène à travailler
sur le plan de l'émotionnel chez l'humain. C'est la
nature même de sa pensée qui est dévoilée et ré-
vélée au grand jour.

Sa capacité de penser; sa faculté d'ima-
giner et de créer! De concevoir des

choses qui jamais ne furent en
fonction des problématiques
rencontrées. Des solutions à

trouver, des priorités à fixer.

La pensée: cette énorme
fonction qui nous stimule à
chaque seconde comme un
sixième sens. La pensée, cet

«élément» qui nous permet de
concevoir l'espace dont nous

avons besoin pour exister. Es-
sentielle la pensée? Oui! Pour

nous réaliser.

William James, philosophe
et psychologue du siècle passé,
a beaucoup publié sur la na-
ture humaine. De la pensée il
a dit: «Chacun est limité par

ce qu'il peut imaginer».

Quelles sont alors les ques-
tions les plus appropriées pour déceler le po-

tentiel d'un candidat? Comment découvrir ses
schémas de fonctionnement ?  Laissons simple-
ment libre court à nos émotions et voyons ce que
nos pensées nous apportent comme solutions.
Bon travail!

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

Consultant PMS 

spécialiste en

recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La loi 
du potentiel
Plus la fonction à pourvoir nécessite

un engagement et une implication
spécifique, plus la justesse du poten-

tiel sélectionné va favoriser la progres-
sion des activités de l'entreprise.

Z O O M
«Découvre qui tu es et ensuite

choisis ton chemin.»

Confucius

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

STONEHAGE S.A.
Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cher-
che à engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Junior IT Assistant
Tâches principales:
◆ Assurer le support Helpdesk pour les utilisateurs de 

l’ensemble du groupe Stonehage dans le monde
◆ Agir progressivement comme back up pour la maintenance 

des systèmes IT
Profil souhaité:
◆ 1-2 ans d’expérience dans le support IT serait un avantage
◆ Maîtrise des produits MS Windows et MS Office
◆ Bonnes connaissances d’Anglais
◆ Bon sens relationnel et la capacité de communiquer en 

français et en anglais
◆ Flexible, bonne gestion du stress et capacité d’organisation
◆ Age idéel: entre 20 et 26 ans
Entrée: à convenir
Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une équipe
dynamique et la possibilité de voyager.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que
nous traiterons en toute confidentialité, à:

Stonehage SA
Human Resources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel

028-510856/DUO

028-509340/DUO

L’institut SEKOYA.Diffusion recherche pour son
service après-vente

une conseillère/employée 
de commerce

Répondre aux besoins de nos clients étant notre
priorité, vous aurez pour mission la gestion
administrative, le suivi clientèle et la perma-
nence téléphonique.

● Vous êtes polyvalente, savez gérer les priorités
et vous êtes à l’écoute de nos clients.

● Vous possédez un sens aigu des responsa-
bilités ainsi que de la communication.

● Vous êtes souriante et résistez au stress.

● Vous aimez le travail en équipe, vous maîtrisez
bien les outils informatiques et vous savez
vous investir lors d’une surcharge de travail
périodique.

Impératif: Vous maîtrisez parfaitement la
langue française et le Suisse allemand.

De formation commerciale vous possédez
quelques années d’expérience dans le domaine
de la vente.

Nous offrons une formation continue, un contrat
fixe à 100% et une ambiance chaleureuse.

Merci de joindre M. Massé au 024 445 31 44.
masse@sekoya.ch
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ENTREPRISE DE VITRERIE
bien implantée sur le marché genevois
recherche un

TECHNICIEN VITRIER
EXPÉRIMENTÉ

Profil requis:
– CFC ou formation technique
– Créativité et sens des responsabilités
– Capacité à gérer et animer une

équipe
– Aptitude à organiser, planifier et

deviser
– Esprit commercial, sens du chiffre.
Possibilités d’acquérir des parts de la
société si compétences avérées.

Envoyer dossier complet à
JP BURGENER SA

Rue Baylon 8
1227 Carouge/Genève

018-375212

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous offrons un travail varié et évolutif
au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN(UNE) HORLOGER(ÈRE)
RHABILLEUR(EUSE)
Votre profil:
●  Formation d'horloger(ère)-rhabilleur(euse) avec CFC
●  Excellentes connaissances du réglage COSC
●  Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés

028-510860/DUO

CONSEILLER/ÈRE EN PERSONNEL
(Secteur Industrie)

A ce titre, vous traiterez les demandes de nos clients et les désirs de nos

candidats.

Agé/e entre 25 et 35 ans, connaissant l’industrie et étant au bénéfice d’un

CFC dans le domaine technique (mécanique, électrique, etc.), vous devien-

drez rapidement un interlocuteur/trice compétent/e.

Vous possédez également un goût prononcé pour la vente.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à nous faire

parvenir votre dossier complet avec photographie, accompagné d'une lettre ma-

nuscrite (discrétion assurée) à: Enzo Raia, Manpower SA, Rue de l’Hôpital 20,

2000 Neuchâtel, tél. 032 720 20 50 - enzo.raia@manpower.ch

Vous aimez travailler de façon indépendante au sein d'une équipe.

Vous savez écouter et convaincre.

Vous appréciez l'imprévu et la pression.

Vous maîtrisez le P.C. en tant qu'utilisateur/trice.

Vous avez une bonne connaissance du tissu économique du littoral

Neuchâtelois.

Une formation approfondie et pratique, 

une activité passionnante auprès d'un des leaders de la branche, 

des perspectives réelles,

ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux résultats.

Vos tâches:

Votre profil:

Nous offrons:

Pour compléter notre team, nous cherchons un/e:

028-510835



Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Les frais de déplacement sont à notre charge, l’horaire est variable et les prestations sociales sont optimales.
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo 
et prétentions salariales accompagné d’une lettre de motivation manuscrite à l’adresse ci-dessous. 
Tous les dossiers seront traités dans la plus grande confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2, rue André-de-Garrini – CH – 1217 Meyrin / Genève – Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82

Dans le cadre du renforcement de notre secteur Terminaison, 
nous recherchons un(e)

ANGLEUR/EUSE
Le défi :

• angler minutieusement des composants horlogers sur diverses machines manuelles
 et mécaniques en suivant les critères de qualité Poinçon de Genève

Le profil idéal :

• quelques années d’expérience en anglage
• minutie et dextérité
• polyvalence 
• autonomie et flexibilité

018-369187

Nous sommes leader dans le marché des systèmes intégrés de cartes à puce
multifonctions et notre succès est dû, entre autres, au développement d’une
plate-forme logiciel gérant de nombreux services. Pour renforcer notre équipe de
vente, nous sommes à la recherche d’un 

Sales Manager
pour le secteur Canton de Berne et la partie Nord-Ouest de la Suisse.

Ce poste requiert :
• une formation de haut niveau technique ou commerciale
• une expérience de la vente au sein d’une entreprise relevant du domaine informatique
• un esprit de persuasion et de dynamisme
• en plus de la langue maternelle allemande, de bonnes connaissances du français

et de l’anglais.

Nous offrons à ce futur collaborateur :
• une activité passionnante et indépendante au sein d’une équipe jeune et dynamique
• le plaisir de participer à un grand défi d’entreprise
• des perspectives de développement très intéressantes

En cas d’intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels (curriculum vitæ, copies de certificats et
prétentions de salaire), à :
MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines – Formation,
réf. 195, Jomini 5, CP 160,   CH - 1018 LAUSANNE 18. 022-414821

028-510498/DUO

En tant que gérant(e) 
indépendant(e) de shop vous
êtes votre propre patron!

Coop Mineraloel AG est une société jeune, dyna-
mique et en pleine expansion, qui fait partie du
groupe Coop. Notre réseau compte actuellement
122 stations-service Coop avec shop Coop Pronto
et 31 autres shops-convenience Coop Pronto.

Vous êtes la personne que nous recherchons! 
Nous cherchons un(e) gérant(e) (25–50 ans) pour
notre station-service avec shop Coop Pronto à
La Chaux-de-Fonds. Vous avez de l’ambition et
souhaitez vous investir dans un secteur dyna-
mique. Vous pensez et agissez comme un chef
d’entreprise, vous avez des talents d’organisateur
et vous savez diriger et motiver des collaborateurs.
Si vous possédez également une solide formation
dans le commerce de détail et de l’expérience
dans la vente de produits alimentaires ainsi que
dans le domaine commercial, alors vous êtes la
personne que nous recherchons. Etes-vous prêt(e)
à relever un nouveau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital
propre, vous aurez la possibilité de gérer un shop
moderne avec votre équipe qualifiée. Notre vaste
assortiment de produits de qualité et l’emplace-
ment optimal de nos shops vous assurent une
forte fréquentation. Après une formation de base
intensive et informative, un responsable de vente
compétent vous conseillera dans votre mission de
chef d’entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature com-
plet à l’adresse ci-dessous. C’est avec plaisir que
nous ferons votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
Mme  C. Thor
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 079 788 06 90

003-521212/DUO
028-510828/4x4 plus

196-163023

EMPLOIS CADRES



Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir::

un coordinateur industriel
poste à responsabilité directement rattaché au responsable technique
et méthodes.

Profil:
– expérience et très bonne connaissance des méthodes de production

(boîtes et bracelets).
– expérience indispensable dans la gestion et le suivi de projet
– sens aigu du relationnel, entregent et grande disponibilité
– connaissances informatiques (CAO, GPAO et bureautique)

Principales tâches:
– en collaboration avec les chefs de projet, assurer le suivi et les mises

aux points industrielles des séries 0 des produits réalisés en interne
et en sous-traitance jusqu’à leur validation

– en collaboration avec les différents départements, assurer et suivre
les séries «marketing» jusqu’à leur validation.

– en collaboration avec le département contrôle:
– suivre les essais nécessaires à la validation des soumissions de

nos fournisseurs
– analyse et contrôle dimensionnel de pièces de production

– gestion et suivi de tous les essais dans le but d’améliorer les produits
jusqu’à leur validation

– industrialisation de nos procédés de fabrication pour l’obtention de
gains en productivité et qualité

un responsable pour notre stock
de composants et fournitures boîtes et bracelets

Profil:
– expérience et très bonne connaissance du milieu horloger (boîtes et

bracelets)
– expérience dans un poste similaire
– sens aigu du relationnel, entregent et disponibilité
– connaissances informatiques indispensable: bureautique et GPAO

Principales tâches:
– organiser l’approvisionnement des ateliers de montage boîtes et

bracelets
– diriger une équipe de 3 personnes autonomes
– saisies des mouvements de stock
– gestion des articles matières précieuses (mise à jour poids, lieux de

stockage et gestion des lots)
– assurer les données d’un inventaire permanent
– ordonnancement d’ordre de fabrication
– participer aux séances nouveaux produits

ainsi qu’une personne expérimentée dans le:

diamantage
Profil:
– issue du secteur horloger (boîtes de montre de préférence)
– connaissances de machines telles que: copise Benzinger, Rika UF70,

tours Chaboudez, Benzinger et Posalux.

Nous souhaitons engager des personnes motivées, disponibles,
décidées à s’investir sérieusement à long terme et ainsi
bénéficier de toutes les prestations conventionnelles d’une entreprise
jeune et dynamique dans un nouveau bâtiment.

Envoyez votre offre écrite avec curriculum vitae et certificats de
travail au: Service des ressources humaines de WERTHANOR SA,
case postale 287, 2400 Le Locle.

132-177134/DUO

028-510727/4x4 plus

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandatés par une Société du littoral neuchâtelois, nous
sommes à la recherche d’un(e):

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec CFC ou maturité professionnelle

Expérience de plusieurs années dans le domaine de la
gérance immobilière.
A l’aise dans la communication avec les propriétaires,
locataires et artisans.
Dynamique, sachant faire preuve de disponibilité.
Ce(cette) futur(e) collaborateur(trice) se verra confier,
dans le cadre d’un portefeuille d’immeubles définis,
principalement les tâches inhérentes au service loca-
tion/administration,
à savoir: visite et attribution d’appartements

établissement et résiliation de baux et de
contrats de conciergerie
gestion des contrats d’assurances et d’entretien
correspondance et établissement de dossiers
contrôle de décomptes de chauffage, de
gérance et de copropriétés
ponctuellement, demandes de devis, bons de
commandes, états des lieux et sinistres
gestion du contentieux locataires
participation à la gestion de copropriétés

Ce poste varié et évolutif permettra de développer les
connaissances du domaine immobilier et de se réaliser
pleinement sur le plan professionnel.

SAISISSEZ CETTE OPPORTUNITÉ POUR L’ANNÉE 2006!!!

Contactez-nous sans plus tarder.

CALANI INTERIM
Grand’Rue 1, 2000 Neuchâtel, 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch
Certifié SQS - Membre de l’USSE - Membre de l’ANEPT

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20 
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
www.everest-rh.ch  

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous
avons plusieurs postes stables ouverts auprès d'une clien-
tèle renommée en Suisse romande.

Chef comptable (poste 6749)
Brevet ou diplôme, au bénéfice de quelques années d'ex-
périence dans la comptabilité générale, financière et analy-
tique, les bouclements et la consolidation. L'anglais parlé et
écrit est très important (reporting mensuel aux normes
américaines), l'allemand est un plus.

Technico-commercial (poste 6750)
«vendeur à l'interne» français-allemand-anglais

Poste de soutien technique à la vente, rédaction et suivi des
offres, traductions techniques, divers travaux liés à cette
fonction. Poste ascensionnel pour junior H/F Technicien
ET/HES en mécanique, formation par l'entreprise dans le
domaine des machines outils.

Ingénieur HES machines-outils

Chef de projet Senior (poste 6751)
Maîtrise du français et de l'anglais, l'allemand est un plus.
Etude de faisabilité technique selon besoins de la clientèle,
Coordination des départements liés à la fabrication, respon-
sable de l'offre jusqu'à l'acceptation des machines.
L'un ou l'autre de ces postes vous intéresse? Vous
souhaitez un changement dans la poursuite de votre car-
rière professionnelle? 
N'hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candida-
ture à Olivier RIEM ou Annick Schneider. Il sera traité avec la
plus grande discrétion. A bientôt !

TOUS LES DETAILS ET AUTRES POSTES SUR
WWW.EVEREST-RH.CH 028-510836

Gestionnaire de stock

Dans le cadre du développement de nos activités
dans le private label, ainsi que de la marque

, nous recherchons un(e)

Tradition horlogère depuis 1900

Rattaché au responsable des achats, vos principales
tâches sont:
• Saisie et gestion des mouvements de stock.
• Organiser la préparation du travail de l'atelier de

production et de la sous-traitance.
• Gestion des inventaires.

Votre profil :
• Connaissance de l'habillement horloger.
• Quelques années d'expérience à un poste similaire.
• Connaissances des ERP (Precix serait un avantage)

et maîtrise des produits MS-Office.
• Esprit d'initiative, d'organisation et de rigueur.

Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant pour une marque

horlogère de prestige international.
• Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service: immédiate ou à convenir

Nous attendons votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à l'adresse suivante:  

Guenat SA Montres Valgine
Service du personnel

Rue du Jura 11   •  2345 Les Breuleux 13
2-

17
74

64

Avenue des Pâquiers 22
2072 Saint-Blaise - Switzerland

Phone: +41 (0)32 753 06 66
Fax: +41 (0)32 753 06 69

Internet: www.talisman-software.com

Pour l’été 2006, nous recherchons pour notre départe-
ment Finances & Administration un(e) :

APPRENTI(E) DE COMMERCE
motivé(e) et dynamique qui désire débuter sa carrière pro-
fessionnelle dans le secteur commercial.

Talisman étant une société anglophone, de bonnes
connaissances d’anglais sont indispensables.

Nous offrons un apprentissage intéressant et varié au sein
d’une société en pleine expansion.

Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre dossier de
candidature à Madame Hannah McKinnon, à l’adresse

mentionnée ci-dessus ou par e-mail:
hannah.mckinnon@talisman-software.com

028-510654

Partner

Group

02
8-

51
08

64

STONEHAGE S.A.
We are a well-established, successful, international finan-
cial services company. To meet the continuing growth in
our business, we are seeking to employ in our office in
Neuchâtel

2 Receptionists part-time 50%
The main tasks of the candidate will be:
◆ Telephone switchboard
◆ Welcome visitors
◆ Mail and Fax distribution
◆ Distribution of internal documents
◆ Posting and preparation of courier mail
◆ Archiving

The ideal candidate will have:
◆ Excellent knowledge of English (mother tongue an

advantage) and French
◆ Computer literacy (Outlook, Word & Excel)
◆ Good presentation, strong interpersonal skills, 

resourceful and flexible
We offer you the opportunity to work as part of our dyna-
mic reception team in an enjoyable environment within an
international, fast growing organisation.
Interested candidates are requested to respond in writing
(in English) to:

Stonehage SA
Human Resources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel

All applications should be accompanied with Curriculum
Vitae and copies of diplomas or certificates and will be
treated in strictest confidence. 028-510857

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Nous sommes une entreprise possédant une large expérience

dans la construction d'installations de production et dans les

processus d'automation. Nous offrons essentiellement nos

prestations en rapport avec des procédés de déroulement tech-

nique dans les branches de l'alimentation, chimie, pharmacie,

biotechnique, métal et mécanique.

Pour la conduite de notre team, nous recherchons un(e)

spécialiste CAD avec expérience dans les projets.

Chef du département systèmes CAD (h / f)

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

Vos tâches

Vous êtes responsable de la surveillance technique de nos
systèmes et assistez le team d'Engineering lors de
l'élaboration de nouvelles installations de production.

· Développements spécifiques des projets, prise en charge et
   entretien de nos systèmes CAE et banques de données

· Conduite orientée du système et formation des utilisateurs

· Nouvelles installations software, évaluation de mises à jour,
   résolution des problèmes, proposer des outils de travail CAD

· Traitement des projets et enregistrement de layout et de
   dessins de plans

· Garantir les fonctions d'application qui s'enchaînent le plus
   directement possible pour l'accélération de nos processus de
   travail.

Votre profil

· Expérience dans le domaine de la construction
  (entre autres dans le tuyautage)

· Connaissances d'un programmes 3D-CAD, (systèmes CAE)

· Prêt à s'investir dans d'autres programmes

· Attention marquée aux souhaits de la clientèle et aux
   besoins des projets

· Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
   connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais
   technique.

Nous vous proposons une activité variée, marquée par un
environnement stable où le développement joue un rôle
important et où les projets couvrent une gamme très large
d'applications et de domaines. Après une phase d'introduction
minutieuse dans nos systèmes et outils, nous vous offrons un
domaine d'activités où vos compétences pourront s'épanouir
dans le cadre d'un poste à responsabilités au sein de notre
entreprise.

Nos conditions d'engagement correspondent aux exigences
demandées et sont à tous points de vue intéressantes.

C'est avec plaisir que Madame Nadia Kohler revevra votre
candidature.

PROZESSTECHNIK

ndustriestrasse 20
CH-2555 Brügg

Direkt  +41 32 / 374 30 02
  Fax     +41 32 / 374 30 31
E-Mail:    n.kohler@jag.ch

Dans le cadre de cette fonction, 
vous établissez des consolidations et 
analyses de reporting de sociétés 
affiliées, de même que vous participez
à la rédaction d'instructions et de
rapports divers. Vos tâches princi-
pales comprennent: 

• Consolidations et analyses des
reporting des chiffres d'affaires et
chiffres clés divers

• Participation au développement
continu des systèmes de reporting
(programmation Excel)

• Suivi et mise en application des
standards IAS/IFRS

• Participation à l'élaboration de
publications financières (rapport de
gestion, rapport semestriel) 

• Révision du manuel financier et de
la documentation de formation

• Remplacement du responsable de
la consolidation des reporting
mensuels, budget et prévisions.

Au bénéfice d'une formation supérieure
en économie (licence en sciences

économiques, haute école de gestion,
expert comptable) vous possédez
quelques années d'expérience et de
bonnes connaissances des normes
internationales IAS/IFRS. De langue
maternelle française, vous justifiez 
de très bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand et maîtrisez
parfaitement les outils informatiques
(Excel, Access).

Si vous êtes à la recherche d'un 
nouveau défi où vous puissiez mettre
à profit votre esprit analytique, nous
vous invitons à envoyer votre dossier
complet à 

The Swatch Group SA
Mme Angela Weber
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne. 

Nous nous réjouissons de vous lire.

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. 
Son succès se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs.

Désirez-vous mettre votre savoir et vos connaissances au service de notre 
entreprise? Nous cherchons une personne engagée en qualité de

Group Financial Analyst

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

La Commune de Colombier, forte d’une population de plus de 5000 habitants,
met au concours le poste de

PRÉPOSÉ(E) AU CONTRÔLE
DES HABITANTS À 100%

Vous rejoindrez une équipe d’une trentaine de collaboratrices et collabora-
teurs employés dans les différents domaines de l’administration communale.

Vos missions
– Assurer la responsabilité du contrôle

des habitants, selon la loi sur le contrôle
des habitants (LCDH), et assumer dif-
férentes autres tâches selon cahier des
charges.

– Tenir la caisse communale.
– Suppléer l’employée de l’office.

Votre profil
– CFC d’employé-e de commerce ou autre titre

jugé équivalent et au bénéfice de quelques
années d’expériences professionnelles.

– Une expérience dans les prestations de
guichet ou dans une fonction similaire
constituerait un avantage.

– Nationalité suisse.

Les candidats-es sont priés-es d’adresser
leur lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae, des copies de
diplômes et certificats de travail, jusqu’au
31 janvier 2006 au Conseil communal,
case postale 74, 2013 Colombier, avec la
mention «Postulation» sur l’enveloppe.

Vos compétences
– Maîtriser les outils informatiques.
– Avoir le sens de la collaboration, faire

preuve à  la fois d’entregent et de discrétion.
– Avoir le sens de l’organisation, faire

preuve de rigueur et de minutie.
– Manifester un esprit d’initiative et d’au-

tonomie.
– S’intéresser à la vie communale.

Entrée en fonction et rémunération
– 1er juin 2006 ou à convenir.
– Traitement et prestations sociales: selon

statut du personnel de l’Etat de
Neuchâtel.

– En principe: obligation de résider dans
la commune.

Renseignements:
M. Clovis Fahrni, administrateur communal
Tél. 032 843 44 62 / clovis.fahrni@ne.ch
Un cahier des charges est à disposition sur
le site www.colombier.ch ou sur demande.

028-510408/DUO

Entreprise horlogère biennoise de haut de gamme

Désire engager de suite ou pour une date à convenir
un

Responsable
des

Ressources Humaines
Répondant au profil suivant:

❍ âge 35 à 45 ans
❍ de langue française avec de bonnes connais-

sances de l’allemand et éventuellement de l’an-
glais

❍ formation correspondant au poste requis
❍ expérience dans une fonction similaire
❍ personnalité positive et motivée
❍ très à l’aise dans les contacts
❍ sens de l’organisation
❍ aptitude à travailler en équipe et de façon auto-

nome
❍ discrétion
❍ bonne maîtrise des outils informatiques 
❍ bonnes capacités rédactionnelles

Nous offrons un poste à responsabilité dans un cadre
agréable avec des prestations de premier ordre.
Avons-nous suscité votre intérêt? Alors envoyez-
nous votre offre manuscrite avec photo sous chiffres
H 006-508246 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-508246/4x4 plus

Job One Cadres – Olivier Coubès – Rue des Moulins 51 –
2004 Neuchâtel – Tél. 032 727 74 10 – Fax 032 727 74 19
E-mail: jobone.cadres@jobone.ch – Site: www.jobone.ch

To complete the team of our client, a new
international company based in the Neuchâtel area,
we are looking for a

• QUALITY MANAGER (MEDICAL)
The person in charge of this position will report to
the General Manager Quality. We are looking for the
leader to implement, develop, support, improve and
maintain company processes and to ensure product
quality and EU, FDA, Japan regulatory compliance.

For this position, fluent English is required; another
European language would be an asset.

For more informations, please refer to our website
www.jobone.ch (ref: 14580).

Interested? Please send your complete
application documents (CV, certificates of
work, diplomas) in confidence mentioning
the reference of the position. 028-510421/DUO

EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Als weltweit tätiges Unternehmen der Maschinenindustrie bauen wir 
Maschinen und Anlagen für die Lebensmittelverarbeitung mit Schwer-
punkt Fleischverarbeitung. In diesem innovativen Umfeld suchen wir für 
den weiteren Ausbau der Marktbearbeitung Westschweiz einen

Fachmann aus der Fleischbranche 
als

Aussendienstmitarbeiter 
Verkauf Westschweiz

Für diese selbständige Funktion suchen wir einen initiativen Metzger-
meister, wenn möglich mit Verkaufserfahrung und Wohnsitz westlich von 
Bern, bilingue, im Alter zwischen 28 und 40 Jahren.

Was Sie mitbringen
➢ Abgeschlossene Metzgerlehre mit Meisterprüfung
➢ Deutsche und französische Sprache in Wort und Schrift
➢ Technisches und kaufmännisches Flair
➢ PC–Anwenderkenntnisse
➢ Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit und Reisetätigkeit in der 

Westschweiz

Was wir Ihnen bieten
➢ Leistungsbezogene Entlöhnung mit zusetzlicher Erfolgsprämie
➢ Aktive Förderung der Weiterbiidung
➢ Für initiative Mitarbeiter haben wir grosse Entwicklungsmöglichkeiten
➢ Firmenfahrzeug
➢ Top Sozialleistungen

Ihre Bewerbungsunterlagen schaffen den ersten Kontakt. Wir freuen uns 
auf Sie.

TIPPER TIE ALPINA AG, Ringstrasse 14, 9201 Gossau, 
www.tippertie.ch
Paul Lenz, Leiter Personal
Tel. 071 388 63 57 plenz@tippertie.ch

033-779955

132-176444

Portes ouvertes
Samedi 28 janvier 2006 · 10h – 17h
Rue de la Paix 60 à La Chaux-de-Fonds

Conservation-restauration
Design industriel et de produits
Séances d’information à 10h30 et 14h30

028-510631/4x4 plus

028-510767/4x4 plus

022-416888

Valorisez vos compétences!

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

L
A

N
G

U
E

S

Nos prochains cours de préparation aux

diplômes internationaux

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Mercredi, 18h00-20h00 dès le 08.02.06

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Lundi, 20h00-22h00 dès le 06.02.06

First Certificate in Englisch (FCE)
Mardi, 18h00-20h00 dès le 07.02.06

Certificate in Advanced English (CAE)
Mardi, 20h00-22h00 dès le 07.02.06

Diplôme de Langue de l’Alliance

Française
Lundi, 20h00-22h00 dès le 06.02.06

Contactez-nous, nous vous renseignerons

volontiers.

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

Voir loin, se fixer un objectif
                          & trouver sa voie!

Ch. de Préville 3 – CP 550 – 1001 Lausanne 

017-770496

028-510220

Imprimé 
en Suisse.

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



VALLÉES13 Samedi 21 janvier 2006 L’Express

Par
M a r i a n o D e C r i s t o f a n o

La population du Val-
de-Ruz n’en finit pas de
croître. Avec la belle

hausse enregistrée au 31 dé-
cembre 2005, le district fran-
chit pour la première fois de
son histoire la barre des
15.000 habitants.

Le dernier recensement
cantonal de la population per-
met de constater que la ten-
dance haussière se poursuit au
Val-de-Ruz. Et ce de manière
quasi ininterrompue depuis
plus de 50 ans, et particulière-
ment ces 20 dernières années.
Pendant le même laps de
temps, le Val-de-Travers vivait
un destin croisé et perdait de
sa substance (lire encadré).

Le district repique du vif
A fin 2005, le Val-de-Ruz dé-

nombrait 15.084 habitants.
Soit 161 personnes de plus que
douze mois auparavant. Le dis-
trict a repiqué du vif, après
une année 2004 où l’augmen-
tation de la population fut re-
lativement faible (+65) et inex-
pliquée. Les craintes que le
district ne souffre de sa démo-
graphie suite au modeste ré-
sultat de 2004 et que la ten-
dance ne reparte pas à la forte
hausse sont donc oubliées.

Pour mémoire, le Val-de-
Ruz avait enregistré une
hausse record en 2003, avec
241 habitants supplémentai-
res. Enfin, en 2002, le district
avait gagné 149 personnes.

Les 15.084 Vaudruziens se
composent de 5468 Neuchâte-
lois (+107 par rapport à 2004)
et de 7612 Confédérés (+74).
Le nombre des étrangers a
quant à lui diminué de 20 uni-
tés pour arriver à un total de
2004 personnes. Il avait toute-
fois augmenté de 56 unités en
2004.

Villiers se distingue
Sur les seize communes du

district, onze ont connu une
augmentation de l’effectif de
leur population en 2005 et
quatre ont enregistré une
baisse, alors que seule la com-
me d’Engollon a campé sur ses
positions. Proportionnelle-
ment, la plus forte hausse a été
constatée à Villiers (+5%).

En affirmant sa vocation ré-
sidentielle, le Val-de-Ruz a en-
core de beaux jours devant lui.
/MDC

Haute école de théâtre
de Suisse romande (HETSR)

Rue du Grand-Pré 5 CP 160
1000 Lausanne-Malley 16
! 021 620 08 80

La Manufacture est la seule école publique pour l’enseigne-
ment supérieur de l’art dramatique en Suisse romande.

CONCOURS D’ADMISSION 2006
Délai d’inscription : 15 mars 2006

Prochaines auditions : du 22 au 28 mai 2006
Prochaine rentrée : septembre 2006
Durée de la formation : 3 ans
Diplôme : Bachelor es Art

Renseignements et dossier d’inscription : www.hetsr.ch

L E S B A Y A R D S

Exécutif réduit
à trois

Le Conseil général des
Bayards se retrouvera
jeudi pour son budget

2006. Il aura aussi à se pronon-
cer sur la nomination de deux
conseillers communaux, l’exé-
cutif étant actuellement réduit
à trois membres, Philippe Ja-
cot, Jean-Bernard Staehli et
Jean-Michel Nicaty.

Après la démission de Sa-
muel Chédel, le Conseil com-
munal des Bayards vient de
perdre son président, Jean-Luc
Basset. Deux postes sont donc à
repourvoir à l’exécutif. Reste à
savoir si la commission de re-
crutement a mis la main sur les
perles rares. Par le passé déjà,
le Conseil communal bayardin
a été contraint de travailler en
sous-effectif plus souvent qu’à
son tour.

Quant au budget 2006 – la
commune des Bayards est la
dernière à devoir se prononcer
– il affiche un déficit de près de
108.000 francs pour des char-
ges totales de quelque 1,78 mil-
lion de francs. Le déficit était
de 124.000 francs au budget
2005, alors que les comptes
2004 bouclaient par un excé-
dent de charges d’environ
190.000 francs. /mdc

La barre des 15.000
VAL-DE-RUZ La population du district a une nouvelle fois augmenté en 2005. Avec 161
nouveaux habitants, la vallée franchit un cap supplémentaire en totalisant 15.084 âmes

Le dernier recensement cantonal de la population permet de constater que la tendance haussière se poursuit au
Val-de-Ruz. PHOTO LEUENBERGER

Différence par
rapport à 2004Total 2005EtrangersConfédérésNeuchâtelois

Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers
Le Pâquier
Savagnier
Fenin-Vilars-Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-s/Coffrane
Montmollin
Total en 2005
Chiffres en 2004

District du
Val-de-Ruz

738 1018 277 2033 36
571 950 153 1674 31
623 835 172 1630 22
173 225 21 419 20

92 113 11 216 -1
423 515 88 1026 22
321 388 63 772 4
336 543 130 1009 15

35 49 2 86 =
519 783 317 1019 -33
301 444 81 826 -14
287 361 74 722 20
144 180 91 415 8
237 297 83 617 -1
450 665 355 1470 27
218 246 86 550 5

5468 7612 2004 15084 161
5361 7538 2024 14923

PUBLICITÉ

Les chiffres sont là. De-
puis 1950, la popula-
tion du Val-de-Travers

n’a cessé de diminuer, pas-
sant de 14.036 à 12.196 en
2005 (-1840). Parallèlement,
celle du Val-de-Ruz est passée
de 8630 à 15.084 aujourd’hui
(+6484). La situation in-
quiète ou réjouit, mais ne
laisse pas indifférent. Et les
explications paraissent multi-
ples.

«La démographie est stable au
Val-de-Travers depuis plusieurs
années, relève avant tout Jean-
Nath Karakash, député socia-
liste au Grand Conseil et habi-
tant de Fleurier. Et pour ma
part, jene souhaitepas unVallon
à 18.000 habitants. La faible
densitédepopulation profiteaussi
àlaqualitédevie. Nousavonsun
contrat région dont l’un des objec-
tifs estmaintenantd’attirerdesfa-
milles. Nous devons respecter cette
logique. Mais l’idée, au niveau
cantonal, est de travailleravec les
structures existantes, sans devoir
en créerdenouvelles.»

Une entreprise ambitieuse
que ne renie pas Thérèse Hu-
mair, députée libérale-PPN de
Fleurier, mais qui nuance tout
de même: «Cela doit passer par
des plans d’aménagements attrac-
tifs, avec du terrain à bâtir bon
marché par exemple. Mais attirer
les familles ne se décrète pas. Il
faut que les infrastructures fami-
liales, commeles crèches, suivent.»

Au Val-de-Ruz, point de
contrat région, pour l’instant
du moins. Mais là, vu la
courte distance avec le Litto-
ral, le risque est beaucoup
plus grand de voir la région
s’installer définitivement
comme cité dortoir. «Cela ne
me plaît pas de catégoriser les dis-
tricts, s’exclame Christian
Blandenier, député libéral-
PPN et habitant de Chézard-
Saint-Martin. Il faut diversifier
les régions. Dois-je rappelerque la
plus grande entreprise de maçon-
nerie du canton est aux Gene-
veys-sur-Coffrane?»

Un avis partagé par Daniel
Henry, président de l’Associa-

tion Région Val-de-Ruz et
conseiller communal à Bou-
devilliers: «Le Conseil d’Etat
nous voit comme une cité-dortoir.
Mais se pose la question des em-
ploisdeproximité. Ilfautveillerà
nepas créerdedéséquilibres. Je se-
rais favorable à l’implantation
de zones industrielles d’intérêt ré-
gional pour leVal-de-Ruz.»

«On ne peut pas mettre en pa-

rallèle emploi et résidence, ré-
pond Jean Walder, député li-
béral de Môtiers. Nous vivons
une situation paradoxaleauVal-
de-Travers, où les cadres des fleu-
rons de notre vallée viennent de
l’extérieur, et où beaucoup deVal-
loniers vont travailler à Neuchâ-
tel. Mais je ne désespère pas. Le
Vallon est un produit qu’il faut
apprendre à déguster.» /fae

PRATIQUEZ

La croisée des chemins

U R G E N C E S
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h; di
11h-12h/18h-18h30. En de-
hors de ces heures, sur appel
téléphonique.
� Médecin de garde: sa-di :
Dr L. Reuge, Cernier, 032
853 19 64.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: Dr Mora-
lès, Fleurier, 032 861 25 05,
sa dès 8h au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: phar-
macie Bourquin, Couvet, 032
863 11 13, sa dès 16h au lu
8h.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Savagnier 20h15, salle de
la Corbière, groupe Assurd,
musique napolitaine au fémi-
nin.

D E M A I N
� Saint-Martin 17h, au tem-
ple, Sébastien Vonlanthen, or-
gue et Sandra Barbezat, haut-
bois.

EN BREFZ
LES VERRIÈRES � Journée
œcuménique. Une journée
œcuménique, avec célébration
et repas, aura lieu demain au
temple des Verrières. La célé-
bration, dès 10h, sera agré-
mentée par des productions
du chœur mixte paroissial des
Verrières-Bayards, dirigé par
Renata Côte Szopny. Le béné-
fice de la journée sera versé au
profit de la course des aînés
des Bayards et des Verrières.
/comm-mdc



Dans le vieux village de
Cressier

nous construisons pour vous des

AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS  eenn  PPPPEE
avec loggias et jardins

Pierre Liechti & associés
032 342 55 44 006-508308

A vendre à HAUTERIVE

VILLA-TERRASSE
MAGNIFIQUE SITUATION
Vue imprenable sur le lac et les Alpes. 

A l’abri des nuisances. Proximité transports publics. 
5½ pièces, environ 140 m2. 4 chambres à coucher, 

2 salles d’eau. Cuisine parfaitement agencée, 
ouverte sur vaste salon - 

salle à manger avec baie vitrée et cheminée. 
Buanderie et chauffage privatifs, cave. 

2 terrasses (environ 50 et 30 m2, part. gazon). 
2 places de parc dans garage, 1 place extérieure.

Prix de vente: Fr. 880 000.-
Contact: 079 643 45 02

028-510834

URGENT!
Pour 01.02.06

Neuchâtel
Matile 6

BBeeaauu  33  ppiièècceess
superbe vue lac,
balcon, cuisine

agencée habitable,
Fr. 1380.- charges

comprises.
Tél. 079 686 46 04

02
8-

51
02

35

VViillllaa  mmiittooyyeennnnee
ddee  44½½  ppiièècceess
à Corcelles, avec
2 garages, piscine
et vue lac. Libre
dès fin mars.
Prix: Fr. 2900.-
+ charges.
Contact:
078 865 28 12.

028-510250

FONTAINES - A louer

Surface de 400 m2

hauteur de 3 à 6 m, à l’étage.
Surface divisible et aménageable

selon les besoins.
Visite le samedi matin.

Prix à discuter selon aménagements.
Tél. 078 633 10 62
ADR Toitures S.A. 028-510484/DUO

A louer à Sugiez/Vully

3½ pièces
sous les combles,
2 places de parc + jardin.
Prix Fr. 1650.- charges comprises.

Tél. 026 673 26 02 ou 079 608 21 76.

163-739173

Corcelles
3 pièces
dans charmant 
petit immeuble,
libre 01.04, 75 m2,
accès jardin, 
cuisine agencée,
cachet, cave, 
galetas, proximité
commerces et
transports publics.
Loyer Fr. 1030.– 
+ charges Fr. 140.– 
+ pl. parc Fr. 60.–,
moins 
CONCIERGERIE
Fr. 180.–/mois.
Tél. 079 278 07 83

028-510251

Nouveau à Neuchâtel
J.-de la Grange 20

Réparation - Vente

Frigorifique commercial et industriel
Climatisation - Pompes à chaleur

Devis gratuits: 032 731 36 45 ou 079 290 45 44
http://www.froidmina.ch

FroidMina

028-505802/4x4

028-509379

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

Renseignements et réservation:

Sp
éci
al

«Im
pôt
s»

4 et 10 février 2006

Professionnels de la fiscalité, profitez de 

l’opportunité qui vous est offerte d’insérer votre

message publicitaire dans cet environnement 

en ciblant ainsi 99000 lecteurs concernés 

par ce sujet.

Délai de remise des annonces:

mercredi 25 janvier 2006

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

Orchestre Symphonique
Neuchâtelois

Chœur Bach de Berne
Direction: Theo Loosli

Temple du Bas, Neuchâtel
Dimanche 29 janvier, 17 h

Oratorio de Noël 2e partie
L’Epiphanie - Cantates IV-VI
Location: Tél. 032 717 79 07

02
8-

50
96

28
/D
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O

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Cap sur
l’avenir
avec
pression.

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 réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera
déterminé au prorata.)

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

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

Merci d’écrire en majuscules !
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PRATIQUEZ
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

A U J O U R D ’ H U I
� Salle du Conseil général
Séance publique, «Affaire
Charles L’Eplattenier et con-
sorts», 2e audience du pro-
cès, lecture de pièces du dos-
sier par des comédiens, 9h.
� Polyexpo Salon de la
mode, du mariage et de la
gastronomie, ouverture 11h-
22h; défilés de mode, 11h30,
14h, 18h et 20h30.
� L’Heure bleue Théâtre,
danse avec la Cie Alias, 20h30.
� Bikini Test Concert des
élèves de Ton sur ton, dès
21h30.

D E M A I N
� Sacré-Cœur Temps de
prière de l’unité des chrétiens
et groupe de gospel de
l’Abeille, 10h30.
� Polyexpo Salon de la
mode, du mariage et de la
gastronomie, ouverture 11h-
19h; défilés de mode, 14h et
17h.
� Temple Saint-Jean Vladut
Roman et Jean-Claude Picard,
flûtes traversières, et Noémie
Monot, piano, 17h.
� Conservatoire Salle Faller,
commémoration du 10e anni-
versaire du décès d’Emile de
Ceuninck, 17h (causerie à
16h15).

LE LOCLE

A U J O U R D ’ H U I
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», théâtre, 20h30.
� La Chaux-du-Milieu Moul-
tipass, «Le Fichier», Compa-
gnie Passaparola & La Danse-
Compagnie Fabula, 20h30.

D E M A I N
� Théâtre de poche de Co-
moedia «Les douze boulots
d’Ergule», théâtre à 16h.
� La Chaux-du-Milieu Moul-
tipass, «Le Fichier», Compa-
gnie Passaparola & La Danse-
Compagnie Fabula, 17h30.

S W I S S M E T A L

Vingt-sept
collaborateurs
seront licenciés

Le groupe Swissmetal a
enregistré un résultat
moins bon qu’attendu

en 2005. Le chiffre d’affaires
brut s’est élevé à 198 millions
de francs (–3% par rapport à
2004). Un résultat trompeur,
car compte tenu du prix très
élevé du cuivre, la valeur ajou-
tée brute (chiffre d’affaires sans
la valeur du métal) a plongé de
12%.

La conjoncture?
Swissmetal explique cette si-

tuation par lamauvaise conjonc-
ture. Un avis que ne partage pas
un spécialiste de la branche
(nom connu de la rédaction),
qui constate que plusieurs con-
currents de Swissmetal n’ont pas
les mêmes problèmes, «puisqu’ils
ne savent plus où donner de la tête
poursuivre les commandes».

Cette situation a conduit la
direction générale à mettre un
point délicat à l’ordre du jour
d’une de ses séances: adapta-
tion des effectifs au budget. En
clair, Swissmetal s’apprête à an-
noncer des licenciements pour
fin janvier. Ils vont toucher 27
personnes – 14 à Reconvilier et
13 à Dornach –, vraisemblable-
ment dans des secteurs qui ne
sont pas liés à la production.

Swissmetal affirme que cela a
été «discuté en détail avec les com-
missions des deux sites» et que les
licenciements se feront «dans les
meilleures conditions possibles et
dans le respect des dispositions de la
Convention collective de travail».
/POU-Journaldu Jura

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

APâques, les cloches
vont à Rome. Mais
c’est à Turin que dix

belles cloches en bronze se
sont envolées jeudi matin,
quittant La Chaux-de-Fonds.
Elles ont été fabriquées par la
fonderie Blondeau pour les
Jeux olympiques d’hiver. Sous
l’égide de Swatch Group, ces
cloches seront utilisées pour
le patinage de vitesse.

C’est une première. Les clo-
ches Blondeau sont les ambas-

sadrices de La Chaux-de-
Fonds depuis 26 ans aux JO
d’été. Mais c’est la première
fois que la fonderie en fabri-
que pour des JO d’hiver, pré-
cise le maître de céans, Serge
Huguenin. Ce sont des clo-
ches grandeur moyenne, d’un
poids de deux kilos et demi,
qui ont pris chacune environ
trois heures de travail.

Peut-être que Serge Hugue-
nin les verra à la télévision. Il
n’a jamais assisté en direct à
des Jeux. «Les manifestations où
il y a trop de monde, ça ne me va
pas beaucoup.» Mais c’est clair

que, si les caméras s’attardent
quelques secondes sur ces clo-
ches, devant des millions de té-
léspectateurs, «ça flatte un peu
l’ego!».

Ces cloches sont ensuite of-
fertes à diverses personnalités
des Jeux. Samaranch en avait
reçu une. Ou d’autres «stars»,
comme Jacques Chirac, qui a
envoyé à Serge Huguenin ses
meilleurs vœux à Noël 2003.
Et ce n’est pas fini, Serge Hu-
guenin s’est vu passer com-
mande d’une volée de douze
cloches pour les Jeux du Com-
monwealth à Melbourne, et

douze autres cloches pour les
Jeux d’Asie à Doha.

Ça commence à se savoir,
que la fonderie Blondeau fait
des cloches pour les JO!Même
TF1 est venue tourner à La
Chaux-de-Fonds. Cette noto-
riété a-t-elle des retombées sur
l’entreprise? Là comme
ailleurs, la production de
masse tend à étouffer l’amour
de la belle ouvrage. Pourtant,
une cloche, c’est comme les
diamants, c’est quasiment
éternel. «Dans 3000 ou 4000
ans, les archéologues en découvri-
ront...» /CLD

Blondeau aux JO
LA CHAUX-DE-FONDS Dix cloches fabriquées par la fonderie bien connue
sont parties pour Turin. Objectif: les JO d’hiver, qui débutent le 10 février

Elles sont parties jeudi matin pour Turin, les belles cloches coulées chez Huguenin-Blondeau. PHOTO LEUENBERGER

A F F A I R E M I C H A E L

Recours
rejetés

Les défenseurs des assas-
sins du jeune Michael,
sauvagement etmortel-

lement agressé en juin 2003 à
Yverdon-les-Bains, ont fait re-
cours, demandant une dimi-
nution de peine. Les deux
agresseurs majeurs ont été
condamnés en été 2005 à res-
pectivement 20 ans et 19 ans
de prison. Comme nous
l’avons relaté le 20 octobre
dernier, la cour de cassation
du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté ces recours. Hier,
cette cour a communiqué ses
considérants.

Elle confirme l’apprécia-
tion des premiers juges, rete-
nant «qu’il a été fait preuve de
violence extrême, que le mobile
était particulièrement futile et par
conséquent odieux, qu’il a été fait
preuve, parlaméthodeutilisée, de
cruauté et de sang-froid et, ulté-
rieurement, d’indifférence». Les
critères retenus par les juges
de première instance ont été
jugés adéquats et il n’y a pas
lieu de s’en écarter.

Les deux délinquants
voient donc leur peine confir-
mée – 20 ans pour Lucio* et
19 ans pour Malek*. L’avocat
de ce dernier demandait en
outre que la qualification
passe d’assassinat à agression.
Cela aurait permis à son client
d’être condamné à 10 ans de
réclusion au maximum.

Les condamnés ont 30
jours pour réagir et saisir
l’instance supérieure, le Tri-
bunal fédéral (TF). Ce que
n’écarte pas le défenseur de
Malek. «C’est à mon client de
prendre la décision», précisait-il
hier.

Quant à l’avocate de Lucio,
elle réserve également sa déci-
sion. Mais un recours au TF
implique une assistance judi-
ciaire qui n’est accordée
qu’après examen sommaire
de la cause; qui doit avoir une
chance raisonnable de succès.
/ibr

*Prénoms fictifs

Dans la caserne de lumière
LA CHAUX-DE-FONDS Le bâtiment qui abrite le SIS, la police cantonale et les juges d’instruction

du Haut soigne encore ses maladies d’enfance. Sous le soleil, sans stores, il y fait trop chaud

«O n ne travaille pas
dans de bonnes con-
ditions.» Le soleil

est de retour comme les remar-
ques aigres contre la chaleur
emmagasinée par les verrières
du bâtiment «Sispol» de
Bonne-Fontaine, à La Chaux-
de-Fonds. Au-dessus de la ligne
de flottaison du beau navire qui
abrite le SIS, la police canto-
nale et les juges d’instruction,
inauguré fin 2004, le thermo-
mètre prend toujours l’ascen-
seur, sur le versant Neuchâtel,
quand les stores ne sont pas
baissés. Avec apparemment de
sacrées pointes: «Le 22 novem-
bre, nous avions 18degrés au nord
et 37 au soleil», témoigne
quelqu’un qui a pris soin de no-
ter quelques extrêmes.

Des visiteurs suent dans la
grande salle d’audition des ju-
ges d’instruction au dernier
étage, sans doute la plus expo-
sée. Ils apportent de l’eau au
moulin des usagers mécontents.
«Les représentants des parties s’of-
fusquent des conditions climatiques
intolérablesdans lesquels s’estdérou-
lée l’audience», a réagi – en dé-

cembre – une grappe de juris-
tes. Les plaintes concernent
également la forte luminosité.
«Depuis cematin, j’aimalauxyeux
et je ne vous parle pas de ceux qui
portent des verres de contact», re-
prend notre témoin. Il pousse
devant lui sa seule parade: des
monodoses de collyre.

Valeurs dépassées
Le problème couplé cha-

leur-lumière n’est pas nouveau.
Cet été, le médecin inspecteur
du Service de l’inspection et de
la santé au travail a fait des me-
sures à Bonne-Fontaine. Pour
des locaux avec travail à l’écran,
l’ordonnance sur la santé au
travail préconise une valeur
d’éclairement comprise entre
300 et 500 lux. Au sommet de
Sispol, stores levés, les mesures
ont enregistré 4000 à 6000
lux... «Les conditions ne sont pas
du tout idéales», constate le chef
du service susmentionné, Mi-
chel Guenat, qui a demandé
que des mesures soient prises.

Elles le seront très bientôt,
annonce l’ancien conseiller
communal chaux-de-fonnier

Georges Jeanbourquin, prési-
dent de la commission de cons-
truction. Pour lui, le problème
tourne autour des stores exté-
rieurs, qui ont le malheur de re-
monter automatiquement lors-
que le vent atteint 20 km/h, au
lieu des 30 km/h prévus dans le
cahier des charges du façadier.
«Une solution a été trouvée, nous
remplacerons les câblesdes storespar
des coulisseaux rigides etajouterons
deux barres intermédiaires.» Ce
sera fait en mars, avec pose
d’échafaudages en façade. Le
fournisseur participera au sur-
coût.

Cela dit, le président de la
commission est agacé par les
critiques de certains locataires.
«Il me paraît évident que, si l’on
veut éviter la chaleur, il faut
d’abord baisser les stores.» Or, le
matin de sa dernière visite de
jeudi, aucun ne l’était.

Quitte à travailler temporai-
rement sans vue sur l’extérieur
(sauf en filigrane à travers les
stores orange), pratique con-
traire à une autre directive de
l’ordonnance sur la santé au
travail... /RON

Si les stores ne sont pas baissés, l’effet de serre est garanti
dans la «cabine» du bâtiment «Sispol». PHOTO LEUENBERGER
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APOLLO 3 032 710 10 33

JARHEAD
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45. 
SA 23h15.
De Sam Mendes. Avec Jake Gyl-
lenhaal, Jamie Foxx, Peter Sars-
gaard. Gavé d’images et de
phraséologie guerrières, ivres de
rock et de bière, il va perdre ses
illusions en débarquant à la pre-
mière guerre du Golfe. Fort!

KING KONG
6e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 14h.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
3e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans. 
V.F. LU et MA 15h. SA au MA 20h30.
SA et DI 17h45. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h45.
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. Comédie! Dans l’Angle-
terre de Georges III, une mère veut
absolument marier ses filles. Cer-
taines rencontres seront houleuses,
au début...

BIO 032 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
4e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA et DI 18h. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz,
Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

PALACE 032 710 10 66

THE GIANT BUDDHAS 1re sem.
10 ans, sugg 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15. 
De Christian Frei. 
PASSION CINÉMA. Un film sur la
destruction des célèbres statues
du Bouddha en Afghanistan. Un
essai sur le fanatisme et la diver-
sité, l’ignorance et l’identité.

APOLLO 3 032 710 10 33

LA SALAMANDRE 1re semaine.
10 ans, sugg 12 ans.
V.F. DI au MA 18h15. 
De Alain Tanner. Avec Bulle Ogier,
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. 
PASSION CINÉMA. Enquête d’une
drôlerie grinçante sur une affaire
non élucidée. Un des tous grands
films du réalisateur!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUMEUR COURT
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 20h15. SA 22h45. 
De Rob Reiner. Avec Jennifer
Aniston, Kevin Costner, Shirley
MacLaine.
Comédie! Sarah est complètement
perdue dans sa tête, alors qu’elle
doit se marier. De plus, elle va
découvrir un étrange secret...

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. SA au MA 15h30, 20h45.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
PREMIÈRE SUISSE. Veuf, il part en
Roumanie à la recherche d’une
femme, pas pour l’amour, mais pour
l’aider dans sa ferme. C’est alors
qu’il va rencontrer Elsa...

UN TICKET POUR L’ESPACE
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. SA au MA 16h,
20h30. SA 22h45.
De Eric Lartigau. Avec Kad, Olivier
Barroux, Marina Foïs. 
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le 1er
prix du jeu à gratter: un séjour dans
la station spatiale européenne.
L’heureux gagnant sera... une catas-
trophe!

APOLLO 2 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA
5e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 17h15.
De Andrew Adamson. Avec Geor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Conte fantastique! Une
prédiction affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia... Du réalisa-
teur de Shrek 1 et 2!
DERNIERS JOURS

LORD OF WAR
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h15, 20h15.
SA 23h.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE TIGRE ET LA NEIGE 6e sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all SA au MA 18h. 
De Roberto Benigni. 
Avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi, Jean Reno. 
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»! Poète,
il va aller se perdre en Irak pour
retrouver la femme de ses
rêves...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! Petit poulet
tenace, qui va le croire lorsqu’il
annoncera qu’un bout de ciel lui
est tombé sur la tête?... 
DERNIERS JOURS

LE PETIT LIEUTENANT 
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
SA au LU 20h30. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «crimi-
nelle» où il aura comme partenaire
une ancienne alcoolique. Un film
de la trempe de L627, remar-
quable!

REX 032 710 10 77

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
8e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h45. 
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga, où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SAW 2 3e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA 23h.
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee Smith,
Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses vic-
times des choix dont personne ne
voudrait... Terrible!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Bourlem Guerdjou. 
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian. 
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!
DERNIERS JOURS

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 14h30, 20h15. SA et
DI 17h30. SA 23h15.
V.O. s-t fr/all LU, MA 17h30. MA
14h30, 20h15. De Ang Lee. Avec H.
Ledger, J. Gyllenhaal, M. Williams.
PREMIÈRE SUISSE. 1963, quelque
part dans le Wyoming, une amitié
va se transformer en secret... Lion
d’Or Venise 2005!

ARCADES 032 710 10 44

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)
MARY. Sa, di 20h45. Sa-di 16h.
12/16 ans. VO. De A. Ferrara.
MELODIAS. Sa, di 18h15. Ve
20h45. 12/14 ans. De F. Bovy.

� CORSO
(032 916 13 77)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h30. Sa, di 17h45.
14 ans. De S. Mendes.

KING KONG. Sa, di 14h. 12 ans.
De P. Jackson.

� EDEN
(032 913 13 79)

UN TICKET POUR L’ESPACE.
16h-18h15-20h30. Ve-sa
22h45. Sa-di 14h. Pour tous. De
E. Lartigau. N

� PLAZA
(032 916 13 55)

LE SECRET DE BROKEBACH
MOUNTAIN. 14h30-17h30-
20h15. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
A. Lee.

� SCALA
(032 916 13 66)
LA RUMEUR COURT. 20h15. Ve-
sa 22h45. 10 ans. De R. Reiner.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. Sa, di 14h. 10 ans. De
A. Adamson.

LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. 14 ans. De X. Beauvois.
HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. Sa, di 14h15. 10 ans.
De M. Newell.

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Ve-sa 23h15. 14 ans. De
S. Mendes.
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
20h45. Ma 20h45 en VO. Pour
tous. De J. Wright.
CHICKEN LITTLE. Sa, di 14h.
Me-ma 16h. Pour tous. De M.
Dindal.
LA SALAMANDRE. Me-sa 18h15.
10 ans. De A. Tanner.
SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. Lynn Bousman.
THE GIANT BUDDHAS. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De Ch.
Frei.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA NUIT DE LA GLISSE. Ve-sa-di
20h30. 10/12 ans.

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. Sa-di 15h-17h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

PALAIS ROYAL. Ve-sa-di 20h30.
7 ans. De V. Lemercier.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposition
«Dürrenmatt écrivain et peintre».
Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre l’an
1000 et 2000». Fermé lu Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. Entrée
libre. Me-di 13-17h. Exposition
«Garder les plus petits - la nais-
sance d’une crèche neuchâteloise»,
jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition «Pou-
les» jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pente-
côte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le 1er di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «Le
Château sous tous les angles». H

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE ET
D’ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Fermé
pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-sa-
di 14-17h, d’avril à octobre. Sur
rdv 032 861 13 18, de novembre
à mars.

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 27.1.2006
fermeture annuelle. 032 836 36
21 www.marcjurt.ch

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Hors-
jeu» - 67e biennale de la société
des amis du Musée. Du 4.12. au
22.1.06. Ma-di 10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Ma-ve 14-
17h. Sa-di 10-17h. Entrée libre le
dimanche jusqu’au 13h.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis

Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h été, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HORLO-
GERIE. Exposition «Montre de l’an-
née», jusqu’au 28.2.06. «Musée en
mutation, étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06. Ex-
position «Poupons, poupées»
jusqu’au 15.1.06.

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

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14h15 et 15h30 et
sa-di 14h15-15h15-16h15. Ou-
verture: ma-di 14-17h. Jusqu’au
31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

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

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée. Cham-
bre neuchâteloise. Salle Oscar Hu-
guenin. 1er dimanche du mois,
14-17h, ou sur rendez-vous au
032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu’au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O L O M B I E R

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

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, artiste-
peintre. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

S A I N T - I M I E R

ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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À ENTENDRE
AU TEMPLE DU BAS

Harpe et
flûte de Pan

L’Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN)
poursuit une saison va-

riée et de grande qualité, avec
un nouveau concert, demain
au temple du Bas à Neuchâtel.
Avec pour invités les Genevois
Michel Tirabosco (flûte de
Pan) et Anne Bassand (harpe),
professeure au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, l’OCN
mené par son chefJan Schultsz
explorera une riche palette so-
nore, voyageant à travers les
époques et les paysages.

Au programme: la «Sympho-
nie No 47 en sol majeur» de
Haydn; incontournable cette
année, Mozart, avec le «Con-
certo pour flûte (de Pan) et
harpe, en ut majeur»; puis les
«Danses sacrées et profanes»
pour harpe et cordes de De-
bussy; l’«Intermezzo pour cor-
des, op 12» de Georges Enesco;
«Hora staccato» pour flûte de
Pan et cordes de Grigoras Di-
nicu; enfin, un «Cintecul» ou
ballade traditionnelle roumaine
pour flûte de Pan et cordes.
/sab

Neuchâtel, temple du Bas, di-
manche 22 janvier, à 17h

L’hommage à Emile de
Ceuninck, mené par
les Heures de musique

du Conservatoire, se poursuit
demain à La Chaux-de-Fonds.
Le compositeur chaux-de-fon-
nier d’origine belge est dé-
cédé il y a dix ans. Il a profon-
dément marqué les milieux
musicaux de la région et c’est
pourquoi de nombreux musi-
ciens d’ici se sont ligués afin
de lui rendre hommage.

Un concert-portrait
Ce second volet se présente

comme un concert-portrait
proposant diverses œuvres
d’Emile de Ceuninck: «Varia-
tions» pour hautbois et piano;
«Inférences» pour clavecin;
«Lignane» pour ensemble;
«Mah Jong 1» pour flûte,
piano et deux percussions; en-
fin «Ce pur écho du monde»
pour récitant, flûte, piano et
percussion.

Le tout proposé par des
musiciens de haut vol: Ener-
jeta Rosselet (flûte), Patrick
Marguerat (hautbois), Nicolas
Farine (piano), Dorota Cy-
bulska (clavecin), Marc Pa-
quin (violon), Pascal De-

sarzens (violoncelle), Laurent
de Ceuninck (percussion),
OlivierMembrez (percussion)
et Philippe Vuilleumier (co-
médien).

Ce concert se tiendra à la
salle Faller du Conservatoire
où Emile de Ceuninck ouvrit
la première classe de percus-
sion. «La musique est un lan-
gage. On ne saurait traduire un
langage par un autre langage.
Chaque phrase musicale, chaque
agencement de notes correspond à
une pensée. En donner la signifi-
cation n’est pas possible», disait
ce musicien dont on évoque
aujourd’hui la curiosité et la
largeur de vue.

Créateur, en 1964, des Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC), il est à l’origine
d’un mouvement d’ouverture
aux musiques actuelles et ex-
périmentales dans les Monta-
gnes neuchâteloises, qui vi-
rent quelques grands noms:
Gilbert Amy, Luciano Berio,
Pierre Boulez, Betsy Jolas ou
encore Henry Pousseur. /sab

La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, dimanche 22 janvier, à
17h

À ENTENDRE À LA SALLE FALLER

De Ceuninck, traces vives

EN BREFZ
OPÉRA � La «Chauve-souris»
au Passage. L’orchestre et
chœur de l’Opéra hongrois
d’Etat de Cluj en Roumanie,
accompagné de «solistes inter-
nationaux», proposera lundi
au théâtre du Passage à Neu-
châtel, la fameuse «Chauve-
souris» de Johann Strauss.
Cette œuvre, qui marque à la
fois l’apothéose de l’opérette
viennoise et celle de son com-
positeur, triomphe sur toutes
les scènes lyriques. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, lundi 23 janvier, à 20h

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

ouer jusqu’à ce que
mort s’en suive. Sans
tuer personne pour au-
tant. Autrement dit,

jouer jusqu’au moment où le
spectacle mourra de sa belle
mort, faute de spectateurs.
C’est l’expérience que tente-
ront Théo Huguenin-Elie,
Robert Sandoz et leurs 18 co-
médiens, amateurs et profes-
sionnels confondus, dès lundi
à l’Ancien Stand de La
Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous récurrents
De même que la télé ou la

radio programme des feuille-
tons à heure fixe, les deux
compères agenderont chaque
semaine deux pièces dans le
même endroit, l’une tous les
lundis, l’autre tous les mardis.
Jusqu’à épuisement du stock
de spectateurs... «Nous espérons
créer ainsi une forme d’habitus
chez notre public, explique Théo
Huguenin-Elie. Nous serions
heureuxdepouvoirjoueraumoins
jusqu’à fin mars. De plus, en atti-
rantcepublicdansunlieuqui, au
départ, n’était pas destiné aux re-
présentations, nous espérons re-
nouvelerson expériencedu théâtre.
Les spectateurs, parexemple, seront
parfois plus proches des comé-
diens». Pas de quoi s’inquiéter
cependant, personne ne sera
appelé à descendre dans
l’arène...

Dans le sillage d’Olivier Py
«Le lundi, c’est raviolis!», s’ex-

clamait-on dans «La vie est un
long fleuve tranquille» de Cha-
tiliez. A l’Ancien Stand désor-
mais, le lundi c’est «Ha-
mione», et le mardi c’est «Fred
ou l’amour de Matt Amour».

Deux textes écrits indépen-
damment l’un de l’autre, mais
qui ont néanmoins un air de
famille. En 2002 en effet, Ro-
bert Sandoz, auteur d’«Ha-
mione», et Théo Huguenin-
Elie, auteur de «Fred», se sont
engagés ensemble dans la
grande aventure de «La Ser-
vante». La profonde compli-
cité qu’ils ont nouée alors
n’est pas retombée avec le ri-
deau. Ne s’est pas éteinte non
plus l’admiration que les deux
Chaux-de-Fonniers vouent à
Olivier Py, l’auteur flamboyant
de cette pièce fleuve. «Nous
partageons sa vision universaliste
du théâtre et de la société, vision

qui va à l’encontre du matéria-
lisme et de l’individualisme ram-
pants», résume Théo Hugue-
nin-Elie.

Dans le sillage de Py et,
aussi, de feu Jean-Luc Lagarce,
tous deux écrivains et hommes
de scène, les deux amis exploi-
tent les ressources du mythe et
de l’intertextualité afin de ra-
conter ces histoires qui, selon
la définition de Salluste, «ne se
sont jamais passées, mais qui se
passent à chaque fois pourchacun
d’entre nous». Contraction
d’Hamlet et d’Antigone, «Ha-
mione» met en scène deux ju-
meaux, échos de Polynice et
d’Etéocle lancés par leur mère

dans une quête qui les con-
fronte à notre société mercan-
tile et impitoyable. Anagram-
me imparfaite de Phèdre, Fred
s’incarne en une comédienne
vainement amoureuse de son
beau-fils, homosexuel. Et qui
choisit de mourir avec le per-
sonnage qu’elle interprète
dans une pièce créée par
l’homme qui l’aima jadis.

«Robert et moi aimons un théâ-
tre intimistedans l’espritmais qui,
dans la forme, tient un peu de la
grande machine». Ici, les effets
devront toutefois s’adapter
aux moyens, plus modestes on
s’en doute que ceux dont dis-
pose Olivier Py. Restent un ef-

fectiffourni et un espace géné-
reux, dont Robert Sandoz,
également metteur en scène,
exploite les moindres recoins.
«Nous utilisons des échafaudages,
ils permettent de créer une multi-
tude d’images. Nous disposons
aussi d’un écran etd’unemusique
jouée en live. La simplicité reste de
mise mais on verra quand même
deux ou trois choses assez déjan-
tées!». /DBO

La Chaux-de-Fonds, Ancien
Stand, tous les lundis dès le 23
janvier («Hamione»), tous les
mardis dès le 24 janvier («Fred
ou L’amour de Matt Amour») à
20h

Dix-huit comédiens, dont Florian Lavoyer (au 1er plan), se sont engagés pour une durée indéterminée. PHOTO SP-PERRET

Mythes en série illimitée
THÉÂTRE Jouer jusqu’à épuisement du stock de spectateurs? C’est l’expérience que tentent
Théo Huguenin-Elie et Robert Sandoz, auteurs de deux pièces. A voir à La Chaux-de-Fonds

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

La marge du rire. Rire en marge
Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

Dans «1=3», Yann Mer-
canton nous emmène
dans un tourbillon de

vies et de rôles jubilatoires, dé-
lirants. Comme fous de leurs
propres déviances. Le comé-
dien et metteur en scène lau-
sannois donne corps à la lan-
gue du dramaturge marseillais
Serge Valletti en utilisant tou-
tes les potentialités du théâtre
du Pommier, en ce jeudi soir.
Très à l’aise avec la manipula-
tion d’objets, un simple tissu
arraché se transforme en ki-
mono, un poulet tombé du
ciel en partenaire de jeu. Les
lumières de Daniel Delisle et
les musiques délicieusement
pop de Stéphane Blok don-
nent à ce one man show des
airs de cabaret d’avant-guerre
mélangé à l’outrance de la
Movida chère à Almodovar.

Le reste, c’est de la danse.
Les trois créatures à l’identité
trouble campées par Mercan-
ton se dandinent de malaise,
s’emberlificotent dans des
problèmes quotidiens qui de-
viennent prétexte à bouger, à
s’enivrer de mouvements mal-

adroits et esthétiques. Valletti
esquisse des portraits d’anges
déchus de la nuit, de créatures
désespérément en quête de
bonheur qui, comme le perro-
quet, ne volent pas beaucoup.
Un personnage qui tente de
devenir chanteur dit sa fasci-
nation pour les légendes
photo et les g(aaaaaa)alaxies.
Mercanton transforme le mot

en papier à musique, musique
à danser. Le rouleau de pa-
pier d’alu joue un rôle cen-
tral, il devient téléphone, an-
tenne, étendue poétique.
Mercanton dialogue avec lui,
comme avec le verre de
whisky.

Métamorphose du comédien
Une prestation hilarante,

mais aussi une plongée culti-
vée dans l’univers de Valletti,
plus complexe qu’il n’y paraît
au premier abord. On a très
envie de relire les «Six solos»
dont le spectacle est tiré, ils
viennent d’être réédités à
L’Atalante. Cette fille qui sent
le safran en faisant l’amour:
quelle trouvaille! Mercanton
affronte avec délicatesse les si-
tuations triviales. Cette scène
de femme avec un zizi sur le
trône est extraordinaire. On
passe un moment très agréa-
ble tout en réfléchissant à la
métamorphose du comédien
et au malaise de ceux qui se
faufilent dans les marges de
nos sociétés. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, à voir encore ce soir, à
20h30

La comédie de soi.
PHOTO AMSTUTZ-SP

B A L L E T

«Onéguine»
cherche des

figurants

Pour jouer sur scène
en compagnie de
l’une des plus presti-

gieuses troupe de danse du
monde, il suffit de s’adres-
ser au théâtre du Passage.
Le Stuttgart Ballet y don-
nera en effet «Onéguine»
de Tchaïkovski les 23, 24 et
26 février prochain. Et cher-
che des figurants.

Aucune expérience de la
danse n’est requise, les rô-
les sont ceux de soldats et
consistent à entrer sur
scène, tenir une position et
quitter la scène. La troupe
recherche donc des hom-
mes entre 20 et 40 ans, me-
surant entre 1m65 et 1m80,
poids standard.

Les 70 danseurs excep-
tionnels du Stuttgart Ballet
interpréteront l’une des
chorégraphies phares de
John Cranko, fondateur de
la troupe. Créée en 1965,
cette pièce fit le tour du
monde et on la considère
aujourd’hui encore comme
l’un des ballets narratifs les
plus puissants du XXe siè-
cle. /sp-réd

Inscriptions au tél. 032
717 82 00

J
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La météo du jour: résidus gris avant le retour des rayons
Situation générale.

L’anticyclone installé sur
le proche Atlantique in-
fluencera le temps ces
prochains jours. Toute-
fois, il laissera passer de
faibles perturbations.

Prévisions pour la
journée. Résidus nua-
geux le matin puis pas-
sage à un temps assez en-
soleillé. Eclaircies plus tar-
dives et quelques flocons
encore possibles le long
du relief des Préalpes et
du versant nord des Al-
pes. Température mini-
male de 1 degré sur le Pla-
teau, au maximum 5 de-
grés l’après-midi.

Les prochains jours.
Demain en plaine: stratus,
un peu de bise et plus
froid. Même menu pour
lundi, mardi et mercredi:
stratus ou brouillard sur
le Plateau, bien ensoleillé
en-dessus. Moins froid en
montagne. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 6O

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 30

Locarno beau 40

Sion beau 30

Zurich peu nuageux 20

En Europe
Berlin bruine -20

Lisbonne beau 130

Londres peu nuageux 11O

Madrid beau 110

Moscou neige -250

Paris très nuageux 100

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok beau 330

Pékin brouillard 40

Miami nuageux 250

Sydney beau 290

Le Caire beau 210

Tokyo très nuageux 70

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Une critique digne du
dernier album de la
série désormais culte

«De cape et de crocs» ne de-
vrait se faire qu’en alexan-
drins. Seule l’urgence de ren-
dre compte de ce volume pro-
digieux nous fait surseoir
cette exigence: puisse le bien-
veillant lecteur nous pardon-
ner!

Mais on préviendra aussi
d’emblée que seuls entrent
ici ceux que la poésie n’ef-
fraie point et qui, surtout, ont
suivi dans toutes leurs péripé-
ties les six premiers albums.
S’il fallait en effet faire un re-
proche à ce «Chasseurs de
chimères», c’est qu’avec ses
personnages jumeaux et la
complexité de son intrigue, il
est rigoureusement incom-
préhensible aux novices. Mais
l’inconvénient est d’autant
plus bénin que les volumes
antérieurs reparaissent ac-
tuellement par groupes de
trois: ceux qui ne les ont pas
encore tous sont donc inex-
cusables!

Le langage n’a sans 
doute jamais été 

aussi étincelant que 
dans cet album

Corollairement, ce que l’on
craignait à la fin du précédent
épisode se vérifie ici: Armand
Raynal de Maupertuis et Don
Lope de Villalobos y Sangrin
(sans oublier le lapin Eusèbe,
dont on espère bien qu’il
nous racontera enfin com-
ment il avait pu être garde du
cardinal) n’ont toujours pas
rencontré, à l’issue de leur
nouvelle aventure, le fameux
«maître d’armes» en qui on
devine depuis longtemps nul
autre que le véritable Cyrano
de Bergerac bretteur, poète et
auteur de science-fiction du
XVIIe siècle qui figure l’évi-

dent génie tutélaire de «De
cape et de crocs».

Nos héros sont heureuse-
ment désormais si près de sa
tanière que la confrontation
nous est pour ainsi dire garan-
tie pour le tome 8, défi dont
on comprend qu’Ayroles et
Masbou le diffèrent, tout en
fourbissant leurs armes: de
fait, le langage n’a sans doute
jamais été aussi étincelant que
dans cet album qui débute par
le morceau d’anthologie de la
«rixme», tournoi poétique
que notre ami renard rem-
porte dans une taverne mal-fa-
mée de la Lune, et qui se
poursuit par rien moins que la
découverte de la face cachée
de cet astre, laquelle se révèle
constituée d’un véritable
océan dont les «humeurs»
nous promettent de «sacrés
coups de sang» et des feux de
saint-elme conjurés par des
«cages de farfadets» en pas-
sant par des chimères qui se
nourrissent de la peur de leurs
victimes. Une rhétorique jubi-
latoire gouverne tout l’album
de l’inquiétant Adynaton
d’Hyperbolie à l’île de Palin-
dromie. Et le lecteur s’amu-
sera à deviner ce que peut
bien être une «Némésis lago-
morphe».

Dessin étourdissant
Mais le dessin, plus fouillé et

étourdissant que jamais, n’est
pas non plus en reste d’effets
rhétoriques: ainsi de cette en-
seigne représentant un navire
et qui se détache sur un somp-
tueux clair de Terre ou de
cette chute d’eau qui ne mé-
rite plus guère son nom,
puisqu’elle coule à l’envers.
Mais vous attendiez-vous à ce
que les choses suivent leur
cours normal sur la face ca-
chée de la Lune? /ACO

«De cape et de crocs»,
t. 7: «Chasseurs de chimè-
res», Alain Ayroles (scéna-
rio), Jean-Luc Masbou (des-
sin), éd. Delcourt, 2006

La face cachée de la Lune
BD 2006 s’annonce bien: une année qui commence par la sortie d’un nouvel album

de la série «De cape et de crocs» ne peut être foncièrement mauvaise

Un navire qui se détache sur un sompteux clair de Terre: un exemple parmi d’autres d’un
dessin très fouillé. ILLUSTRATION DELCOURT

M U S I Q U E

Mort d’un
roi de la soul

Le chanteur soul Wilson
Pickett, inoubliable in-
terprète de tubes tels

que «Land of 1000 Dances»,
«Mustang Sally» et «In The
Midnight Hour» dans les an-
nées 1960, a succombé jeudi
à une crise cardiaque à l’âge
de 64 ans dans un hôpital de
Reston (Virginie), selon son
agent Chris Tuthill.

Originaire de l’Alabama,
Pickett avait à ses débuts
chanté du gospel à l’église
comme beaucoup. Ce chan-
teur énergique à la voix fauve
était devenu une star dans les
1960. Grâce à la guitare dé-
liée de Steve Cropper, «In the
Midnight Hour» s’était hissé
au sommet des charts en
1965, avant que «Mustang
Sally» ne connaisse le même
destin l’année suivante. «Si je
n’avais pas été dans le show-bu-
siness, je ne sais pas ce que je se-
rais devenu, un vagabond ou
autre chose, confiait-il dans un
entretien en 2001. Mais Dieu
m’a béni enmedonnant talent et
chance».

«Wilson Pickett était l’un des
plus grands chanteurs soul de
tous les temps, a salué Aretha
Franklin. Nous le regretterons
beaucoup et je suis heureuse
d’avoir eu la chance de pouvoir
lui parlerrécemment».

Deux ans après son entrée
au Panthéon du Rock & Roll
en 1991, il s’était vu attribuer
une distinction par laRhythm
and Blues Foundation. Le
chanteur avait continué de se
produire, notamment en Eu-
rope, tout au long des années
1990, avant de prendre du re-
cul pour raisons de santé. /ap

Pickett à La Nouvelle-Orléans
en 2001. PHOTO KEYSTONE
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DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

La décision date de dé-
cembre, mais elle a pu
rester confidentielle

jusqu’à hier. «Nous ne sommes
pas peu fiers d’avoirpu maintenir
le secret», a déclaré hier à Zu-
rich le président du conseil
d’administration, Markus
Rauh. Jens Alder n’avait donc
pas attendu très longtemps
avant de tirer les conséquences
de l’interdiction de rachats à
l’étranger prononcée par le
Conseil fédéral fin novembre.

«Le Conseil fédéral a décidé de
suivre une voie différente de celle
quejepréconisais. Dans l’intérêtde
l’entreprise, il est préférable qu’un
autre visage défende la nouvelle
stratégie», a déclaré Jens Alder,
sans cacher qu’il perdait un
«morceaudeson identité» en quit-
tant Swisscom après six années
passées à sa tête. «Je pars sans
aucun ressentiment, a-t-il pour-
suivi, carl’actionnaire principala
tout à fait le droit d’imposer ses
vues.» Jens Alder a encore tenu
à préciser qu’il n’écrirait pas
de livre, mais ne savait pas en-
core ce qu’il allait faire. «Je ver-
rai. Comme tout Appenzellois qui
se respecte, je suis très lent.»

Lettre aux parlementaires
Mais l’ex-patron, qui part

avec une indemnité totale de
1,54 million de francs com-
prenant 12 mois de salaire et
le bonus pour objectifs at-
teints, a peut-être voulu soi-
gner ses arrières en expli-
quant sa démarche aux parle-
mentaires fédéraux auxquels
il a envoyé une lettre.

«Compte tenu des décisions
prises par le Conseil fédéral,
écrit-il, je ne peux qu’en tirerdes
conclusions personnelles, à sa-
voir que j’ai perdu toute crédibi-
lité vis-à-vis de notre actionnaire
majoritaire, des marchés finan-
ciers et de nos partenaires inter-
nationaux.» La lettre se pour-
suit par un bilan de son tra-
vail et un appel aux parle-
mentaires à maintenir «votre
confiance en Swisscom et en ses
collaborateurs».

Sollicité par son ancien pa-
tron, c’est le responsable de
Swisscom Mobile, Carsten
Schloter, qui reprend le flam-
beau (voir encadré). Econo-

miste d’entreprise et infor-
maticien, ce Bavarois peut se
prévaloir d’une expérience
internationale et d’une pro-
gression du nombre de nou-
veaux clients dans le do-
maine de la téléphonie mo-
bile sous sa direction chez
Swisscom.

La société a par ailleurs an-
noncé hier qu’elle réduirait
ses réserves disponibles à un
milliard de francs et qu’elle
reverserait 1,5 milliard aux

actionnaires d’ici à 2009, ré-
pondant ainsi à une exigence
du Conseil fédéral. Le Con-
seil d’administration soutient
le principe d’une privatisa-
tion envisagée par le Conseil
fédéral.

«Mais le processus politiquene
doit avoir aucune influence sur
le développement de l’entreprise»,
a insisté Markus Rauh.

Pas de consigne de vote
Ainsi, l’entreprise prendra

position lors de la procédure
de consultation, mais ne don-
nera aucune consigne de
vote. «Nous ne voulons pas être
un jouet entre les mains des poli-
tiques, ni être assimilés aux per-
dants en cas d’issue négative lors
d’un scrutin», a expliqué le
président.

Les buts stratégiques du
Conseil fédéral obligeant
Swisscom à élaborer une nou-
velle stratégie, n’est-ce pas un
vœu pieu que de vouloir res-
ter indépendant du débat po-
litique? «Non, le cadre donné
par le gouvernement nous laisse
la souplesse nécessaire pourélabo-
rer notre propre stratégie», ré-
pond Carsten Schloter. /AGB

Jens Alder tire sa révérence
SWISSCOM Désavoué par le Conseil fédéral, le patron s’en va. Défenseur d’une stratégie d’expansion, il estime

qu’il n’est pas à même de mettre en œuvre l’orientation voulue par le gouvernement. Carsten Schloter lui succède

«Je pars sans aucun ressentiment, car l’actionnaire principal a le droit d’imposer ses
vues», a déclaré hier Jens Alder, le patron démissionnaire de Swisscom. PHOTO KEYSTONE

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

Tout le monde s’est déjà
exprimé sur le projet
de cession de la partici-

pation majoritaire de la Con-
fédération dans Swisscom. On
en vient à oublier que, for-
mellement, la procédure n’a
pas encore démarré.

Le Département fédéral
des finances (DFF) est en
train de finaliser le rapport
destiné à la consultation.
C’est dire qu’il subsiste en-
core une certaine marge de
manœuvre dans ce dossier.
De l’aveu même du DFF, le
désengagement total n’est pas
la seule option.

«Action populaire»
Fin décembre, le Conseil

fédéral indiquait qu’il en-
tendait soumettre à discus-
sion «des mesures d’accompa-
gnement visant à garantir l’in-
dépendancedeSwisscom». Il est
question de la mise en place
d’une limite supérieure de
participation pour les ac-
tionnaires, de l’introduction
de droits de contrôle, du
maintien d’une participa-
tion minoritaire de blocage
de 33% ou encore de la re-
présentation de la Confédé-
ration dans le conseil d’ad-
ministration.

Plus audacieux: le Conseil
fédéral veut aussi que l’on dé-
batte de l’idée d’une «action
populaire». Explication du
porte-parole du DFF Dieter
Leutwyler: «Il s’agit d’offrir la
possibilitéà la population d’ache-

ter des actions à un prix de fa-
veur». Il faudrait encore défi-
nir clairement le cercle des
bénéficiaires, mais l’idée est
bel et bien de vendre
Swisscom aux citoyens.

Au lieu d’en être proprié-
taires indirectement à titre de
contribuables, ces derniers
deviendraient les détenteurs
d’une partie du capital. Avec
cette action populaire, cha-
que Suisse se sentirait respon-
sable de la bonne santé finan-
cière de l’entreprise. Ce serait
aussi une façon d’éviter que la
société passe en mains étran-
gères. La revente des actions
serait d’ailleurs interdite pen-
dant les trois premières an-
nées afin de stabiliser le mar-
ché. Le Conseil fédéral lan-
cera la procédure de consul-
tation fin janvier. Elle devrait
durer six semaines seulement.
Le gouvernement souhaite
ensuite une procédure parle-
mentaire d’urgence, de sorte
que le projet puisse être
adopté au cours de la session
d’été 2006.

Mission spéciale
Cela suppose la tenue

d’une mini-session spéciale
en mai afin que la première
Chambre puisse se pronon-
cer. Mais la décision n’est pas
du ressort du Conseil fédéral.
Il appartient au bureau, un
organe parlementaire com-
posé des scrutateurs, de la
présidence et des représen-
tants des groupes, de décider
du programme des Cham-
bres. Il se prononcera début
février. /CIM

Il reste plusieurs options

Agé de 43 ans, Carsten
Schloter (photo keys-
tone), le nouveau pa-

tron de Swisscom, a l’en-
thousiasme communicatif:
passionné par la branche
des télécommunications, il
vante les mérites de son en-
treprise, les progrès de la
technique et le soin à ap-
porter aux nouveaux soucis
de la clientèle à chaque
phrase prononcée ou pres-
que.

Engagé en 2000
Engagé par Jens Alder en

2000, il n’a toutefois pas ca-
ché qu’à son enthousiasme
se mêlait aussi une certaine
appréhenstion due au senti-
ment de responsabilité pe-
sant désormais sur ses épau-
les.

Interrogé sur la difficulté à
mettre en œuvre une stratégie
allant à l’encontre de celle de
son prédécesseur, il a ré-

pondu avoir la certitude de
disposer de la marge de ma-
nœuvre nécessaire. Person-
nalité chaleureuse à l’ac-
cent indéfinissable, proba-

blement fruit de ses années
passées dans différents pays
(il a grandi en Bavière, étu-
dié près de Sarrebrück, vécu
à Bruxelles, Paris, Stutt-
gart), Carsten Schloter parle
allemand, français et an-
glais.

A Paris, il avait obtenu une
maîtrise de gestion de produc-
tion et un diplôme d’études
approfondies en recherche
opérationnelle, avant de com-
mencer sa carrière profession-
nelle chez Mercedes Benz en
France.

Près de Fribourg
En 1993, il passe chez de-

bitel, dont il rejoint le siège à
Stuttgart en 1995. Depuis
2000 et son arrivée chez
Swisscom, il habite près de
Fribourg, à Tavel, avec son
épouse, comme lui d’origine
allemande, et leurs trois en-
fants, deux fils et une fille
âgés de 7, 4 et 1 an. /AGB

Schloter, un Bavarois passionné

Tant les autorités que les
syndicats regrettent la
démission de Jens Al-

der. Désormais, tous les re-
gards se tournent vers son
successeur, Carsten Schloter.
Et les attentes sont élevées.

Ainsi, Christian Levrat, pré-
sident du Syndicat de la com-
munication, espère que l’Alle-
mand s’impliquera dans le
partenariat social, à l’instar de
Jens Alder, qui s’est certes
montré dur dans les négocia-
tions, mais qui a respecté ses

engagements. Du côté des
partis, le PDC et le PS ont
rendu le Conseil fédéral res-
ponsable de la démission de
Jens Alder.

Le PRD apour sa part salué
le règlement rapide de la suc-
cession. Compte tenu de la
discussion portant sur la pri-
vatisation de Swisscom, un
vide à la tête du groupe n’au-
rait pas été souhaitable.
L’UDC n’a pas voulu, elle,
commenter le départ de Jens
Alder. /ats

Les attentes sont énormes
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Le Parti socialiste suisse
(PSS) renonce à recou-
rir contre le régime fis-

cal dégressif adopté par le
demi-canton d’Obwald. En
raison d’un climat de chasse
aux sorcières, il n’a pas réussi
à trouver deux personnes prê-
tes à saisir le Tribunal fédéral
(TF). «Choisir la voie du Tribu-
nal fédéral est vu comme un
crime», a déploré le président
du PSS, Hans-Jürg Fehr, hier à
Berne. Le TF est pourtant un
instrument qui fait partie de la
démocratie. «Je suis choquéqu’il
n’ait pas été possible d’exercer des
droits civiques élémentaires», a in-
sisté le Schaffhousois.

Convaincu que l’impôt dé-
gressifest contraire à la Consti-
tution fédérale, le PS souhai-
tait que Mon-Repos examine
le concept approuvé en dé-
cembre par les Obwaldiens.
Pas habilité à faire recours lui-
même, le parti avait recherché
des habitants du canton prêts à
se lancer.

Pression de l’employeur
Sur la demi-douzaine de

candidats, deux avaient ac-
cepté, mais l’un d’entre eux
s’est rétracté il y a trois jours.
«Son employeura refuséde lui ga-
rantir que son recours serait sans
conséquence surson emploi», a ex-
pliqué Hans-Jürg Fehr. Et le
PSS estime que la pression se-
rait trop grande sur un seul re-
courant.

«Le PS d’Obwald est très con-
tent que le PSS ait renoncé à son
projet», a déclaré son président
Gunther Dercourt. Sur le
fond, les positions des deux
entités ne divergent pas, mais
ce sont les socialistes d’Obwald

qui ont souffert de la chasse
aux sorcières, a relevé Gunther
Dercourt. «Judas, traîtres, sus-
pects, services secrets étrangers»
sont autant d’expressions qui
avaient alimenté ce climat
dans la presse et à l’UDC.

Même le gouvernement
d’Obwald s’y était mis avec des
déclarations irrespectueuses, a

ajouté Gunther Dercourt.
Deux socialistes ont même re-
noncé à leur candidature au
Grand Conseil obwaldien.

Le PSS reconnaît pour sa
part avoir sous-estimé la vio-
lence des réactions et le dan-
ger pour les recourants. Il veut
désormais se concentrer sur le
terrain politique. Son congrès

devrait se prononcer en sep-
tembre sur le lancement d’une
initiative populaire pour une
harmonisation fiscale. D’ici là,
le PSS décidera s’il veut inté-
grer dans ce texte une partie
sur l’impôt dégressif. Hans-
Jürg Fehr craint un effet domi-
nos. Appenzell Rhodes-Inté-
rieures envisage d’introduire

cette dégressivité. Schaffhouse
l’a fait il y a deux ans.

Mais la loi fiscale schaffhou-
soise prévoyait aussi un fort al-
légement des impôts pour les
familles. Le président du PSS,
député au Grand Conseil, avait
été minorisé par son propre
parti et n’avait pas voulu re-
courir contre lui. /ats

Le Parti socialiste renonce
FISCALITÉ Les socialistes abandonnent l’idée de recourir contre l’impôt dégressif adopté par Obwald.

Ils invoquent un climat d’intimidation qui a empêché de trouver des citoyens prêts à saisir le Tribunal fédéral

«Je suis choqué par le fait qu’il n’a pas été possible d’exercer des droits civiques élémentaires», a déclaré hier le
président du Parti socialiste suisse, Hans-Jürg Fehr. PHOTO KEYSTONE

Les cantons
veulent

des principes

Les cantons veulent se
doter de «certainsprin-
cipes» fiscaux pour évi-

ter une concurrence exces-
sive. Hier à Berne, la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances (CDF) a
mis en place un groupe de
travail qui devra faire des
propositions.

Suite à la décision
d’Obwald d’introduire un
système dégressif, la CDF
veut «analyser l’évolution des
lois fiscales cantonales et de la
concurrence entre cantons».
Elle a aussi mené un débat
de fond sur la concurrence
fiscale entre les cantons.

Autonomie
«Les directeurs des finances

sont favorables à cette concur-
rence», car elle empêche
«une hausse effrénée des im-
pôts». Cette concurrence ne
doit toutefois pas être exces-
sive. Cela pourrait conduire
«à une hausse des dettes canto-
nales», selon la CDF.

Et cette dernière craint
que cette augmentation ren-
force la position de ceux qui
exigent des taux d’impôts
semblables dans tous les
cantons. Or, les directeurs
des finances refusent une
telle harmonisation, «car elle
remettrait en cause l’autonomie
cantonale.» /ats

R I X E À Z U R I C H

Un pitbull
utilisé

comme arme

Un homme de 29 ans a
été mordu à la jambe
par un pitbull dans la

nuit de mercredi à jeudi en
ville de Zurich. Il a dû être
soigné à l’hôpital. Le chien,
âgé de sept mois, a été saisi
par la police. Une procédure
pénale a par ailleurs été ou-
verte contre le propriétaire
du chien.

La police municipale a
confirmé hier une informa-
tion diffusée par la télévision
locale «TeleZüri», selon la-
quelle une bagarre impli-
quant plusieurs personnes a
éclaté jeudi vers 3h. Le pro-
priétaire du pitbull, qui a
participé à cette rixe, aurait
alors enlevé la muselière de
son chien et l’aurait détaché
de sa laisse.

Mordu à la cuisse
Le chien a ensuite mordu

profondément le jeune
homme de 29 ans à la cuisse.
Le propriétaire, qui est origi-
naire de Macédoine, a été in-
terrogé par la police, puis re-
lâché. Les autorités zurichoi-
ses enquêtent maintenant sur
les circonstances exactes de
l’incident. /ats

L’acceptation de l’initia-
tive anti-OGM et de la
révision de la loi sur le

travail le 27 novembre aurait
pu être plus nette. Une par-
tie des votants n’a pas entiè-
rement compris les enjeux,
révèle une analyse VOX réali-
sée sur le base de 1017 per-
sonnes par l’Institut de re-
cherche gfs.bern et publiée
hier.

Quelque 55,7% des vo-
tants ont dit «oui» à l’initia-
tive contre les organismes
génétiquement modifiés
(OGM). Or, le résultat aurait
pu être plus net si une partie
des votants n’avait pas cru
qu’un «non» signifiait un re-
fus du génie génétique.

En effet, 13% des votants
qui ont glissé un «non» dans
l’urne n’ont pas voulu repous-
ser l’initiative, mais le génie gé-
nétique. Ils auraient donc dû
inscrire «oui» sur leur bulletin
de vote. Cette erreur n’a toute-
fois pas eu d’incidence sur le
résultat. Lemême phénomène
s’est produit avec la votation
sur la révision partielle de la loi
sur le travail, qui n’a passé que

de justesse (50,6%). Les vo-
tants étaient bien informés, re-
lève l’analyse VOX. Ils savaient
que cette révision concernait
la libéralisation de l’ouverture
dominicale des commerces
dans les gares et les aéroports.

Reste qu’une personne sur
huit s’y est opposée, jugeant
que le statu quo était satisfai-
sant et qu’un nombre suffisant
de magasins étaient déjà ou-

verts le dimanche. Or, le statu
quo n’était possible qu’en cas
de «oui», faute de quoi cer-
tains commerces situés dans
les gares et les aéroports au-
raient dû fermer.

L’influence des partis a
par ailleurs été inégale. Le
PS, favorable à l’initiative
anti-OGM et au référendum
sur la révision de la loi sur le
travail, a mieux mobilisé ses

sympathisants que les trois
partis bourgeois. Dans le cas
de l’initiative, le PS et le
PRD ont été suivis par une
majorité des leurs. Seule la
moitié des sympathisants de
l’UDC et du PDC s’est con-
formée aux mots d’ordre.

L’attitude par rapport au
système économique est
l’élément qui a le plus in-
fluencé le comportement de
vote. Les sondés favorables à
l’intervention de l’Etat ont
soutenu l’initiative anti-
OGM, tandis que ceux qui
privilégient l’économie de
marché s’y sont opposés.

Motivationi religieuse
L’élémemt religieux a da-

vantage joué que le conflit
gauche-droite dans le réfé-
rendum lancé par les syndi-
cats. Rejeté par 79% des
chrétiens très pratiquants,
l’objet a été accepté par 61%
des non-pratiquants. Il a
aussi été soutenu par 62%
des personnes favorables à
l’économie de marché et re-
fusé par 71% de celles qui
veulent la réguler. /ats

Le «oui» aurait pu être plus net
VOTATIONS Une mauvaise compréhension de l’initiative anti-OGM et de

la révision de la loi sur le travail empêche un taux d’acceptation plus prononcé

EN BREFZ
AMBASSADES � Du nouveau
dans la surveillance. Les sol-
dats en cours de répétition ne
surveilleront plus les ambassa-
des à partir de juillet. Cette mis-
sion sera confiée à des militai-
res professionnels ou en service
long. Le Conseil fédéral doit
encore donner son feu vert dé-
finitif, a fait savoir hier le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense. L’armée assure des mis-
sions de surveillance d’ambas-
sades et autres bâtiments con-
sulaires à Genève, Berne et Zu-
rich depuis plus de dix ans. Le
Parlement a approuvé en 2004
la prolongation de ces engage-
ments jusqu’à fin 2007. /ats

CERTIFICAT DE SALAIRE �
Projet pilote. Le nouveau cer-
tificat de salaire sera testé en
mars dans le cadre d’un projet
pilote au Département fédéral
des finances. Il s’agit de voir,
pour un échantillon de per-
sonnes représentatives, si le
nouveau document est techni-
quement applicable. Censé fa-
voriser la transparence et
l’égalité de traitement, ce nou-
veau certificat reste très con-
testé dans différents cantons et
par l’Union suisse des arts et
métiers. Celle-ci s’oppose à
son introduction, prévue pour
2007 dans toute la Suisse, car
elle estime que le nouveau do-
cument est plus compliqué
que l’actuel. /ats

Les enjeux des votations fédérales du 27 novembre 2005
ont parfois été mal interprétés. PHOTO ARCH
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F R A N C E

Fronde contre
le mariage
homosexuel

Alors que la mission
d’information de l’As-
semblée sur la famille

remet son rapport jeudi pro-
chain, des élus issus pour l’es-
sentiel de la majorité se mobili-
sent pour dire non au mariage
homosexuel et à l’adoption par
les couples de même sexe. Ou-
tre le manifeste paraphé par
190 parlementaires UMP et
UDF, un collectif de maires a
publié hier une liste de 50
«grands signataires».

Créé en novembre 2004 en
réaction au mariage homo-
sexuel célébré le 5 juin précé-
dent dans le Bordelais, le col-
lectif«Maires pour l’enfance» a
publié hier une liste de 50
«grands signataires» hostiles au
mariage homosexuel et à
l’adoption par les couples de
même sexe.

Depuis sa fondation, le col-
lectif revendique 11.762 signa-
tures de maires, soit près d’un
tiers des premiers magistrats de
France. Hier, l’Inter-LGBT (qui
fédère les associations lesbien-
nes, gay, bi et transsexuelles) a
dénoncé des «pressions exercées
sur le bon déroulement du travail
parlementaire et du débat démocra-
tique» et montré du doigt des
«positions conservatrices et stigma-

tisantes» de «plus en plus (...) mi-
noritaires» en Europe. Elle a de-
mandé au président de l’UMP
Nicolas Sarkozy (photo keys-
tone) de «clarifier» sa position.
/ap

«L’attentata étéfinancépar Téhéran, plani-
fiéenSyrieetperpétré

par des Palestiniens», a déclaré
le ministre israélien de la dé-
fense, Shaoul Mofaz, lors
d’une consultation sécuritaire
après l’attentat, a-t-on appris
hier de source proche du mi-
nistère de la défense.

Un kamikaze palestinien
s’est fait exploser jeudi dans
une buvette de Tel-Aviv, bles-
sant dix-neuf personnes, dans
le premier attentat suicide en
Israël depuis le début de l’an-
née, à six jours des législatives
palestiniennes. Le mouvement
radical Jihad islamique l’a re-

vendiqué. «Nous disposons de
preuves sans équivoque montrant
que l’Iran a fourni l’argent, que le
commandement (du Jihad islami-
que) àDamasàdonnélesordreset
que l’infrastructure du Jihad isla-
miqueàNaplouseamenél’attaque
terroriste», a ajouté le ministre.

Visite contestée
Il a accusé le président sy-

rien, Bachar al-Assad, et son
homologue iranien,Mahmoud
Ahmadinejad, d’avoir tenu un
«sommet terroriste» jeudi à Da-
mas. Le leader iranien y a en-
tamé une visite officielle de
deux jours. De son côté, Raa-
nan Gissin, collaborateur du

premier ministre Ariel Sharon,
a affirmé que les preuves incri-
minant Téhéran et Damas
avaient été transmises aux
Etats-Unis et à l’Europe. Elles
doivent inciter les puissances à
agir contre ces deux pays.

Au coude à coude
Dans ce contexte tendu, la

campagne pour les élections lé-
gislatives palestiniennes de
mercredi prochain se poursuit.
Selon un sondage publié hier,
le parti au pouvoir, le Fatah, et
le groupe radical Hamas se-
raient au coude au coude. Ils
recueillent respectivement
32,3% et 30,2% des intentions

de vote. Sur le terrain, l’armée
israélienne a dispersé à coups
de gaz lacrymogènes et de ma-
traques des centaines de mani-
festants qui protestaient con-
tre le mur israélien en Cisjor-
danie, ont indiqué des té-
moins. Plusieurs manifestants
ont été légèrement blessés et
d’autres ont été arrêtés.

Présentée par Israël comme
une «clôture antiterroriste», la
barrière est jugée illégale par
la Cour internationale de Jus-
tice (CIJ) qui a exigé son dé-
mantèlement, tout comme l’a
fait ensuite l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. /ats-afp-reu-
ters

L’Iran et la Syrie accusés
PROCHE-ORIENT Pour les Israéliens, l’Iran et la Syrie seraient à l’origine de l’attentat de Tel-Aviv,
qui a fait 19 blessés. Le Hamas et le Fatah au coude à coude lors des législatives palestiniennes

Les militants du Hamas, le mouvement radical palestinien, en campagne hier dans une localité de Cisjordanie proche de
Jérusalem. Le Hamas ne cesse de progresser dans les sondages. PHOTO KEYSTONE

Pour un
retrait de

Cisjordanie

Selon un sondage pu-
blié hier dans le quo-
tidien «Maariv», 51%

des Israéliens disent sou-
tenir un retrait unilatéral
de Cisjordanie. Ils invo-
quent pour expliquer leur
décision l’incapacité des
dirigeants palestiniens à
négocier avec Israël.

Par ailleurs, le parti tra-
vailliste israélien est favora-
ble à l’idée de céder des
quartiers musulmans de Jé-
rusalem dans le cadre d’un
accord définitif avec les Pa-
lestiniens, a rapporté hier
un parlementaire de cette
formation. C’est la première
fois qu’un grand parti israé-
lien se dit prêt à renoncer à
des secteurs de Jérusalem
dans le cadre d’un campa-
gne électorale.

D’autre part, deux son-
dages publiés hier mon-
trent que le nouveau parti
centriste Kadima, qu’a
fondé Ariel Sharon, dans
le coma depuis son acci-
dent cérébral du 4 janvier,
dominera la Knesset après
les législatives du 28 mars.
Il remporterait 43 sièges
sur 120 au parlement.

Le Parti travailliste ga-
gnerait du terrain avec 20
représentants, selon «Maa-
riv», 21 selon le «Yedioth
Ahronoth». Quant au
Likoud de l’ancien pre-
mier ministre conservateur
Benjamin Netanyahou, il
n’obtiendrait que 12 man-
dats, d’après les deux jour-
naux. /ats-reuters-ap

Les chiites conservateurs
ont remporté sans sur-
prise les élections légis-

latives irakiennes du 15 dé-
cembre. Reste qu’ils devront
s’allier à d’autres listes pour
s’entendre sur le choix du pré-
sident de la République.

Leur liste a gagné 128 sièges
au parlement qui en compte
275, selon les résultats publiés
hier par la Commission électo-
rale. Elle est suivie par la coali-
tion kurde qui obtient 53 sièges
et la liste sunnite du front ira-
kien de la Concorde, avec 44
sièges. La liste de l’ancien pre-
mier ministre Iyad Allaoui,
chiite laïc, obtient 25 sièges et
celle du sunnite Salah al-Mot-
lak 11 sièges.

En comparaison avec leurs
140 sièges au Parlement intéri-
maire élu le 30 janvier 2005, les
chiites conservateurs régres-
sent. A l’époque, les sunnites
avaient boudé le vote.

Des responsables chiites
n’ont pas caché leur frustra-
tion, comme Jawad al-Maliki,

numéro deux du parti Dawadu
premier ministre sortant, Ibra-
him Jaafari.

«Nous estimons que les sièges
n’ont pas été attribués conformé-
ment à la loi», a-t-il déclaré, à
propos du système compliqué
prévoyant des sièges compensa-
toires pour les listes qui ont at-
teint un nombre déterminé de

voix au niveau national. La
nouvelle assemblée aura à élire,
à la majorité des deux tiers, un
président de la République.

Ce dernier chargera, parmi
les membres du groupe parle-
mentaire le plus important,
une personnalité pour former
un gouvernement. Une al-
liance entre les chiites conser-

vateurs et la coalition kurde
sera insuffisante parce qu’elle
ne réunira que 181 voix, quand
il en faudrait 184. Un apportde
voix des petites listes sera donc
nécessaire, du moins pour
l’élection du président.

Chez les Arabes sunnites, Sa-
lah al-Motlak s’est dit mécon-
tent des résultats. «Il n’y aura
pas d’équilibre» dans la nouvelle
assemblée, a-t-il estimé, sans
pour autant remettre en cause
les résultats.

Résignation
Le dirigeant communiste

Moufid al-Jazaïri, de la liste de
Iyad Allaoui, a dit que son
groupe «accepte les résultatsmême
s’il n’en est pas satisfait. Nous ne
voulons pas de polémique compte
tenudesconditionsactuellesdansle
pays», a-t-il indiqué.

Finalement, deux civils ira-
kiens ont été tués hier dans
l’explosion d’une bombe visant
une patrouille de l’armée amé-
ricaine à Bagdad, a annoncé la
police. /ats-afp-reuters

Les chiites devront faire alliance
IRAK Les chiites ont remporté les élections législatives, mais ils ne pourront

diriger seuls le pays. Mécontentement général au sein des formations politiques

Un nouvel attentat a frappé hier Bagdad, tuant deux per-
sonnes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Espion con-
damné. Un ex-expert du Pen-
tagone a été condamné hier à
douze ans et sept mois de pri-
son par un tribunal américain.
Il avait transmis des informa-
tions confidentielles à un di-
plomate israélien et à deux
responsables d’un groupe de
pression pro-Israël. L’applica-
tion de la peine est suspendue
dans l’attente de l’issue de né-
gociations avec l’accusation et
l’ancien expert est sorti libre
du tribunal. /ats-afp

IRAN � Réserves transférées.
L’Iran a commencé à retirer ses
réserves en devises des établis-
sements bancaires européens
pour les protéger d’éventuelles
sanctions onusiennes liées à ses
ambitions nucléaires: le gou-
verneur de la Banque centrale
l’a annoncé hier, faisant état du
transfert de ces devises vers tout
endroit que les autorités jugent
«adapté».D’après trois spécialis-
tes financiers s’exprimant sous
couvert de l’anonymat, le mon-
tant des réserves iraniennes en
devises est estimé entre 40 et 50
milliards de dollars, tandis
qu’un quatrième expert juge
plus probable qu’il tourne au-
tour de 25 à 30milliards de dol-
lars. /ap

T U R Q U I E

Ali Agca
retourne
en prison

Mehmet Ali Agca,
l’homme qui avait
tiré sur le pape Jean

Paul II en 1981, est retourné
en prison hier. La Cour su-
prême de Turquie a annulé la
mise en liberté prononcée la
semaine dernière par un tri-
bunal d’Istanbul.

Il a été arrêté à son domicile
à Istanbul et conduit au poste
de police, a annoncé le gou-
verneur de la ville, Muammer
Guler.

Agca, âgé de 48 ans, avait été
libéré la semaine dernière de la
prison de Kartal. Il avait passé
près de vingt-cinq ans derrière
les barreaux, dont dix-neuf ans
en Italie, après avoir griève-
ment blessé par balles le pape
Jean Paul II sur la place Saint-
Pierre, à Rome, en mai 1981.

En 2000, Agca avait été ex-
tradé vers la Turquie où il a été
incarcéré pour purger des pei-
nes pour l’assassinat en 1979
d’un journaliste turc célèbre,
Abdi Ipekçi, et pour deux atta-
ques de banques dans les an-
nées 1970. /ats-afp-reuters
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�
SMI

7697.5

-0.95%

�
Dow Jones

10667.3

-1.96%

�
Euro/CHF

1.5493

-0.25%

�
Dollar/CHF

1.2759

-0.58%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Accu Oerlikon N +15.7% 
Agefi Groupe N +6.8% 
SHL Telemed N +6.3% 
Pelikan Hold. P +5.8% 
Vaudoise Ass. N +4.6% 
Minot.Plainpal. N +4.0% 

Plus fortes baisses 
EFG Intl N -5.4% 
Eichhof N -4.3% 
Micronas N -4.2% 
Pax-Anlage N -3.7% 
Temenos N -2.6% 
APE P -2.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.07 2.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.52
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.36 3.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.04 4.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 1.48

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

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

20/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7697.53 7771.61 7837.11 5697.10
Swiss Performance Index 5839.37 5890.47 5939.74 4250.02
Dow Jones (New York) 10667.39 10880.71 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2247.70 2301.81 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3550.80 3593.22 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5349.02 5430.84 5553.55 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5672.40 5693.20 5740.20 4770.10
CAC 40 (Paris) 4773.48 4814.09 4898.05 3819.95
Nikkei 225 (Tokyo) 15696.69 15696.28 16490.27 10770.58

SMI 20/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.75 14.00 14.40 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.05 68.05 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.84 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 83.25 81.30 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.10 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.15 73.40 73.90 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 920.00 925.50 934.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.50 93.00 94.10 69.90 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 98.95 98.75 101.80 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.05 40.55 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.50 83.70 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 380.00 390.00 404.25 303.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 284.50 283.75 324.00 201.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.60 70.60 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.55 56.50 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.50 196.30 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1085.00 1070.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143.00 1142.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 39.70 40.30 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 195.70 197.80 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 225.50 230.20 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.50 95.65 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.25 394.50 470.00 392.75 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 165.90 165.00 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.90 151.80 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.50 134.20 136.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 277.00 282.00 295.50 185.32 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 112.80 114.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 23.00 22.80 23.80 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.50 52.10 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 109.00 108.50 113.80 54.90
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 85.50 86.00 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 513.00 507.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.10 122.00 125.00 96.20
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1131.00 1125.00 1132.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 470.00 470.00 479.50 293.32
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1295.00 1320.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 284.00 284.00 289.00 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 55.10 54.00 65.50 33.78
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.75 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.50 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.10 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 58.50 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 362.50 369.75 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 405.50 404.25 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.65 89.75 98.87 66.37
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 289.00 294.75 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 299.00 301.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 9.10 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 213.80 217.90 239.00 126.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.22 2.20 2.95 1.61

20/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.24 76.91 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 28.80 29.49 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.84 75.56 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.40 52.59 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.71 24.90 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.66 39.43 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 66.49 68.17 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.78 62.51 63.13 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.12 61.60 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.69 47.94 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.09 40.93 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.95 30.50 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.52 39.89 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.53 61.50 65.96 50.35
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.90 8.22 14.14 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.37 34.68 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 20.05 20.26 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.63 18.01 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.73 32.24 32.33 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.36 83.09 95.15 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.75 22.44 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 60.80 62.17 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 35.86 35.20 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.44 27.02 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.28 58.33 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.71 24.97 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.84 58.51 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.07 17.50 19.00 16.11

20/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.74 22.09 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 13.03 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.39 6.45 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 38.66 38.78 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.58 10.82 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.66 127.94 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.15 26.83 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.32 34.68 36.80 22.48
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.17 38.57 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 42.79 43.95 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 86.35 86.95 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 82.51 84.40 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.10 13.37 16.71 13.31
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.44 90.80 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.10 26.60 28.80 26.30
France Telecom . . . . . . . . 18.68 19.11 25.73 18.86
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.85 28.08 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.90 28.32 30.28 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.87 8.01 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 65.55 66.60 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.47 12.78 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.75 76.70 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.30 39.85 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.08 15.38 16.38 14.98
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.35 25.98 27.40 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.46 11.44 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.79 26.65 28.38 21.23
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.35 50.70 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.15 75.80 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 78.40 79.20 79.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 69.79 71.18 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 103.30 104.60 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.41 12.58 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.00 221.00 229.10 160.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.80 57.40 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.34 25.69 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 118.00 121.25 156.50 120.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.80 79.15
Cont. Eq. Europe 140.80 140.15
Cont. Eq. N-Am. 218.80 217.45
Cont. Eq. Tiger 67.40 66.65
Count. Eq. Austria 200.90 197.95
Count. Eq. Euroland 123.50 122.75
Count. Eq. GB 193.15 192.25
Count. Eq. Japan 8255.00 8214.00
Switzerland 316.70 314.95
Sm&M. Caps Eur. 133.49 132.15
Sm&M. Caps NAm. 148.02 146.38
Sm&M. Caps Jap. 22985.00 23156.00
Sm&M. Caps Sw. 297.50 298.25
Eq. Value Switzer. 147.40 146.55
Sector Communic. 169.70 169.53
Sector Energy 697.57 687.17
Sector Finance 515.58 513.87
Sect. Health Care 455.50 454.94
Sector Leisure 285.40 283.31
Sector Technology 170.35 168.63
Equity Intl 166.00 164.30
Emerging Markets 176.80 173.40
Gold 885.20 860.40
Life Cycle 2015 116.00 115.50
Life Cycle 2020 120.85 120.15
Life Cycle 2025 125.00 124.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.60 106.85
Bond Corp EUR 106.25 106.75
Bond Corp USD 101.65 101.80
Bond Conver. Intl 113.45 112.70
Bond Sfr 94.60 94.75
Bond Intl 97.65 97.80
Med-Ter Bd CHF B 105.93 105.98
Med-Ter Bd EUR B 110.61 110.77
Med-Ter Bd USD B 114.21 114.29
Bond Inv. AUD B 134.28 134.59
Bond Inv. CAD B 139.14 139.60
Bond Inv. CHF B 113.47 113.59
Bond Inv. EUR B 72.36 72.64
Bond Inv. GBP B 74.43 74.88
Bond Inv. JPY B 11677.00 11701.00
Bond Inv. USD B 118.91 119.13
Bond Inv. Intl B 110.97 111.11
Bd Opp. EUR 103.55 103.80
Bd Opp. H CHF 99.20 99.40
MM Fund AUD 174.85 174.85
MM Fund CAD 169.92 169.92
MM Fund CHF 142.10 142.10
MM Fund EUR 95.02 95.02
MM Fund GBP 112.97 112.97
MM Fund USD 173.95 173.95
Ifca 327.00 326.00

dern. préc. 
Green Invest 124.15 123.85
Ptf Income A 117.88 117.99
Ptf Income B 124.43 124.55
Ptf Yield A 144.93 144.75
Ptf Yield B 151.01 150.83
Ptf Yield A EUR 104.10 104.20
Ptf Yield B EUR 111.32 111.43
Ptf Balanced A 173.78 173.19
Ptf Balanced B 179.06 178.45
Ptf Bal. A EUR 105.32 105.22
Ptf Bal. B EUR 109.79 109.68
Ptf GI Bal. A 170.68 170.88
Ptf GI Bal. B 172.74 172.94
Ptf Growth A 224.26 223.03
Ptf Growth B 227.77 226.51
Ptf Growth A EUR 100.09 99.78
Ptf Growth B EUR 102.81 102.50
Ptf Equity A 273.96 271.29
Ptf Equity B 275.15 272.47
Ptf GI Eq. A EUR 102.59 102.63
Ptf GI Eq. B EUR 102.59 102.63
Valca 318.90 317.55
LPP Profil 3 142.15 142.15
LPP Univ. 3 136.35 136.20
LPP Divers. 3 159.45 159.00
LPP Oeko 3 115.30 115.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5312 1.5698 1.5285 1.5785 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.267 1.297 1.2415 1.3315 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2331 2.2911 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0954 1.1194 1.0625 1.1425 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0999 1.1289 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9472 0.9752 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9451 19.4251 18.25 20.05 4.98 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5194 21.0394 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 557.15 560.15 8.86 9.06 1037.5 1047.5
Kg/CHF ..... 22905 23155.0 364.7 374.7 42745 43245.0
Vreneli ...... 128 144.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23050 23400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 420.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.90 78.30
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LA BOURSEZ

La longue tradition de
coopération entre la
Suisse et l’Inde doit

continuer ces prochaines an-
nées, a promis le conseiller
fédéral Joseph Deiss, en visite
à Calcutta. Berne veut aussi
soutenir les nombreux «chan-
tiers» de l’économie in-
dienne.

«Le partenariat entre les deux
pays fait ses preuves», a déclaré
jeudi le chef du Département
fédéral de l’économie (DFE).
Il s’exprimait lors du «Partner-
ship Summit», un forum éco-
nomique renommé organisé
par une association qui re-
groupe 5800 entreprises in-
diennes.

Marché émergent
Le ministre a souligné les

progrès fulgurants de l’écono-
mie indienne et le grand inté-
rêt que porte la Suisse au sous-
continent. Le volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays a atteint 1,8 mil-
liard de francs entre janvier et
novembre 2005.

Joseph Deiss ne doute pas
qu’au final toute la population
aura accès à cette prospérité,
mais cela prendra un certain
temps. «Le pays connaît de nom-
breux problèmes, comme la pau-

vretéet la corruption», a concédé
le Fribourgeois lors d’un en-
tretien. «Mais nous devons nous
concentrer sur les aspects positifs».
Durant quatre décennies,
l’aide au développement a été

au centre des relations bilaté-
rales. La Suisse considère dé-
sormais l’Inde comme un nou-
veau pays industrialisé. «A pré-
sent, la présence des entreprises
suisses est importante», a estimé

Joseph Deiss. Les deux pays
en profiteront.

Le conseiller fédéral s’est
envolé mercredi pour une vi-
site de cinq jours en Inde ac-
compagné d’une douzaine de
représentants de l’économie.
Après avoir passé deux jours à
Calcutta, il se rendra à Benga-
lore, capitale technologique
du pays. La délégation visitera
quelques sociétés et rencon-
trera les autorités locales ainsi
que la communauté économi-
que suisse.

Liens de longue date
Joseph Deiss terminera son

voyage dans la capitale in-
dienne New Delhi. Il y sera
reçu lundi par le ministre du
commerce et de l’industrie.

Environ 130 groupes suisses
– coentreprises helvético-in-
diennes ou filiales de firmes
suisses – sont implantés dans
le pays, dont des géants
commeABB, Nestlé, Roche ou
Novartis. Ils couvrent presque
tous les secteurs de l’écono-
mie: industrie des machines,
informatique, chimie, phar-
macie, banques, transports et
conseils.

Fin 2004, les sociétés helvé-
tiques comptaient 22.500 em-
ployés en Inde. /ats

Un partenariat efficace
CALCUTTA La Suisse entend développer encore ses relations économiques
avec l’Inde. Près de 130 groupes helvétiques sont déjà implantés dans le pays

Joseph Deiss lors de son intervention, jeudi, au forum
économique de Calcutta. PHOTO KEYSTONE

En qualifiant les admi-
nistrations publiques
«d’ateliers protégés»,

le conseiller fédéralBlochera
jetéun pavédans lamare.
Mais le problème n’estpas
seulement suisse. Ainsi en
France, plusieurs livres décri-
vent ce phénomène.
Plus modestement en Suisse
– car la présence adminis-
trative estmoins forte –, la
tendance est dans l’air. A
Berne, le conseiller fédéral
Deiss propose centmesures
pour alléger les rapports ad-
ministratifs avec les PME.
Cela veut bien dire que l’ad-
ministration n’est plus une
organisation au service du
public, mais qu’elle se nour-
rit de l’énergie de la société
et entrave très souvent son
fonctionnement. En fait, dès
le moment où la structure
administrative se met à
exister pour elle-même et
non plus pour le citoyen,
elle perd sa crédibilité.
L’exemple le plus frappant
est de voir, dans les textes
législatifs, qu’elle génère son
exclusion de toute responsa-
bilité propre ou alors
qu’elle délègue celle-ci à des
instances inférieures. C’est
là un signe qui ne trompe
pas. Les administrations
publiques se sont institu-
tionnalisées. Les ramener à
leur rôle constitutionnel
sera une rude tâche. /ARi

EN BREFZ
Par Adolphe Ribordy

Rude tâche
PÉTROLE � Demande en
hausse. La demande mon-
diale de brut va progresser de
1,9% en 2006, à 84,8 millions
de barils par jour, selon l’Or-
ganisation des pays exporta-
teurs de pétrole. La projection
révise ainsi légèrement à la
baisse les prévisions de décem-
bre. /ats-afp

HELSANA � Davantage d’as-
surés. Numéro un du secteur
en Suisse, l’assureur-maladie
Helsana a vu son bénéfice se
contracter d’un quart l’an der-
nier, à 87 millions de francs
contre 116 un mois plus tôt. Le
nombre des assurés a pour sa
part crû de 189.000, à plus de
1,8 million. /ats

OR � Au sommet. L’or a at-
teint hier un nouveau plus
haut de 25 ans à 555 dollars
l’once en Europe. Il a profité
de son statut de valeur refuge
dans le contexte de recrudes-
cence des risques sur la scène
internationale. /ats-reuters

ANNONCES � Recul. Le vo-
lume des annonces dans la
presse quotidienne et hebdo-
madaire suisse a reculé de
3,8% en 2005, plombé par les
annonces commerciales, qui
ont perdu 5,6%. Les annonces
des emplois ont en revanche
enregistré des recettes en
hausse de 9,1%. Celles de la
presse dominicale ont subi une
légère baisse de 0,8% par rap-
port à 2004, selon la statistique
annuelle de l’Institut des re-
cherches et études des médias
publicitaires publiée hier. /ats

BLOC-NOTES
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Expert mondial en câbles
et systèmes de câblage

Votre fonction:
Superviser les tâches d'un team de 9-10 personnes s'occu-
pant de la comptabilité générale, des fournisseurs, des débi-
teurs, des salaires y compris les temps de présence, de la
trésorerie en francs suisses et devises, des impôts directs et
indirects, des bouclements mensuels et annuels (IFRS).

Votre profil :
Vous êtes en possession d'un brevet fédéral de comptable,
Vous avez des connaissances approfondies des outils infor-
matiques et de SAP R/3,
Vous avez quelques années d'expérience dans le milieu
industriel,
Vous avez un bon niveau d'allemand et anglais (avantage).

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compé-
tences au service d'une équipe motivée, travailler de maniè-
re indépendante et bénéficier des avantages sociaux d'une
grande entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer votre dos-
sier de candidature.

Seuls les dossiers complets seront pris en consi-
dération.

Joignez-vous à notre équipe!

Pour notre département Finances, nous recher-
chons

un/une chef comptable
confirmé/e

Au cœur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommunica-
tions.
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Rue des Terreaux 7
2001 Neuchâtel
Téléphone 032 722 68 00
neuchatel@adecco.ch
www.adecco.ch

URGENT
Notre secteur bâtiment
recherche, de suite:

MONTEURS EN
CHAUFFAGE

Profil :
● CFC de monteur en chauffage ou

titre jugé équivalent
● bonne expérience.

INSTALLATEURS
SANITAIRE QUALIFIÉS

Profil :
● CFC d’installateur sanitaire ou

titre jugé équivalent
● bonne expérience

Intéressé? Alors contactez sans
plus attendre Mme Gallinella
Sabina au 032 722 68 00.

Making
successful in a ch@nging world

people
128-700119

Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :

MECANICIEN – REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC
• Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
• Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal :
• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible)
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique (3axes – 5axes)
• Maîtrise de l’environnement et des outils informatiques

Vos atouts :
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation sur commande numérique 

NUM ou Siemens

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel.

006-507991

Pour son service hôtelier, la Direction d'exploita-
tion de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

Assistant-e hôtelier-ère
responsable 100%

Votre mission consistera à assurer la coordination
des activités des assistant-es hôtelier-ères dans
les différentes unités de soins d'un hôpital de
soins aigus, dans le but de fournir aux patient-e-s
une prestation hôtelière de qualité, dès leur arri-
vée en chambre. Elle comporte une dimension
d'encadrement et de suivi de projet.

Vos compétences:

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de gestionnaire
en intendance, d'assistant-e d'hôtel, de techni-
cien-ne en restauration ou d'expériences jugées
équivalentes. Vous disposez d'une expérience
professionnelle d'au moins 3 ans, de préférence
dans le domaine hospitalier, et pouvez faire valoir
une pratique d'encadrement d'une équipe de col-
laborateurs. Vous êtes disponible pour travailler
un week-end sur deux et les jours fériés. 
Nous vous offrons un travail autonome dans un
secteur en développement permettant de mettre
en valeur votre sens de la coopération et de la
communication.

Entrée en fonction: 1er mars 2006 ou à convenir

Votre dossier de candidature composé d'une let-
tre de motivation, d'un CV, des copies de diplô-
mes et de certificats de travail est à faire parvenir
à : Hôpital de La Chaux-de-Fonds, Mme Isabelle
Wenger, responsable ressources humaines,
Chasseral 20, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au

16 février 2006.

Un cahier des charges est à disposition
auprès du bureau des ressources
humaines: tél. 032 967 24 31 
www.hopital-chaux-de-fonds.ch

132-177475/DUO

028-510783

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.publicitas.ch

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien

Chocolats Camille Bloch ist ein unabhängiges Schweizer Familienunter-
nehmen im Berner Jura und seit 76 Jahren bekannt für seine original
Schweizer Schokolade-Spezialitäten. Marken wie Camille Bloch,
Ragusa und Torino sind in der Schweiz und in vielen Auslandsmärkten
bei Schokoladeliebhabern bekannt.

Aufgrund der sehr erfolgreichen Absatzentwicklung suchen wir frühest-
möglich eine engagierte und motivierte Person als 

Sachbearbeiter/in
Im Bereich - B2B

80 - 100 %

Ihr Aufgabengebiet: Sie unterstützen aktiv und eigenverantwortlich den
Leiter B2B in der erfolgreichen Auftragsbearbeitung.
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören: Kundenbetreuung, Machbarkeits-
abklärungen, Offertenwesen, Auftragsabwicklung von A bis Z, inklusive
Auftragsüberwachung, Koordination und Organisation der Lieferungen
mit Spediteuren. Sie stehen täglich in Kontakt mit Kunden im In- und
zeitweise auch im Ausland.

Ihr Profil: Sie haben eine kaufmännische Grundhausbildung und mehr-
jährige Berufserfahrung im Verkaufsinnendienst, und dadurch auch 
breite Informatik-/PC-Anwender-Kenntnisse. Für die täglichen Kunden-
kontakte benötigen Sie sehr gute Französisch- und Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift. Das dynamische und lebhafte Arbeitsumfeld fordert
von Ihnen viel Engagement, Durchsetzungsvermögen, Belastbarkeit,
hohe Selbständigkeit sowie starke Eigeninitiative.

Sie suchen ein lebhafte Arbeitsumfeld in einem kleineren und überschau-
baren Team, wo Sie sich einbringen und Verantwortung übernehmen
können, und sind zwischen 25 und 35 Jahre jung? Wenn ja, zögern sie
nicht und senden uns heute noch Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen mit Foto an folgende Adresse:

Chocolats Camille Bloch SA
Personalbereich, Herr M. Aubry, 2608 Courtelary

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00

006-508379/DUO



Mit konsequenter Ertragsorientierung 

investieren wir in die Zukunft. Helfen Sie

durch Ihr Engagement mit, den langfris-

tigen Erfolg des Unternehmens Bosch 

zu sichern. Wir gehören zur internationalen

Bosch-Gruppe mit weltweit ca. 242’000 Mit-

arbeitenden. In der Schweiz zählen wir zu

den bedeutendsten Firmen des Grosshan-

dels. Zur Verstärkung unserer Marktposition

im Bereich Automotive suchen wir eine initia-

tive Persönlichkeit mit Durchsetzungskraft

als Verkaufsbeauftragter.

Ihre Aufgabe: Verkauf von Fahrzeugersatz-

teilen im zugewiesenen Kundenkreis sowie

Akquisition von Partnerfirmen für Werkstatt-

konzepte mit rund 80% Reisetätigkeit in der

Region Westschweiz, Wallis, Jura und Teile

des Mittellandes Betreuen von Teilegross-

händlern und Werkstattpartnern wie auch 

Organisieren von Kundenevents Stand-

dienst an Fachmessen sowie Teilnahme an

Verkaufsveranstaltungen Ihr Profil: Berufs-

lehre in der Autobranche (Automechaniker, 

-elektriker, -diagnostiker) Betriebswirt-

w m

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.

schaftliche Weiterbildung als Verkaufskoordi-

nator, Marketingplaner, Technischer Kaufmann

oder ähnliches Verkaufs-/Vertriebserfah-

rung und Kundenorientierung Selbständige

Persönlichkeit mit verhandlungssicherem

Auftreten Gute Sprachkenntnisse in Deutsch

und Französisch. Bei dieser verantwortungs-

vollen Tätigkeit, welche Sie ab Ihrem Wohn-

ort wahrnehmen, können Sie ebenfalls Ihre

guten MS-Office-Kenntnisse einsetzen. Reisen

Sie gerne und lieben den täglichen Kunden-

kontakt? Dann freut sich Herr Jörg Hafner,

Sie kennen zu lernen.

Jeder Erfolg hat seinen Anfang.

Bewerben Sie sich jetzt.

Robert Bosch AG

Personalabteilung

Herr Jörg Hafner

Postfach 632

4501 Solothurn

joerg.hafner@ch.bosch.com

www.bosch.ch

Verkaufsbeauftragter

001-052344

Au sein de notre division commerciale, vous êtes l’interlocuteur privilégié de nos Agents 
commerciaux et Product manager à travers le monde. Dans votre rôle d’informateur, vous 
répondez des questions qui vous sont adressées et apportez solutions et conseils appropriés 
sur le plan technique. Vous diagnostiquez et répertoriez la nature des besoins propres à nos 
lignes de produits. Enfi n, vous orientez régulièrement notre réseau de distributeurs sur les 
innovations, adaptations et modifi cations en cours ou à venir. 

Après une première expérience réussie dans la vente de biens d’équipements vous sou-
haitez évoluer aujourd’hui vers une fonction de conseil.

Au bénéfi ce d’une solide formation technique, vous marquez de l’intérêt pour les produits et 
systèmes mécaniques complexes. Organisé(e), autonome et pragmatique, vous appréciez les 
contacts et savez gérer les priorités. Doté(e) d’excellentes capacités relationnelles vous êtes 
disposé(e) à vous investir sur le long terme, car vous savez que ce n’est qu’à cette condition 
que l’on peut tisser des liens de qualité et obtenir des résultats signifi catifs avec des partenaires 
exigeants. Vous vous exprimez parfaitement en anglais et allemand. Intéressé(e)! Adressez sans 
tarder votre postulation à:

Un nouveau poste pour un nouveau défi ! Nous sommes devenus un 
des principaux acteurs dans la conception, fabrication et la distribution de 
pompes à vide et systèmes à travers le monde. L’expansion constante de 
nos activités sur notre site suisse Ateliers BUSCH SA situé à Chevenez 
(320 collaborateurs) nous conduit à renforcer notre Division commerciale.  
Pour offrir toute l’assistance technique à nos agents distributeurs à travers 
le monde nous engageons un(e):

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf. ah/AWX-06 Case postale 257 - 2800 Delémont/Jura Suisse
Tél. 032 421 80 90 - pms est une division de Paul Cramatte SA E-mail: info@consult-pms.ch

Chargé(e) du support technique
et du conseil à la force de vente

Vous répondez aux attentes de nos distributeurs sur le plan international.

Offrir assistance et conseils spécifiquesOffrir assistance et conseils spécifi ques
en 24 heures chrono sur les cinq continentsen 24 heures chrono sur les cinq continents

014-130639

Vos tâches:
• Direction et responsabilité du

bureau de vente de la succursale
de Neuchâtel pendant l’absence
du responsable (env. 6 collabora-
teurs). Responsable des appren-
tis de commerce.

• Conseils de vente de nos pro-
duits aux clients privés, aux spé-
cialistes (fumistes, ramoneurs,
installateurs, architectes, tech-
niciens en chauffage), par télé-
phone et à l’exposition. 

• Responsable administratif pour
le suivi des commandes et du
système informatique (avec le
soutien du siège principal de
Bubendorf BL). 

• Responsable de l’ensemble des
fournisseurs gérés depuis la suc-
cursale de Neuchâtel ainsi que
la prise en charge indépendante
d’au moins un fournisseur. 

Vous apportez:
• Engagement, ambition, indépen-

dance.
• Talent d’organisateur, flexibilité

et aptitude à travailler de maniè-
re structurée.

• Formation commerciale avec
connaissances techniques. 

• Sens de l’organisation, expérien-
ce sur PC.

• Maîtrise du français et de l’alle-
mand (bilingue). La connaissan-
ce orale de l’italien serait un
avantage.

• Expérience dans la vente.

Nous offrons:
• Une formation interne sur nos

produits
• Un environnement dynamique et

motivant
• Un salaire en rapport avec les

objectifs

Entrée en fonction:
dès mai 2006 ou à convenir

Renseignements:
M. J.-F. Droz
Gérant de succursale
2000 Neuchâtel
Tél. 032 737 74 74
e-mail: jf.droz@tiba.ch

Veuillez transmettre vos offres 
de services complètes à:

Tiba SA
Service du personnel
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf
www.tiba.ch

ADJOINT
du responsable
de succursale

1537765508

Mandaté par notre client, nous sommes
à la recherche d’un(e)

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Vos tâches Tenue de la comptabilité
Passation d’écritures,
imputation.
Procédure de bouclement.
Comptabilité de tiers.
Suivi débiteurs et
contentieux.

Formation d’employé(e) de commerce.
Orientation chiffres.
Idéalement, provenant d’un secteur
tertiaire (banque, fiduciaire, assurances).
Excellente maîtrise des outils
informatiques.
Esprit d’équipe.
Contact facile et ouverture d’esprit.

Conditions de travail optimal.

Vous correspondez à ce profil???

ALORS VOUS ÊTES
CERTAINEMENT LE(LA)

COLLABORATEUR(TRICE)
QUE NOUS RECHERCHONS!!!

Envoyez-nous votre dossier
sans plus tarder.

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel, 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch
Certifié SQS - membre de l’USSE - Membre de l’ANEP
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Société d’horlogerie haut de gamme recherche:

HORLOGERS (ASSEMBLAGE T1)

Votre profil:
- CFC d'horloger complet ou rhabilleur
- plusieurs années d'expérience en assemblage de

mouvements mécaniques haut de gamme

HORLOGER ANALYSTE

Votre profil:
- CFC d'horloger complet ou rhabilleur
- plusieurs années d'expérience dans le contrôle

qualité et analyse des causes de pannes

CONSTRUCTEUR
(mouvements mécaniques)

Rattaché au département de développement, vous
êtes en charge:
- du développement de nos mouvements à complica-

tions de la phase d'étude à la production
- d'amener des idées novatrices 

Votre profil:
- ingénieur ETS/HES
- minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- autonome, flexible
- maîtrise d'un logiciel 3D indispensable

Nous offrons:
- Travail gratifiant sur des produits innovatifs
- Rémunération en rapport avec les exigences

Ces postes sont localisés dans notre usine de La Chaux-
de-Fonds.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch

132-177478

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Employeur
cherche de suite ou à convenir

IMPACT
Votre profil

• Vous êtes actif dans le domaine des
ressources humaines.

• Votre entreprise a un poste à repourvoir.
• Vous souhaitez que votre annonce de

recrutement bénéficie d’un impact
maximal.

• Vous publiez votre annonce dans
L’Express, L’Impartial, DUO ou 4x4plus.

Nous offrons
• Une nouvelle et avantageuse tarification

couleur.

Intéressé?
Contactez nous sans attendre, nous vous
renseignons volontiers !

Rue St-Maurice 4 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 42 Tél. 032 910 20 50
neuchatel@publicitas.ch lachaux-de-fonds@publicitas.ch

132-177143/DUO
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE qui
font de CAPSA une entreprise en constant développement et qui applique
avec succès depuis plusieurs années son savoir-faire au service de l’indus-
trie horlogère et du dispositif médical.

Avec 150 collaborateurs disposant d’un parc comprenant plus de 400
machines composé de décolleteuses, centres d’usinage CNC, machines de
reprises et d’assemblage, CAPSA offre à ses clients un riche éventail de pro-
duits et un large potentiel de production.

Pour notre département sur machines conventionnelles Tornos, Bechler,
nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS OU MECAPRATICIENS
appelés à conduire un groupe de machines.

Si vous êtes mécanicien de précision ou polymécanicien et si vous
désirez changer d'orientation professionnelle, nous somme prêts à
vous former au sein de notre entreprise en plein essor.

APPRENTIS MECAPRATICIENS
(option décolletage)

Si vous êtes en dernière année scolaire, en section moderne/maturité
ou que vous êtes attiré par la technique et ses nombreuses applica-
tions industrielles au sein d'une équipe dynamique et motivée, nous
vous donnons alors l'opportunité de vous former dans notre entreprise
(durée de l'apprentissage 3 ans).

DESSINATEUR DAO
si possible avec connaissance de Solidworks

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

028-510846

VEHICULES UTILITAIRES ET SPECIAUX 
POUR LES SERVICES COMMUNAUX

Notre client est une société de vente bien connue de véhicules 
utilitaires de grandes marques.

Il désire renforcer sa présence dans toute la Suisse romande 
par l’engagement d’un

CONSEILLER-VENDEUR
Ce poste offre l’indépendance nécessaire pour faire preuve 

d’initiative et créativité dans les rapports avec la clientèle en place
et celle à acquérir.

Vous établissez les offres et participez à des démonstrations, 
toujours en étroite collaboration avec les chefs de produits et 

le centre de services pour la Suisse romande.

Vous avez une formation technique ou technico-commercial, 
et une expérience de plusieurs années dans la vente de produits

d’investissements techniques, idéalement complétée par des cours
marketing-vente. Langue maternelle française. 
Connaissances orales de l’allemand souhaitées.

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur offre à 
M. Andreas Stettler, Associé.

Discrétion totale garantie.

Département pour cadres techniques
C.P., 3000 Berne 7

Tél +41 31 311 22 32, Fax +41 31 312 37 57
stettler@bureaulogos.ch, www.bureaulogos.ch

SABureau LOGOS

005-494320

A l’occasion du départ à la retraite de la titulaire, le Département de la Santé, 
des Affaires sociales et de la Police met au concours le poste de

Médecin-chef-fe
pour le Centre médico-psychologique ambulatoire pour enfants et ado-
lescents et l’Unité pédopsychiatrique (UPP) (Hôpital de jour pour en-
fants et adolescents: la Villa Blanche à Porrentruy). Il/elle est responsable 
de coordonner la liaison avec les institutions à but apparenté, en particulier 
l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA), l’Hôpital du 
Jura, l’Ecole jurassienne et les services de protection des mineurs.

Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) fait 
partie des établissements psychiatriques de la République et Canton du Jura. 
Le CMPEA assure des consultations ambulatoires en permanence sur les si-
tes de Porrentruy et de Delémont, ainsi qu’une consultation régulière aux 
Franches-Montagnes. Une collaboration étroite est établie avec le service de 
pédiatrie de l’Hôpital du Jura et le Service de l’enseignement de la République 
et Canton du Jura. 

Le/la médecin-chef-fe aura pour tâche d’assumer la responsabilité médicale 
du CMPEA et de l’UPP. Il/elle organisera le travail des équipes pluridisciplinai-
res de médecins, psychologues et autres personnels enseignants, soignants 
et éducatifs avec lesquels il/elle établit les diagnostics et défi nit les indica-
tions et les programmes thérapeutiques; il/elle supervisera la prise en soins 
des patient-e-s jusqu’à 18 ans. Il/elle assumera et organisera la formation du 
personnel. Il/elle proposera à l’autorité compétente l’engagement des nou-
veaux collaborateurs selon la procédure habituelle. Il/elle veillera à assurer 
une collaboration étroite entre l’équipes du CMPEA, celle de l’UPP et celle de 
pédiatrie, notamment en ce qui concerne l’organisation du service de garde 
et la prise en charge stationnaire des patient-e-s en pédiatrie et à l’Unité 
hospitalière de psychiatrie des adolescents (UHPA). Il/elle participera à l’éla-
boration des budgets du CMPEA et de l’UPP.

La coordination de la gestion du CMP est assurée par un comité présidé par 
le directeur administratif.

La mise au concours de ce poste s’inscrit dans une période de créativité et 
de changement, considérant le projet de Structure Interjurassienne de Psy-
chiatrie et de Pédopsychiatrie (SIPP) actuellement à l’étude. A cet égard, le/la 
médecin-chef-fe participera activement à la création et à la mise en place 
de la future structure psychiatrique intercantonale dans laquelle le CMPEA et 
l’UPP seront également intégrés selon les modalités à défi nir.

La possibilité d’une pratique privée est à négocier avec le Département de la 
Santé, des Affaires sociales et de la Police.

Profi l:
- être titulaire d’un diplôme de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothé-

rapie de l’enfant et de l’adolescent ou formation équivalente;
- bénéfi cier d’une solide expérience dans le domaine de la pédopsychiatrie 

clinique, de la psychiatrie sociale et de la psychothérapie en mode ambula-
toire et hospitalier;

- avoir déjà exercé des fonctions de direction et/ou avoir une solide expé-
rience dans la gestion des équipes pluridisciplinaires;

- être intéressé-e par le travail en réseau;
- être de langue maternelle française ou posséder d’excellentes connaissan-

ces de cette langue.

Taux d’occupation: selon modalités à discuter. 

Entrée en fonction: dès le 1er octobre 2006 ou selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature, accompa-
gnée des documents usuels, d’ici au 15 mars 2006 (date du timbre postal), 
au Dr Jean-Luc Baierlé, médecin cantonal, 20, faubourg des Capucins, 2800 
Delémont, qui se tient à disposition pour tout renseignement (032 420 51 32). 
Des renseignements peuvent également être obtenus auprès de Dresse Heidi 
Ryf, titulaire actuelle.

JURA  CH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

014-130577

Commune de Cressier

Mise au concours
Suite à la démission d’un collaborateur du service de la voirie, 

le conseil communal met au concours un poste de

CANTONNIER
Activités principales:
– Travaux d’entretien et d’aménagement des chemins, routes, places et parcs

communaux.
– Entretien du matériel de la voirie.
– Autres tâches en relation avec le fonctionnement du service.
Exigences:
– De nationalité suisse ou avec permis C.
– Age idéal, entre 25 et 40 ans.
– Personne à l’aise dans les travaux de plein air.
– Quelques années d’expérience dans le domaine de la voirie, dans le bâtiment

ou le génie civil pourrraient constituer un avantage.
– Aptitude à travailler en équipe, à l’extérieur et de manière indépendante.
– Bonne constitution physique et caractère agréable.
– Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B ou C.
Avantages:
– Travail très varié dans une petite équipe et autonomie.
– Statut et traitement selon les conditions de la fonction publique 

neuchâteloise.
Entrée en fonction: 1er mars 2006 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
certificat doivent être adressées jusqu’au 3 février 2006 au Conseil communal,
2088 Cressier avec la mention «postulation TP2C» sur l’envelopppe.
Cressier, le 20 janvier 2006. 028-510650/DUO

Le Home Saint-Joseph
à Cressier

Etablissement médicalisé LESPA de 66 lits
cherche à s’assurer la collaboration

d’un(e) infirmier(ère)
ICUS à 100%

Poste proposé:
– Gestion d’une unité de soins de 33 lits.
– Gestion d’une équipe soignante pluridisciplinaire

d’une vingtaine de collaborateurs(trices).
– Collaboration au sein d’une équipe de cadres

dynamiques.
Profil souhaité:
– Au bénéfice d’une formation d’ICUS ou disposé(e) à

suivre la formation.
– Expérience en gériatrie et à l’aise avec les concepts

actuels de prise en charge des résidants en milieu
gériatrique.

– Sens des responsabilités, capacités d’analyse, com-
pétences en matière d’organisation et de gestion de
conflits.

Conditions de travail selon CCT Santé 21.
Entrée en fonctions au 1er avril 2006 ou à convenir.
Pour tout renseignement utile, contacter M. Chevance,
infirmier-chef, au 032 758 03 03.
Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à la direction du Home Saint-Joseph,
rue Molondin 4, 2088 Cressier (NE), jusqu’au 17 février.

028-510443/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Démonstrateur systèmes de
tronçonnage au diamant (h/f)

Hilti. Plus performant.
Plus fiable.

Nous suscitons l'enthousiasme de nos clients et construisons
un avenir meilleur en cultivant les valeurs qui sont les nôtres:
intégrité, courage pour apporter des changements, travail en
équipe et haut degré d'engagement. Nous offrons au profes-
sionnel du bâtiment des solutions novatrices et génératrices
d'une exceptionnelle valeur ajoutée. Et ce dans 120 pays.

Pour notre région de la Suisse romande ainsi que pour le
Mittelland, nous cherchons un

www.hilti.ch

Votre responsabilité
• Acquisition, développement et suivi durable des clients du

secteur systèmes de tronçonnage au diamant  
• Conseil aux clients concernant la gamme de produits Hilti

dans la branche tronçonnage au diamant
• Élaboration et présentation de solutions économiques
• Formation des clients focalisée sur les applications

Votre profil
• Formation de base dans le secteur du bâtiment ainsi qu’une

formation continue dans la technique du tronçonnage /sciage 
• Façon de penser entrepreneuriale, manière de travailler très

indépendante et talent d’organisateur
• Expérience de vente, faculté de conseil ainsi qu’aptitude de

communication et de présentation
• Langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l’allemand
• Personnage ambitieux, conscient de son but et prêt à s’investir

entièrement

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

Simona Pollak  I  Ressources humaines
Hilti (Suisse) SA
Soodstrasse 61  I  8134 Adliswil
T 044 712 14 41  I  E simona.pollak@hilti.com

174-743882/ROC

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

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

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons

Un(e) responsable de la
Qualité «Achats-Production»

Rattaché au responsable du département Assurance Qualité, vous déployez un
concept global de gestion de la qualité permettant d’optimiser la conformité de la
production des composants et des achats (fournisseurs). Vous êtes également
chargé de développer et renforcer notre réseau de fournisseurs par des audits et
des qualifications.

Au bénéfice d’une formation de technicien ET ou ingénieur HES, vous possédez
une expérience continue dans le domaine de la qualité (TQ). La connaissance de
l’industrie horlogère est souhaitée. Vous disposez également de solides
acquis dans la conduite d’une équipe.

Autonome, habile négociateur et diplomate, votre sens de l’initiative est avéré et
votre capacité de travailler en équipe n’est plus à démontrer. 

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

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

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines
G.-H. Piguet 17, CH-1347 Le Sentier
Tél. 021/845 16 16,  Fax 021/845 27 00
line.roth@fredericpiguet.ch

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

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

Louis Aragon, dans le Fou d’Elsa
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

We are seeking an

Accounts/Administrative Assistant
Working as part of a growing team your principal responsibilities will be to
process and control all aspects of our international client invoicing and to
provide assistance with credit control.

The ideal candidate will have the following:
➢ At least three years’ experience in an administrative environment, 

preferably international. 
Previous invoicing experience would be an advantage.

➢ A high level of written and spoken English and French.
➢ Diplôme d’Employé(e) de Commerce or equivalent.
➢ Good communication skills (both written and oral) and very good cus-

tomer service skills.
➢ Computer literacy (Excel, Wor’d and Outlook). Experience with modern

invoice accounting packages would be an advantage.

The successful applicant will be:
✓ Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
✓ Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing

environment.
✓ Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Sigma’s dynamic and independent team works in a friendly and spacious
environment in Peseux near Neuchâtel.

To apply for this position, please send your CV and accompanying details to:-
Sigma Management Services SA
Le Château, 
2034 Peseux

Sigma Management Services 
specialises in international fiscal
consultancy and payroll management,
assisting companies and employees with
assignments on five continents.

Zur Verstärkung der internationalen Verkaufsaktivitäten im Be-
reich Lenksysteme + Komponenten für die Automobilindustrie
suchen wir einen kompetenten

Verkaufsingenieur m/w
Hauptaufgaben sind die aktive Marktbearbeitung durch inten-
sive Betreuung der bestehenden Kunden, Ausschöpfung des
bestehenden Kundenpotentials sowie Akquisition von neuen,
potentiellen Kunden. Sie erarbeiten im Team konstruktive
Lösungsvorschläge für die Kunden und sind bei der Angebots-
erstellung massgeblich beteiligt. Sie vertreten die Firma an
internationalen Messen und Kundenveranstaltungen.

Voraussetzung für diese Aufgaben sind eine technische Grund-
ausbildung (Werkzeugmacher/Mechaniker) und idealerweise
eine Weiterbildung als Techniker HF/Ingenieur FH. Unabdingbar
sind Verkaufserfahrung und Praxis in der Projektbetreuung.
Gewünscht werden Basis-Kenntnisse der Umformtechnologie.
Sie haben Verständnis für komplexe technische Zusammen-
hänge, besitzen ein gesundes Durchsetzungsvermögen und
sind in der Lage in Deutsch und Französisch sicher zu ver-
handeln (Englischkenntnisse sind von Vorteil). Ihr Reiseanteil
beträgt ca. 30 bis 40%.

Wir honorieren Ihr Engagement mit fortschrittlichen Sozial-
leistungen und flexibler Arbeitszeit.

Sind Sie interessiert? Unser Herr Beat Ferndriger gibt Ihnen
gerne unverbindlich erste Auskünfte. Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte an Frau Monika Buchser.

Styner+Bienz FormTech AG, 3172 Niederwangen Tel. +41 31 980 81 11
monika.buchser@ch.styner-bienz.com, www.styner-bienz.com

Styner+Bienz ist Teil der Adval Tech Gruppe

Styner+Bienz gehört zu den führenden Anbietern
der Stanz- und Umformtechnologie. Als innovativer
Hersteller von Komponenten und Systemen sind
wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette
tätig, von der Entwicklung bis zur Serienfertigung.



Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages 8, 9, 10, 11, 12,

23, 24, 25, 26 et 27..
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028-510795/4x4 plus

CENTRE DE COMPETENCES CENTERLESS, ATELIER DE MECANIQUE ET D’ELECTRONIQUE

MARCEL SCHUMACHER & FILS
Rue du Port 1 CH-2025 Chez-Le-Bart
Case postale 32
Tél. 032 835 11 43
www.schumacher-fils.ch

Cherche

AUTOMATICIEN
Activités:
– Câblage
– Montage électrique et mécanique
– Mise en service, dépannage

Profil souhaité:
– CFC d’automaticien ou titre jugé équivalent
– Juniors bienvenus
– Flexibilité
– Motivation
– Aptitude à travailler de manière autonome

Entrée en fonction:
– Le 1er avril 2006 ou date à convenir

Veuillez envoyer votre dossier avec photo et lettre de motivation
à notre adresse 028-510871

00
6-

50
83

83
/4

x4
 p

lu
s

028-510675

Nous recherchons pour notre
département Plâtrerie et Peinture

RESPONSABLE
– Etablissement des devis et soumissions
– Surveillance des chantiers
– Diriger une équipe de 8 personnes

Engagement tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Société Coopérative
Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 22
E-mail: info@lacooperative

132-177458/DUO

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Si vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi, nous offrons un travail varié et évo-
lutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit com-
plet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN(UNE) POLISSEUR(EUSE)
sur boîtes et bracelets de montres
Votre profil:
●  Personne polyvalente
●  Expérience confirmée dans la préparation, le polissage et l'avivage

028-510861/DUO

Vos tâches
Vous êtes l'interlocuteur de nos clients 
à qui vous assurez l'assistance télépho-
nique adéquate lors de questions inhé-
rentes aux mouvements, aux fournitu-
res, à l'outillage, aux documents spécifi-
ques ainsi qu'à l'assemblage des 
produits conçus par ETA. D'autre part,
vous enregistrez et suivez l'évolution
des problèmes techniques dans notre
système informatique de traçabilité,
mettez en place, d'entente avec les
clients et les services internes concer-
nés, des mesures correctives concer-
nant l'amélioration et la réutilisation des
produits. La surveillance du bon dérou-
lement de ces mesures relève égale-
ment de votre compétence.

Votre profil
Vous avez achevé une formation d'hor-
loger et bénéficiez de quelques années
d'expérience. De langue maternelle 
française, vous possédez de bonnes 
connaissances de l'allemand ou l'inverse
et appréciez particulièrement le contact
avec la clientèle. En outre, vous vous
distinguez de par votre utilisation compé-
tente des programmes Microsoft Office et
de par votre faculté d'écoute.

Nous vous offrons
Au sein d'une équipe dynamique, une
tâche intéressante et variée liée à des 
produits fascinants. Une infrastructure
moderne, un climat de travail agréable et
des conditions d'engagement attrayantes.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Karin Glauser. Elle
vous renseignera aussi volontiers par
téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance

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

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

Pour notre site de Grenchen, nous recherchons, au département Customer Service de notre Business Unit Marketing & Ventes, un 

Horloger au Technical Customer Support
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU 145-776950

Un/une spécialiste 
Elaboration de nouveaux modèles de financement et des barèmes
tarifaires pour la remise de moyens auxiliaires. Analyse des marchés
suisses et étrangers ainsi que les modèles de financement appliqués
à l’étranger. 

Formation en économie publique ou d’entreprise (université/haute
école spécialisée). Connaissances spécialisées dans les domaines
marchés et concurrence. Connaissance du domaine de la santé et
excellent bagage d’économiste.
Pour l’instant le poste est limité au 31.12.2007

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 
réf. IV 33000B, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 031 322 90 54

Greffier/ère au Tribunal fédéral suisse
Le Tribunal fédéral suisse recherche un/une greffier/ère de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances d’une autre
langue officielle. Vous rédigez des arrêts du Tribunal fédéral (dans
un premier temps dans les domaines de la Ire Cour de droit public)
et collaborez à l’établissement de rapports. 

Vous bénéficiez d’une formation juridique complète, d’un brevet
d’avocat ou d’une formation équivalente. Une expérience profes-
sionnelle de plusieurs années est un avantage.
Date d’entrée : 1er avril 2006 ou date à convenir.
Délai d’inscription : 30 janvier 2006

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, Case postale, 
1000 Lausanne 14

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

001-053234

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Ancienne entreprise de bonne
réputation, région 3 Lacs,

engage de suite

VVeennddeeuurr//ssee
ddee  cchheemmiinnééeess  ddee  ssaalloonn
Bilingue fr./all. avec expérience ou

apte à être formé/e.
Faire offre sous chiffres

F 028-510782, à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Cabinet dentaire à Marin cherche

Assistante dentaire
diplômée
(70% environ)

Faire offre à:
Rose-Marie Trujillo Chlebny, Diane Sahli
Médecins-dentistes SSO-SNMD
Rue Louis-de-Meuron 4
2074 Marin. Tél. 032 754 31 45 028-510539/DUO
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Stäfa
P a t r i c k T u r u v a n i

Après des escales enri-
chissantes chezMercury
(2000), La Poste

(2001), Tacconi (2002) et Vini
Caldirola (2003 et 2004), Steve
Zampieri entame sa septième
saison chez les professionnels,
la deuxième sous le maillot de
Phonak. A bientôt 29 ans (ce
sera pour le 4 juin), les jambes
du Neuchâtelois tournent
rond. Sa motivation aussi. A
dix jours de ses premiers coups
de pédales en course, le rési-
dant d’Essert confie ses espoirs
de victoires et ses frustrations...

Steve Zampieri, comment
ça va?

S.Z.: Ma préparation s’est
déroulée sans accroc. Malgré
le froid et la neige, je suis resté
en Suisse. J’ai malgré tout bien
pu rouler, sur route et sur
piste. AAigle, j’ai eu des horai-
res facilités en tant que profes-
sionnel. L’un dans l’autre, j’ai
abordé le camp de janvier à
Majorque avec une bonne
base. Pendant dix jours, avec
l’équipe, l’entraînement est
allé crescendo.

La piste vous attire?
S.Z.: Non. Pour être pis-

tard, il faut avoir ça dans les gè-
nes. Ce n’est pas mon truc.
Mais c’est un excellent entraî-
nement pour la vélocité des
jambes et le maniement du
vélo.

Quel sera votre pro-
gramme?

S.Z.: Quatre courses à Ma-
jorque entre le 5 et le 8 fé-
vrier, le Tour de Californie
(19-26 février), Tirreno -
Adriatico (8-14 mars), le Cri-
térium international
(26 mars), une pause avant la
Flèche Wallonne (19 avril) et
Liège - Bastogne - Liège
(23 avril), le Tour de Roman-
die (25-30 avril), le Giro (6-

28 mai), le Tour de Suisse (10-
18 juin), les championnats de
Suisse (25 juin) et des vacan-
ces en juillet. Pour la suite, on
verra. Peut-être la Vuelta.

Une épreuve que vous
n’affectionnez pas trop...

S.Z.: Cela dépend de l’état
d’esprit. Si la motivation n’est
pas au rendez-vous, cela ne sert
à rien d’y aller. Les Mondiaux
seront en point de mire et je
pense qu’il ne sera pas trop

dur de se faire violence. Je ne
connais pas le parcours de
Salzburg. J’espère qu’il sera ac-
cidenté et sélectif. Cela fait
deux fois que ça arrive au
sprint. J’espère surtout... être
de la partie!

On vous sait et on vous
sent ambitieux. Des envies
particulières en cette année
2006?

S.Z.: J’aimerais être compé-
titif dès le début de saison. Ne

pas subir les courses. Ou un
peu moins. Cela m’aiderait
moralement. J’aurais davan-
tage confiance enmoi. J’ai tou-
jours un œil sur le Romandie,
mais ce sera difficile de s’y faire
une place car Phonak alignera
sa meilleure équipe. Le Giro
m’a bien convenu ces derniè-
res années. Et celui qui vient
sera très montagneux. J’y tiens.
Tout comme au Tour de
Suisse.

Vous évoquiez un manque
de confiance. Il est dû à
quoi? A un manque de ré-
sultats?

S.Z.: Je ne sais pas. Il arrive
que je me sente frustré. Je
m’entraîne beaucoup, je fais le
métier, je ne laisse rien au ha-
sard, et j’ai parfois l’impres-
sion que cela ne me rapporte
pas grand-chose. Je sais ce que
je vaux, j’ai fait des tests, le po-
tentiel est là. Mais il faudrait

maintenant que quelque
chose de plus gros arrive. Que
la roue tourne bien de mon
côté.

Un brin de lassitude, à
l’aube de cette septième
saison?

S.Z.: Pas du tout! Je me sens
bien dans ma tête. J’ai bien re-
commencé l’entraînement.
J’essaye de penser de manière
positive. Je sors du camp de
Majorque avec un bon état
d’esprit. Physiquement, je suis
au point. J’espère que le reste
suivra.

L’équipe 2006 est-elle
plus forte?

S.Z.: C’est dur à dire. On
verra lors des premières cour-
ses. Mais je pense que les diri-
geants ont fait un bon choix
dans leur recrutement. Ils ont
pris leur temps.

Douze nationalités sont
représentées. Vous arrivez à
vous y retrouver?

S.Z.: Oui. Je parle bien l’an-
glais. Des cours ont été organi-
sés pour ceux qui le souhai-
taient. Ce n’est pas un pro-
blème. J’ai appris tout seul.
C’est là que je me félicite
d’avoir osé tenter ma chance
aux Etats-Unis pour ma pre-
mière expérience profession-
nelle. Cela dit, je ne suis pas
quelqu’un qui parle beaucoup
non plus. Mais je ne suis pas au-
tiste! Je suis bien intégré dans
le groupe et je pose des ques-
tions quand il faut en poser.

Et la querelle entre le Pro-
Tour et les grands Tours?

S.Z.: Si les grands Tours ont
décidé de suivre leur propre
chemin, c’est qu’ils ont une
bonne raison de le faire. La
formule du ProTour ne leur
convient pas. Tout simple-
ment. L’UCI a voulu imposer
ce circuit en une année. Mais
le vélo est un sport ancré dans
la tradition. On ne pouvait pas
chambouler le système du jour
au lendemain. /PTU

«Il faut que la roue tourne»
CYCLISME Steve Zampieri aborde sa septième saison au sein du peloton professionnel, la deuxième sous le chandail
de Phonak. Le Neuchâtelois connaît son potentiel. Il attend juste un peu de vent favorable pour décoller vraiment

Steve Zampieri tient fermement au Giro et au Tour de Suisse. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

CONTINGENTZ
Les anciens: Santiago Botero (33 ans,
Colombie, photo Keystone), Auré-
lien Clerc (26, Suisse), Martin Elmi-
ger (27, Suisse), Bert Grabsch (30,
Allemagne), Fabrizio Guidi (33, Ita-
lie), José Enrique Gutierrez (31, Es-
pagne), Ignacio Gutierrez (28, Espa-
gne), RobertHunter (28, Afrique du
Sud), Nicolas Jalabert (32, France),
Floyd Landis (30, Etats-Unis), Miguel
Angel Perdiguero (33, Espagne),
Alexandre Moos (33, Suisse), Uros
Murn (31, Slovénie), Victor Hugo
Peña (31, Colombie), Gregory Rast
(26, Suisse), Johann Tschopp (23,
Suisse), SaschaUrweider (25, Suisse)
et Steve Zampieri (28, Suisse).
Les nouveaux: Ryder Hesjedal (25,
Canada), PatrickMc Carty (24, Etats-
Unis), Axel Merckx (33, Belgique),
Koos Moerenhout (32, Pays-Bas),
Steve Morabito (23, Suisse), Luis Oli-
veira (26, Espagne), Florian Stalder
(23, Suisse) et David Vitoria (21,
Suisse). /réd

Le groupe Phonak a re-
joint le peloton profes-
sionnel en 2000. Son

objectif: faire connaître son
nom et son domaine d’acti-
vité à un (très) large public,
dans un délai de cinq ans.
L’échéance est doublement
passée, mais la boîte de Stäfa
n’a pas fermé le couvercle.
Cette année encore, elle a in-
jecté de l’argent pour voir
courir ses «grenouilles».
BMC et iShares aussi. Le bud-
get total de l’équipe s’élève à
17 millions de francs. «On
cherche un nouveau sponsor
principal» reconnaît Andy
Rihs, le patron de Phonak,
également mécène et pro-
priétaire (à titre privé) de
l’équipe, via la société AR Cy-
cling. Lui-même continuera à
mettre des ronds dans le vélo,
sa passion de toujours. Mais
pas son entreprise. En prin-
cipe, on ne l’y reprendra
plus. On murmure que iSha-

res, un groupe financier an-
glo-américain qui pèse plus
de 150 milliards de dollars,
reprendra le flambeau l’an
prochain.
Au chapitre sportif, Pho-

nak a perdu Oscar Pereiro
(vainqueur d’étape sur le
Tour de France 2005) et Ta-
dej Valjavec, mais enregistre
notamment les arrivées
d’Axel Merckx (pour les clas-
siques) et Koos Moerenhout.
«Le label ProTour nous garantit
un certain calendrier. Les cou-
reurs ont donc pu planifier leur
préparation enfonctiond’unpro-
grammedecourses reçu en octobre
déjà, glisse John Lelangue. A
Majorque, on a vécu un vrai
camp d’entraînement, avec des
gars bien affûtés. On a bossé
comme je le souhaitais. La cohé-
sion du groupe, qui est resté sta-
ble, est égalementmeilleure.»Ou-
tre les épreuves du ProTour,
Phonak place les trois grands
tours au cœur de sa cible. Sur

le Tour de France, Floyd Lan-
dis sera leader, Santiago Bo-
tero coleader etMerckx joker
de luxe. Un costume que le
Belge aura déjà endossé au
Giro, où l’armada jaune et
verte sera emmenée par Vic-
torHugo Peña. Landis se ren-
dra en Italie pour se tester en
montagne. La Vuelta, enfin,
sera pour Botero, avec des
lieutenants encore à dési-
gner. Autre objectif avoué:
faire mieux qu’en 2005 au
classement par équipes du
ProTour. Un classement où
l’équipe suisse avait pris le...
deuxième rang! «On ira au
Tour de France pour le gagner»
ose encore le manager, ra-
gaillardi, comme bien d’au-
tres, par le départ à la re-
traite de l’invincible Arms-
trong. John Lelangue est ca-
tégorique: «Landis et Botero
ont encore augmenté leur poten-
tiel par rapport à l’an dernier.»
Cool. /PTU

«On ira au Tour de France pour le gagner»

Floyd Landis (à droite, aux côtés d’Axel Merckx) sera le
leader de Phonak sur le Tour de France. PHOTO KEYSTONE
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ean-François Bedenik
n’ira pas au soleil. Alors
que Neuchâtel Xamax
commence un mini-

stage de deux jours au Tessin
puis, dès lundi, partira en
camp à Chypre, son gardien
subira une intervention chi-
rurgicale. Le Français se fera
opérer en début de semaine
prochaine (lundi ou mardi) à
La Chaux-de-Fonds par le doc-
teur Alain Pernoud. Le ménis-
que externe du genou droit
sera retiré. «Les chirurgiens en
profiteront pournettoyer tout le ge-
nou et j’espère enfin que je ne res-
sentirai plus de douleurs» expli-
que Bedenik.

Car, si elle s’est aggravée
dans le courant de la semaine,
la blessure date de plusieurs
mois déjà. «Le17avril, à Schaff-
house, un défenseur local m’avait
heurtéviolemment. J’avaisdûquit-
ter la pelouse. Le ménisque avait
été touché mais je n’avais pas
voulu me faire opérer. J’avais serré
les dents et terminé la saison sur
une jambe» se souvient «Jeff».

Pas de place pour le doute
L’intervention avait été

écartée aussi parce que les
douleurs s’étaient estompées.
Elles se sont réveillées de ma-
nière insupportable ces der-
niers jours. «Je n’étais à l’évi-
dence pas guéri. Le fait de plonger
surdes terrains gelés puis de jouer
en salle a réveillé lemal.»

Le genou a enflé demanière
impressionnante et l’opération
est devenue inévitable. Le por-
tier espère cependant être sur
pied pour la reprise du cham-
pionnat. «Normalement, je pour-
rai reprendrela compétition trois se-
maines après l’opération. Mais
chaque individu réagit de manière
différente» nuance-t-il.

Cette «tuile» n’aidera assu-
rément pas Bedenik dans sa
lutte avec Tvrtko Kale pour
une place de titulaire. Ce d’au-
tant que le Croate semble déjà

parfaitement intégré à
l’équipe. Il suffit de le voir
s’amuser avec ses coéquipiers
au terme de l’entraînement à
Serrières pour s’en convain-
cre. «Jeff» ne laisse pas le
doute s’installer pour autant:
«Je sais ce que je vaux. Et avec un
genou tout neuf, je serai encore
plus performant.»

La blessure de Bedenik re-
présente la seule anicroche
avant le départ. Matar Coly res-
sent certes encore une petite
gène à un pied (celui-là même
touché face à Zurich le 6 no-
vembre) mais il sera du voyage.
Tout comme Massimo Lom-
bardo, bien remis de l’entorse
contractée mardi à Genève.

«Nous trouverons enfin de
meilleures conditions athmosphéri-

ques, se réjouit Miroslav Blaze-
vic. Nous attaquerons le travail
spécifique. Nous devons créer des
automatismes au sein de l’équipe.
Il s’agit d’une phase très intéres-
sante car elle stimulera la concur-
rence. Plusieurs postes sont encore
ouverts.»

La recherche continue
Le milieu de terrain croato-

helvétique Dario Cojic, actuel-
lement à l’essai, participera
aux matches amicaux face à
Lugano (cet après-midi à
14h30 au Cornaredo) et con-
tre Ascona (demain à 13h00 à
Tenero). «Ensuite nous décide-
ronssinousl’emmenonsàChypre»
précise l’entraîneur. La
«chasse» au milieu de terrain
n’est pas encore finie pour au-

tant. Un Sénégalais pourrait se
joindre au groupe pour le
camp de préparation.

A ce dernier entraînement
en terre neuchâteloise dumois
de janvier a également assisté
Adrian Ursea. L’ancien entraî-
neur de Servette et Meyrin ar-
rive au terme de sa prépara-
tion pour la licence UEFA.
«Dans le cadre de l’obtention de ce
diplôme, ondoiteffectuerdes stages
auprès d’équipes professionnelles.
Je remercieM. Blazevic de m’avoir
offert l’opportunité d’observer ses
méthodes» a-t-il déclaré. Pour la
dernière partie de son cursus,
le technicien helvetico-rou-
main se rendra pendant une
semaine à Rennes où il verra
comment Laszlo Bölöni dirige
Alex Frei. /ESA

Coup dur pour Bedenik
FOOTBALL Souffrant du ménisque, le gardien de Neuchâtel Xamax Jean-François Bedenik se
fera opérer en début de semaine prochaine. Il devra observer au moins trois semaines de pause

Jean-François Bedenik risque de manquer la reprise du championnat. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Bouziane:
bonne nouvelle

LeFCC peut pousser un
soupir de soulage-
ment: Sid-Ahmed Bou-

ziane ne souffre pas d’une
pubalgie. Un contrôle spéci-
fique àMilan a prouvé que
ses douleurs sont dues à un
claquage. Son absence sera
ainsi d’une dizaine de jours
contre plus de trois mois s’il
avait dû subir une opération.

Quant à David Casasnovas,
il devra passer de nouveaux
examens ces prochains jours.
Ses douleurs au bas ventre
sont vraisemblalement dues
à une petite hernie. «Ilfaudra
voir si une opération s’avère né-
cessaire, explique l’entraî-
neur-assistant Robert Lüthi.
Danscecas, lejoueurnepourrait
pas renouer avec la compétition
avant un mois et demi. Sinon,
deux à trois semaines de soins
suffiraient.»

Ces deux pépins et les en-
torses d’Emmanuel Domo et
du gardien Luca Ferro (en
voie de guérison) mises à
part, le moral est au beau
fixe à la Charrière. «Tout le
groupe donne le maximum mal-
gré les conditions difficiles» af-
firme Lüthi. Pour l’heure,
pas de renfort en vue: «Con-
trairement à la saison passée, il
n’y a aucune urgence à ce ni-
veau. On verra bien ce qui se
passe» ajoute l’adjoint de Phi-
lippe Perret.

En attendant le camp à
Rome, du 4 au 11 février, le
FCC a arrêté son programme
de matches amicaux. Il af-
frontera cet après-midi (14h)
Meyrin en terre genevoise,
puis il sera reçu par Colom-
bier mardi à 19h30. Enfin il
se rendra à Bienne pour en
découdre avec l’équipe lo-
cale le samedi 28 janvier à
15h. /ESA

EN BREFZ
FOOTBALL � L’Egypte sans
soucis. L’Egypte a frappé fort
d’entrée en battant une faible
équipe de Libye (3-0) lors du
match d’ouverture de la
Coupe d’Afrique des nations.
Les buts ont été inscrits par
Mido, Terika et Hassan. /si

Nakata à Bâle? Bâle teste le Ja-
ponais Koji Nakata (26 ans)
jusqu’au terme de son camp
d’entraînement à La Manga
(Esp). Le défenseur interna-
tional (50 sélections) possède
encore une année de contrat
avec Marseille, mais ne rentre
plus dans les plans du club. /si

Ziegler repart. L’international
suisse Reto Ziegler (20 ans) re-
tourne en Angleterre. Totten-
ham, qui avait prêté le Suisse à
Hambourg l’été dernier, l’a
rappelé à Londres. Ziegler a
fait huit apparitions avec le
HSV au cours de la saison. /si

Nul d’Aarau. Wohlen - Aarau
1-1. Buts: 52e Inler 0-1. 80e
Schultz 1-1. /si

Urdaneta en Principauté. Va-
duz a engagé jusqu’en juin
2007 Gabriel Urdaneta (30
ans) en provenance de Young
Boys. L’international vénézué-
lien n’a joué que sept fois en
Super League. /si

Valence défait. Coupe d’Espa-
gne. Quart de finale aller: La
Corogne - Valence 1-0. /si

RALLYE � Gronholm en tête.
La première journée du rallye
de Monte-Carlo n’a guère
souri au champion du monde
en titre. Sébastien Loeb, vic-
time d’une sortie de route
spectaculaire alors qu’il me-
nait la 74e édition de
l’épreuve monégasque, a laissé
les commandes au Finlandais
Marcus Gronholm. /si

ATHLÉTISME � Montgomery
fait appel. Tim Montgomery a
demandé au Tribunal arbitral
du sport d’annuler sa suspen-
sion de deux ans pour dopage
pour conflit d’intérêt. Il fait va-
loir que le président de la
commission qui l’a suspendu,
Yves Fortier, ne l’avait pas in-
formé que son cabinet tra-
vaillait aussi pour l’agence
américaine anti-dopage. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Comme Tom Lüthi. Solide
lanterne rouge du champion-
nat de LNA, les Langnau Ti-
gers se sont attaché les services
de la préparatrice mentale,
Marlies Bernhard. Cette der-
nière, qui s’occupe également
de Thomas Lüthi a signé un
contrat de courte durée avec
les Tigres emmentalois. /si

SKELETON � Championne
d’Europe. Maya Pedersen-
Bieri est devenue championne
d’Europe sur la piste de Saint-
Moritz en remportant égale-
ment l’épreuve Coupe du
monde. Le camp suisse a en
outre fêté une médaille de
bronze sur le plan européen
grâce à Tanja Morel. /si

BASKETBALL � Les Knicks
fessés. NBA. Jeudi: Detroit
Pistons - New York Knicks 105-
79. Sacramento Kings - Los An-
geles Lakers 118-109 ap. /si

Les supporters qui rêvent
d’aller encourager
l’équipe de Suisse lors

de la Coupe du monde pour-
ront tenter de réserver leurs
billets dès aujourd’hui. Les in-
formations et les formulaires
de commande seront accessi-
bles sur le site internet de
l’ASF(www.football.ch/tickets).

Les formulaires devront
être remplis online. Jusqu’au
28 janvier, les intéressés pour-
ront commander des billets.
L’ordre chronologique d’arri-
vée des commandes ne sera
pas pris en compte. Si la de-
mande excède l’offre, les
billets seront attribués par ti-
rage au sort. Par match et par
demande, seulement quatre
billets pourront être requis.

En tout 11.373 billets ont
été attribués à l’ASF pour les
trois matchs de l’équipe natio-
nale. Pour France - Suisse (13

juin à Stuttgart), l’ASF a reçu
3696 billets. Pour Togo -
Suisse (19 juin à Dortmund),
4595, alors que pour Suisse -
Corée du Sud (23 juin à Ha-
novre), il y aura 3082 billets.

Soixante-cinq pour cent du
contingent de billets à disposi-
tion de l’ASF ira à la vente pu-
blique, 20% est réservé aux
joueurs et aux fonctionnaires
et 15% aux sponsors. Etant
donné que la demande dépas-
sera certainement l’offre, l’ASF
amis au point les règles suivan-
tes pour l’attribution: les sup-
porters pouvant prouver avoir
suivi au moins quatre rencon-
tres à l’extérieur de l’équipe
nationale (sans les matches de
l’Euro 2004) depuis le
12.10.2002, seront servis en
premier lors, les billets restants
seront tirés au sort. Les person-
nes souhaitant suivre les trois
matches seront prioritaires. /si

La chasse est ouverte
COUPE DU MONDE La réservation
de billets commence aujourd’hui

Le marathon de Santoro
TENNIS Il a fallu presque quatre heures au Français pour
battre Gaston Gaudio. Hantuchova sort Serena Williams

Le jeu de Fabrice Santoro
(ATP 65) rend vraiment
fou! Gaston Gaudio (No

8) l’a appris à son tour en per-
dant 6-4 au cinquième set un
seizième de finale de l’Open
d’Australie qui l’a opposé au
magicien français. Sous la cani-
cule (38°), le champion de Ro-
land-Garros 2004 s’est incliné
après un marathon de 3 h 47’.
Santoro a conclu sur sa se-
conde balle dematch en jouant
une... 136e approche au filet.
Le taux de réussite du Français
à la volée fut de 63%.

C’est indoor que Serena
Williams (No 13) a essuyé une
défaite bien prévisible devant
Daniela Hantuchova (No 17).
Comme sa sœur Venus quatre
jours plus tôt contre lamodeste
Bulgare Tszvetana Pironkova
(WTA 94), l’Américaine a payé
cash son manque de condition.
La tenante du titre s’est incli-
née 6-1 7-6.

Résultats
Melbourne. Open d’Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem.
(19.300.000 francs, dur). Simple
messieurs. Seizièmes de finale: Rod-
dick (EU-2) bat Benneteau (Fr) 6-1
6-2 6-2. Nalbandian (Arg-4) bat Nie-
minen (Fi) 2-6 6-3 6-2 7-5. Ljubicic

(Cro-7) bat Lopez (Esp) 7-5 7-6 (7-5)
6-0. Santoro (Fr) bat Gaudio (Arg-8)
6-3 6-2 5-7 1-6 6-4. T. Johansson (Su-
10) bat Simon (Fr) 6-3 6-2 6-1. Fer-
rer (Esp-11) batAncic (Cro-18) 6-3 6-
3 6-3. Robredo (Esp-16) bat Blake
(EU-20) 6-3 6-4 6-4. Baghdatis (Chy)
bat Gremelmayr (All) 6-2 6-1 6-2.
Double messieurs. Deuxième tour:
Bjorkman-Minryi (Su-Bié-2) battent
Allegro-Vliegen (S-Be) 6-4 6-1. C. Ro-
chus-Wawrinka (Be-S) battent Nor-
man-Spadea (Be-EU) 2-6 7-6 (7-4) 6-0.
Simple dames. Seizièmes de finale:
Davenport (EU-1) bat Kirilenko
(Rus-25) 6-4 4-6 6-2. Sharapova (Rus-
4) batKostanic (Cro) 6-0 6-1. Petrova
(Rus-6) bat Camerin (It) 6-1 6-2. He-
nin-Hardenne (Be-8) bat Razzano
(Fr) 6-4 6-1. Hantuchova (Slq-17) bat
S. Williams (EU-13) 6-1 7-6 (7-5).
Kuznetsova (Rus-14) bat Santangelo
(It) 6-3 6-1. Ruano Pascual (Esp) bat
Granville (EU) 6-3 6-3. Vesnina
(Rus) bat Savchuk (Ukr) 5-7 6-2 6-4.
Double dames. Deuxième tour: Hu-
ber-Schiavone (AfS-It-8) battent Ga-
gliardi-Sprem (S-Cro) 0-6 6-3 6-0.
Double mixte. Premier tour: Bhupa-
thi-Hingis (Inde-S) battent Wang-Li
(Taïwan-Chine) 6-2 6-2. /si

E U R O M I L L I O N S
12 - 15 - 33 - 44 - 50
Etoiles: 2 - 6

B A N C O J A S S

LES JEUXZ

♥7, 10, D ♦ 6, 7, 8, 9, D
♣ R ♠ 9, 10, D

La «perf» de la journée a été
réalisée par Daniela Hantu-
chova. PHOTO KEYSTONE

J
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Berne - Langnau Tigers

Davos - Ambri-Piotta
Kloten Flyers - Lugano
Rapperswil L. - Bâle
ZSC Lions - GE Servette
Zoug - FR Gottéron

Demain
15.45 Ambri-Piotta - Zoug

Bâle - Davos
FRGottéron - Berne
GE Servette - Kloten Flyers
Lugano - ZSC Lions
Langnau T. - Rapperswil L.

Classement
1. Berne 36 23 2 11 118-85 48
2. Lugano 35 19 6 10 128-92 44
3. Davos 35 19 1 15 105-90 39
4. Rapperswil 34 15 6 13 92-89 36
5. Kloten Flyers 35 15 6 14 103-97 36
6. Zoug 36 16 4 16 113-120 36
7. Ambri-Piotta 35 17 1 17 114-103 35
8. Bâle 35 15 5 15 82-104 35
9. FR Gottéron 34 15 4 15 102-107 34

10. ZSC Lions 36 14 2 20 102-115 30
11. GE Servette 35 11 6 18 104-120 28
12. Langnau T. 36 8 5 23 86-127 21

L N B
Aujourd’hui
17.30 Olten - La Chaux-de-Fonds
19.00 Coire - Sierre

Martigny - Bienne
19.45 Lausanne - GCKLions
20.00 Ajoie - Langenthal

Classement
1. Sierre 34 21 4 9 152-112 46
2. Bienne 34 21 1 12 141-89 43
3. Langenthal 34 20 2 12 131-114 42
4. Lausanne 35 18 4 13 119-100 40
5. Viège 34 16 5 13 122-102 37
6. Coire 34 15 6 13 110-111 36
7. Olten 34 14 4 16 93-100 32
8. Chx-de-Fds 34 12 4 18 98-114 28
9. GCK Lions 32 12 2 18 89-109 26

10. Ajoie 33 11 2 20 101-162 24
11. Martigny 34 6 3 25 94-146 15

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Aujourd’hui
17.45 Guin - Meyrin
18.15 Nord Vaudois - Moutier
19.00 Sion - Neuchâtel YS
20.15 Fr.-Montagnes - Monthey

Saastal - Star Lausanne
20.30 Star Chx-de-Fds - Tramelan

Classement
1. Neuchâtel YS 19 14 2 3 122-60 30
2. Guin 19 13 1 5 91-52 27
3. Sion 18 11 1 6 68-57 23
4. Star LS 19 9 3 7 72-62 21
5. Monthey 19 9 3 7 53-57 21
6. Moutier 19 10 0 9 56-54 20
7. Fr.-Montagnes 19 9 0 10 66-62 18
8. Meyrin 18 7 3 8 52-46 17
9. Nord Vaudois 19 7 2 10 68-83 16

10. Saastal 19 7 2 10 67-94 16
11. Star Chx-Fds 19 4 1 14 50-100 9
12. Tramelan 19 3 2 14 51-89 8

Olten - La Chaux-de-Fonds

Après la prestation peu
glorieuse demardi face à
Coire, le HCC repart

dans sa quête de points à Olten
face à un adversaire qu’il a déjà
battu à deux reprises cette sai-
son. «Les rencontres face aux Soleu-
rois sont toujours très, très serrées,
confirme Paul-André Cadieux.
Cette formation se trouve dans le
mêmebain quenous. Nous devrons
mettredel’intensitédansnotrejeuet
améliorer notre power-play, qui n’a
pas du tout fonctionné face à
Coire.» Tout cela pour rééditer
le succès obtenu au Kleinholz
en début de saison. «Nous avons
toujours réussidebonsmatches con-
tre eux» reprend PAC, qui sera
fixé ce matin sur l’état de santé
de Sassi.

Au chapitre des très bonnes
nouvelles, le HCC a prolongé le
bail de son portier Sébastien
Kohler pour les deux prochai-
nes saisons, avec option pour
une supplémentaire. «J’essaie de
poser les premières pierres en vue de
la saison prochaine, assure le di-
recteur technique Pierre-André
Bozzo. D’abord l’entraîneur, main-
tenant le gardien. Je me suis déjà
lancé à la recherche d’un étranger
pour remplacer Alexandre Tremlay.
Certains contacts ont déjà étépris.»

Enfin, les Chaux-de-Fonniers
n’ont pas encore décidé de la
répartition de leurs probables
gains à l’Euro millions. «On
verra ça plus tard» justifiait Paul-
André Cadieux. /EPE

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Cannes
(plat, réunion I,
course 1,
1500 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Stendeck 59,5 T. Thulliez D. Prodhomme 7/1 3p1p7p

2. Coralya 58,5 F. Geroux M. Boutin 10/1 4p2p3p

3. Le Rêveur 58 R. Thomas C. Head 8/1 1p6p9p

4. Muleta 57 I. Mendizabal JC Rouget 9/1 1p0p3p

5. Lord Nelson 56,5 T. Huet G. Martin 11/1 0p1p1p

6. La Californie 56,5 D. Boeuf L. Audon 12/1 3p4p0p

7. Veyron 56 S. Colas M. Boutin 20/1 0p0p5p

8. Fonce De 56 V. Vion Rd Collet 15/1 9p1p2p

9. Norwegian Zafonic 55,5 S. Richardot K. Borgel 11/1 5p1p1p

10. Winning Family 54,5 F. Blondel J. Laurent-J. 18/1 0p3p4p

11. Mayane 54 G. Elorriaga JM Capitte 4/1 1p2p2p

12. Le Champion 54 M. Androuin HA Pantall 29/1 0p0p4p

13. Estevanico 53,5 A. Crastus M. Boutin 12/1 3p3p7p

14. Mark Of Tara 53 G. Toupel HA Pantall 16/1 7p2p3p

15. Camacho 53 J. Augé Rb Collet 11/1 1p6p4p

16. Lady Sua 53 R. Marchelli D. Prodhomme 23/1 8p0p1p

17. Lizzy’s Cat 52,5 S. Pasquier P. Demercastel 7/1 1p2p2p

18. Sampaguita 52 G. Benoist J. Foresi 9/1 3p1p2p

17 - Sur sa lancée
euphorique.

1 - Thulliez sur le gros
poids.

11 - Elle ne doute de rien.
3 - Très réaliste au

contraire.
6 - L’effet Bœuf avant tout.

15 - Il a de la hargne à
revendre.

9 - On le dit très froid.
18 . Un engagement de

rêve.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Ce Pantall peut se
réveiller.

13 - Il ne surprendrait
personne.

Notre jeu
17*

1*
11*
3
6

15
9

18
*Bases

Coup de poker
18

Au 2/4
17 - 1

Au tiercé
pour 16 fr.
17 - X - 1

Le gros lot
17

1
12
13

9
18
11

3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Renault Nice

Tiercé: 6 - 11 - 12.
Quarté+: 6 - 11 - 12 - 15.
Quinté+: 6 - 11 - 12 - 15 - 9.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 69,50 fr.
Dans un ordre différent: 13,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 63,20 fr.
Dans un ordre différent: 7,90 fr.
Trio/Bonus: 4,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 2187,50 fr.
Dans un ordre différent: 43,75 fr.
Bonus 4: 9.–
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 10.–

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Cornulier
(trot monté,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1. Joel James 2700 JP Mary L. Kolgjini 80/1 0mDmDa

2. James De Beaumée 2700 G. Auvray F. Lefèvre 150/1 8m4mAm

3. Le Big Boss 2700 JE Le Bec G. Alain 100/1 9m3m0a

4. Lass Drop 2700 M. Lenoir SH Johansson 35/1 8a1a6a

5. L’Aunou Du Fier 2700 A. Angéliaume F. Souloy 110/1 7m9a7m

6. Kinou Barbès 2700 J. Lebouteiller C. Bigeon 70/1 2m2m7m

7. Litya De Bosens 2700 JLC Dersoir J. Hallais 25/1 2mDmDm

8. Milia Pierji 2700 E. Fournigault P. Lebouteiller 15/1 3m7a1m

9. Straightup 2700 M. Bézier S. Melander 90/1 0a4a6a

10. Mirza Du Vivier 2700 N. Henry E. Lebon 10/1 0a7a2m

11. Ludo De Castelle 2700 G. Gillot JL Bigeon 45/1 Dm5m9a

12. Klara Des Sarts 2700 J. Baudron FF Dubois 40/1 4m0a2m

13. Mon Jeu Diam 2700 PY Verva JJ Roulland 120/1 5m0a0a

14. Energetic 2700 J. Raffestin S. Hultman 75/1 6m6m4m

15. Jasoda 2700 L. Baudron A. Lannoo 12/1 1m2aDm

16. Miss Castelle 2700 P. Masschaele T. Duvaldestin 6/1 2mDaDa

17. Jardy 2700 LC Abrivard JM Bazire 7/1 7aDaDa

18. Joyau D’Amour 2700 E. Raffin MJ Ruault 2/1 2a1mDa

19. Scarlet Knight 2700 F. Nivard S. Melander 38/1 0a8a0a

20. Jag De Bellouet 2700 M. Abrivard C. Gallier 3/1 Dm3m5a

18 - Notre coup de foudre.
20 - Le double tenant du

titre.
16 - Masschaele monte

finement.
19 - A préparé ce rendez-

vous.
10 - Pour la belle Nathalie.
17 - Bazire le confie en

confiance.
4 - Lenoir peut faire la

différence.
8 - Ce ne serait que jus-

tice.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Mieux qu’une
remplaçante.

6 - Cette Bigeon nous
amuse bien.

Notre jeu
18*
20*
16*
19
10
17

4
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
18 - 20

Au tiercé
pour 18 fr.
18 - X - 20

Le gros lot
18
20
15

6
4
8

16
19

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Lyon
O l i v i e r P e t i t j e a n

Stéphane Lambiel sera en
course pour la médaille
d’argent aujourd’hui lors

du libre des championnats
d’Europe à Lyon. Victime
d’une chute dans le pro-
gramme court, il semble irré-
médiablementdistancé pour le
titre par Evgeni Plushenko, qui
mène devant Brian Joubert.

Lambiel occupe le troisième
rang à l’issue du court, à près
de cinq points (77,85 contre
82,80) de Plushenko, bien
parti pour défendre sa cou-
ronne. Le Valaisan a une nou-
velle fois péché sur le triple
axel. Tous ses supporters ont
retenu leur souffle lorsque le
champion du monde s’est
élancé pour ce saut particulier,
avec élan vers l’avant, qu’il n’a
réussi qu’une seule fois cette
saison en compétition.

Et Lambiel n’a pu éviter la
chute. Peu après, il réussissait
un excellent quadruple boucle
piqué, mais ratait le triple dans
l’enchaînement, qui se trans-
formait en double. «J’ai man-
quédevitesse» a-t-il expliqué. En
fait, Lambiel est monté telle-
ment haut sur son quadruple
que la réception a requis une
importante flexion, l’empê-

chant de rebondir suffisam-
ment pour un triple.

Content quand même
Qu’à cela ne tienne, la suite

a été digne d’un champion du
monde. Des transitions et des
petits pas du meilleur cru, des
pirouettes toujours aussi inéga-
lables: Lambiel a abattu ses
atouts habituels. Mais il avait
abandonné trop de points
dans ses sauts.

Il n’en affichait pas moins
un large sourire. «Jesuis content
de ce que j’ai fait, malgré mes er-
reurs. mes sensations étaient bon-
nes, j’étais en confiance et je crois
que j’ai donné du plaisir au pu-
blic» a relevé le champion, ac-
cueilli par un concert de clo-
ches et d’applaudissements.

Certains observateurs
avaient prédit que Lambiel,
histoire d’assurer, ne tenterait
qu’un double axel et non un
triple. Il n’en a rien été. «Je ne
voulaispas jouerpetit. Jesaisqueje
peux faire ce triple» a lancé Lam-
biel, en fier champion. Il l’es-
saiera à nouveau aujourd’hui,
dans le programme long.

Apriori, son objectifdevra se
limiter à la médaille d’argent.
En tête, Plushenko a placé la
barre très haut. Le Russe a cer-
tes comme Lambiel dû se satis-
faire d’un double boucle piqué

dans l’enchaînement de son
quadruple, et non d’un triple.
Mais ses autres sauts ont été im-
peccables, et l’ensemble est ap-
paru très tonique.

Joubert comme toujours
Deuxième, Brian Joubert,

avec 77,85 points, a pris trois
unités d’avance sur Lambiel.
Son programme a été très con-
vaincant, même si le cham-
pion d’Europe de 2004 a tou-
ché la glace de la main sur son
premier saut. Le Français, qui
n’a jamais manqué un podium
en quatre participations aux
Européens, est parti pour la
passe de cinq. Reste à connaî-
tre le métal.

Face à Lambiel, Joubert
n’aura pas trop de ses trois
points d’avance pour le libre.
Le Valaisan possède toujours
un plus sur l’artistique, qui de-
vrait lui profiter particulière-
ment aujourd’hui. «Je l’ai
trouvébondans l’expression» a du
reste confirmé son entraîneur-
professeur Peter Grütter après
le court.

Le Bernois Jamal Othman
doit malheureusement faire
une croix sur ses rêves olympi-
ques. Victime d’une chute
d’entrée, il pointe au 23e rang
provisoire, loin de la 12e place
qualificative pour Turin. /si

En course pour l’argent
PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Lambiel a chuté lors du programme court des Européens
de Lyon et se retrouve irrémédiablement distancé par Plushenko. Joubert en point de mire

Stéphane Lambiel: satisfait malgré une chute. PHOTO KEYSTONE

Jeudi: Washington Capitals - St-
Louis Blues 5-4 aux tab. Philadel-
phia Flyers - Boston Bruins 2-5. Ca-
rolina Hurricanes (sans Martin
Gerber) - New York Islanders 4-3.
Ottawa Senators - Anaheim Mighty
Ducks 3-4 aux tab. Pittsburgh Pen-
guins - New York Rangers 2-4.
Nashville Predators - New Jersey
Devils 3-4 aux tab. Chicago Black
Hawks - Colorado Avalanche 4-2.
Calgary Flames - Montréal Cana-
dien 3-2. Phoenix Coyotes - Florida
Panthers 6-3 Vancouver Canucks -
Buffalo Sabres 4-1. Los Angeles
Kings - Atlanta Thrashers 8-6. San
Jose Sharks - Edmonton Oilers 2-3
aux tab. /si
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Les matches du week-end

Kitzbühel
A n n e B u l o z

Hermann Maier a
éclipsé un début de
saison décevant en

enlevant le super-G de Kitz-
bühel. L’Autrichien a rem-
porté la 52e victoire de sa car-
rière en devançant de justesse
l’Italien Peter Fill, de cinq cen-
tièmes, et son compatriote
Hannes Reichelt (à 0’’28).

Hermann Maier a mis fin à
une longue période d’absti-
nence en montant sur son
deuxième podium de l’hiver,
près de trois mois après son
unique succès. «La clé pour être
rapide était de trouver le bon mé-
lange entre skierdoux et semontrer
agressif.» Maier s’était déjà im-
posé sur ses terres lors du géant
d’ouverture de la saison, fin oc-
tobre à Sölden. Depuis, les pre-
miers rangs le boudaient.

«Amba» bon pour Turin
Le citoyen de Flachau a re-

trouvé toute sa confiance sur
sa piste fétiche, la «Streifalm»,
qui lui a toujours porté
chance. Six fois au départ du
super-G, «Herminator» appro-
che le score parfait avec cinq
succès (2000, 2001, 2003, 2005
et 2006). Et dire qu’il lui a
manqué seulement trois cen-
tièmes en 2004 (2e) pour réus-
sir le carton plein.

L’Autrichien a été désavan-
tagé au moment de s’élancer,
comme tous les autres skieurs
partis avec un dossard élevé.
Seuls trois concurrents avec un
numéro supérieur au 20 se
sont classés parmi les dix pre-
miers. «Cen’étaitpasfacile. Jesuis
d’autantplus satisfaitdem’êtreim-
posé» relevait Hermann Maier.

Une seule fois parmi les
trois premiers depuis le début
de sa carrière, vendredi der-
nier lors du supercombiné de
Wengen, Peter Fill est passé à
cinq centièmes de devenir le
premier Italien à remporter
un super-G en Coupe du
monde depuis Alessandro Fat-
tori à Kvitfjell en 2002.

Ambrosi Hoffmann a défini-
tivement assuré sa sélection
pour les Jeux olympiques,
grâce à son huitième rang. Le
Grison éprouvait pourtant
bien des regrets. «J’ai commis
deuxgrosses erreurs. Sans ces deux
fautes j’aurais même pu gagner»
assurait «Amba».

Konrad Hari (27 ans) a su
parfaitement tirer parti de son
numéro 4 pour signer le
meilleur résultat de sa carrière
(10e). Le Bernois n’avait
jusqu’alors jamais confirmé les
espoirs nés de sa médaille de
bronze dans la discipline aux
Mondiaux juniors en 1998.
Même s’il a décroché lamoitié
de son ticket olympique, sa
présence au départ du super-G
paraît improbable.

Trois centièmes seulement
ont manqué à Bruno Kernen
(11e) pour assurer sa présence
aux JO dans la discipline. Di-
dier Défago (21e) et Didier
Cuche (éliminé) tenteront
eux aussi de prendre leur re-
vanche aujourd’hui, lors de la
descente la plus attendue de
l’hiver.

Par ailleurs, Toni Giger, en-
traîneur de l’équipe d’Autriche
masculine, s’est blessé en effec-
tuant la reconnaissance du su-
per-G. Il souffre d’une commo-
tion cérébrale et de blessures
au dos qui ne devraient pas
avoir de graves conséquences.

Giger (42 ans) a été évacué
par hélicoptère vers l’hôpital

de Kitzbühel après sa chute.
Déconcentré par un appel sur
son téléphone portable, l’en-
traîneur a perdu le contrôle
de ses skis et a terminé sa
course dans les filets de pro-
tection. Lematériel qu’il trans-
portait dans son dos a provo-
qué des blessures le long de la
colonne vertébrale. /si

Comme à la maison
SKI ALPIN Hermann Maier a remporté d’un cheveu son cinquième super-G

de Kitzbühel en six participations. Hoffmann à Turin, Cuche éliminé

Hermann Maier ne s’est jamais classé au-delà de la deuxième place lors d’un super-G
disputé à Kitzbühel. PHOTO KEYSTONE

Championne du monde
de la discipline en
2003 sur la Corviglia,

Michaela Dorfmeister a ob-
tenu son deuxième succès de
l’hiver, à l’occasion du super-
G de Saint-Moritz. Mentale-
ment très affûtée, «Dorfie» a
laissé toutes ses rivales à qua-
tre dixièmes, lors d’une
course marquée par un nom-
bre effarant d’abandons.

Le parcours s’est révélé par-
ticulièrement piégeux, no-
tamment dans le dernier mur,
où de nombreuses concurren-
tes ont été prises à contre-
pied. Ainsi, parmi les 30 pre-
mières filles à s’être élancées,
seules 17 sont parvenues à ral-
lier l’arrivée.

Sous le soleil de Saint-Mo-
ritz, l’Autrichienne Michaela
Dorfmeister a su tirer son
épingle du jeu tandis que dans
le camp suisse, seule Nadia
Styger, sixième à cinq centiè-
mes du podium, s’est illustrée.

A l’heure de l’interview,
«Dorfie» estimait s’être impo-
sée sur le plan mental. «J’avais
beaucoupétudiéleparcours lorsde
la reconnaissance. J’ai pu voir les
huit premiers passages à la télévi-
sion du restaurant sis au départ.

Alors je me suis vraiment plongée
dans mes souvenirs avec une
grande concentration. J’avais été
très consciencieuse lors de l’inspec-
tion, car je savais qu’il était par-
fois difficile de repérerla porte sui-
vante» se félicitait l’actuelle
reine de la vitesse.

Quant à Nadia Styger, elle
regrettait les centièmes per-
dus par rapport à l’estrade, es-
timant que sa manche avait
été bonne, mais sans plus.
Pour sa part, Fränzi Aufden-
blatten ne se formalisait pas
trop d’un abandon intervenu
peu avant la mi-course. «J’ai
voulu conserver un maximum de
vitesse dans ce virage et je n’ai du
coup pas suffisamment taillé ma
courbe» résumait-elle simple-
ment avant de prévenir. «Oui
bien sûr que j’avais entendu à la
radio qu’il y avait déjà eu beau-
coup d’éliminations, mais je ne
pensais pas arriver si vite. J’ai
vraimentétésurprise» reconnais-
sait la Valaisanne.

Classements
Saint-Moritz (GR). Dames. Super-G: 1.
Dorfmeister (Aut) 1’17’’20. 2. Maze
(Sln) à 0’’40. 3. Hosp (Aut) à 0’’56. 4.
Meissnitzer (Aut) à 0’’57. 5. Götschl
(Aut) à 0’’59. 6. Styger (S) à 0’’61. 7.
Görgl (Aut) à 0’’69. 8. Wilhelm (Aut) à
0’’93. 9. Jacquemod (Fr) à 0’’95. 10.
Berger (Aut) à 1’’00. Puis les autres
Suissesses: 28. Dumermuth à 2’’44. 30.
Schild à 2’’49. 31. Borghi à 2’’50.Elimi-
nées: Aufdenblatten (S), Alpiger (S),
Pärson (Su), Kildow (EU), Fanchini
(It).

Coupe du monde
Général (19-36): 1. Kostelic (Cro) 998.
2. Dorfmeister (Aut) 830. 3. Pärson
(Su) 685. 4. Meissnitzer (Aut) 604. 5.
Schild (Aut) 565. 6.Kildow(EU)520. 7.
Zettel (Aut) 470. 8. Hosp (Aut) 442. 9.
Maze (Sln) 362. 10. Styger (S) 358.Puis
les autres Suissesses: 14. Berthod 254.
17. Aufdenblatten 231. 51. Borghi 75.
65. Nef38. 80. Casanova 17. 82. Oester
15. 99. Dumermuth 5. 107. Schild 1.
Super-G (5-8): 1. Dorfmeister (Aut)
420. 2. Meissnitzer (Aut) 360. 3.
Styger (S) 242. 4. Fischbacher (Aut)
180. 5. Clark (EU) 163. Puis les autres
Suissesses: 21. Aufdenblatten 63. 30.
Berthod 31. 49. Dumermuth 3. 50.
Borghi 2. 53. Schild 1. /si

Dorfmeister, comme en 2003

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Guin
Samedi 21 janvier, à 17 h à la Riveraine.
La phrase: «C’est cool de jouer contre cette équipe. Elle met
l’accent sur nos faiblesses» ose Martin Barrette.
L’effectif: au complet.
L’objectif: «La confiance revient gentiment. Ce sera un match
difficile face à une formation que nous n’avons jamais battue
depuis son retour en LNB. Si nous l’emportons, GE Elite serait
relégué à trois points et notre confiance serait au top.»

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Sion - Neuchâtel YS
Samedi 21 janvier, à 19 h à l’Ancien-Stand.
La phrase: «Tout notre travail actuel ne servira à rien si on se fait
sortir dès les quarts de finale des play-off» lance Alain Pivron.
L’effectif: au complet, avec l’apport de Zbinden (FR Gottéron)
et Regli (juniors).
Le leitmotiv: «Je le répète, nous prenons tous les matches très
au sérieux. Il n’y a pas de match facile. Nous devons être vigi-
lants et serrer les boulons. Travail, rigueur et discipline sont tou-
jours les maîtres-mots, argumente Alain Pivron. Je fais des essais
dans les lignes afin de trouver des solutions si nous venions à
être malmenés. Cela n’affecte personne puisque les trois blocs
évoluent selon le même schéma.»

Première ligue, Star Chaux-de-Fonds - Tramelan
Samedi 21 janvier, à 20 h 30 aux Mélèzes.
La phrase: «Nous devons continuer à mettre de la pommade
sur nos bobos avant les play-out» convient Robert Paquette.
L’effectif: Matthey et Reymond, qui s’est fracturé le cubitus à
Moutier, sont blessés. Kaufmann est incertain.
L’objectif: «Nous devons faire preuve de la même rage qu’à
Moutier et persévérer dans notre travail. Il s’agira également de
peaufiner les détails. Tout le monde travaille bien et nous voulons
continuer à livrer la même marchandise tout en préparant les
play-out» assure encore le coach.

BASKETBALL
LNA féminine, Université - Elfic FR
Samedi 21 janvier, 17 h 30 au Mail.
La phrase: «Nous sommes sur une pente ascendante au niveau de
la qualité du jeu», affirme l’entraîneur-adjoint Bertrand Levrat.
L’effectif: Zaugg souffre de problèmes musculaires, sa partici-
pation est incertaine. Retour de Gravano
L’objectif: «Nous devrons confirmer nos progrès contre l’un des
ténors du championnat. Nous avons encore l’espoir de décrocher
une des six premières places, synonymes de play-off.»

Au lendemain du départ
de Patrick Koller, Union
Neuchâtel a engagé un

nouveau meneur de jeu. Sevag
Keucheyan (photo Keystone),
en provenance des Geneva De-
vils, s’est engagé pour 18 mois.

«Je sais que PatrickKoller est ir-
remplaçable, mais, avec mes quali-
tés, j’aiderai l’équipe à s’en sortir»
affirme l’ancien international
suisse et capitaine des Geneva
Devils lors des succès en Coupe
de la Ligue (2003) et en Coupe
de Suisse (2004).

Après ce deuxième trophée,
il devait rejoindre l’Allemagne,
mais une vilaine blessure à une
cheville a fait capoter le trans-
fert. Il a donc joué pendant
quelques mois chez les voisins
de Meyrin Grand-Saconnex
avant de revenir aux Devils.

Une nouvelle blessure (à un
genou cette fois) a limité son ren-
dement. «Je suis complètement re-
mis» assure pourtant Keucheyan
(27 ans). Le «play-maker», n’a ce-
pendant joué, en moyenne, que
8’ par rencontre cette saison.
«C’est la raison principale qui m’a
pousséàpartir» affirme-t-il.

Il pourra effectuer ses débuts
sous ses nouvelles couleurs dès
cet après-midi, à Nyon, face à
l’ancien club de son nouvel en-
traîneur, Jon Ferguson. Ce der-
nier ressentira-t.-il une émotion
particulière? «Bof. C’est juste un
truc intéressant pour le public et les
journalistes» lance Ferguson. OK.
Si l’on excepte les adieux de
Koller, Union sera au complet.
«Notremissions’annoncedélicate. Si
l’on signe un résultat positif, on
aura sorti un sacré lapin de notre
chapeau.»

L’Américain n’aura que
quatre entraînements derrière
lui. «Insuffisant pour créer un
style. Mais pas pour donner envie
aux gars de courir. C’est laborieux
en attaque, mais ils savent défen-
dre. Je veux que les joueurs entrent
sur le terrain avec la rage de ga-
gner. Pas avec la peurdeperdre. Et
basta!» Jon Ferguson retrou-
vera face à lui des joueurs qu’il
connaît. Un avantage? «Oui. Et
non. L’entraîneur est nouveau
aussi et je ne sais pas comment il
les utilise.» /ESA-PTU

Keucheyan à Union
BASKETBALL Le club neuchâtelois
réagit au départ de Patrick Koller

CLASSEMENTSZ
Kitzbühel (Aut). Messieurs. Super-
G: 1. Maier (Aut) 1’22’’97. 2. Fill
(It) à 0’’05. 3. Reichelt (Aut) à 0’’28.
4. Görgl (Aut) à 0’’40. 5. Kröll (Aut)
à 0’’47. 6. Rahlves (EU) à 0’’49. 7.
Strobl (Aut) à 0’’51. 8. Hoffamnn
(S) à 0’’54. 9. Järbyn (Su) à 0’’55.
10. Hari (S) à 0’’56. 11. Kernen (S)
et Solbakken (No) à 0’’59. 13. Guay
(Can) à 0’’65. 14. Lund Svindal
(No) à 0’’67. 15. Schifferer (Aut) à
0’’77. Puis les autres Suisses: 21. Dé-
fago à 1’’17. 26. T. Grünenfelder à
1’’41. 46. J. Grünenfelder à 3’’07.
Non-partants: Aamodt (No) et Ghe-
dina (It). Eliminés: Didier Cuche
(S), Miller (EU).

Coupe du monde
Général (après 22 épreuves sur 38):
1. Raich (Aut) 706. 2. Rahlves (EU)
629. 3. Walchhofer (Aut) 604. 4.
Maier (Aut) 577. 5. Lund Svindal
(No) 547. 6. Miller (EU) 545. 7.

Rocca (It) 536. 8. Strobl (Aut) 509.
9. Aamodt (No) 498. 10. Palander
(Fin) 430. Puis les Suisses: 19. Dé-
fago 289. 21. Kernen 254. 23.
Hoffmann 242. 33. Didier Cuche
148. 38. Zurbriggen 116. 39. T.
Grünenfelder 113. 46. Albrecht 88.
63. Berthod 59. 77. Hari 42. 87. J.
Grünenfelder 31. 120. Gini 9.
Super-G (4-6): 1. Lund Svindal (No)
213. 2. Guay (Can) 204. 3. Reichelt
(Aut) 192. 4. Maier (Aut) 182. 5.
Rahlves (EU) 169. 6. Hoffmann (S)
156. Puis les autres Suisses: 17. Ker-
nen 66. 19. Défago 62. 26. T.
Grünenfelder et Hari 39. 29. Didier
Cuche 32. 38. J. Grünenfelder 7. 41.
Zurbriggen 2.
Par nations (41-75): 1. Autriche
9035 (dames 4469 + messieurs
4566). 2. Etats-Unis 3597 (1635 +
1962). 3. Italie 2825 (811 + 2014). 4.
Suisse 2385 (994 + 1391). 5. Suède
2081 (1418 + 663). /si

Michaela Dorfmeister: où
les félicitations à l’Autri-
chienne. PHOTO KEYSTONE

À L’AFFICHEZ
L N A

Aujourd’hui
17.30 Nyon - Union Neuchâtel

GE Devils - FROlympic
Lausanne-M. - Meyrin
Lugano Tigers - Monthey
Hérens - Pully
Boncourt - Birstal

Classement
1. Monthey 13 10 3 1074-999 20
2. Lugano 13 10 3 1093-903 20
3. FR Olympic 13 9 4 1042-1023 18
4. Boncourt 13 9 4 1027-978 18
5. Birstal 13 8 5 1046-1052 16
6. Hérens 13 7 6 1072-1029 14
7. GE Devils 13 5 8 1022-994 10
8. Union NE 13 5 8 998-1066 10
9. Meyrin 13 5 8 1000-1085 10

10. Lausanne M. 13 4 9 1005-1046 8
11. Pully 13 4 9 1015-1125 8
12. Nyon 13 2 12 1043-1137 4



HORIZONTALEMENT

1. Décharge privée. 2.

Courant à haute tension.

3. Ville du Mali. Ils sont

mortels. 4. Côtes dans

l’ombre. Grimpeur dans

l’Himalaya. 5. Ordre reli-

gieux. Cité dans les Côtes-

d’Armor. 6. Résine mal-

odorante. Matière textile

d’Amérique centrale. 7.

Possessif. Grande cosse.

8. Fis passer à l’intérieur.

Indication d’origine. 9.

Met le feu aux portu-

gaises. Reptile à pattes

très courtes. 10. Arrivés à

corps et à cris. Héros my-

thologique.

VERTICALEMENT

1. Emploi peu spectaculaire. 2. Elle connaît parfaitement le Coran. 3.

Homme de Zagreb. Mot de maître. 4. Moins de la moitié du tiers. Pour mon-

trer. Un bruit qui n’est pas sans fondement. 5. Hommes de plumes. Vête-

ment unisexe. 6. Amateur de tomes et de tommes. Révélera. 7. Défaut de la

vue. 8. Elles sont à tu et à toi. Fin de séries. 9. Héroïne de Puccini. Tels les

mercenaires ou les samouraïs. 10. Parfois pronom. Brûle en adorant.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 427

Horizontalement: 1. Plasticage. 2. Australien. 3. Use. Est. 4. Pi. Acis. Té. 5.

Étête. Réer. 6. Racées. Psi. 7. INA. Sari. 8. Silo. Ci. Pé. 9. Meade. Élan. 10.

Enseignant. Verticalement: 1. Paupérisme. 2. Lusitanien. 3. Ase. Écalas. 4.

Strate. Ode. 5. Tracées. EI. 6. Iasi. Sac. 7. CL. Sr. Rien. 8. Aïe. Épi. Là. 9.

Gestes. Pan. 10. Entérinent.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 428Z

Sam Dorelle promit de n’en
parler à personne.
«D’ailleurs, ajouta-t-il avec
un sourire désabusé, je vis
tout seul.»
L’inconnu proposa à Sam de
se rendre, le mercredi 14
juin, avec son vélomoteur à

la Fontaine du Bois-Robert;
de là-bas, ils se rendraient
avec son auto à lui à la
Sapinière.
Sam acquiesça d’autant plus
facilement que l’important,
pour lui, était que Claude
vienne le visiter deux jours
après ce mystérieux rendez-
vous.

* * *

– Le gardien a été agressé,
pas de doute, s’écrie Jacky, le
mécano.
Tout au feu de ses accusa-
tions, il s’essuie furieuse-
ment les mains sur ses bleus
tachés de cambouis. Son œil
de supporter inconditionnel
étincelle à l’énoncé de
l’injustice dont il est persua-
dé que son équipe a été vic-
time le soir d’avant.
– Allons, du calme, conseille

Loulou dont la placidité est
légèrement assombrie par la
situation difficile que traver-
sent également les arts gra-
phiques.
Encore heureux que le
Messager, l’imprimerie où il
travaille, n’ait pas été trop
malmené jusqu’à présent. Il
n’ose penser ce qui arriverait
s’il était congédié. Que
ferait-il de sa fille, de sa
femme? Alors, comparé à
cette sombre éventualité, le
fait que le FC Chêne,
l’équipe fanion d’Aubonne,
ait gagné ou pas...
– Du calme, c’est facile à
dire, continue Jacky. Et
l’arbitre était également
vendu.
– Donne plutôt ton verre,
conseille Loulou, qui prie
mentalement que la crise
épargne le Messager.

Et il emplit les verres d’un
blanc capiteux.
Ce jour-là, le samedi 10 juin,
ils se sont retrouvés, en fin
de matinée, au Raisin pour
prendre l’apéro.
Pour Loulou, depuis que
Claude Dorelle est parti
pour Zurich, Jacky reste le
seul copain dont rien ne sau-
rait altérer l’amitié, si ce
n’est le football. Jacky est un
véritable mordu du FC
Chêne, tandis que Loulou
s’amuse toujours à la pensée
qu’on puisse témoigner de
l’intérêt pour une vingtaine
d’adultes en culottes courtes
courant après un ballon.
Certains affirment que le
sport est un lien de fraterni-
té universelle.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 44Z

Immobilier
à vendre
SAINT-IMIER, APPARTEMENT 5,5
PIÈCES en excellent état, poutres appa-
rentes, grand balcon. Fr. 260’000.–. Rensei-
gnements Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.com 006-508455

A FONTAINES, villa mitoyenne 270m2

avec jardin. Info Tél. 079 374 93 62.
028-508764

AUVERNIER, villa mitoyenne de 51/2
pièces, avec garage. Prix de vente
Fr. 710 000.-. MS Immobiler
Tél. 079 439 13 66. 028-510495

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

CORMONDRÈCHE, villa contiguë de 41/2
pièces, avec jardin, état neuf. MS Immobi-
lier. Tél. 079 439 13 66. 028-510485

COURTELARY, maison individuelle,
situation tranquille, construction récente,
800 m2 de terrain. Tél. 079 642 50 59.

014-130230

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, magnifique villa individuelle de
51/2 pièces, situation très calme et enso-
leillée. Tél. 079 439 13 66. 132-177415

LE LOCLE, appartement de 41/2 pièces,
avec superbe cachet, proche de toutes les
commodités. Tél. 079 439 13 66. 028-510494

LE LOCLE, immeuble de 7 appartements
rénovés, très bon rendement. Apparte-
ment de 41/2 pièces duplex. Libre.
Tél. 032 753 14 85. 028-510515

LE LOCLE, magnifique appartement de 51/2
pièces, de 200 m2 habitable avec terrasse
de 190 m2 + jardin. Tél. 079 439 13 66.
www.exes.ch/g10/ 028-510492

NEUCHÂTEL, villa terrasse 51/2 pièces,
vente pour fin 2006. Surface PPE 290 m2

(habitation 170, terrasse 60, locaux amé-
nageables 60). Living 40 m2 avec poêle, cui-
sine fermée habitable. Situation calme,
proche des écoles, transports publics et
commerces. Vue alpes et lac. Construction
années 80, rénovée en 02. Grand garage
(30 m2). Prix Fr. 875 000.-. Ecrire sous
chiffre L 028-510870 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PESEUX, CENTRE VILLAGE, maison
avec locaux commerciaux, 2 apparte-
ments, places de parc. Prix à discuter. Ecrire
sous chiffre S 028-510760 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ROCHEFORT, maison familiale de 950 m3,
2 salles d’eau, cave, garage, avec écurie 2-
6 chevaux, grange de 900 m3, terrain de
1500 m2, prix à convenir. Tél. 079 353 83 40.

Immobilier
à louer
À LOUER À NEUCHÂTEL dès le 1er mars
2006, appartement 31/2 pièces, 75 m2, cui-
sine agencée, balcon, vue, parquets,
proche transports publics et centre ville.
Fr. 1450.- plus charges. Tél. 078 608 61 08,
aux heures des repas. 028-510744

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 51.
A vendre ou à louer. Appartement de maître
71/2 pièces au 1er étage, en parfait état.
Superbe objet de style art nouveau, com-
prenant 5 chambres, avec parquets mar-
quetés, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC. Grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35 ou Tél. 079 687 16 03.

132-177171

CENTRE DE NEUCHÂTEL, quartier rési-
dentiel, appartement 7 pièces en duplex,
environ 145 m2, 2 salles d’eau + 1 WC
séparé, cuisine habitable, entièrement
rénové. Parquet + cheminée de salon. Vue
sur le lac. Trois balcons. Part au jardin.
Proche transports publics. Loyer en rap-
port. Contacter paves1@bluewin.ch

028-510627

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces. Libre
tout de suite. Fr. 560.- charges comprises.
Tél. 079 614 91 25. 132-177416

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-177463

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique local
80 m2, cuisine, WC, 2 pièces, réception,
plain-pied, porte vitré, lumineux, rénové.
Idéalement situé. Loyer Fr. 900.-. Infos au
tél. 079 374 55 73. Possibilité de garder l’ac-
tuel mobilier. 132-177481

COLOMBIER, joli 4 pièces, cuisine
agencée. Libre dès le 01.03.2006. Fr. 1340.-
charges et place de parc comprises.
Tél. 078 633 62 81, midi ou soir -
tél. 032 841 60 85. 028-510785

CRESSIER, appartement duplex, 41/2
grandes pièces, cuisine habitable, 160 m2,
grande terrasse. Fr. 1605.-.
Tél. 021 801 41 51. 028-509444

DELEMONT, vieille ville, appartement de
51/2 pièces, deux salles de bains, cuisine
agencée, cheminée. Fr. 1480.- charges
inclues, libre mi-mars ou à convenir.
Tél. 079 306 70 13. 014-130456

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz
,appartement 2 pièces 1er étage, Fr. 780.-
charges comprises. Tél. 078 806 34 00.

006-508014

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, quartier
hôpital, 3 pièces, cuisine agencée dans
petite maison. Loyer Fr. 820.- charges com-
prises. Tél. 032 968 53 44. 132-177479

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Grand-
Temple, charmant 4 pièces lumineux, cui-
sine agencée ouverte. Libre. Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 032 968 88 63.

132-176873

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de
l’Epargne 10, charmant appartement enso-
leillé de 21/2 pièces, rez-de-chaussée, quar-
tier tranquille, à 2 pas de l’Hôpital, verdure,
cuisine richement agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, cave et coin pique-
nique. Libre au 01.04.06 ou pour date à
convenir. Tél. 032 931 16 16. 132-177284

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces. Libre
dès le 31.01.2006, quartier bois du Petit
Château, à 200 mètres de l’arrêt de bus.
Tél. 032 968 43 77. 132-177409

LA NEUVEVILLE, BEL APPARTEMENT
1,5 PIÈCES, à louer de suite ou à conve-
nir. Cuisine agencée moderne. Rénové,
duplex (mezzanine). Prix 660.– + 90.–- ac.
de ch. Tél. 079 453 17 83. 006-508348

LA NEUVEVILLE, 41/2 tout confort, cuisine
américaine, vue lac, ascenseur. Libre le
01.04.2006. Tél. 032 751 20 75. 028-510517

LE LOCLE, Avenir 23 proche CIFOM, quar-
tier tranquille + jardin, 2 pièces, cuisine,
douche, cave et chambre haute. Fr. 540.-
charges comprises. Tél. 032 931 86 75.

132-177436

NEUCHÂTEL, Centre-ville, studio meublé.
Fr. 650.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-510597

NEUCHÂTEL-CHANET, joli 11/2 pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-509692

NEUCHÂTEL, Gouttes-d’Or 70, studio +
place de parc. Actuel Fr. 560.- + Fr. 50.-.
Tél. 032 846 22 48. 028-510808

SAINT-AUBIN, 2 pièces, carrelage.
Fr. 550.- charges comprises. Libre le
31.01.2006. Tél. 076 396 49 00. 028-510699

SAINT-BLAISE, 11/2 pièce neuf dans villa
individuelle, entrée indépendante, cuisine
agencée, jardin. Transports publics et com-
merces à proximité. Fr. 780.- charges com-
prises. Tél. 078 853 36 15. 028-510732

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS, cherche à
acheter ou à louer, appartement ou maison,
à Neuchâtel ou sur le littoral, minimum 5
pièces. Tél. 079 210 37 35. 028-508199

URGENT, NOS CLIENTS RECHER-
CHENT : appartements, villas, immeubles,
terrains. Écrire sous chiffre Y 028-508886 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHONS APPARTEMENT / MAI-
SON (minimum 4 lits / 2 chambres à cou-
cher) pour vacances au Littoral. Préférence
région Saint-Aubin-Sauges, date 10.06 -
24.06.2006. Tél. 034 423 28 20, commerce -
tél. 034 422 21 16, privé. E-mail: ae.della-
zoppa@bluewin.ch 028-510261

NEUCHÂTEL (OU ENVIRONS), 1-2
pièces, cuisine agencée, avec balcon, cave,
quartier tranquille. Dès avril 2006.
Tél. 041 310 51 21 (soir). 028-509919

Animaux
A VENDRE BULLDOG FRANÇAIS, Pedi-
gree, élevage sérieux. Tél. 032 863 35 22.

LE LANDERON, grand local tout équipé
avec appareillages neufs pour toiletteuse,
places de parc à disposition. Adressez-
vous à La Coquetterie. Tél. 032 751 41 11,
Mme Alter. 028-510855

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02.

014-129608

TROUVÉ PETITE CHATTE TIGRÉE avec
flash roux, à la rue de Fontaine-André.
Tél. 079 252 47 83. 028-510847

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-176722

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

A vendre
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-322137

LUIQUIDATION 100 tableaux huile, H.
Chatillon, gravure Chaux-de-Fonds / Le
Locle, cartes postales Doubs, montres, etc.
Tél. 032 968 56 64 . 132-177455

MAGNIFIQUE manteau de vison neuf.
SAGA femelles. Fr. 2950.-.
Tél. 032 724 06 54. 028-510766

MATÉRIEL D’ÉQUITATION: boîte de pan-
sage, gilet de protection, bottines fourrées,
pantalons + divers. Prix discutables.
Tél. 032 753 49 14. 028-510703

Rencontres
COUVET, SOLENE, pulpeuse blonde,
(38), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit aussi samedi
et dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-510763

HOMME 53 ANS, cherche compagne
pour rompre solitude, 45 à 55 ans. Ecrire
sous chiffre U 028-510866 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 196-163211

Demandes
d’emploi
JEUNE DAME avec patente, cherche
poste à 100%. Bas du canton.
Tél. 079 703 19 23. 028-510373

LA CHAUX-DE-FONDS, maman fait
votre repassage ou lessive à son domicile,
travail soigné, prix raisonnable, vient cher-
cher et ramène le linge. Tél. 079 203 23 32.

132-177323

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-176860

MUSICIEN - DJ PROFESSIONNEL, avec
expérience, cherche place stable. Etudie
toutes propositions. Tél. 078 874 55 36.

028-508814

PETITE ENTREPRISE, SECRÉTAIRE
COMPTABLE qualifiée effectue tous tra-
vaux de bureau (facturation, devis, comp-
tabilité, TVA, correspondance, salaires,
etc...) à mon domicile ou chez vous.
Tél. 032 724 39 10 ou tél. 076 535 79 33.

028-510704

Offres
d’emploi
CHERCHE CUISINIER(ÈRE) qualifié(e).
Faire offres: Hôtel-Restaurant Le Chalet,
Chanélaz 15, 2016 Cortaillod.
Tél. 032 843 42 42. 028-510690

CHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉ-
DIATE ou date à convenir, jeune somme-
lier(ère) qualifié(e), motivé(e), de bonne
présentation, aimant le contact clientèle
pour un service de restauration gastrono-
mique. Congés réguliers dimanche, lundi.
Tél. 032 846 14 46 ou dès le 23.0.06
tél. 032 753 17 98. 028-510393

LA BRASSERIE LE CARDINAL cherche
jeunes serveurs, serveuses expéri-
mentés(es), dynamiques et
motivés(es)pour le 13 février 2006.
Tél. 032 725 12 86. 028-509963

CRÈCHE, cherche personne diplômée et
stagiaire, dès mars. Crèche Barbapapa, Rte
de Landeyeux, 2046 Fontaines. 028-510820

VOUS CHERCHEZ UN JOB quelques
jours/mois ou plus selon période. Vous êtes
bilingue français-allemand et pratiquez le
PC. Nous avons besoin de vous pour un tra-
vail de bureau varié. Ecrire sous chiffre V
028-510475 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules
d’occasion
À VENDRE POUR FIN MARS, NEW
BEETLE 2.0, 01.00, 90 000 km, noire, inté-
rieur cuir beige. AC, pneus été + hiver sur
jantes alu. Expertisée. Fr. 15 900.-.
Tél. 079 697 44 78. 028-510268

BMW 325CI, 48 000 km, 2001, expertisée.
Fr. 24 900.-. Serv. gratuit => 100 000 km.
Tél. 079 615 27 20. 028-510332

BMW 523I, automatique, bleue, toutes
options, 113 000 km, année 1999.
Fr. 18 500.-. Citroën Évasion, bleue,
149 000 km, année 1996, options. Fr. 5500.-
, expertisée. Tél. 079 203 22 89. 028-510621

EXPOSITION CIVIC 06 aujourd’hui à
l’agence Honda de La Chaux-de-Fonds,
Garage des Eplatures, tél. 032 925 08 08.

132-177345

FIAT PANDA 4X4, année 1989,
120 000 km, en bon état, expertisée.
Fr. 1850.-. Tél. 079 240 34 35. 028-510865

FOURGON CITROËN BERLINGO, année
2003, 9000 km. Fr. 11 000.-.
Tél. 032 846 14 41. 028-510731

HONDA civic 1991, 185 000 km, manuelle,
3 portes. Fr. 1350.- à discuter.
Tél. 032 930 88 28. 132-177413

HONDA CR-V LS 07-2004 noir, jantes alu,
vitres teintées, 39 000 km, Fr. 23 500.-
Tél. 076 426 50 49. 132-177107

RENAULT SCENIC MÉGANE Alizée 1,9l
TDi, gris métallisé, année 2001, excellent
état, 4 pneus neufs hiver, 4 jantes alu été,
132 000 km, expertisée du jour, toutes
options. Fr. 16 000.- à discuter.
Tél. 079 333 35 82. 028-510700

Divers
COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-162623

COURS DE REIKI traditionnel au 1er degré:
4 et 5 février. Susanne Friedli, maître Reiki
et naturopathe. Tél. 032 751 61 77.

028-510794

COURS PILATES pour débutants. Ven-
dredi matin. Petit groupe.
Tél. 079 307 67 89. 028-510065

GRANDE EXPOSITION MARIAGE à
Marin-Centre, 16 au 21 janvier 2006.

028-509854

HYPNOSOLUTION. Thérapie, dévelop-
pement personnel, Coaching. Vous recevra
dès le premier février dans ses nouveaux
locaux: Avenue de la Gare 29, 2000 Neu-
châtel. www.hypnosolution.ch Consulta-
tions sur rendez-vous au tél. 079 647 96 58.

028-510626

IMPÔTS, n’attendez pas le dernier
moment, je viens la remplir chez vous avec
compétence. Tél. 079 417 11 30. 028-510422

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-129342

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants, location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-177146

LE GARAGE DE VAUSEYON SA, spé-
cialiste des véhicules de marque italienne
et voitures de sport, depuis plus de 20 ans,
vous souhaite une bonne année 2006 et
remercie sa fidèle clientèle.
Tél. 032 730 50 30. 028-510658

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Une tronche, un person-
nage, un cas à part. Jon
Ferguson (56 ans) ne

ressemble à personne d’autre
que lui-même. Entraîneur de
basket, prof d’anglais, peintre,
chroniqueur, écrivain, anthro-
pologue, philosophe... Un tou-
che-à-tout brillant. Celui qui a
écrit «Nietzsche au petit déjeu-
ner» ne peut être foncièrement
mauvais.

Remercié par Nyon le 12 dé-
cembre, Jon Ferguson vient de
remplacer Patrick Macazaga, li-
mogé à Neuchâtel le 16 janvier.
Son arrivée a provoqué le dé-
part de Patrick Koller, le me-
neur de jeu à la carte de visite
internationale. Elle doit donc
valoir le coup.

Le dada de l’Américain, dé-
barqué en Suisse en 1973 et éta-
bli à Morges, c’est la création.
Cela tombe bien: plusieurs piè-
ces sont à restaurer dans lamai-
son d’UnionNeuchâtel. Acom-
mencer par celles où logent la
confiance des joueurs et la cré-
dibilité du club. Deux anti-
chambres d’un succès à retrou-
ver. A réécrire. A repeindre.

Plus jeune, vous ambition-
niez d’être Jésus. Etes-vous
le sauveur
d’Union?

Jon Ferguson: J’ai grandi
dans une famille de mormons
très branchée sur la religion
chrétienne. Le modèle, c’était
Jésus. Je voulais aider l’huma-
nité. Mais à 19 ans, j’ai compris
que je ne réussiraient pas là où
Dieu et Jésus ont échoué. Et je
suis parti. Sans rancune. Je ne
me considère donc pas comme
un sauveur, mais comme un
gars qui fera le mieux possible
avec les moyens à disposition.

Vous avez foi en Dieu?
En l’homme?

J.F.: Pour être honnête, je
ne crois en rien. Juste en ces
beaux moments vécus avec des
gens que j’estime. Le sport
permet de se créer des instants
extraordinaires. Je fais ce mé-
tier de fou pour les relations
humaines, pas pour les victoi-
res ou mon CV! Je ne vois pas
le basketteur en premier, mais
l’homme. Un visage derrière
lequel il y a des émotions, des
sentiments, un vécu...

Vous dites que l’homme
serait plus heu-

reux s’il passait
moins de

temps à se
valoriser...

J.F.: De-
puis Platon,
l ’ h omme
cherche à
i m p o s e r
une hiérar-
chie: Dieu,
l ’ h omm e ,
l’animal, la
plante, la
terre... Il es-
saie de se met-
tre juste der-

rière Dieu. Dans
la civilisation occi-
dentale, il en est

même venu à décréter
que lui seul avait une
âme. C’est un man-

que de respect pour l’existence.
L’homme est tellement nombri-
liste, obsédé par sa propre vie,
qu’il en devient aveugle.

En sport aussi!
J.F.: C’est le drame des co-

mités qui ne se valorisent qu’à
travers les résultats bruts de
leur équipe... C’est tragique
et stupide, car il y a forcément
un gagnant et un perdant. Il
faut privilégier la notion de
performance, le fait de don-
ner le meilleur de soi-même,
d’être ensemble, unis der-
rière un but commun. La pre-
mière raison d’être du sport,
c’est le plaisir de boire une
bière après le match. La
deuxième, c’est de la boire
avec ses amis. La troisième
reste à découvrir. La saison
dernière, je n’ai hurlé qu’une
fois dans le vestiaire. La ma-
nière ne m’avait pas plu. Je
veux que mes joueurs soient le
reflet du coach sur le terrain.

La manière, c’est bien
joli. Mais un entraîneur doit
viser la victoire, non?

J.F.: C’est ce que je fais!
Toujours! Ce que je dis, c’est
que ce ne sont pas les titres
qui disent si l’on est bon ou
mauvais. Les dirigeants
d’Union Neuchâtel sont venus
me chercher. Ils estiment que
je suis la bonne personne
pour redresser la barre, re-
créer une ambiance positive

et redonner aux joueurs le
plaisir de venir s’en-

traîner. Ma person-
nalité les a sé-

duits. Cela

m’a flatté et j’ai accepté de
sortir de ma semi-retraite.

Bien. Mais votre arrivée a
fait... partir Patrick Koller!

J.F.: Je respecte son choix,
sans le comprendre. On n’a
fait qu’un seul entraînement
ensemble. Il aurait pu atten-
dre pour voir. J’aurais appris
de lui comme il aurait appris
de moi. Je me réjouissais de
passer deux ou trois mois avec
lui. Je l’apprécie beaucoup.
Enfin, c’est comme avec une
femme. Si elle me quitte, al-
lez, vas-y! Il n’y a pas à en faire
toute une histoire.

Il s’est dit trop éloigné de
votre philosophie du basket.
Quelle est-elle?

J.F.: Je suis un entraîneur
structuré qui aime laisser beau-
coup de liberté à ses joueurs.
Après 25 ans d’expérience en
Suisse, je suis convaincu qu’il
s’agit de la bonne méthode. Il
faut que les gars se sentent res-
ponsables sur le terrain.

Vous parliez plus haut d’un
monde de fous...

J.F.: Ce n’est rien que le re-
flet dumonde, injuste et ingrat.
Ce n’est pas propre au basket,
mais au sport en général, fait
de gens qui gagnent et de gens
qui perdent. Et où tout est basé
sur des chiffres hasardeux. Un
passage en force inexistant,
deux shoots qui tournent au-
tour du cercle sans rentrer... Si
Nyon avait gagné ces trois par-
ties, je n’aurais pas été viré. Il
faut relativiser. Monthey est
champion de Suisse, mais per-
drait tous ses matches en Italie.

Qu’avez-vous déclaré à vos
joueurs lors de votre toute
première entrevue?

J.F.: D’une manière
générale, je

n’aime pas
trop discuter
durant l’en-

traîne-

ment, qui est fait pour les
joueurs, pas pourmoi. Je leur ai
juste parlé de ma philosophie.
Puis j’ai établi mes quatre rè-
gles.

D’abord?
J.F.: I coach, you play! Une

équipe ne peut pas être une
démocratie. Il faut quelqu’un
qui prenne les décisions. En
l’occurrence, c’est moi. Ma
porte est ouverte avant et
après les matches. Mais pas
pendant. L’autocoaching est
improductif.

Et encore?
J.F.: Play hard, have fun! Le

basket suisse sans plaisir est in-
vivable et ridicule. On ne ga-
gne pas assez d’argent. Je tiens
également à ce que les gars
jouent à fond à chaque fois
qu’ils foulent le parquet. Ils
sont parmi les êtres humains
les plus chanceux de la pla-
nète. Ce sont tous des beaux
garçons dotés de corps qui
fonctionnent bien.

Ensuite?
J.F.: On doit gagner et per-

dre ensemble, avec la même
dignité. Les physiciens le di-
sent: le tout est un. Tout est in-
timement lié. Le geste de l’un
influence le geste de l’autre. Je
dis toujours «nous» en parlant
de l’équipe. Si la performance
des joueurs est insuffisante, je
dois aussi me remettre en
question. Et essayer de trouver
un moyen pour qu’ils soient
capables de jouer mieux.

Et enfin?
J.F.: Un acte commis au dé-

triment de l’équipe entraîne
une sanction. Cela va des
pompes à la suspension pour
un ou plusieurs matches. Tout
ce que je fais sert à faire pro-
gresser le groupe. Comme un
chirurgien, je laisse de côté
les émotions et cherche à gué-
rir mon patient quand il va
mal. /PTU

L E S P H R A S E S Q U I T U E N T

«Le une-deux sans le
deux, ça fait un tout
seul.»

«Il a passé
le bras,
et au
milieu
du bras,
il y a le
coude.»

Retraité mais consultant
pour Canal+, le célébrissime
Guy Roux n’a rien perdu de sa
superbe...

Un brillant touche-à-tout
PARLONS FRANCHEMENT Jon Ferguson a repris les rênes d’Union Neuchâtel comme le peintre empoigne

son pinceau. La main est ferme mais n’entrave pas la créativité. Mieux: elle l’encourage. Dans les limites de la toile

Jon Ferguson, un entraîneur-philosophe qui (d)écrit sa passion du basket avec un pinceau. PHOTO GALLEY

La rédaction sportive
des journaux neuchâ-
telois «L’Express» et

«L’Impartial» lance une nou-
velle rubrique interactive.
Les lecteurs auront ainsi ré-
gulièrement la parole et la
possibilité de poser des ques-
tions à des sportifs ou à des

personnalités du sport régio-
nal, national voire interna-
tional.

Le premier élu est Didier
Cuche. A trois semaines des
Jeux olympiques de Turin,
vous pouvez lui poser vos
questions. Les plus «intéres-
santes» seront ensuite sélec-
tionnées et leurs auteurs invi-
tés à la rédaction du journal, à
Neuchâtel, le lundi 30 janvier
en fin d’après-midi. Ils ren-
contreront alors le skieur neu-
châtelois et auront l’occasion
de lui poser directement leur
question.

Comment procéder? C’est
tout simple. Connectez-vous
sur l’un de nos sites internet
www.limpartial.ch ou
www.lexpress.ch, cliquez sur
l’icône ci-jointe et tapez votre
question, qui nous sera trans-
mise automatiquement. Vous
pouvez également envoyer
vos questions par fax (032 723
53 39) ou par courrier (L’Ex-
press, rubrique sportive, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel).

Vous avez jusqu’au 25 jan-
vier pour participer à cet in-
terview. Profitez-en! /réd.

Rencontrez Didier Cuche!
INTERVIEW DES LECTEURS Vous avez la possibilité

de poser vos questions au champion, alors profitez-en!

Le hockey sur glace, un sport viril? Ce n’est pas Darren
McCarty (Calgary Flames) qui dira le contraire.PHOTO KEYSTONE

L’IMAGE DU JOURZ
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-

Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753
45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30- 17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/11h. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079
33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d’accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886
81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ DISTRICT DE BOUDRYZ

N° 12 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 11
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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'Express

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard inté-
rieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure, dessin,
vidéo. Ma-ve 17h30-19h, sa 14-
17h. Jusqu’au 28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

M A R I N - E P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys). Exposition
de Tema /R2F Graffiti Crew - Julien
Matthey. Ma-ve 15h30-19h30. Sa-
di 14-18h30. Jusqu’au 25.2.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage avec
Arnal, Bertholet, Bourcou, Burnier,
Calamusa, Casaresky, Fichet,
Gerlitsky, Ilic, Kohler, Rouiller-
Buchmuller, von Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente réunissant
Lermite, L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Charles Humbert, Laure Bruni,
Hans Erni... Me-sa 14-18h ou sur
rdv au 079 475 98 69. Jusqu’au
31.01.06.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu’au 18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue 5).
Exposition à l’occasion du cente-
naire de Goghuf. Je-di 15-19h, ou
sur rdv au 032 466 22 20.
Jusqu’au 26.2.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

REMERCIEMENTSZ

Le conservateur du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel

et ses collaborateurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone GONSETH
née Kneuss

mère de Monsieur Marc-Olivier Gonseth, leur collègue et ami.
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

028-511082

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Auguste LOCHER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, janvier 2006. 028-511055

Réconfortée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Emile-Maurice SCHENKER
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous
lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages

chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Saint-Blaise, janvier 2006. 028-511036

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Germaine MONNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les Geneveys-sur-Coffrane et Rochefort, janvier 2006.

028-510998

Christ est en vie
Que chacun le crie
La mort a cru le prendre
Elle a dû le rendre

Ps. et C. 303

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Simone GONSETH-KNEUSS
suite à une maladie subite qu’elle a affrontée avec courage et déter-
mination, entourée de l’amour des siens.

Willy Gonseth à Wabern
Marie-Luce Gonseth et Christian Müller à Bienne
Marc-Olivier Gonseth et Petra Koch à Peseux
Yves, Dominique, Noémie, Morgane et Baptiste Gonseth à Neuchâtel
André et Rolande Kneuss à Tramelan
Martine Kneuss à Sonvilier
Gabrielle, Sébastien, Valentin et Dimitri Kneuss à La Cibourg
ainsi que les familles parentes et amies.

Un culte sera célébré en l’Eglise française de Berne, lundi 23 janvier
à 14h30.

Ceux qui voudraient marquer leur affection par un geste sont
invités à le faire en faveur de la Recherche suisse contre le cancer,
CCP 01-19041-4.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-511088

AVIS MORTUAIRESZ
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LES HAUTS-GENEVEYS �
Voiture heurtée: appel aux té-
moins. Jeudi à 6h25, un con-
ducteur circulait sur la H20
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. A la hauteur de la
bretelle de sortie des Hauts-
Geneveys, peu après le tunnel
de La Vue-des-Alpes, il a
heurté une voiture, conduite
par une habitante du Locle,
qui s’était arrêtée pour les be-
soins de la circulation. Le pre-
mier conducteur, qui a quitté
les lieux sans se soucier des dé-
gâts causés, et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

MONTMOLLIN � Clôture en-
dommagée: conducteur re-
cherché. Jeudi entre 8h et
9h30, une Renault Espace de
couleur bleue avec plaques
neuchâteloises circulait des
Prés-Devant en direction de

Montmollin. Au lieu dit «La
Rasereule», un camion était à
l’arrêt sur la chaussée, son
chauffeur étant en train de
mettre les chaînes. En con-
tournant le poids lourd par la
gauche, la voiture endomma-
gea plusieurs piquets d’une
clôture. Le conducteur de
cette voiture et les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

S A I N T - A U B I N
Je sais que mon Sauveurvit.

Job. 19: 25
Un être merveilleux nous a quittés
Un mari, un papa, un beau-père, un grand-papa, un beau-frère, un
oncle, un parrain, un cousin, un ami et un collègue très apprécié

Monsieur

Marc NIEDERHAUSER
il laisse un grand vide, mais nous sommes heureux de le savoir
entre les mains de Dieu.

Ta famille et tous ceux qui t’ont aimé.
Au Revoir

Ton épouse Erika Niederhauser
Tes enfants Suzanne et Hervé Joly-Niederhauser

et leurs enfants Baptiste et Jonathan
Thérèse Niederhauser et son ami Henning Solstad

Ta cousine Anni Kämpfer
Ton filleul Roger Nufer

2024 Saint-Aubin, le 19 janvier 2006
rue du Môtier 1

L’enterrement aura lieu à Saint-Aubin, lundi 23 janvier 2006.
Culte au Temple à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

En souvenir de Marc, vous pouvez penser à l’Association SOS Chats,
2103 Noiraigue, CCP 20-9634-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
Vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens.
C’est lorsque vous donnez de vous-même que vous
donnez vraiment.

Khalil Gibran

Madame Christine Leuenberger, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Marc-Henri Leuenberger, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Jacques-André Leuenberger, à Yverdon-les-Bains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André LEUENBERGER
Maître boucher-charcutier

enlevé après une longue maladie supportée avec courage dans sa
50e année.

Un merci tout spécial à Messieurs les docteurs Olivier Louis,
Pierre Hosli et Pierre Wyss, ainsi qu’au personnel du EHNV et aux
infirmières de l’oncologie, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le lundi
23 janvier à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains.

Domicile de la famille: rue J.-A. Venel 43, 1400 Yverdon-les-Bains

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, Lausanne, CCP 10-22260-0.

Il a passé au milieu de nous
simple, souriant et bon.

Cet avis tient lieu de faire-part. 196-163330

La Société d’Agriculture et de Viticulture
de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MONNIER
membre de la société. 028-511005

B O U D R Y
L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Rolf Kühni, à Boudry
Yvonne Montandon-Girardier et famille, à Neuchâtel
Suzanne Eberhardt-Girardier et famille, à Cortaillod
Claude Borel et famille, à Cormondrèche
Heinz Kühni et famille, à Steffisburg
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Odette KÜHNI
née Girardier

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année.

2017 Boudry, le 20 janvier 2006
(Rue Oscar-Huguenin 37)

Le dernier adieu aura lieu au temple de Boudry, le mardi 24 janvier,
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de santé de la
Basse-Areuse, à Colombier, par BCN (CCP 20-136-4), en faveur du
compte K 3509.91.14

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511099

François et Isabelle
Pantillon-Rytz

ont l’immense joie
d’annoncer la naissance de

Olivier
Raphaël, François

le 16 janvier 2006
028-511081

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

La direction et le personnel
de Craft Suisse SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ida KOCH
maman d’Elvira Buschini-Koch, leur dévouée collaboratrice.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-511089

Josué a l’immense
bonheur d’annoncer le grand

saut au cordon, du haut
du Bourg 6 à Cornaux,

de sa petite sœur

Lalasoa
le 14 janvier 2006

Fabienne, Giancarlo et Josué
Invernizzi (Kummer)

Le Bourg 6
2087 Cornaux

Un doux merci
à Anouck Huguenin

028-511071

C F F

Trafic perturbé
entre Bienne
et Neuchâtel

Le trafic ferroviaire en-
tre Bienne et Neuchâ-
tel a été perturbé hier

entre 9h45 et 10h25. Un dé-
rangement à la ligne de con-
tact au dépôt des locomoti-
ves à Bienne est à l’origine
de cet incident, ont an-
noncé les CFF.

Cette panne a provoqué
une absence de courant en-
tre Bienne et Cornaux. Une
douzaine de trains ont été ar-
rêtés à Neuchâtel, Soleure,
Granges Nord et Lyss. /ats

LES FAITS DIVERSZAVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L
Dieu est amour.

I Jean 4: 8

Madame Marlie Perrenoud-Schoop
Madame et Monsieur Marie-Anne et Philippe Marguerat-Perrenoud,
à Neuchâtel

Madame Florence Marguerat Arlaud et Monsieur Guillaume
Arlaud, Juliette et Arthur, à Genève
Monsieur Jean Marguerat et Madame Eva Balibrea Marguerat,
à Genève

Madame et Monsieur Christine et Henri Ott-Perrenoud, à Cortaillod
Monsieur Vincent Ott, à Genève

Madame Jeanne-Marie Perrenoud, à Neuchâtel
Monsieur André Perrenoud, à La Coudre, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils
Les enfants et petits-enfants de feu Henri-Louis Perrenoud
Monsieur Eric Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Walther et Margrit Schoop

Les familles Köhli, Monnier, Perret, Schoop et Zumbrunnen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre PERRENOUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement le 20 janvier 2006,
dans sa 94e année.

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 24 janvier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: 16, rue Emer-de-Vattel, 2000 Neuchâtel

Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude au personnel
du Home des Charmettes, à Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt pourront pen-
ser à la Bibliothèque sonore romande, CCP 10-9508-4, ou à l’EREN,
Paroisse réformée de Neuchâtel, CCP 20-728-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O N T A I N E M E L O N
Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103: 2
Son épouse:
Linette Matile-Veuve

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel Matile et son fils, à Chézard
Pierrette et Roger Jaberg-Matile, leurs enfants et petits-enfants,
à Savagnier
Philippe Matile et son fils, à Chézard

Sa sœur:
Georgette Christinat-Matile, à Fontainemelon, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice MATILE
que Dieu a repris à Lui dans sa 85e année, après une courte mais
pénible maladie.

2052 Fontainemelon, le 20 janvier 2006
(Rue du Centre 10)

La cérémonie aura lieu en l’église néo-apostolique, à Neuchâtel,
rue Gabriel-Lory 1, le lundi 23 janvier à 14 heures.

Jean-Maurice repose au Home de Landeyeux.

Un chaleureux merci au Dr Buss, ainsi qu’aux Infirmières indépen-
dantes du Val-de-Ruz, pour leur accompagnement et leur gentillesse.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz, CCP
30-331762-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis de la copropriété du Motier 1-3-5
à Saint-Aubin-Sauges

ont le regret de devoir faire part du décès de

Monsieur

Marc NIEDERHAUSER
qui nous a quittés après une très longue maladie supportée
avec un courage exemplaire. Le sourire et l’affabilité qu’il a

conservés jusqu’à la fin illumineront toujours notre souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

AVIS MORTUAIRESZ

L E L O C L E

Début d’incendie
à la Fondation

Sandoz

Un début d’incendie
s’est déclaré hier à
18h dans les toilettes

du sous-sol de la Fondation
Sandoz, Grande-Rue 8, au
Locle. Le sinistre a été dé-
couvert par un éducateur,
qui a aussitôt donné
l’alarme. Le SIS des Monta-
gnes neuchâteloises a rapi-
dement circonscrit le sinis-
tre. Celui-ci a toutefois pro-
voqué un important dégage-
ment de fumée, qui a in-
commodé deux éducateurs
occupés à l’évacuation des
occupants de la fondation.
Les deux éducateurs ont
reçu les premiers soins sur
place, avant d’être conduits
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Les dégâts du feu sont li-
mités au local des toilettes et
le couloir du sous-sol a souf-
fert de la fumée. Une en-
quête a été ouverte pour dé-
terminer les causes de ce dé-
but d’incendie. /comm

Même si les montagnes
venaient à changer
de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon
amour ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10
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Mettre de la graisse
d’oie sur les joues ou
plonger dans les

eaux glacées d’une rivière par
– 30 degrés, chacun a ses as-
tuces pour résister au froid si-
bérien qui sévit en Russie. Un
cirque a même donné de la
vodka à ses éléphants pour les
réchauffer...

Ioulia et Vassili, couverts de
gros pulls et en chaussettes de
laine, allument le gaz de la
cuisinière pour réchauffer
leur petit appartement de la
banlieue de Moscou, où les
fenêtres, mal isolées, sont
couvertes d’une couche de
glace. L’appartement est
chauffé, mais il fait à peine 15
degrés. Sur la table, du thé et
des sandwiches au lard: il est
conseillé d’abandonner tout
régime et de manger très
gras. Sur les marchés, les ven-
deurs de lard – bon pour ac-
compagner la vodka ou pour
soigner la toux – font des ven-
tes record.

Fausse sensation de chaud
Les médecins ont toutefois

pris la peine d’avertir qu’il fal-
lait éviter la consommation
d’alcool fort, susceptible de
donner une fausse sensation
de chaleur. Car chaque hiver,
on enregistre à Moscou quel-
que 400 morts de froid, dont

beaucoup sont des gens qui se
sont endormis dans la rue en
état d’ébriété, souvent des SDF
(sans domicile fixe). Or cette
année, les températures extrê-
mes persistent depuis plu-
sieurs jours.

Mais le conseil n’est pas
écouté de tous. A Iaroslavl, au
nord de Moscou, les dresseurs
d’un cirque ont donné de la
vodka... aux éléphants. «Pour
nos animaux, ce froid est un vrai
choc. Nous les réchauffons. Hier,
nous avons donné un seau de
vodka à un éléphant», explique
un dresseur, cité par le quoti-
dien «Gazeta». Pas un seau de
vodka pure, mais un demi-litre
mélangé à de l’eau, a précisé le
journal, relevant que les pa-
chydermes avaient apprécié.

«J’ai bouché toutes 
les fenêtres avec des 

oreillers et des 
vêtements, mais 

c’est insupportable»

Dans certains immeubles,
rapporte l’agence France
presse, le chauffage a lâché. Et
là, plus rien n’y fait. Ni la
graisse d’oie sur les joues que
conseillent les magazines fémi-
nins pour éviter les engelures,

ni les couvertures qu’on em-
pile. «Dans lamaison, tout est re-
couvert de glace. J’ai bouché toutes
les fenêtres avec des oreillers et des
vêtements, mais c’est insupporta-
ble», dit une vieille dame, un fi-
chu de laine de chèvre autour
de la tête, interrogée par la té-
lévision à Tomylino, à 20 km
de la capitale, où une quaran-

taine d’immeubles ont subi
une panne mardi soir. Un peu
partout dans le pays, des cana-
lisations sont rompues. Et dans
un petit bourg des Komi, dans
le grand nord, près de 600 vil-
lageois restés sans chauffage
ont dû être évacués. Dans la ré-
gion voisine de Yamalo-Ne-
netsk, le thermomètre, la nuit,

est descendu sous les 60 de-
grés... Pour se réchauffer, rien
de mieux toutefois que la
couette: à Tioumen, en Sibé-
rie occidentale, les ventes de
valenki, ces traditionnelles
bottes de feutre, n’ont pas été
les seules à exploser. Celles de
préservatifs sont aussi en nette
hausse... /réd

De la graisse d’oie et du lard
pour surmonter le froid
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Horizontalement: 1. Etre tout yeux, tout oreilles. Partie de
dés. 2. Cohésion. Travail d’orfèvrerie. 3. Une des étoiles
les plus brillantes. Source de lumière. Petite planète. 4.
Lamartine en a célébré un. Liée intimement par nature.
Tronc. Particule. 5. Tragédie de Racine. Travail de cou-
ture. Instrument de musique médiéval. 6. Maladie du blé.
Général arabe, conquérant de l’Egypte. Bastion. 7. Jeu de
stratégie. Article. Suc amer. Fleuve d’Irlande. Affluent du
Rhin. 8. Sorte de greffe. Maladie tropicale. Gaulois. Outil
de tailleur de pierre. 9. Très grand animal d’existence hy-
pothétique. Femme inspiratrice. 10. A toujours le beau
rôle. Remis en forme. Plus ou moins malade. 11. Evite
une redite. Danse d’origine cubaine. Condiment. Qui se
tient à l’écart des ennuis. 12. Démonstration affectueuse.
Sorte de réseau. Prélude à une crise. 13. Ville de Syrie.
Puissant engin de travaux publics. Appareil ménager. 14.
Jeu de hasard. Sur le flanc. Possessif. 15. Participe.
Homme bourru qui vit en solitaire. Tenir bon. Petit singe.
16. A du culot. Style de jazz. Ville d’Espagne. Bois jaunâ-
tre. 17. Petite nature. Chameau. Matière colorante. Bande
de tissu. 18. Système antiblocage. Qui a son compte. Ma-
nière habile. Petites moulures. 19. Manie. Héros d’un cé-
lèbre roman d’aventures. Poète italien. 20. Raccourci par
le haut. Facteur d’équilibre. Une plante comme le bétel.
Verticalement: 1. Groupement politique d’idéologie
fasciste. Sel de Vichy. 2. Cérémonies destinées à attirer
sur les champs la bénédiction du ciel. Sculpteur français.
Déprime. 3. Pompette. Possessif. On peut s’y piquer.
Chemin rudimentaire. 4. Style. Dépasser la mesure.
Suffixe. 5. Dispersé. Héros d’un célèbre roman idyllique.
Ville de Belgique. 6. Berceau des Rhétais. Ne convient
pas. Donner liberté. On le dit noble. 7. Languette de cer-
tains instruments de musique. Affluent du Rhône. A l’état
naturel. Le fait, par exemple, de transgresser une loi. 8.
Poste. En retard. Fait suer. 9. Pays en développement.
Pronom. Bloc de pierre dure. Ville de Bourgogne. 10.

Conjonction. Affluent de la Seine. Lettre grecque. Animal
doté d’une force prodigieuse. 11. Dans le titre d’un
ouvrage de Sartre. Travail agricole. Légumineuse. 12.
Enduit qui imite le marbre. Contrariété. Signal bref. 13.
Qui est au-dedans. Interrompus. Conjonction. 14. Grande
sotte. Dans le même titre que le premier mot de la
colonne 11. Plein de drôlerie. 15. Ficelle de métier. La
mère de Marie. Préposition. Un insecte comme le frelon.
16. Qui manque d’élégance. Parasite. Milieu du bar.
Affluent du Danube. 17. Sur le flanc. Cinéaste français.
Ville d’Algérie. 18. Après Jésus-Christ (abrév.). Les pein-
tres s’en servent. Participe. Et d’autres encore. 19.
Epoque de la préhistoire. 20. Aire de vent. Incisive.
Déversoirs dans lesquels s’écoulent les eaux des étangs.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Feuille de chou. Attila.- 2.
Instauration. Tirades.- 3. Aléa. Polo. Teramo. Est.- 4.
Nu. Lausanne. Ananas.- 5. A moins. Inélégance. Ré.-
6. Ripes. A l’endroit. Roui.- 7. Ane. Etna. Négus.
Solin.- 8. Nèpe. Humain. Gisement.- 9. Te. Baobab.
Ennéagone.- 10. Bruni. Josias. Ut. Un.- 11. Ouïes.
Siècles. Pieuse.- 12. Ase. Sa. Acre. Se sauver.- 13.
Indirecte. Képi. Ré.- 14. Anti. Ecœure. Ath. Ecu.- 15.
Beaucoup. Sensitif. Or.- 16. Ars. Ellore. Tarabuste.-
17. Salée. Ose. Corée.- 18. Stèle. Sot. Caelius. Ra.-
19. Si. Tri. Tito. Rad. Tain.- 20. Enjointe. Etésien. Yes.
Verticalement: 1. Fianarantsoa. Abaisse.- 2.
Enluminée. Usiner. Tin.- 3. Usé. OPEP. Bien tassé.- 4.
Italie. Ebre. Diu. Alto.- 5. La. Anse. Aussi. Céleri.- 6.
Lupus. Thon. Aréole. In.- 7. Eros. Anubis. Eculés.- 8.
Dalaï-lama. Iacopo. Ote.- 9. Etonné. Abjecte. Rôti.- 10.
Ci. Nenni. Ocreuses. Té.- 11. Hôtel de Nesle. Ré.
Ecot.- 12. One. Erg. Nie. Kent. Age.- 13. Ragougnasse.
Salers.- 14. Tanaisies. Epair. Lai.- 15. Aimant. Sa.
Psittacidé.- 16. Tronc. Seguia. Hibou.- 17. Ta.
Aéromoteur. Fürst.- 18. Ides. Olen. Uvée. Se. Ay.- 19.
Les. Ruineuse. Coterie.- 20. Astreint. Nervure. Ans.

Des gens marchent le long des voies du tram à Yekaterinburg, ville située à environ 1500
kilomètres à l’est de Moscou. Et pour cause: en raison du froid, les tramways sont hors
d’usage. PHOTOS KEYSTONE

Au centre de Moscou, un sans-abri et ses chiens profitent
de l’air «chaud» sortant d’une grille du métro.

Au moins treize person-
nes sont mortes de
froid dans la nuit de

jeudi à hier dans la partie eu-
ropéenne de la Russie. AMos-
cou, la vague de froid a tué
cinq personnes, portant à
seize le bilan des personnes
mortes d’hypothermie depuis
lundi soir, quand le froid a ga-
gné la capitale russe. Et sur
l’ensemble du pays, selon un
bilan non exhaustif en l’ab-

sence de données centralisées
des autorités, aumoins 71 per-
sonnes sont mortes depuis le
début de la semaine.

Dans la capitale, où le ther-
momètre est descendu en des-
sous des – 30 degrés, plus de
cent personnes ont été soi-
gnées, dont une soixantaine à
l’hôpital, pour des oreilles ou
un nez gelés parce qu’elles ne
portaient pas de chapka ou
d’écharpe.

Alors qu’à Moscou un vent
pénétrant accompagne les
températures extrêmes, les
compagnies semi-publiques
gazière et électrique poussent
leurs machines au maximum
de leurs possibilités pour assu-
rer un confort de chaleur aux
Moscovites. Le géant de l’élec-
tricité SEU a ainsi annoncé
hier avoir atteint jeudi soir un
«record absolu» de puissance
délivrée. /ats-afp

Une baleine
visite Londres

Une baleine a été ob-
servée hier nageant
dans la Tamise, en

plein cœur de Londres, les
experts affirmant qu’il s’agit
d’une baleine à bec com-
mune, jamais vue aupara-
vant dans le fleuve britanni-
que. Le cétacé mesurait de 5
à 6 mètres, selon les témoi-
gnages.

Selon un expert du Mu-
séum d’histoire naturelle de
Londres, ce serait la pre-
mière vision d’une baleine à
bec commune depuis le dé-
but des observations dans la
Tamise, en 1913. La baleine
s’est échouée à au moins
deux reprises, gênée par le
niveau des eaux dans l’es-
tuaire à marée basse. A cha-
que fois, on l’a vue tenter de
se dégager par des contor-
sions. Des personnes n’ont
pas hésité à entrer dans l’eau
et à repousser l’animal à
mains nues.

L’un de ces sauveteurs im-
provisés a ensuite indiqué
que la baleine avait une plaie
apparemment infectée,
qu’elle semblait très faible et
désorientée.

Pendant que la foule se
pressait peu à peu sur les
quais de la Tamise, les spécia-
listes se demandaient com-
ment la baleine avait bien pu
passer la Thames Barrier, un
barrage sophistiqué mis en
place en aval de la ville, à
l’entrée de l’estuaire, pour
protéger Londres des fortes
inondations.

A la différence des balei-
nes, les dauphins, les pho-
ques et les marsouins sont
une vision relativement fré-
quente dans la Tamise. /ats

Une septantaine de morts


