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H A U T S - G E N E V E Y S

Les Gollières
en péril?

Le téléski des Gollières a
subi une grave avarie en oc-
tobre, qui le rend inutilisa-
ble pour certainement le
reste de la saison. Les dé-
gâts sont estimés à 150.000
francs, mais les responsabi-
lités ne sont pas clairement
établies. page 5

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

152
offres

Michel Barben démissionne
Le conseiller communal libéral jette l’éponge à la suite de
récents «remous médiatiques». page 15
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Un jeune Neuchâtelois de 17 ans a connu un premier contact surpre-
nant avec l’armée. Soucieux de se renseigner avant le recrutement, il lit
attentivement la brochure d’information du Département de la défense.

Le lien «les métiers de l’armée» le dirige directement sur un site porno!
A Berne, on cherche encore les causes de cette bourde. PHOTO GALLEY

page 18

Dérapage militaire
INTERNET Une brochure du Département de la défense sur les filières offertes par le

service militaire renvoie à un site pornographique. Une erreur administrative qui choque

À LA UNE
A I D E S O C I A L E

Ils dévoilent
leurs blessures

page 3

J 0 2 0 0 6 À T U R I N

Avec nos trois
snowboarders

page 27

L e 23 décembre 1975, le
conseiller communalde
Neuchâtel Jean-Pierre

Ghelfi annonçait sa démis-
sion. Il venait de vivre les 14
mois d’angoisse d’une longue
crise à l’hôpital des Cadolles.
Dans le canton, c’est le seul
cas dont on se souvienne
d’unmagistrat communal
qui ait jeté l’éponge, avant le
burn-out, dirait-on au-
jourd’hui. CommeMichel
Barben.
Pourtant vieux routierde la
politique, l’ancien agriculteur
chaux-de-fonnieraura à
peine tenu deux ans à l’exécu-
tif. Il le dit lui-même: peut-
être qu’il n’avait pas l’étoffe
pouraffronter les périls de la
fonction. Et c’est vrai que
cela grenouillait depuis un
momentdans les casernes de
la police etdu SIS, les trou-

pes qu’il chapeaute. Le libé-
ral n’était pas à sa place.
MichelBarben abandonne
après un gros coup de flash
médiatique qu’il n’a pas sup-
porté. Sa solitude a dû être
pénible à vivre. Sa décision,
rapide, est honnête et coura-
geuse. Il prend le risque de
partir, sans job à la sortie.
A force de voirdes élus qui
ont plutôt tendance à se pa-
vaner, on les croyait pourtant
tous blindés. Dans le public,
on considère souvent qu’ils
gagnent bien assez, ces ronds-
de-cuir, pour encaisser les
coups sans finir au tapis.
L’exemple prouve que non.
Cela repose la question de
l’engagement lourdde ces
hommes – et femmes – qui
tiennent certes un pan de
pouvoirmais le paient. Un
conseiller communal (14.500

francs parmois à La Chaux-
de-Fonds) touche autant
qu’un cadre de l’administra-
tion fédérale, avec du travail
en plus etde la tranquillité
enmoins. Et surtout il s’ex-
pose.
Sans doute que quelques-uns
ont vécu de belles années,
dans les périodes de vaches
grasses. Mais maintenant
qu’on serre la ceinture et
qu’il faut faire passer une
certaine décroissance, ils doi-
vent affronterdes citoyens ré-
voltés dès qu’on touche à
leurs prestations etdes pro-
blèmes devenus des casse-tête.
Moins arméque ces écono-
mistes ou juristes qui hantent
les administrations, plus fra-
gile qu’un ambitieux sans
vergogne, MichelBarben est
aussi la victime de la
cruautédes temps. /RNu

SOMMAIREPar Robert Nussbaum

Une décision honnête et courageuse
OPINION

Les anciennes vedettes Stéphane Chapuisat (deuxième
depuis la gauche) et Andreas Herzog (quatrième) n’ont
pas gâté la France, qui affrontera l’Italie. PHOTO KEYSTONE

page 19

De beaux duels
en perspective

FOOTBALL Le tirage au sort de
l’Euro 2008 a été effectué hier

CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

A N N É E M O Z A R T

Vienne se joint
au concert

L’Autriche s’est embrasée
hier, jour du 250e anniversaire
de la naissance de Mozart.
Vienne a aussi sa part dans le
concert de festivités. C’est dans
la capitale autrichienne qu’a
été inaugurée la Mozarthaus,
sur les lieux où le compositeur
a vécu quelques années.

page 17

Deux Suisses en finale
Roger Federer disputera demain la fi-
nale du simple messieurs à l’Open d’Aus-
tralie, Martina Hingis celle du double
mixte. page 27
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Une vingtaine d’emplois
sont menacés à La
Chaux-de-Fonds au

sein des entreprises horlogères
Comtec SA, Clartec SA et Ho-
ratec SA, en sursis concorda-
taire. A l’issue des assemblées
des créanciers qui se sont dé-
roulées jeudi, l’homologation
des concordats est toujours in-
certaine. Elle dépend de l’atti-
tude de deux banques créan-
cières, lesquelles, si elle refu-
saient le concordat, signeraient
sans doute l’arrêt de mort de
ces entreprises. Dommage,
d’autant qu’un repreneur –
qui n’est autre que la société
IKF, aux mains de l’homme
d’affaires Pierre-Alain Blum –
devrait permettre d’assurer la
poursuite des activités.

«Le tissu industriel du 
Haut s’effiloche, il n’y 

a plus de vrais patrons 
qui s’engagent» 

«J’espère sincèrement que ces
banques, les banques cantonales
vaudoise et neuchâteloise, accepte-
ront le concordat, indique le
commissaire au sursis, Daniel
Burkhalter. Cars’ilest vrai qu’el-
les ont perdu des sommes impor-
tantes dans l’opération, elles n’ont
aucun intérêt économique à ce que
les sociétés soient déclarées en
faillite: les banques ne sont pas
considérées comme créanciers privi-
légiés. Elles ne récupéreraient rien
du tout.»

Equilibre atteint en janvier
Par contre, dans le cadre du

concordat, elles récupére-
raient 15% de leur mise (quel-
ques centaines de milliers de

francs). D’où une certaine in-
compréhension du commis-
saire au sursis, qui attend une
réponse d’ici mi-février. D’au-
tant que les trois sociétés, qui
ont toujours poursuivi leur ac-
tivité depuis l’octroi du sursis,
devraient atteindre l’équilibre
financier ce mois encore. Avec
des activités étroitement imbri-
quées et les mêmes propriétai-
res, Horatec, Comtec et Clar-
tec sont actives dans la sous-
traitance horlogère, et notam-
ment la fabrication d’aiguilles,
les étampes et la pose de ma-

tière luminescente. Et si, par
exemple, la BCV refusait le
concordat, elle bloquerait la
reprise de la principale de ces
sociétés, Horatec, puisqu’elle
détient plus du tiers du passif
de cette société.

«Si je peux aider, je le ferai»
L’homme qui s’est engagé

pour leur reprise n’est pas un
inconnu, puisqu’il s’agit de
l’homme d’affaires Pierre-
Alain Blum. «J’ai beaucoup in-
vesti pourpermettreà ces sociétés de
survivre, nous a-t-il expliqué

hier au téléphone. Et d’autres
investissements importants sont
prévus. Il est donc important que
la principale banque créancière se
positionne rapidement. La situa-
tion dure depuis trop longtemps.»

L’ancien propriétaire
d’Ebel a décidé d’intervenir
surtout «parce que j’ai le senti-
ment que le tissu industriel du
Haut s’effiloche, et qu’il n’y a plus
de patrons qui s’engagent vrai-
ment.» Et de rappeler, encore
une fois, que «le produit fini ne
m’intéresse plus». Pas question,
donc, de reprendre ou de re-

lancer une marque. «Mais si je
peux aider des sociétés chaux-de-
fonnières, je le ferai, histoire de
sauvegarder des places de travail
qui risqueraient d’être délocalisées
en Extrême-Orient.»

Pierre-Alain Blum a ainsi re-
pris en 2005 la présidence de
deux autres sociétés, «qui se
portent parfaitement bien», les so-
ciétés Sored et Zappella &
Bressan, toujours à La Chaux-
de-Fonds, actives dans la sous-
traitance industrielle, et no-
tamment la fabrication de res-
sorts. /FRK

Vingtaine d’emplois en jeu
HORLOGERIE L’industriel Pierre-Alain Blum veut sauver trois sociétés chaux-de-fonnières

en sursis concordataire. Dont le sort dépend de l’attitude des banques, en particulier de la BCV

Active dans la sous-traitance horlogère, l’entreprise Comtec devrait rapidement atteindre l’équilibre financier. Pierre-Alain
Blum dit avoir beaucoup investi pour lui permettre de survivre. PHOTO LEUENBERGER

a sert à quoi, un
grand tétras? «A rien,
commeMozart», ré-
pondait le naturaliste

et philosophe RobertHai-
nard. Etun député, hein, à
quoi ça sert?
... Soyonsmagnanimes: au
moins à tirer – avec une
plume, pas un fusil – des pa-
rallèles entre le grand tétras
et le Dews (ce n’est pas un
oiseau, mais le Development
economic ofWestern Switzer-
land). La comparaison n’est
donc pas zoologique, elle se
veut po-li-tique. Et ironique.
Suite à l’envol de Francis
Sermet etd’AlpaslanKork-
maz sous d’autres cieux, le
groupe libéraldu Grand
Conseil a posémardi «La»
question:«Blague à part, est-
ce que, au Château, chacun
est conscient que la promo-
tion économique est peut-être
aussi importante que la pro-
tection du grand tétras?»
Personne, pasmême un pin-
gouin, ne contesterait l’uti-
lité, l’absolue nécessitémême
de créerdes emplois. Surtout
que le coq de bruyère a eu la
mauvaise idée de se raréfier,
et que ses cuisses de galli-
nacé ne suffiraient pas à
nourrir l’espèce humaine en
plein essor.
Mais blague à part, que de-
viendraient les hommes –
même s’ils avaient tous un
travail et que d’autres
étaientmême riches – dans
une nature toujours plus
pauvre?L’économie doit être
unmoyen, pas un but. A côté
de la gestion, de l’organisa-
tion, de la restructuration,
peut-être notre épanouisse-
mentaurait-il davantage be-
soin de projets de société.
D’éthique. De valeurs etde
repères ancestraux.
Hôte séculaire de nos forêts,
le grand tétras orne les ar-
moiries d’Enges. Je pleure-
rais devant ce blason si une
puce électronique ou le por-
trait d’un économiste y rem-
plaçait le bel oiseau. /AxB

Par Alexandre Bardet

Le tétras,
Mozart

et le député

ANGLE AIGU

É N E R G I E

Un clic sur
le congélateur

La page d’accueil pré-
sente une petite maison.
Un clic de souris d’ordi-

nateur dans la cuisine. Et hop,
celle-ci apparaît, avec tous ses
appareils électriques. Re-clic
sur le frigo. Un petit texte s’af-
fiche, qui rappelle qu’il vaut
mieux y ranger toutes ses cour-
ses d’une seule fois, afin de li-
miter la perte de froid.

La navigation se fait désor-
mais de manière visuelle et ludi-
que sur le site internet des servi-
ces de l’énergie des cantons ro-
mands, dont Neuchâtel est par-
tenaire. Son but est de fournir
des conseils pratiques, dans un
langage simple, sur les gestes
quotidiens que chacun peut
faire pour économiser de l’éner-
gie et préserver notre cadre de
vie. Ce site fait partie de la plate-
forme Energie-environnement,
qui a succédé au tout-ménage
du même nom. /comm-réd

www.energie-environnement.ch

A quand Freysinger à Neuchâtel?
AFFAIRE ZISYADIS Les tribulations du conseiller national à Obwald seraient tout à fait

envisageables dans le canton de Neuchâtel. Attention aux décisions impopulaires...

Les tribulations de Josef
Zisyadis dans le canton
d’Obwald attisent les cu-

riosités: va-t-il faire des émules
à Neuchâtel? Pourrait-on voir
l’omniprésent UDC Oskar
Freysinger, irrité de voir les
grandes fortunes sollicitées
pour éponger la dette canto-
nale, s’installer à Fresens tout
en gardant son mandat de con-
seiller national valaisan? Et à
l’inverse, peut-on imaginer
Francine John-Calame s’expa-
trier à Leibstadt pour lutter
contre la centrale nucléaire?

Des élus «étrangers»
Théoriquement, ce serait

possible, affirme le chancelier
cantonal, Jean-Marie Reber. «Il
serait même envisageable qu’ils se
présentent, lors des prochaines élec-
tions, à la fois dans leur canton
d’origine et dans leur canton
«d’adoption»», note-t-il, en citant
les services du parlement et la
Loi sur les droits politiques.

Mais cette double candida-
ture n’est possible que dans
les cantons ou l’élection se fait

au système majoritaire. Dans
ce cas, «un changement de can-
ton pourun conseillernational ne
pose pas de problèmes et un démé-
nagement à l’étranger non plus»,
relève Jean-Marie Reber. Et de

citer le cas de Jean Ziegler qui,
en 1999, n’avait pas hésité à se
présenter sous la bannière des
jeunes socialistes zurichois, le
Parti socialiste genevois ne lui
permettant plus de se présen-

ter, après 24 ans de bons et re-
muants services.

Et si, un jour, un politicien
d’un autre canton choisissait
de se faire élire au Conseil
d’Etat neuchâtelois ou devenir

l’un des deux représentants
«britchons» au Conseil des
Etats, il pourrait déposer sa
candidature sans même s’ins-
taller ici. «Il faudrait par contre
qu’il change de domicile s’il rem-
porte l’élection. Là, le domicile
dans les limites du canton est
exigé», note Jean-Marie Reber.

D’un district à l’autre
Au niveau cantonal, le cas

s’était présenté lors des récen-
tes élections cantonales,
quand le candidat dit «libre et
indépendant» Lukas Jäggi,
alors domicilié dans le Jura,
avait fait acte de candidature
pour le Conseil d’Etat.

Une marge de manœuvre
existe aussi dans l’élection au
Grand Conseil, «lecercleélectoral
étant le canton et non pas un dis-
trict». Ainsi, un député élu qui
déménagerait en cours de lé-
gislature pourrait se présenter
dans son précédent district, s’il
y est mieux connu, par exem-
ple. Par contre la démission est
requise si un député quitte le
canton de Neuchâtel. /FLH

Josef (à gauche) ou Oskar à Neuchâtel? Si théoriquement c’est envisageable, la loi ne dit
rien des conséquences sur la crédibilité des politiciens. PHOTOMONTAGE ALLANOU

Ç
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L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Tous les samedis midi:
Salade mêlée

Filets de perche meunière
Pommes nature

Dessert
Fr. 29.-

Tous les jours:
Fondue vigneronne

à discrétion
Buffet de salades

Fr. 37.-

UNIQUE...
nos flambés en salle

dès Fr. 31.-
(pâtes flambées, 

pavé de bœuf Voronoff...)
ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL  v TÉL. 032 723 11 11

Par
F l o r e n c e H ü g i

«O n prend aux pau-
vres pour montrer
aux riches que les

plus démunis font un geste. C’est
très blessant.» Après-midi d’hi-
ver ensoleillé, à La Chaux-de-
Fonds. Ils sont une douzaine
attablés à l’Espace des Monta-
gnes, lieu d’accueil de Caritas.
Thomas (prénom fictif),
Anne, Nordine et Bernard. Et
d’autres, qui écoutent attenti-
vement les discussions, en gar-
dant le silence.

Depuis quelques mois, Tho-
mas, Anne, Nordine, Bernard
et les autres font la une de l’ac-
tualité, bien malgré eux. Sur
l’autel des restrictions budgé-
taires, ils paient le prix fort, des
subsides d’assurance maladie
revus à la baisse à l’aide sociale
rognée pour la plupart:
«Quand j’entends dire qu’on va
abaisser notre rente de 100 balles,
je vous dis qu’ily a de quoi faire la
révolution!», s’énerve Bernard.
«Je croirai à la démocratie quand
elle permettra à tous ses citoyens de
s’épanouir», lance Thomas. Et
Nordine? «On nous montre du

doigt, comme si c’était de notre
faute d’être ici. Alors que certains
dépensent des milliards à fonds
perdu.Voyez les dirigeants de l’ex-
Swissair, ils sont tous encore en
piste. Tandis que nous...»

Dès le mois de février, leur
budget sera rogné de 100
francs, en moyenne. «Ça blesse
vraiment de lire tout ça. On se sent
déjà humiliéde devoirallerà l’aide
sociale, cela nous rabaisse encore
plus. Nous sommes déjà très res-
treints, et voilà qu’on nous de-
mande encore, à nous, un effort»,
dit Anne, qui élève seule son fils
adolescent. Des humiliations
vécues «au quotidien» dont elle
se passerait. «Si je n’avais pas
mon fils à charge, je me débrouille-
rais sans alleraux «sociaux».

Des vies cabossées
Sobrement, ils évoquent ce

moment où leur vie a trébu-
ché, la dépression, le découra-
gement. «Non, nous n’avons pas
choisi cette vie-là. Personne ne choi-
sirait cette vie-là», confie Anne,
depuis deux ans à l’aide so-
ciale. Elle ne désespère pas de
retravailler un jour mais en at-
tendant, elle vivote. «J’ai expli-
qué la situation à mon fils adoles-
cent, il sait que c’est difficile».

Travailler? Ils ne sont pas
contre, mais répètent que
«quand on n’a pas le moral, c’est
trèsdifficiledetrouveruntravail. Il
faudrait plus de force, autant phy-
sique que psychique». Pour l’ins-
tant, ils détaillent leurs budgets
respectifs. «J’ai un forfait d’entre-
tien de 1060 francs (réd: auquel
il faut ajouter le loyer et les pri-
mes d’assurance maladie) et
150francs parmois deforfaitd’in-
sertion, détaille Bernard, la cin-
quantaine, sans emploi depuis

quinze ans. Avec ça, et en retran-
chant 100 francs, je dois m’acheter
mes fringues, mes pompes, mes af-
faires de toilettes, me payer le coif-
feur». Le superflu? «Jeneconnais
pas ce mot.»

Bernard a dû, lui aussi, éta-
blir un plan d’austérité. «Mesci-
garettes faisaient-elles partie du su-
perflu? Dorénavant, je les roule: de
sacrées économies... Mon abonne-
ment demi-tarif? Il m’est utile pour
allervoirmes parents, âgés etmala-
des, à Genève. Mon téléphone por-
table? Je l’ai acheté pour la même
raison, mais désormais, j’ai pris
une carte à prépaiement.» Les sor-
ties qu’il affectionnait, il n’en
fait presque plus. «Je suis un ex-
grandfoireur. Jelis, jem’instruis, je
fais des jeux. A la maison».

Nordine écoute attentive-
ment: lui qui vit sans frigo, n’a
pas encore réfléchi aux restric-
tions qu’il devra s’imposer: «Je
vis non pas au jour le jour, mais
d’une semaine à l’autre. J’aimais
beaucoup le cinéma mais ça fait
longtemps que je n’y vais plus».

Faire attention à tout
Anne ouvre un livre de

comptes mentionnant un for-
fait d’entretien de 1669 francs,
pour la famille monoparen-
tale qu’elle représente. «Je tou-
cherai un peu plus, 80 francs par
mois selon les calculs de mon as-
sistante sociale. C’est une bonne
surprise, mais cela ne change pas
grand- chose au quotidien», con-
fie-t-elle. Ses «trucs» pour faire
face? «Je fais tellement attention
aux prix que j’en deviens aga-
çante... J’utilise le moins d’électri-
cité possible, je m’habille dans les
trocs. Ces 80 francs, je les réserve-
rai à mon fils. Pour des vêtements
neufs.» /FLH

Confessions à «100 balles»
AIDE SOCIALE Alors que les prestations sont adaptées en ce début d’année, rencontre avec des bénéficiaires,

blessés d’avoir été ponctionnés sur leur maigre revenu. Ils invitent les politiciens à découvrir «leur» terrain

Montrés du doigt, les bénéficiaires de l’aide sociale se sentent humiliés. Alors, sobrement,
ils parlent de ce moment où leur vie a trébuché. PHOTO LEUENBERGER

Les prestations de
l’aide sociale devaient
être modifiées au 1er

janvier, mais à La Chaux-de-
Fonds, le changement inter-
viendra au 1er février seule-
ment. «Les communes nous ont
appelés, ne pouvant pas faire
face à l’adaptation des presta-
tions pour tout le monde en si
peu de temps», explique Raf-
faele Fasano, chef de l’Of-

fice cantonal de l’aide so-
ciale. Le canton a donc dé-
cidé de rester «souple», et de
ne pas exercer une pression
trop importante sur les bu-
reaux d’aide sociale commu-
naux et intercommunaux.
En principe, l’ensemble des
modifications devraient être
communiquées aux bénéfi-
ciaires pour le versement de
février. /flh

«P ersonne ne nous a ex-
pliquéoù iraitl’argent
qui nous est retiré...

Dans quelle tirelire? J’aimerais
beaucoup le savoir!» lance Ber-
nard, prêt à visiter la compta-
bilité cantonale pour y rece-
voir des explications. Ses
compagnons hochent la tête
et évoquent, pêle-mêle, «les
députés qui n’avaient pas payé

leurs impôts», «les riches qui de-
vraient être taxés plus lourde-
ment». Et «plaignent» les politi-
ciens. «Je n’aimerais pas être à
leur place», dit Thomas. Tout
en criant aussi leur révolte
face aux idées reçues. «On
s’entenddirequetoutnousestpayé,
maisc’esttotalementfaux. Lesgens
se font une fausse idée des services
sociaux», estime Anne. Qui,

pour finir sur «une note posi-
tive», caresse un rêve et ose le
dire. «Ce que j’aimerais? Qu’un
politicien accepte de venir passer
deux jours ici, à l’Espace des Mon-
tagnes. Ou mieux: qu’il vienne
passercesdeuxjourschezmoi, pour
une fois, je ferais très volontiers
chambre d’hôte!»

Philosophe, elle tient à con-
clure sur une note positive:

«Plus letemps passe, plus j’aienvie
d’aider les autres. Depuis que je
suis à l’aide sociale, je fais beau-
coup plus attention à mes voisins,
je suis plus sensible à la détresse
d’autrui. Ma précaritém’a apporté
un autre regard sur les gens». Et
d’évoquer ces cours de français
qu’elle donne bénévolement à
deux jeunes réfugiées. «Nous
avons de supers échanges!» /flh

«Nous plaignons les politiciens» Un peu de retard...

PUBLICITÉ

La Haute Ecole de gestion
(HEG) Arc est à la re-
cherche d’un nouveau

directeur (-trice). Une offre
d’emploi, qui paraît ces jours,
met en effet au concours le
poste de directeur du domaine
économie de la Haute Ecole
Arc, sans préciser cependant ni
la raison du départ de François
Burgat (photo arch), ni la date
d’entrée en fonction souhaitée
de son successeur.

Renseignements pris, il appa-
raît que François Burgat est tout
simplement parti en retraite:

«J’aiplusde62ans, j’en avaisdonc
la possibilité», nous a-t-il expli-
qué. La réalité apparaît un brin
moins simple, étant donné que
le directeur sortant a déjà quitté
son poste et que personne n’a
été nommé ad intérim.

Murmures internes
Un comité de direction du

domaine économie (Neuchâtel
et Delémont, pour 500 étu-
diants), présidé par la directrice
générale de la Haute Ecole Arc,
Brigitte Bachelard, a pris le re-
lais, dans l’attente de la nomi-

nation d’un successeur. Ce qui
pourrait prendre plusieurs
mois.

A l’interne, on murmure que
François Burgat aurait eu quel-
ques réticences à adhérer à cer-
taines options prises au sein de
la HE-Arc. Lui-même refuse
d’entrer dans la polémique. Ce
qui est sûr, c’est que la HEG n’a
actuellement pas de directeur.
Ni de responsable financier:
son départ a été enregistré à fin
décembre. Il n’a pas été possi-
ble, hier, de joindre Brigitte Ba-
chelard. /FRK

La HEG cherche un directeur
HAUTE ÉCOLE ARC François Burgat parti en retraite, la responsabilité du

domaine économie est mise au concours. HEG actuellement sans directeur

EN BREFZ
NATURE � Spécialistes bre-
vetés. Dix-huit lauréats ro-
mands ont reçu leur brevet fé-
déral de spécialiste de la na-
ture et de l’environnement, le
20 janvier, à Montezillon, en
présence du conseiller d’Etat
Fernand Cuche. Proposée par
le Sanu (Formation pour le
développement durable) de
Bienne, cette formation en
cours d’emploi de deux ans et
demi traite aussi bien de la ges-
tion de la nature et du paysage
que de la protection de l’envi-
ronnement, avec de la gestion
de projet et de la communica-
tion. Les lauréats de l’Arc ju-
rassien sont Raphaël Wyss, du
Locle, Thierry Dutoit, de Ta-
vannes, Stève Guerne, de
Moutier, et Marie-Jeanne Io-
set, de Cortébert. /comm-réd

En décembre dernier, le
canton de Neuchâtel an-
nonçait que l’aide sociale
serait diminuée pour une
bonne partie des bénéfi
ciaires, générant ainsi des
économies de plus de
quatre millions de francs.
Qui sont ces personnes,
et comment vivent-elles?
Rencontre avec des béné-
ficiaires de l’aide sociale
de La Chaux-de-Fonds.



5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons
avec tout prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte
Deposito ou comme dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de
vous accueillir dans l’un des centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin
2006 et réservée aux personnes qui nous demandent un premier prêt hypothécaire. 

Neuchâtel: Place Numa-Droz 2, tél. 032 720 26 40

Recevez un prêt hypothécaire et 
mettez 5000 francs de côté.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.

143-791751/ROC

A vendre
Appartement

3½ pièces
90 m2 à Colombier

dans petite PPE, près
des commerces et du

centre du village.
Prix Fr. 355 000.-
Ecrire sous chiffres

T 028-511117, à Publicitas
SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

02
8-

51
11

17

Villiers

Local administratif
45 m2, ancien comptoir postal, WC,

accès direct sur extérieur.
Fr. 500.- + charges.

Tél. 032 853 27 06 028-511435

Neuchâtel à louer
Av. de la Gare 53,

dans ancienne maison de caractère

Magnifiques bureaux
de 75 m2

énormément de cachet
Loyer Fr. 1100.- + charges, y compris

2 places de parc privées.
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 327 66 36 036-324648

À LOUER À NEUCHÂTEL
Ch. de Belleroche 16

31/2 PIÈCES, BALCON
Rénové, cuisine neuve agencée, 

cave et galetas.
Loyer: Fr. 1250.– + charges.

Garage en plus. 
Libre dès le 15 février.

A. Ruedin 079 625 56 33
Tél., fax 022 794 20 42

028-511618

St-Blaise 

51/2 pièces
Fr. 2400.– charges comprises

Grand appartement 160 m2,
vue lac et Alpes, cheminée,

2 salles de bains, 1 wc, cuisine agencée,
2 terrasses 30 m2, cave, garage 

+ 2 places de parc.
Libre le 31 mars.

032 753 69 03 – 079 793 94 05

028-511671

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Informations relatives à l’atelier de la
Cité internationale des arts, à Paris

Un appartement avec atelier sera mis à disposition des artistes
neuchâtelois (peintres, sculpteurs, musiciens, photographes, écri-
vains) à la Cité internationale des arts, à Paris, pour un séjour de
travail variant entre 5 et 6 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de
cet atelier ou qui désirent présenter une demande en vue d'un
séjour dans celui-ci peuvent prendre contact avec le service des
affaires culturelles du Département de l'éducation, de la culture et
des sports, Château, 2001 Neuchâtel (Téléphone 032 889 69 08).

Les demandes en vue d'un séjour dès le 1er août 2006 et pour la
période s'étendant jusqu'au 31 juillet 2008 doivent être déposées à
l'adresse précitée jusqu'au vendredi 17 mars 2006, au plus tard.

028-510329

Bevaix - Grande salle - 20 h 00
Samedi 28 janvier 2006

LOTO
contrôle Lototronic

36 tours Fr. 10.- / 18 tours à Fr. 300.-
compris dans l’abonnement

Tout en bons COOP
1 royale 4 x Fr. 300.- au carton

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-

Org.:  VBC COLOMBIER Section Junior
1 carte gratuite offerte pour les 5 premiers tours

02
8-

50
98

34

CCOORRTTAAIILLLLOODD DDIIMMAANNCCHHEE  2299  JJAANNVVIIEERR  22000066
SSAALLLLEE  CCOORRTT’’AAGGOORRAA ddèèss  1155  hh  0000

LOTO
Contrôle électronique PRO LOTO SARL
60 TOURS   NON STOP
Abonnement Fr. 18.-
PAR PERSONNE CARTES ILLIMITÉE FR. 120.-
QUINE Fr. 40.-       DOUBLE Fr. 80.-       CARTON Fr. 120.-

DÈS 15 H 00   30 TOURS   FR. 10.-
DÈS 18 H 00   30 TOURS   FR. 10.-

POUR 30 TOURS, PAR PERSONNE CARTES ILLIMITÉE FR. 70.-

HORS ABONNEMENT
2 ROYALES: 1 CARTE Fr. 2.-

3 CARTES Fr. 5.-
MINI BINGO
FOOTBALL CLUB DE CORTAILLOD
Transport organisé depuis YVERDON 028-510632/DUO

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-739219

Séminaire tout-public

Les granulés de bois (Pellets)
une excellente alternative aux énergies fossiles pour se chauffer

Vendredi 10 février 2006
de 9.45 à 12.00 heures, Espace Gruyère, à Bulle

Avantages du bois-énergie
Comment sont produits les granulés de bois

Chauffer son bâtiment, analyse de cas
Potentiel de développement
Aides financières de l’Etat

Entrée libre
inscription obligatoire sous www.fr.ch/ste ou à l’adresse ci-dessous

Pour adresse: 
Service des transports et de l’énergie, rue  Joseph-Piller 13, 

1700 Fribourg  –  Tél. 026 305 28 41, fax 026 305 28 48
e-mail ste@fr.ch, internet www.fr.ch/ste

Service des transports et de l’énergie
Service des forêts et de la faune
Canton de Fribourg

Organisateurs:

Entrée libre au salon du bois pour tous
les participants au séminaire

017-771199

Nous vous proposons une “garantie à vie” sur les travaux de
peinture de votre véhicule.

Simple et rapide...
munissez-vous de votre carte grise avec votre facture de réparation
et validez votre garantie à vie.

Renseignez-vous de suite à la Carrosserie du Landeron SA, Thierry
Rollier, Maîtrise fédérale.

Unique en Romandie!

Petit-Thielle 14 • 2525 Le Landeron
Tél 032 751 21 18 • Fax 032 751 43 34
Mobile 079 252 58 86

DDrr  SSoopphhiiee  MMaarrtteellllaa--FFaavvrree
Spécialiste FMH en chirurgie plastique,

reconstructive et esthétique

a le plaisir d’annoncer l’ouverture
de sa consultation de chirurgie esthétique

dès janvier 2006
à La Chaux-de-Fonds

Clinique de la Tour SA
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 912 30 00

www.clinique-tour.ch
132-176403/DUO

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Bon
39%

Exce l l e nt
5 3%

Médioc r e
1% S a t i sf a i sant

6%

Mauva i s
1%

MERCI
 SATISFACTION DES CLIENTS 2005 

Vous avez été très nombreux à nous retourner le questionnaire 
de satisfaction suite à des travaux réalisés pour vous. 

Le tirage au sort prévu a désigné le Service de l�Intendance
des Bâtiments de l�Etat, M. Henri Gattolliat d�Auvernier, 
M. Roland Hiltpold de Marin et M. Jean-Jacques Liniger de Neuchâtel
qui gagnent chacun un des prix dont la valeur totale est de Fr. 1'000.- 

Nos vives félicitations à ces heureux gagnants. 

PUBLICITÉ

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

«L es locataires de la rue
de la Fin 4 n’ont plus
rien! Pendant l’incen-

die, ils sont sortis pratiquement à
poil.» Jusqu’à cette nuit du 8 au
9 janvier, Régine* (prénom fic-
tif) vivait dans la maison située
juste à côté du locatif ravagé
par les flammes, à Cortaillod.
Sa maison à elle tient toujours.
Mais elle a sérieusement souf-
fert de l’incendie. «Ilfaut prati-
quement tout refaire! Beaucoup ne
le savent pas, mais de nombreux
voisins n’ont pas pu rentrer chez
eux. Je vis chez des amis. En tout,
six familles sont à reloger.»

Lors du sinistre, Régine a
perdu tous ses vêtements, son
lit et d’autres «broutilles». «Mais
je m’en fous!, lance-t-elle sans
hésitation. Je mets des habits
deuxième main.» Pour elle, le
choc a été ailleurs. «Il était hu-
main. Cette nuit-là, j’ai cru que
j’allais perdre mon fils, qui était
dans l’immeuble en flammes.»

Après l’incendie, la solida-
rité s’est mise en place au sein
du village. «Les gens ont été ma-
gnifiques, explique la sinistrée.
Ils ont voulu nous donner des
jouets et plein d’autres choses.
Nous leur avons dit d’attendre
qu’on ait un appartement!»

Cette réaction de solidarité
de la part des voisins, Séverine
Favre la constate après chaque
sinistre. Membre de l’unité
cantonale d’intervention psy-
chosociale, la jeune femme
parle du deuil que doivent tra-
verser les sinistrés.

Que ressentent les victimes
d’incendie en voyant leur mai-
son partir en fumée?

Séverine Favre: Tout
d’abord de l’impuissance. El-
les constatent qu’elles ne peu-
vent rien faire. Et qu’on ne
leur laisse rien faire. Notre cel-
lule de soutien a pour mission
de les protéger physiquement,
notamment en les éloignant
du sinistre. Puis les victimes
éprouvent de la colère. Elles
peuvent s’emporter contre le
propriétaire de l’immeuble,
les pompiers qui seraient soi-
disant arrivés tard ou encore
les policiers. Elles cherchent
un bouc émissaire pour don-
ner un sens à la tragédie. Il
nous est alors primordial de
ne pas juger de l’émotion de
ces personnes.

A quel moment les sinistrés
réalisent-ils qu’ils sont en
train de tout perdre?

S.F.: Une fois la colère pas-
sée. Les gens sombrent alors
dans une véritable tristesse,
qu’ils expriment par des
pleurs ou autrement. Ce n’est

pas la perte d’un petit pactole
qui fait mal, mais la dispari-
tion des souvenirs, de ce qui a
une histoire. Un jour, un en-
fant se focalisait sur une paire
de baskets que sa mère venait
de lui offrir. En général, tous
ceux qui vivent un deuil tra-
versent ces différentes étapes.
Avant de passer à la recons-
truction et à l’appropriation
d’un nouvel endroit.

Vous parlez de deuil en évo-
quant la perte de son domi-
cile. Le mot n’est-il pas un
peu fort?

S.F.: Non. Lors d’une perte
matérielle, un processus simi-
laire à celui du deuil se met en
marche. Il y a par exemple le
déni: au moment de l’absorp-
tion du choc, les victimes pré-
tendent que «non, ce n’est pas
possible, ce n’est pas vrai». Lors
d’un incendie, il n’est pas rare
que les habitants émettent
l’espoir de retourner chez eux
le soir même.

Quel est le rôle de l’unité
d’intervention psychosociale?

S.F.: Pendant l’incendie, le
plus important est d’offrir
une présence aux sinistrés,
de les écouter. Et de ne pas
arriver avec de grandes théo-
ries. Nous récoltons l’émo-
tionnel et rassurons les gens.
Puis nous les aidons à infor-
mer leurs proches, nous leur
expliquons où ils pourront
passer la nuit et nous répon-
dons à des besoins de base.
C’est de l’aide immédiate. Si
les gens ont besoin de plus,
nous les dirigeons par exem-
ple vers le centre psychoso-
cial ou vers l’Office médico-
pédagogique.

A Cortaillod le 9 janvier, la
cellule n’est pourtant pas in-
tervenue. Pourquoi?

S.F.: L’unité dépend de la
Protection civile. Lors d’un
sinistre – incendie, hold-up,
accident ou mort violente – ,
elle est appelée soit par la po-
lice, soit par le Service d’in-
cendie et de secours. Notre
intervention dépend donc de
la sensibilité de l’agent sur
place.

Les victimes d’incendie crai-
gnent-elles le feu par la suite?

S.F.: Non, elles ne sont pas
forcément hantées par les
flammes. Dans certains cas
pourtant, des personnes au-
ront tendance à éviter le lieu
du drame et ce qui s’y rap-
porte pour essayer d’oublier.

Des symptômes peuvent-ils
frapper les sinistrés après le
choc?

S.F.: Oui, par exemple des
cauchemars, des insomnies,
des angoisses diffuses. Pen-
dant un mois, ces réactions
après le choc sont encore con-
sidérées comme normales.

Et si les angoisses persis-
tent au-delà d’un mois?

S.F.: La personne devrait
alors demander un soutien
thérapeutique afin de retrou-
ver un équilibre dans sa vie.
Mais il faut savoir que seules
10% des victimes environ dé-
veloppent à long terme tous
ces symptômes. La majorité
s’en remettent bien, avec le
temps. /VGI

De la colère à l’angoisse
FLAMMES Cet hiver, d’importants incendies ont éclaté sur le Littoral. Comment réagissent les victimes quand elles

réalisent qu’elles ont tout perdu? La psychocriminologue de la police relate ses expériences sur les lieux des drames

La rue de la Fin restera
fermée quelques mois.

Dans la nuit du 8 au 9
janvier dernier, des flam-
mes ravageaient une mai-
son du centre de Cortaillod
et touchaient les habita-
tions voisines. Après un dé-
but d’hiver marqué par
d’importants incendies, no-
tamment à Cortaillod et
Corcelles, Séverine Favre,
psychocriminologue de la
police cantonale, revient
sur de tels événements. En
quatre ans, elle a côtoyé
bon nombre de victimes
d’incendies. Elle raconte
ce qu’on peut ressentir en
voyant sa maison partir en
fumée.

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Concert.
Dans le cadre de son cente-
naire, l’institution Mon Repos,
à La Neuveville, organise un
concert demain à 15h30. Des

musiciens de l’Orchestre du
Conservatoire de Lausanne in-
terpréteront la «Sérénade No
10 KV 361» pour treize instru-
ments à vent, de Mozart. /ath

Avec une cinquantaine
de personnes présen-
tes jeudi soir au Col-

lège latin pour l’assemblée
constitutive et une quaran-
taine de lettres «d’excuses et
d’encouragements», la création
de l’Association des amis de la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel
(BPUN) a rencontré l’écho
espéré par ceux qui en
avaient pris l’initiative. C’est
en tout cas l’avis de Domini-
que de Montmollin, de qui
est venue l’impulsion initiale
(notre édition du 20 janvier)

et qui a, logiquement, été élu
président de la nouvelle asso-
ciation.

Cinq personnes ont par
ailleurs été nommées au co-
mité: Gilles Attinger, d’Haute-
rive (qui a travaillé avec Do-
minique de Montmollin pour
mettre en route l’association);
Michèle Berger-Wildhaber, de
Neuchâtel; Dominique Qua-
droni, de Corcelles-Cormon-
drèche; Frédéric Inderwildi,
de La Côte-aux-Fées; Carlos
Montserrat, de Peseux. Direc-
teur de la BPUN, Michel
Schlup entre, de droit, au co-

mité, mais avec voix consulta-
tive.

«Nous nous réunirons la se-
maine prochaine, notamment
pour nous organiser», annonce
Dominique de Montmollin.

Le président de l’associa-
tion considère en effet que la
BPUN «est en danger». Un
danger qui prend principale-
ment la forme des restric-
tions budgétaires décidées
par la Ville et l’Etat. Pour pal-
lier ces restrictions, la nou-
velle association compte sur-
tout collecter de l’argent au-
près de sponsors. Un partici-

pant à l’assemblée a certes
tenté de faire monter les co-
tisations à 100 francs par an,
mais le principe de cotisa-
tions modérées l’a emporté:
soit 30 francs pour les mem-
bres individuels, 40 francs
pour les couples et 20 pour
les étudiants.

«Mais chacun peut évidem-
ment faire des dons de sa propre
initiative», indique Domini-
que de Montmollin. Qui an-
nonce par ailleurs, pour l’au-
tomne, une première «virée»
des membres, à la bibliothè-
que de Besançon. /JMP

Au secours de la bibliothèque
NEUCHÂTEL A l’initiative de Dominique de Montmollin et de Gilles Attinger,
une cinquantaine de personnes ont créé l’Association des amis de la BPUN

Lors d’un incendie, il n’est pas rare que les habitants émettent l’espoir de retourner chez eux le soir même. Ce déni de la réalité se
retrouve dans des situations de deuil. Ici (photo), le drame de Cortaillod le 9 janvier dernier. PHOTOS GALLEY

La route
restera fermée

Théâtre de l’incendie
de Cortaillod, la rue
de la Fin ne devrait

pas rouvrir de sitôt à la cir-
culation. «La commune sou-
haite intervenir sur ses réseaux
d’eau, d’électricité et d’épura-
tion, explique Jean-Marc Pa-
roz, administrateur commu-
nal. Laduréedes travauxpour-
rait s’articuler en termes de
mois.» Par contre, un che-
min piétonnier sera amé-
nagé assez vite. «Le passage
ne comporte plus de danger.
L’Etablissement cantonal d’as-
surance et de prévention vient
de décréter que la façade de la
rue de la Fin 4 était stabilisée.»

Une bonne nouvelle
pour la Protection des mo-
numents et des sites, car la
maison du XVIIe siècle était
classée depuis 1905 pour ses
nombreuses qualités archi-
tecturales. /vgi
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30.

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: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (sa-di
pharmacie de La Tour, La
Neuveville, sa 8-14h30, di
11-12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(sa-di: Dr Leibbrandt, La Neu-
veville).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Soupe du cœur dès 10h50,
devant Migros-Hôpital.
� Violon 17h, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
d’Yves Girardin.
� Humour 17h et 20h, théâ-
tre du Passage, «Les Peutch».
� Théâtre 17h, théâtre du
Pommier, audition publique
des élèves de 2e année de
l’école de théâtre du CCN.
� Improvisation théâtrâle
17h30, théâtre Tumulte à
Serrières, juniors Têtes de NE
- Absinthiums des Bosquets
et à 20h, Neuchâtel-Valais.
� Piano 18h, salon de musi-
que haut de la ville, audition
élèves d’Eva Graf.
� Théâtre 20h, théâtre
Matchbox, Boine 48, «Fêtes
l’humour pas la guerre».
� Danse 20h, théâtre du Pas-
sage «Les créatures» par le
ballet Biarritz.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Electro rock 21h30, au ca-
veau du King, «Super 700».

D E M A I N
� Contes 10h30 et 11h15,
Musée d’histoire naturelle
«Des histoires de poules pour
petits et grands».
� Café aéronautique dès 15h,
au Chauffage compris.
� Concert 17h, au temple du
Bas, l’Orchestre symphonique
neuchâtelois et le chœur
Bach de Berne.
� Culture nomade 17h, théâ-
tre du Pommier, ethno-con-
cert.
� Humour 17h, au théâtre du
Passage, «Bienvenue au Para-
dis» par les Epis noirs.
� Humour 17h et 20h, théâ-
tre du Passage, «Les Peutch».
� Théâtre 17h Maison du
concert «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Piano 17h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Marc Pantillon.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Marin 20h, espace Perrier,
«Les cordes sensibles», spec-
tacle musical.
� Le Landeron 20h, théâtre
du Château, «L’amour foot».

D E M A I N
� Hauterive 11h, vernissage à
la galerie 2016.
� Cortaillod 14h30, vernis-
sage à la galerie Jonas.
� Marin 15h, espace Perrier,
«Les cordes sensibles», spec-
tacle musical.
� Bevaix 17h, au temple,
concert violon et orgue.
� Colombier 17h, collège des
Mûriers, «Orphée aux enfers»
par l’Avant-Scène Opéra.
� Boudry dès 17h, vernissage
exposition à La Passade.
� Le Landeron 17h, théâtre
du Château, «L’amour foot».

Par
A n n e t t e T h o r e n s

Attendue depuis de
nombreuses années,
la construction du

trottoir à l’ouest de Prêles va
débuter ce printemps. Ca-
therine Favre-Alves, mai-
resse, s’inquiète en revanche
de la diminution de la popu-
lation.

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a donné le feu
vert à la réalisation du trottoir
qui partira du funiculaire
jusqu’au chemin du Louvain,
au-delà du village. Les travaux
débuteront dans le courant de
la mi-avril à la mi-mai.

«Parallèlement à la construc-
tion du trottoir, nous allons
complètement changer les cana-
lisations, qui sont vieilles»,
précise Catherine Favre-Al-
ves. Des travaux conjoints
menés pour des raisons de
coûts et qui réjouissent les
autorités de Prêles. Il était
en effet question que le can-
ton n’entre en matière
qu’en 2009 ou 2010, voire

même plus tard. Le trottoir
sera réalisé en trois étapes et
la réfection de la route, en
piteux état, est également
prévue.

Préoccupations
D’autres perspectives sont

en revanche préoccupantes
pour la commune. «Nous al-
lons entreprendre une réflexion en
relation avec le projet de restructu-
ration du Foyer d’éducation».
Avec ce projet, les logements
de Châtillon seront affectés au
Foyer d’éducation et non plus
aux locataires qui les occupent
actuellement et dont certains
ont déjà quitté les lieux.

Cette diminution prévisible
de la population aura des
conséquences malheureuses
sur la commune, dont le nom-
bre d’habitants s’est déjà
amoindri. «Nous étions à près de
neufcents ily a peu. Ledernierre-
censement fait état de 813 habi-
tants», commente Catherine
Favre-Alves. Des jeunes, qui
ont fini leurs études, et des
personnes âgées quittent le
village, où il n’y a plus de ma-

gasin malgré les efforts entre-
pris par les autorités pour y
remédier. Comme, par
ailleurs, la commune n’a plus
de terrain constructible lui
appartenant, sa réflexion
pourrait la conduire éventuel-
lement à changer d’affecta-
tion du terrain en zone artisa-
nale.

Don pour la crèche
Un superbe don de la fon-

dation Gustave Holder, à Bi-
enne, va permettre à la com-
mune d’aménager cette année
le parc extérieur de la crèche.
La Luciole, qui va fêter sa pre-
mière année d’existence, a des
ajustements constants à faire
entre le nombre d’enfants ac-
cueillis et celui du personnel.

«Nous n’avons pas douze en-
fants cinq jours sur sept, mais
plein d’enfants qui viennent à la
demi-journée, deux ou trois jours
par semaine», explique Cathe-
rine Favre-Alves. Elle remar-
que que la preuve du besoin
est attestée avec la venue d’en-
fants de tout le Plateau, d’Or-
vin et de La Neuveville. La Lu-

ciole intéresse même la com-
mune alémanique de
Douanne, qui a demandé des
renseignements à son sujet!

Catherine Favre-Alves assu-
mera cette année la prési-
dence des maires de district,
ce qui impliquera l’organisa-
tion des promotions civiques,
notamment. «Il y aura le dos-
sier de l’administration canto-
nale décentralisée à ne pas laisser
passer. Nous avons commencé à
négocier. Il faudra poursuivre
pour que ce district reste attrac-
tif».

Les finances communales
n’inquiètent pas, mais «nous
n’avons pas de grosses réserves»,
commente Catherine Favre-Al-
ves, qui lance un compliment
à ses collègues du Conseil mu-
nicipal pour leur gestion et,
notamment, au «chefdes finan-
ces, extrêmementpointilleux». Elle
regrette qu’une partie de la
population ne veuille pas com-
prendre les nécessaires écono-
mies, mais elle assure que des
travaux d’entretien de base se-
ront accomplis dans la com-
mune. /ATH

Travaux au printemps
PRÊLES La construction d’un trottoir marquera les prochains mois. Elle
réjouira la mairesse, à qui d’autres perspectives causent quelques soucis

La baisse de la population de Prêles préoccupe la mairesse Catherine Favre-Alves. PHOTO THORENS

Cambrioleur du crépus-
cule venant de Bel-
grade, Slobodan* s’est

bien gardé de répondre à la
convocation du Tribunal cor-
rectionnel de Boudry. Sans
surprise: sitôt ses 38 jours de
détention préventive purgés il
y a deux ans, il s’était em-
pressé de quitter la Suisse.

L’homme avait été pincé,
avec deux comparses, au ha-
sard d’un contrôle policier
sur une route bernoise, en

novembre 2003. La voiture
chargée de bijoux et autres
appareils électroniques les
avait trahis: ils ont été coffrés
pour des cambriolages de
villas commis peu avant à
Spiez.

Cette arrestation a aussi mis
les enquêteurs sur la piste
d’une autre série de vols, de
dommages à la propriété et de
violations de domicile, commis
l’année précédente à Corcel-
les-Cormondrèche. L’ADN de

Slobodan avait été retrouvé
dans l’une des sept maisons «vi-
sitées» le 7 décembre 2002.
Malgré cette preuve, le pré-
venu a nié avoir agi sur sol neu-
châtelois.

Pour le ministère public, il
s’agit de vol en bande et par
métier, même si ses acolytes
n’ont pu être confondus sur ce
coup: «Manifestement, le but de
ses séjours en Suisse était de se rem-
plir les poches». Il a requis deux
ans de prison ferme, moins la

préventive, «pour le dissuader de
revenir».

Compte tenu des mobiles,
du nombre d’infraction et
d’un pronostic «peu favorable»,
le tribunal a prononcé à l’en-
contre de Slobodan une peine
de 18 mois ferme. A laquelle
s’ajoutent 3900 francs de frais,
«qui ne seront sans doute jamais
payés», a lâché le président.
/BRE

* Prénom fictif

Prison ferme pour un absent
BOUDRY Un cambrioleur serbe écope de 18 mois ferme pour avoir sévi

notamment à Corcelles. Mais il s’est bien gardé de revenir pour son procès

EN BREFZ
AUVERNIER � «Tashi et le
tissu magique» de retour. La
marionnettiste Brigitte Shah
l’avait déjà présenté l’an der-
nier. Mais vu le succès rem-
porté par «Tashi et le tissu ma-
gique», elle a décidé de met-
tre encore en scène ce conte
tibétain aujourd’hui et de-
main à 17 heures au théâtre
de la Cardamone (15, rue des
Epancheurs), à Auvernier.
Cette histoire joliment ani-
mée par des marionnettes ra-
conte la force imaginative et la
créativité d’une femme, ainsi
que le courage de son plus
jeune fils qui va jusqu’au bout
d’une dangereuse aventure.
Réservations au 079 286 98 32.
/comm-flv

CORNAUX � 12 heures du
fromage, jour J. C’est désor-
mais une tradition. Le FC
Cornaux organise, chaque an-
née à pareille époque, ses 12
heures du fromage. Ainsi au-
jourd’hui, entre 11h et 23
heures, ses membres serviront
aux gourmands fondues, ra-
clettes et assiettes froides à la
salle de spectacles du village.
Une ambiance yodle est pré-
vue jusqu’à 17 heures, mo-
ment où Ginette l’accordéo-
niste viendra animer la soirée.
Cette manifestation vise à ré-
colter des fonds pour les ju-
niors du club, afin de leur of-
frir une surprise dans le cou-
rant de l’année. /comm-flv

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à sept re-
prises pour: deux chutes, en
deux endroits de Neuchâtel,
hier; un malaise, route de la
Gare, à Boudry, hier à 9h40;
une chute, rue Fréderic-So-
guel, à Cernier, hier à 12h55;
un malaise, rue Basse, à Co-
lombier, hier à 14h30; une in-
tervention sanitaire, ruelles
des Chaudronniers, à Neu-
châtel, hier à 15h; un ma-
laise, rue Guillemette-de-
Vergy, à Cernier, hier à
16h15. /réd

OSN – Oratorio de Noël
Cantates IV à VI

Temple du Bas, Neuchâtel

Dimanche 29 janvier 17h
Locations: 032 717 79 07

028-511880

Samedi 28 janvier 2006 à 20 heures

Grand match au loto
avec LOTOTRONIC

Abonnements 30 tours Fr. 12.–
jackpot et tirages «surprise»

compris
5 abonnements par personne
donnent droit à 1 carte gratuite

(volante)
(quine Fr. 50.–/double quine Fr. 80.–/

carton Fr. 120.–)
en bons d’achats

1 royale hors abonnement en bons
d’achats (2x Fr. 300.–/1x 400.–)

Chézard-Saint-Martin
Salle de la Rebatte

Organisation: Parti radical démocratique,
district du Val-de-Ruz

028-511413
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Du studio photo qu’il a
ouvert il y a une dizaine
d’années à Neuchâtel,

on voit au loin le lac et, s’il fait
beau, les Alpes. Ce panorama
tranquille tranche avec l’hori-
zon professionnel de Joël von
Allmen, qui passe désormais
par des mégapoles de la mode:
New York, Paris ou Los Ange-
les, où il a orchestré des «shoo-
tings» glamour avec l’actrice
Uma Thurman, la top-model
Eva Herzigova et la tenniswo-
man Maria Sharapova.

Dans la carrière du photo-
graphe neuchâtelois, c’est un
tournant qui s’est amorcé il y a
un an. Et qui continue de plus
belle en ce début d’année,
avec «des missions en Floride,
peut-être en Inde». Après avoir

photographié des montres
prestigieuses pour des campa-
gnes publicitaires, Joël von All-
men s’est vu confier les prises
de vue de plusieurs stars, am-
bassadrices de marques horlo-
gères. Uma Thurman et Maria
Sharapova pour Tag Heuer,
Eva Herzigova pour Chopard.
Il a aussi travaillé avec des spor-
tifs d’exception, comme Tiger
Woods, numéro un mondial
du golf, et les pilotes de For-
mule 1, Kimi Raikkonen et
Juan Pablo Montoya.

«Nice to meet you»
Pour certaines d’entre elles,

le Neuchâtelois a dû décro-
cher le feu vert personnel de la
star. Il a fait un voyage éclair à
Paris pour se faire agréer par
Uma Thurman bien avant la
séance de prises de vue dans
un loft de Manhattan. La tête

d’affiche de «Kill Bill» l’a reçu
très aimablement – «Nice to
meet you» – et n’a pas tardé à
délivrer son «okay».

«Il faut s’assurer 
qu’il y ait un fil 

conducteur 
sur le plateau» 

Joël von Allmen 

Ce genre de mission est cer-
tes glamour, mais complexe en
terme d’organisation. A la me-
sure de la notoriété des icônes,
l’exercice s’apparente à des
«minitournages de cinéma», ré-
sume le photographe. Autre-
ment dit, une longue prépara-
tion en amont, une vingtaine
de personnes sur le plateau,
une journée de travail rien que
pour le réglage des éclairages,

quinze jours de postproduc-
tion de retour au studio de
Neuchâtel... Le tout est orches-
tré par Joël von Allmen, avec
l’appui de ses collaborateurs
(lire encadré) et d’agences de
communication.

Avec son équipe, il fait réser-
ver les studios, propose à ses
clients des lieux en extérieur –
hôtel, bateau, club de golf –,
des grands noms du maquillage
et de la coiffure. En l’occur-
rence, Christophe Durand et
John Nollet, qui a coiffé Mo-
nica Bellucci, Catherine De-
neuve et les acteurs du film «Pi-
rates des Caraïbes». «Ces person-
nes, dontj’apprécieletalent, sontde
vrais créatifs. Avec eux, j’ai pris
conscience de la mise en beauté par
la coiffure et le maquillage», com-
mente Joël von Allmen.

Des stylistes à la manucure,
«il faut s’assurer qu’il y ait un fil

conducteur sur le plateau». Le
photographe pousse son at-
tention jusque dans les moin-
dres détails. Il s’enquiert
même des préférences gustati-
ves et musicales de la star. «Si
elle aime les sushis, nous ferons en
sorte qu’on lui en livre pour le
lunch. L’idée, c’est de lui offrirdes
petites choses de la vie pour qu’elle
se sente bien et donne le meilleur
d’elle-même».

Une concentration extrême
Pour le «shooting» propre-

ment dit, les minutes sont
comptées. Uma Thurman
avait quatre heures à offrir.
Elle a posé quatre fois par tran-
ches de dix minutes, avec en-
tre deux des changements de
vêtements, de maquillage et de
coiffure.

Comme pour le lancement
d’une fusée, l’arrivée de la cé-

lébrité est annoncée en
compte à rebours. «On me dit
qu’elle vient dans cinq minutes,
quatre, trois...», détaille Joël
von Allmen. S’ensuit un bref
tête-à-tête entre la star et le
photographe, qui explique en
quelques mots ce qu’il attend
d’elle. Il n’en faut pas plus:
«Elles ont une telle connaissance
d’elles-mêmes que tout se déroule
sans accroc. Un top-model comme
Eva Herzigova irradie. Elle a un
tel métier, ce n’est que du bonheur
de la photographier!»

Il n’empêche: au démarrage
de la prise de vue, la concen-
tration est extrême. La pres-
sion est forte, mais Joël von All-
men parvient à s’en délester
d’autant mieux que toutes les
personnes présentes sur le pla-
teau sont dans son dos, «con-
trairementàl’ambassadrice, quien
a 18 en face». /BRE

Des stars dans l’objectif
CHIC Uma Thurman, Eva Herzigova ou encore Tiger Woods ont posé pour Joël von Allmen. Le photographe

neuchâtelois réalise des «shootings» glamour aux quatre coins du monde pour des campagnes horlogères

Les ambassadrices saisies par Joël von Allmen. La campagne d’Eva Herzigova réalisée pour Chopard (à gauche) a été officiellement lancée à Paris avant-hier. Uma Thurman (à droite)
et Maria Sharapova, photographiées aux Etats-Unis par le Neuchâtelois pour Tag Heuer, respectivement en juillet et décembre 2005. PHOTOS SP-VON ALLMEN

«Achaque fois, c’est un
choc émotionnel. La
préparation d’un

«shooting» est très longue, mais
quand on arrive au jour J-3, ça

file à la vitesse de la lumière. Le
temps se compresse, je n’ai plus de
stress. C’est la préparation faite en
amont qui me met en confiance».
Même si tout passe par lui,
Joël von Allmen insiste sur le
rôle de l’équipe. «Sans virtuo-
ses avec moi, je ne serais rien!».

Il fait notamment appel,
depuis dix ans, au maquilleur
Christophe Durand, une
pointure dans le domaine, qui
collabore notamment avec
Chanel. «Ma richesse, souligne
le photographe, c’est aussi mon
équipe du studio Six degrés Est»,
forte d’une dizaine d’em-
ployés. Jusqu’à cinq d’entre
eux l’accompagnent sur les
«shootings» de célébrités.

«Ce qui m’intéresse dans cette
aventure, c’est que tout en conti-
nuant de photographier des mon-
tres de luxe comme Breguet, Lon-
gines, Zenith ou Hautlence, la vie

est entrée dans mes images. J’ai la
chance de faire de magnifiques
rencontres. En photographiantdes
personnalités avec une montre
suisse au poignet, je rends aussi
hommage à nos ancêtres horlo-
gers». Pour Joël von Allmen,
«Neuchâtelestun terreau incroya-
ble, un canton riche de talents,
mais il faut parfois s’en éloigner
pouraiguiserson regard».

Photographe professionnel
depuis vingt-cinq ans, il a co-
fondé Six degrés Est il y a une
dizaine d’années avec son
confrère Jean-Marc Breguet.
Eclectique dans ses passions et
coups de cœur, il a lancé,
fondé et participé à de nom-
breuses initiatives en terre
neuchâteloise, aussi bien dans
les domaines de l’art contem-
porain, de la voile, du para-
pente ou de la gastronomie.
/bre

L’art, la voile, des passions

2 ans à peine, et déjà un
appareil photo dans les
mains... PHOTO SP «En photographiant des personnalités avec une montre suisse au poignet, je rends aussi

hommage à nos ancêtres horlogers», dit Joël von Allmen. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

L E P Â Q U I E R

Premier trophée
de ski nocturne

La piste du Crêt-du-Puy,
au Pâquier, s’illuminera
de mille feux ce soir dès

17 heures. Profitant de sa
toute nouvelle installation de
projecteurs (notre édition du
31 décembre), la station orga-
nise, en collaboration avec le
Ski club Chasseral-Dombres-
son-Villiers, son premier tro-
phée de ski nocturne. Une
descente aux flambeaux clôtu-
rera les festivités vers 21h30.

«Il y a 150 dossards à disposi-
tion», explique Christian
Wüthrich, chef d’exploitation
de la station. Largement de
quoi accueillir tous les ama-
teurs de la région attirés par
ce slalom géant en une man-
che. «Tout le monde est convié, ce
sera une fête populaire, continue
Christian Wüthrich. A la fin de
la course, les organisateurs offriront
la soupe à l’oignon, et du vin
chaud sera disponible.»

La date de la manifestation a
été fixée l’automne dernier,
dès la réception des projec-
teurs récupérés de l’ancien
stade de la Maladière, à Neu-
châtel. «Nous ne savions pas en-
core que les conditions allaient être
aussi bonnes, se réjouit le patron
des lieux. Les 1100 mètres de pis-
teséclairéessontd’excellentequalité,
avec une neige froide et dure.»

Les inscriptions se feront di-
rectement sur place, et l’âge li-
mite pour la descente a été fixé
à 10 ans. /fae

Renseignements: Christian
Wuthrich, 079 415 95 43

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

Isabelle Etienne garde le
sourire, mais elle semble
bien marquée par cette

épreuve. Suite à un accident,
le téléski des Gollières, dont
elle est propriétaire aux Hauts-
Geneveys, est hors d’usage de-
puis octobre dernier. Les dé-
gâts se montent à quelque
150.000 francs, et toute la sai-
son risque bien d’être perdue.
Elle attend avec impatience
les résultats de l’expertise des
pièces qui ont cédé pour con-
naître enfin les causes de
l’avarie, et les responsabilités.
En attendant, la Serment, qui
dépend des Gollières, et la
buvette sont fermées.

Tout s’annonçait pourtant
bien. «Le Messager boiteux»
prévoyait l’hiver le plus rigou-
reux depuis longtemps. «Nous
avions déjà graissétoute l’installa-
tion, raconte Isabelle Etienne,
un brin amère. La veille de l’ac-
cident, nous avions contrôlé les
roues d’entraînement. Tout était
prêt.»

Mais le 16 octobre, un
groupe loue la buvette des
Gollières pour une fête privée.
Dans l’après-midi, des enfants
s’aventurent au bas de l’instal-
lation mécanique et montent
sur le contrepoids en béton
qui tend le câble du téléski.
Pour une raison qui reste à dé-
terminer, les attaches qui sou-
tiennent le contrepoids cèdent
bientôt, et 13 tonnes de béton
se fracassent sur le sol, heureu-
sement sans faire de blessés.
«Ce sont les tubes en métal ancrés
dans le béton qui ont lâché, expli-
que Isabelle Etienne. On ne
pouvait vraiment pas le prévoir.»
Cela n’était d’ailleurs jamais
arrivé en Suisse romande.

En cédant, le contrepoids li-
bère la roue qui tend le câble
de 16 tonnes. Celle-ci vient
alors s’écraser au bout des rails
qui la maintiennent, tordant
une bonne partie de la struc-
ture d’acier. Les dégâts sont es-
timés à 150.000 francs.

Pourquoi les attaches du
contrepoids ont-elles lâché?
Une expertise a été comman-
déE au constructeur, car il pa-
raît peu vraisemblable aux as-
surances que le poids de trois
enfants ait suffi à faire rom-
pre les ancrages d’un bloc de
13 tonnes. Deux hypothèses
sont avancées. «Des mouve-
ments de balancier sont peut-être
à l’origine de la cassure», estime
Michel Petit-Pierre, du Con-
cordat intercantonal pour té-
léskis et téléphériques, l’ins-
tance de contrôle des installa-
tions. De son côté, Pierre-
Alain Ruffieux, expert indé-
pendant mandaté par les as-
sureurs, envisage un «vieillisse-
ment des pièces, voire un défaut
de fabrication. Tout ce que je
peux dire, c’est que les enfants ne
doivent pas être mis en cause
d’emblée.»

Le manque à gagner, qui
n’est pas encore chiffré, s’élè-
vera certainement à quelques
centaines de milliers de francs.
Qui va payer la facture totale?
L’expertise y répondra en par-
tie, mais une bataille juridique
n’est pas à exclure, même si
pour l’instant, aucune plainte
n’a été déposée. Une seule
chose est certaine: l’entretien
des installations n’est pas en
cause. «Il n’y a pas eu de négli-
gence de ce côté-là, confirme Mi-
chel Petit-Pierre. Les remontées
sont inspectées en détail tous les
deux ans.» Les dernières mises
aux normes ont eu lieu en
2000. /FAE

Coup dur pour les Gollières
LES HAUTS-GENEVEYS En octobre 2005 un accident a mis la petite station complètement hors

d’usage. Les dégâts s’élèvent à 150.000 francs. Un coup très dur qui pourrait sonner son glas

Le contrepoids de 13 tonnes gît dans la neige. La roue qui retient le câble a été projetée
contre les butées des rails. Une grande partie de la structure est tordue. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
COUVET � Des parrains pour
skier. Au Vallon, on tient aux
camps de ski. Et plutôt que de
les supprimer faute de moyens
pécuniaires, on se démène
pour les financer par d’autres
biais. Après la brocante des
Bayards et les caramels de Bo-
veresse, Couvet se lance à la
quête de fonds. La commis-
sion scolaire est à la recherche
de parrains afin de permettre
au camp 2006 d’avoir lieu en
mars prochain. Une tradition
à Couvet, où près de 90% des
enfants prennent part à cette
semaine blanche. /mdc

VAL-DE-TRAVERS � Architec-
ture à l’Université du 3e âge.
Il sera question d’architecture
lors de la prochaine confé-
rence proposée par l’Univer-
sité du 3e âge. Le mercredi
1er février, Bernard Blatter,
ancien directeur du Musée Je-
nisch de Vevey, fera une ap-
proche de l’architecture ro-
mane à travers l’agencement
de ses formes, de ses volumes,
de ses rythmes, ainsi que des
jeux subtils de ses étagements
de lumière. Une conférence
intitulée «Art roman, esprit de
l’architecture, architecture de
l’esprit». Cette conférence
aura lieu à 14h30 au Collège
régional du Val-de-Travers à
Fleurier. /comm-mdc

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service:
Marti, Cernier, 032 853 21
72, sa dès 16h; di 11h-
12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, sur appel télé-
phonique.
� Médecin de garde: sa-di :
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: Dr Ca-
retti, Fleurier, 032 861 20
20, sa dès 8h au di jusqu’à
22h.
� Pharmacie de service: phar-
macie des Verrières, 032 866
16 46, sa dès 16h au lu 8h.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64.
� Sage-femme: 032 863 17
27.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Fontainemelon 20h30, salle
de spectacles «L’île des escla-
ves», de Marivaux, par le TPR.

PUBLICITÉ

Les législatures se sui-
vent et se ressemblent
aux Bayards. Le Con-

seil communal peine à re-
garnir ses rangs. Jeudi soir,
un quatrième membre a pu
être nommé. Mais point de
cinquième, faute de candi-
dature. La nomination de la
perle rare est repoussée à la
prochaine séance.

La commune des Bayards
revit sans cesse la même his-
toire. La législature n’est pas
arrivée à son terme que les
rangs de son Conseil com-
munal se dégarnissent cruel-
lement. En fin d’année, avec
les démissions de Samuel
Chédel et Jean-Luc Basset,
l’exécutif s’est vu réduit à
trois membres. Depuis jeudi
soir, il en compte un qua-
trième en la personne
d’Alexandre Willener. Il
reste maintenant à la com-
mission de recrutement de
poursuivre sa tâche et aux
bonnes volontés de se faire
jour.

Le Conseil général avait
encore à se prononcer sur le

budget 2006. Suite à un
amendement, le déficit pré-
sumé a quelque peu été
alourdi pour arriver à près
de 112.000 francs pour des

charges totales légèrement
inférieures à 1,8 million de
francs. Rappelons que le dé-
ficit du budget 2005 s’élevait
à 124.000 francs et celui des

comptes 2004 à 188.000
francs.

Pour contenir au maxi-
mum les dépenses, le Conseil
communal a mené comme à
l’accoutumée une chasse aux
économies. Il proposait de
cesser, dès la fin de l’année
scolaire, le subventionne-
ment du transport des élèves.
«Ce subventionnement n’est pas
obligatoire. La commune le fai-
sait à bien plaire», souligne
Jean-Claude Perrin, adminis-
trateur communal.

Au moins
jusqu’en décembre

Suite à un amendement
déposé par la commission
scolaire et approuvé par le
Conseil général, le subven-
tionnement des transports
scolaires se poursuivra au
moins jusqu’à la fin de l’an-
née civile 2006. Il en coûtera
3500 francs à la commune.
Le problème de ce subven-
tionnement ne manquera
pas d’être repris lors de la
préparation du prochain
budget. /mdc

Avec ses 370 habitants, la moins peuplée des communes du
Vallon peine à regarnir les rangs de ses autorités. PHOTO ARCH

La barre sera tenue à quatre
LES BAYARDS Le Conseil communal fonctionnera encore pour un temps

en effectif réduit. Pas toujours facile de trouver la perle rare



Engager la bonne personne, au bon en-
droit au bon moment! Voilà une défini-

tion tout à fait appropriée pour ap-
précier le principe même de l'adé-
quation. L'adéquation: même s’il
n'est que rarement prononcé, le
mot résume à lui seul toutes les
attentes des dirigeants. L'adéqua-

tion est une composante pas toujours
simple à observer, encore moins à inté-

grer. Pourtant elle est essentielle à toute
forme de réussite dans la conduite d'une

opération de recrutement.
Mettre en place quelque chose de stable et de

fiable sur le long terme répond au principe de l'adé-
quation!  Quelle que soit la nature du poste à pour-
voir, l'adéquation est un principe actif au même titre
que des valeurs comme les compétences, l'expérience
ou la personnalité.

Que la procédure de recrutement nous conduise à
rechercher une fonction dirigeante, experte ou autre,
la réalité reste la même. La question du «principe
d'adéquation» entre les différentes parties concer-
nées par un processus de sélection doit être abordée,
bien qu'elle ne soit pas toujours facilement perçue.

Quand les spécialistes se penchent sur la nécessité
de faire un bon choix parmi tous les candidats poten-
tiellement intéressants, les réflexions portent surtout

sur
des
considéra-
tions liées au
passé profession-
nel du candidat et les tâ-
ches qui vont lui être confiées dans
sa nouvelle fonction. Rarement sur autre chose! 

L'esprit humain se concentre sur des choses mesu-
rables. Chacun exprimera une opinion sur la forma-
tion, les connaissances, l'expérience, la capacité à diri-
ger d'un futur collaborateur, simplement parce que
c'est confortable! On pourrait croire que le recrute-
ment est un jeu qui se joue à deux. Peu nombreux
sont ceux qui orienteront le débat sur la dynamique
qui doit être créée au sein du groupe.

Quel genre d'équilibre voulons-nous obtenir en
accueillant le futur collaborateur? Quelle type de dy-
namique souhaitons-nous développer? Quels objec-
tifs comptons-nous atteindre avec le groupe ? Voilà
les points essentiels auxquels «la loi de l'adéquation»
nous invite à réfléchir. En amont, à l'heure du choix,
au moment où l'on étudie la venue de futur collabo-
rateur dans l'équipe.

Considérer le recrutement à travers ces interroga-
tions permet de concevoir la sélection sous un angle

spécifique: celui de la recherche constante de
l'adaptation parfaite des parties au tout!

C'est le principe même de la loi de
l'adéquation! Construisons ensem-

ble un ensemble solide, structuré,
fiable organisé. Un tout qui dé-

veloppe une vision pragmati-
que des enjeux dans le but de
connaître des succès.

L'espoir qui se lit par-
fois dans les pensées des
dirigeants appelés à faire
des choix en matière de
recrutement laisse son-
geur. Le doute qui habite
leur esprit ouvre la porte
aux inquiétudes: «Est-ce
que ça va marcher?»

L'inconnue est une
composante essentielle du

savoir-faire mais non du
faire-savoir! L'idée selon la-

quelle les membres de l'équipe
en place feront des concessions

en accueillant le nouvel arrivant
n'est pas une constante que l'on peut

appliquer sur le long terme. Le degré
d'acceptation du nouvel arrivant dépendra

pour beaucoup du mode d'intégration retenu
bien que toute mise à l'épreuve connaisse son lot
d'incertitudes.

A moins de vouloir provoquer un événement inat-
tendu au sein de l'organisation en place, évitons par
la sélection opérée de mettre une «baleine dans la Ta-
mise»! C'est une règle que vous pouvez transgresser,
mais à vos risques et périls !

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

Consultant PMS 

spécialiste en

recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La loi de
l’adéquation

En matière de recrutement, 
il existe une différence significa-
tive entre lier les parties au tout

et lier en partie le tout. 

Z O O M
«Le vouloir est infini et l'exé

cu-

tion restreinte,

le désir sans bornes et l'ac
te es-

clave de la limite!»
William Shakespeare

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

www.manpower.ch

fixe et temporaire

2 laborantins en chimie
• Vous êtes en possession d'un CFC de laborantin en

chimie ou êtes au bénéfice d'un titre équivalent 
• Vous avez si possible une expérience dans un poste

similaire
• Vous avez la connaissance et la pratique des

produits  chimiques
• Avez de bonnes notions informatiques

Mandatés par une société importante du littoral
neuchâtelois,nous sommes à la recherche pour des
postes temporaires de longues durées:

Si l'un de ces postes vous intéresse, faites nous parve-
nir votre dossier au plus vite, à M. Enzo Raia, Rue de
l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel 028-511697

Menuisiers CFC
• autonome
• pose de parquets, volets, fenêtres
• permis

Monteurs sanitaires CFC
• lecture de plans
• sachant travailler de manière indépendante

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires des:

N'hésitez pas à contacter au plus vite M. Fabian
Mercier au 032/720.20.50 ou envoyez votre dossier
complet, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

www.manpower.ch

fixe et temporaire

028-511711

Gymnase français de Bienne
Rectorat
Rue du Débarcadère 8
2501 Bienne
direction@gfbienne.ch
Le Gymnase français de Bienne cherche pour la ren-
trée d’août 2006

un(e) enseignant(e) en allemand
poste à 100%
● le poste pourrait être partagé
● nomination à durée indéterminée envisageable

un(e) enseignant(e) en chimie
poste à 100%
● remplacement d’une durée d’un semestre
● peut se transformer en engagement à 50% à

durée indéterminée
Votre profil
● diplôme pour l’enseignement au degré secon-

daire II ou titre équivalent
● intérêt marqué pour l’enseignement
● facilité de contact et de communication
Nous offrons
● engagement à durée déterminée
● encadrement et documentation
● cadre de travail agréable
● rémunération selon la législation cantonale
Lieu de travail: Bienne
Les dossiers de candidature doivent être adressés
jusqu’au 15 février 2006 à M. Aldo Dalla Piazza,
recteur du Gymnase français, rue du Débarcadère 8,
2501 Bienne. Nous répondrons volontiers à vos
demandes d’information (tél. 032 328 19 30,
direction@gfbienne.ch)
D’autres offres d’emploi sous www.be.ch/jobs

005-495384

La paroisse réformée de
l’Entre-deux-Lacs (NE)
met au concours

un poste d’animateur
ou d’animatrice

jeunesse
à 50%

Nous cherchons:
Une personne ayant terminé une formation de base
(licence, maturité ou CFC), engagée dans la foi chrétien-
ne, disposant d’une expérience dans l’animation
jeunesse (public cible 15-25 ans) - une formation en
animation socio-culturelle ou en éducation serait un
atout. Cette personne devra mettre sur pied un groupe
de jeunes, les accompagner et collaborer à l’organisa-
tion de camps. Elle doit pouvoir se déplacer de manière
autonome entre Hauterive et Le Landeron.

Nous offrons:
Un contexte paroissial vivant et dynamique, un
encadrement pastoral visionnaire, un salaire basé sur
l’Eglise cantonale (EREN) et une équipe de jeunes déjà
engagés et motivés.
Avant de postuler, il est nécessaire de consulter les
Profil et cahier des charges complets sur notre site
www.entre2lacs.ch rubriques «Centres» puis
«Animateurs».
Date d’entrée en fonctions: A convenir.
Date limite de postulation: 30 avril 2006.

Merci d’envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une let-
tre de candidature avec énoncé clair des motivations à:
Comité du Centre d’Activités Jeunesse, M. Christian
Isch, Ch. du Vieux-Puits 36, 2525 Le Landeron. 028-511702/DUO

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

Pour notre siège de Granges (SO), nous désirons engager

une assistante
pour seconder le département marketing et publicité et assister
le secrétariat de direction.

Profil souhaité:

• Entre 20 et 30 ans
• Discrète, consciencieuse, polyvalente et disponible
• Sens de la communication et de l’organisation
• Capable de s’intégrer dans une petite équipe
• De langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d’anglais et d’allemand
• Formation universitaire ou équivalente
• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec photo et lettre
manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



Aujourd’hui 20 431
offres d’emploi de
4193 entreprises

001-050578

001-050582

La Fondation Carrefour met au concours pour son service
«Action Educative en Milieu Ouvert» (AEMO) un poste d’

Educateur(trice) spécialisé(e)
Taux d’occupation 100%

Nous recherchons:
– une personne ayant une expérience significative 

dans l’accompagnement de jeunes et de familles en difficulté;
– au bénéfice d’une formation reconnue en éducation 

spécialisée;
– ayant de la disponibilité et de l’indépendance 

dans l’organisation de son travail;
– au bénéfice du permis de conduire et d’une voiture.

Profil:
Formation post-grade en systémique, conduite d’entretien 
ou équivalent.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Entregent, sachant écouter, prendre des responsabilités, 
être créatif dans le respect de la mission du service 
et du concept établi.

Nous offrons:
– un travail au sein d’une petite équipe;
– les conditions de travail contenues dans la CCT neuchâteloise

des établissements spécialisés.

Lieu de travail:
Rattachée au bureau de La Chaux-de-Fonds, 
la personne se verra confier le 60% de son temps 
à la région du Val-de-Travers et 40% sur le haut du canton.

Entrée en fonction: 18 avril 2006 ou à convenir.

Délai de postulation: 10 février 2006.

Les offres, avec lettre de motivation, curriculum vitae et autres 
documents usuels sont à adresser à
Fondation Carrefour, Service AEMO, Madame Valérie Steudler, 
responsable, Avenue de la Gare 27, 2000 Neuchâtel.

aide-mécanicien

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

Pour ce poste, nous demandons :

■ Connaissances de la petite mécanique et les
moyens de contrôle

■ Aptitude à lire des plans
■ Expérience dans des travaux délicats et précis
■ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront :

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication.

Nous offrons pour ce poste:

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

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable (travail en équipe suivant

les périodes)
■ Des prestations sociales d'une grande entre-

prise.

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

Les dossiers non conformes à l’annonce ou
incomplets resteront sans réponse 

132-511676/DUO

Four Electrique Delémont S.A. 

Nos fours industriels de traitement thermique jouissent d'une 
réputation internationale forgée et développée par le savoir-faire 
de près de 70 collaboratrices et collaborateurs. 

Afin de compléter notre effectif,  nous recherchons un

AUTOMATICIEN
Tâches principales :

- Etude, réalisation et mise au point de l'automatisation des 
installations.

- Appui et conseils en matière d'automatisation (clients et services 
techniques internes).

- Suppléance d'autres domaines en relation avec l'automatisation 
(électricité et gestion des gaz). 

Profil attendu des candidats :

- Formation d'automaticien ou technicien en automatisation ou 
formation supérieure 

- Connaissance des outils de programmation pour automates 
(Siemens – Step 7 ou autres), connaissances des logiciels de 
bureautique courants (MS-Excel, Word, …). 

- Capacités à assimiler les connaissances spécifiques de notre 
activité (une formation de base sera assurée par nos soins) . 

- Bonnes connaissances de l'allemand ou de l'anglais. 

Date d'entrée : de suite ou à convenir 

C'est avec grand intérêt et en toute confidentialité que nous attendons 
votre dossier adressé à : Four Electrique Delémont S.A, Service du 
personnel, Rue Emile-Boéchat 36, 2800 Delémont. 

Internet : www.safed.com / E-mail : beuchat.d@safed.ch / Tél.: 032 421 44 60

014-131194/4x4 plus

micromécanicien(ne)

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

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de pe-
tites dimensions

■ Des connaissances de l'usinage du métal dur
■ Une aptitude à travailler de manière indépen-

dante
■ La maîtrise des techniques de polissage est un

avantage

Votre tâche principale sera:

■ La réalisation de posages divers (tasseaux,
pinces, petits mécanismes, travaux unitaires)

■ La fabrication et l'assemblage des outillages en
métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

Nous offrons pour ce poste:

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

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

prise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

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

Les dossiers non conformes à l’annonce ou
incomplets resteront sans réponse 028-511677/DUO

SMCOLOR SA Neuchâtel
Cherchons

Responsable
pour magasin

de peinture à 55%
Qualités requises:
– Peintre de préférence.
– Quelques années d’expérience

dans le domaine.
– Connaissances des produits.
– Langues: français-allemand, un

plus.
– Connaissances informatiques.
– Prises d’initiatives.
– Polyvalent.
Nous offrons:
– Une place de travail stable.
– Une ambiance de travail agréable.
– Un travail indépendant.
– Un poste de travail avec de nom-

breuses responsabilités.
Intéressés?
Alors envoyez vos dossiers de candi-
dature complet avec lettre de motiva-
tion à:
SMCOLOR SA
Quai Ph.-godet 18
2000 Neuchâtel
Date d’entrée: de suite ou à convenir.
Pour plus d’information téléphonez
au 032 721 21 12. 028-511505

Cherche pour rentrée scolaire
d’août 2006

Professeur de
mathématiques,
physique
Poste à temps partiel

Profil souhaité: Formation scienti-
fique. CAP pour l’enseignement
secondaire I
Quelques années d’expérience

Les offres de service sont à
adresser à la direction de 
L’Ecole Moderne
rue Saint-Honoré 10, CP 2230
2001 Neuchâtel

028-511682/DUO

Dancing Le Baccara 
Du mardi au samedi 

De 21h.30 à 4h.

Au Parc Hôtel – Direction
Rte de Villars 37 – 1700 Fribourg

 Tél. 026 429 56 00

Cherche

(Resident dj’s)

017-771610

Cabinet médical de Groupe à Neuchâtel
cherche

Assistante médicale
à 90%

Dès avril 2006.
Faire offre sous chiffres V 028-511666, 

à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-511666

HOULMANN
recherche

employée
de commerce

à temps complet
Votre style:

jeune, dynamique, 25-40 ans,
très bonne présentation

Nous vous offrons:
une activité variée

administration, accueil, vente
Vous êtes prête à travailler le

samedi. Vous maîtrisez
le français et l’allemand

Nous attendons votre appel
ou votre curriculum vitae

Demandez M. Scrimitore au
032 753 33 50 028-511636

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Vous êtes motivé/e à rejoindre une société de développement et de fabrication
de montres de prestige en pleine expansion ? Dans ce cas, veuillez nous
transmettre votre dossier de candidature à l'adresse suivante :
Les Ateliers Horlogers LOUIS VUITTON
Département des Ressources humaines, Av. Louis-Joseph-Chevrolet 6,
2301 La Chaux-de-Fonds, ressources.humaines@lah-lvmh.ch

Notre société fait partie du groupe LVMH, leader mondial
des produits de luxe.

Nous développons et nous produisons en exclusivité les montres
pour la prestigieuse marque LOUIS VUITTON.

Nous recherchons pour notre département Développement un/e :

HORLOGER, CHEF DE PROJETS
DEVELOPPEMENT MOUVEMENTS

Buts de la fonction:
En tant qu'horloger constructeur vous êtes capable d'apporter des
solutions techniques, mais vous êtes également chargé du suivi et de la
mise au point jusqu'à l'homologation de nos projets de mouvements.
Le deuxième volet de la fonction consiste à apporter une assistance
technique sur les marchés à l'occasion de lancements de nouveaux
produits.

Tâches principales:
• Etude, conception et suivi des projets de mouvements
• Analyse et résolution des problèmes, en collaboration avec la

Qualité et les fournisseurs
• Soutien à la formation interne et externe (magasins LOUIS

VUITTON)
• Support à la présentation des montres avec mouvements spéci-

fiques sur les marchés

Profil:
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) qui possède un niveau
d'Ingénieur HES ou EPF en mécanique ou de formation équivalente.
Vous disposez en outre d'une solide expérience de concepteur et de
constructeur de mouvements, mais également de bonnes connaissan-
ces de la fabrication des mouvements.
La maîtrise du logiciel Pro/ENGINEER est un atout.
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Nous sommes une entreprise industrielle,
leader mondial dans son domaine, active
dans la fabrication et le développement de
commandes numériques. Faisant partie
du groupe Infranor, nous exportons
directement dans plus de 25 pays.

Nous recherchons un

Ingénieur ETS en informatique
Dans le cadre de réalisation de projets dans un environnement existant de
plus de 500’000 lignes de code Pascal/Delphi pour nos commandes
numériques, vous venez renforcer une petite équipe, vous serez chargé de
développer et tester de nouvelles fonctionnalités. Vous êtes également
capable de participer à la configuration de Windows XP embeded pour dif-
férentes cibles.

Vous possédez une formation d’ingénieur ETS ou équivalente, une solide
expérience de quelques années en développement Pascal ou Delphi ainsi
que des connaissances sur plateformes Windows. La maîtrise du français
et de l’anglais technique est indispensable.

Si vous vous sentez en adéquation avec notre requête, nous sommes à
même de vous offrir des possibilités de développement à la mesure de
vos ambitions et le support d’un environnement évolutif, réactif et
dynamique.

N’hésitez pas à nous adresser vos offres de service à
Cybelec SA, Service du personnel, case postale, 1400 Yverdon-les-Bains.

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 196-163234

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

La promotion économique du canton de Berne

recherche

une cheffe ou un chef
de projet en charge
du Jura bernois

Cette offre vous intéresse? Alors visitez: www.be.ch/jobs
(référence 011060 F) pour obtenir toutes les informations
concernant ce poste. Monsieur Marcel Schneider, chef
des ressources humaines, vous envoie volontiers quel-
ques documents (téléphone 031 633 57 53).

005-495735/4x4 plus
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Dans cette fonction, vous assistez le
responsable du département dans la
planification et l’achat média sur le
plan international. Outre de nombreux
contacts internationaux et à l’interne,
ce poste vous offre la possibilité de
travailler en étroite collaboration avec
nos filiales, les agences et les éditeurs. 

Ce poste requiert une formation de
base commerciale ou relevant du
domaine publicitaire (p.ex. assistant/e
en publicité), une expérience de quel-
ques années dans les médias, ainsi
qu’une bonne maîtrise des langues
française, allemande et anglaise. 

Vous travaillez de manière indépen-
dante, avec précision et initiative, vous
faites preuve d’une grande aptitude 
à communiquer et à convaincre, alors
vous réunissez les qualités indispen-
sables pour travailler dans notre entre-
prise qui privilégie le travail de groupe.

Nous vous offrons un environnement
de travail dynamique, des instruments
de travail modernes, de bonnes possi-
bilités de développement et de forma-
tion, ainsi qu’une équipe profession-
nelle et motivée.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à envoyer votre dossier 
complet à 

Mme Susanna Fullin
The Swatch Group SA
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne

Le Swatch Group est le plus important fabricant de montres dans le monde. Des
collaborateurs innovateurs et hautement qualifiés ont contribué à ce succès.

Afin de renforcer équipe de publicité, nous cherchons pour une entrée 
immédiate ou à convenir un/e 

Media Buyer (h/f) 

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! 133-700681



compris pour l'utilisation 
privée).

Aimeriez-vous travailler dès que
possible pour le leader du sec-
teur ? Monsieur Ulrich Walter,
directeur, vous renseignera
volontiers au 032 374 16 11.

Veuillez envoyer votre dossier de
candidature à Monsieur David
Neukom, Human Resources 
Management, Büetigenstrasse 80,
2557 Studen ou par courriel à
david.neukom@ch.atlascopco.
com.

Altlas Copco (Suisse) SA
Tools
Büetigenstrasse 80
2557 Studen
Tel. 032 374 14 14
www.altlascopco.ch

collaborateur à la vente / technicien de vente au service externe
pour outils à air comprimé et outils électriques commandés

Atlas Copco Tools fait partie de
la division Technique industriel-
le du groupe suédois Atlas
Copco et vend des outils élec-
triques et à air comprimé pour
l'industrie, des systèmes de 
vissage commandés et des
moteurs pneumatiques dans le
monde entier en tant que leader
du marché.

Nous recherchons pour la
Suisse romande et le canton de
Berne, pour le secteur des outils
à air comprimé, des systèmes de
vissage commandés et de la
technique de mesure, une per-
sonne motivée et faisant preuve
d'ambition comme 

collaborateur à la vente / tech-
nicien de vente au service
externe pour outils à air 
comprimé et outils électriques
commandés

Vous êtes responsable des
activités suivantes dans le cadre
du suivi du portefeuille des 
clients :
• vente de productivité par la

commercialisation de systè-
mes de vissage commandés,
de techniques de mesure et
d'outils à air comprimé

• gestion autonome du secteur
• développement et suivi des

contacts avec les clients, ac-
quisition de nouveaux clients

• élaboration technique et 
calcul d'offres

• conduite de négociations jus-
qu'à leur conclusion

• présentations de produits et
workshops

• traitement de solutions spé-
ciales en collaboration avec
nos départements du service à
la clientèle, des produits et
des projets

• responsabilité du chiffre 
d'affaires, des parts de mar-
ché et du bénéfice au sein de
la région de vente

Nous attendons de votre part :
• formation technique de base,

p.ex. comme mécanicien ou
électromécanicien

• perfectionnement comme ET
ou similaire

• bonnes connaissances com-
merciales et en informatique

• sens développé de l'initiative,
bonne présentation et sens de
la vente

• entretiens de vente en français
et en allemand (bilingue) ; des
connaissances de l'anglais
sont un avantage 

Nous vous offrons une place de
travail orientée vers l'avenir
dans une entreprise extrême-
ment innovatrice et dynamique,
avec des conditions de travail
modernes, des mesures de for-
mation et de perfectionnement
permanentes et ciblées ainsi
qu'une voiture d'entreprise (y
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006-508964

Actifs sur le plan international, nous sommes spécialisés 
dans le développement de machines-outils de haute-préci-
sion. Nous fabriquons des centres d’usinage, des fraiseuses 
et des tours CNC pour les domaines de pointe tels que l’hor-
logerie, l’aéronautique, le médical, la fabrication de pièces 
complexes et de moules spéciaux.

Afi n de poursuivre le développement de notre entreprise, 
nous mettons au concours les postes suivants:

Mécaniciens-monteurs
Votre mission:
Affecté à l’assemblage de nos sous-ensembles de précision, 
vous êtes intégré à un îlot de fabrication et êtes partie pre-
nante dans l’amélioration continue de la qualité.

Nous demandons:
• CFC de mécanicien ou équivalent.
• Expérience dans la machine-outils ou branches similaires.
• Aptitude à s’inscrire dans un groupe.
• Aptitudes en métrologie.
• Disponibilité et fl exibilité.

Dessinateurs / 
Constructeurs machines

Votre mission:
Affecté à notre département technique, vous êtes principa-
lement chargé d’étudier les applications spéciales sous la 
responsabilité des chefs de projets. Vous pouvez également 
être appelé à collaborer avec la R&D sur des développe-
ments de nouveaux produits.

Nous demandons:
• Diplôme technicien ET ou équivalent.
• Connaissances en CAO 3D.
• Expérience de la construction de machine-outil.
• Capacité à s’insérer dans un groupe dynamique.
• Autonomie de travail.

Entrées en fonction: à convenir.

Nous vous proposons: possibilité de formations complé-
mentaires au sein d’une équipe très compétente et polyva-
lente, accès aux technologies de pointe dans le domaine de 
la machine-outils et de l’usinage 5 axes, contacts avec une 
clientèle internationale, emplois évolutifs, travail varié et mo-
tivant et des conditions d’engagement attrayantes.

Les dossiers de candidature complet, accompagnés d’une 
lettre de motivation, sont à adresser à:

WILLEMIN-MACODEL SA
Ressources humaines
Rue du Paddock 46
CH-2854 Bassecourt
www.willemin-macodel.com

MACHINES-OUTILS
CH-2854 BASSECOURT

WILLEMIN-MACODEL SA

WILLEMIN-MACODEL SA

014-131181

AIDE ET SOINS À DOMICILE

SASDOVAL

Service d’aide et de soins à domicile
du vallon de Saint-Imier

Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous
cherchons à engager:

Un/e infirmier/ère SG/PSY, DN II
à 60 - 80%

Pour ce poste, nous offrons une activité variée et
indépendante dans un cadre de travail agréable et
stimulant, ainsi qu’une rémunération selon les
normes cantonales bernoises.
Début d’activité: dès que possible.
Permis de conduire indispensable.
Les offres sont à adresser à SASDOVAL
Mme Nathalie Brunner, directrice
Rue des Jonchères 60, 2610 Saint-Imier.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 032 941 31 33.

006-508955/4x4 plus

Afin renforcer son département «Rénovations et
Transformations», nous engageons: 

Menuisier
– vous bénéficiez d'une expérience tant dans le domaine de

la menuiserie que dans d'autres métiers du bâtiment, et en
particulier dans les installations sanitaires

– vous êtes polyvalent et prêt à apprendre
– vous aimez le travail de qualité
– vous avez le sens des responsabilités et vous êtes à l'aise

avec la clientèle privée

Nous avons une place à vous offrir dans une entreprise
dynamique et ouverte aux nouvelles technologies.

Prenez contact ou envoyez votre dossier de candidature à:

Hildenbrand & Cie SA Tél. 032 729 96 96
Case postale 64 Fax 032 729 96 90
2006 Neuchâtel www.hildenbrand.ch
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Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde de la 
maîtrise horlogère, exprime créativité et dynamisme 
depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Des Horlogers
expérimentés 
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler, d’achever, 
de régler nos mouvements, et d’assurer la qualité.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez d’excellentes 
connaissances des mouvements mécaniques et vous justifi ez 
d’une expérience de quelques années. Vous souhaitez vous 
investir sur des mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature (CV,  lettre et photo)
avec mention du poste qui vous intéresse à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier.

128-700079

HARTMANN + CO AG/SA
Stores, portes de garage, constructions métalliques
Grand’Rue 4, 2035 Corcelles
Tél. 032 737 74 50, Fax 032 737 74 51
corcelles.hartmanncosa@bluewin.ch

Pour notre succursale de Corcelles, nous cherchons un

Monteur de stores
Votre tâche:
• montage, réparation et entretien de stores sur

Neuchâtel et Fribourg

Votre profil:
• titulaire d’un diplôme de serrurier, storiste ou 

menuisier avec expérience des stores
• domicile Neuchâtel et environs

Nos prestations:
• travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe
• formation continue
• salaire à définir

Entrée:
• de suite ou à convenir

Interessé? Nous vous invitons à nous soumettre votre
dossier complet à l’adresse suivante:
HARTMANN + CO AG/SA, chemin du Long-Champ 99,
CP 8462, 2500 Bienne 8, à l’att. de Monsieur Michel
Rüfenach. 006-509106

Chauffage • Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Recherche pour le renforcement et le développement de ses département
"chauffage-froid" et "ventilation-climatisation"

1 technicien projeteur en chauffage
1 technicien projeteur en ventilation

expérimentés
entrée immédiate ou date à convenir

Nous vous proposons:
de prendre la responsabilité du traitement de l'ensemble des projets, devis,
soumissions et de développer les contacts clientèle au sein d'une équipe
motivée et reconnue professionnellement.
Nous offrons:
· Un travail varié au sein d'un environnement motivant.
· Des possibilités de formation et de perfectionnement.

monteurs en ventilation expérimentés
entrée immédiate ou date à convenir

Préférence sera donnée à une personne avec CFC de ferblantier ou de ser-
rurier et dotée d'esprit d'initiative; permis de conduire nécessaire.

Merci d'adresser votre offre accompagnée des documents usuels à : 

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

info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



La Police cantonale bernoise cherche des

pour l'école de police qui débute en janvier 2007.

Exigences: nationalité suisse, bonne réputation, bonne 
instruction, apprentissage ou formation professionnelle 
équivalente, compétences sociales, résistance élevée au 
stress, bonnes connaissances de la langue allemande, 
âge entre 21 et 34 ans, taille de 170 cm au minimum 
(femmes 160cm), avoir le permis de conduire cat. B 
(voiture de tourisme à boîte à vitesses manuelle). 
Demandez dès maintenant la documentation illustrée 
et le formulaire de postulation. 

Commandement de la police du canton de Berne, 
secrétariat français, case postale 7571, 3001 Berne
Téléphone 031 634 40 18/27
polizei.kommando@police.be.ch, www.police.be.ch

L’école de police vous 

offre de nombreuses voies

aspirantes et des 
aspirants de police

Police cantonale bernoise

Pour votre sécurité
005-495493

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

Notre société participe activement, au niveau national, à la succession
et au financement de boulangeries-pâtisseries.
Nous avons été mandatés par un de nos clients pour assurer la remise
de son commerce situé dans une région bilingue du canton de Berne.
Nous recherchons dès lors, tout de suite ou à convenir, un(e)

Responsable
de boulangerie

Cette personne aura pour tâches d’assurer la direction de cette impor-
tante boulangerie artisanale.
Votre profil:
● Vous êtes au bénéfice d’un CFC de boulanger-pâtissier ou d’un titre

jugé équivalent.
● Vous avez une expérience complémentaire dans le domaine de la

vente et de la gestion d’entreprise.
● Vous avez le sens de l’organisation et l’esprit d’équipe.
● Vous êtes bilingue français/suisse allemand.
Nous offrons:
● La possibilité de relever un nouveau challenge.
● La gestion d’une entreprise avec beaucoup d’autonomie.
● Un salaire adapté aux exigences du poste.
● A moyen terme, la possibilité d’acquérir les actions.
Vous êtes intéressé(e) et correspondez au profil recherché?

Alors nous attendons vos offres avec documents usuels sous chiffres
L 017-771444 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

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

CHEF DE PROJETS
Votre mission:
Vous serez responsable de la gestion, de la coordination et
du suivi de certains projets de développement du core
business "moteurs". Cela inclut le respect du planning, du
budget ainsi que les spécifications techniques. Vous devrez
définir et établir le cahier des charges en relation avec le
client. Vous établirez le budget et le planning en identi-
fiant scrupuleusement les tâches critiques et les dérives
potentielles. En collaboration avec votre team de projets
vous serez garant des solutions techniques choisies.

Profil souhaité:
IngénieurEPF en mécanique, microtechnique ou électricité
ainsi qu'une formation continue en gestion de projet, vous
justifiez d'une expérience significative dans un poste simi-
laire au sein d'un environnement technique. Personne de
terrain, vous privilégiez l'esprit d'équipe et le dialogue.
Vous savez faire preuve d'entregent et de rigueur. 

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Votre dossier de candidature complet est à
envoyer à:

02
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C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

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

OUTILLEUR/EUSE

Mission principale :
• Réaliser et entretenir les étampes de la fabrication

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC d’outilleur ou faiseur d’étam-

pes avec connaissances des étampes horlogères
• Expérience dans les étampes de découpage et

repassage
• Esprit positif et entregent

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

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

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

006-508525

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Vous êtes motivés, envie de nouveaux challenges, prêts à
affronter l’année 2006, alors nous pouvons satisfaire vos
besoins! Mandatés par plusieurs sociétés, nous cherchons
pour des missions temporaires des: 

• Maçons (min. 5 ans d’exp.)

• Monteurs-électriciens
• Installateurs sanitaires
• Couvreurs
• Menuisiers
N’hésitez pas à prendre contact ou envoyer votre dossier
complet à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. Nicolas Brunner
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 032 729 80 80
nicolas.brunner@kellyservices.

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-511521

Froidevaux Frères
Fabricant de boîtes de montres

A Müntschemier (20 min. de Neuchâtel)

Nous sommes actuellement à la recherche:

D’UN CHEF(FE)
DE PROJETS

Activité:
Conception de boîtes de montres 3D.

Création et gestion des dossiers de plans.
Collaboration à la préparation du travail, avec

le responsable de production.
Interface technique pour les fournisseurs et

les clients.
Faire le suivi des dossiers atelier et clients.

Profil:
Créatif dans le domaine technique.

Ingénieux et à l’aise dans la conception en 3D.
Sens des relations et de la communication.

Sens de l’organisation, rigoureux et esprit positif.

Divers
Une formation de technicien(ne) ET en construction

horlogère, microtechnique ou mécanique.
La connaissance du logiciel Pro/Engineer est

un atout.

Si vous êtes intéressés par le poste et désirez en
savoir davantage, nous vous prions de bien vouloir

contacter Marc Froidevaux au no de téléphone
suivant: 032 313 17 20 ou envoyer directement

votre dossier à l’adresse suivante:
Froidevaux Frères

Boîtes de montres acier et or
Bahnhofstrasse 17

3225 Müntschemier
E-Mail: marc@froidevaux-freres.ch

028-511580

02-511679

Avec 40 ans d’expérience dans la construction de conduites
de transport & distribution de fluides, PLCO Pipelines
Construction S.A. se positionne comme le leader suisse de ce
secteur d’activités. Afin d’assurer sa croissance sur le long
terme, PLCO Pipelines Construction S.A recherche des:

• SOUDEURS 
À L’ARC ÉLECTRIQUE

• CHEFS D’ÉQUIPE SOUDEURS /
TUYAUTEURS

Pour ces postes, nous recherchons des personnes motivées
et ambitieuses avec une formation confirmée dans le domaine
de la soudure en fouilles ou avec des aptitudes pour ce métier
pouvant être formée à l’interne de l’entreprise.

Si tel est votre profil, alors nous vous proposons de rejoindre
une entreprise en pleine expansion oeuvrant dans un secteur
d’avenir et pouvant vous offrir un plan de carrière avec une
rémunération et des prestations diverses au-dessus de la
moyenne.

Prenez votre avenir en mains et envoyez-nous votre dossier
(écrit uniquement) et vos motivations à:

PLCO Pipelines Construction S.A
Ressources Humaines

Route de la Claie-aux-Moines 15
1073 SAVIGNY

admin@plco.ch
www.plco.ch

022-420258

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



1er jour: mardi 23 mai 2006 • Suisse-Barcelone

Variante No 1: 
Transport en autocar. Prise en charge des participants en divers endroits de
Suisse Romande. Départ en autocar grand confort dans le courant de la nuit,
et transfert en direction de Barcelone. Arrivée à Barcelone vers 14 h 00.

Variante No 2:
Transport en avion. Transfert individuel depuis votre domicile à l’aéroport de
votre choix. Formalités d’embarquement. Vol Suisse – Barcelone avec la com-
pagnie Swiss. Retrait des bagages. Accueil par une assistance francophone. 
Transfert en autocar privé depuis l'aéroport jusqu'au port de Barcelone.

Embarquement à bord du Voyager of the Seas.
17 h 00: Levée de l'ancre. Pension complète à bord.

2e jour: mercredi 24 mai 2006 • Villefranche
09 h 00: Arrivée à Villefranche.

Pension complète à bord.
Possibilité d’excursion facultative.

22 h 00: Levée de l'ancre.

3e jour: jeudi 25 mai 2006 • En mer
Journée en mer
Pension complète à bord.

4e jour: vendredi 26 mai 2006 • Palma
07 h 00: Arrivée à Palma.

Possibilité d’excursions facultatives.
17 h 00: Levée de l'ancre.

5e jour: samedi 27 mai 2006 • Barcelone-Suisse
07 h 00: Arrivée à Barcelone.

Débarquement des passagers. Retrait des bagages.
Accueil par votre guide francophone.

Variante 1:
Transport en autocar. Départ de Barcelone port et retour en Suisse. Arrêt en
cours de route. Arrivée en Suisse en fin de journée.

Variante 2:
Transport en avion. Transfert en autocar à l'aéroport de Barcelone.
Formalités d'embarquement. Vol Barcelone – Suisse. Transfert individuel à
votre domicile.

Programme du voyage

Attention: date limite de réservation
> 20 mars 2006 – Places limitées

Mini-croisière de l’AscensionMini-croisière de l’Ascension
à bord de l’un des plus grands navires du monde

Voyager of the Seas
à bord de l’un des plus grands navires du monde

Voyager of the Seas

Prix forfaitaire:
en cabine occupée (base transport en autocar)

2 personnes Suppl. indiv.
Cabine int. cat Q Fr.   970.– Fr. 460.–
Cabine int. cat N Fr.   995.– Fr. 490.–
Cabine ext. cat PR Fr. 1065.– Fr. 560.–  
Vue Promenade 
Cabine ext. cat. I Fr. 1095.– Fr. 580.–
avec Hublot                              
Cabine ext. cat. H Fr. 1110.– Fr. 600.–
avec Hublot
Cabine ext. cat. E2 Fr. 1215.– Fr. 700.–
avec Balcon                    
Cabine  ext. cat D3 Fr. 1260.– Fr. 740.–
avec Balcon

Les cabines triples et quadruples: uniquement sur
demande – sous réserve de disponibilité.

Prestations incluses:
• Transport en autocar grand confort privé: 

Suisse – Barcelone – Suisse.
• Croisière de 5 jours / 4 nuits en pension complète: 

selon la catégorie de cabine choisie.
• Taxes portuaires.
• L’assistance Croisitour durant le séjour.
• Pourboires à bord.

A votre charge: 
• Assurance annulation de voyage et SOS: 

Fr. 40.– / personne
• Le supplément pour le transport en avion 

Suisse – Barcelone – Suisse: 
au départ de Genève: Fr. 245.– / personne
au départ de Zurich: Fr. 305.– / personne

• Les taxes aéroport (uniquement pour le 
transport en avion): 
au départ de Genève: Fr. 90.– / personne
au départ de Zurich: Fr.105.– / personne

• Les frais de dossier: Fr. 40.– par réservation

Informations sur les vols:
Aller au départ de Genève:
07 h 00: départ de Genève par le vol LX1940
08 h 30: arrivée à Barcelone.
Retour sur Genève:
20 h 45: départ de Barcelone par le vol LX1947.
22 h 15: arrivée à Genève.
Aller au départ de Zurich:
12 h 20: envol de Zürich par le vol LX1954.
14 h 00: arrivée à Barcelone.
Retour sur Zürich :
14 h 40: envol de Barcelone par le vol LX1955.
16 h 30: arrivée à Zürich.Formalités douanières:
Passeport ou carte d’identité valables aux dates du voyage
pour les citoyens Suisses.

Tarifs et horaires sous réserve de modifications.
Conditions générales : selon conditions générales de Croisitour
Voyages SA – Groupe et Individuel. Fort Juridique: La Chaux-de-Fonds

Renseignements
et inscriptions:

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

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

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

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

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

Avantage pour abonnés à

Réduction:
Fr. 50.–

par personne

sur présentation de la carte

Fr. 50.–

028-511369

028-511532

Réorientation

professionnelle?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EAvez-vous envie de vous lancer dans

l’enseignement des langues?

Formation d’enseignant de 

langues (cours d’introduction)

Lundi et jeudi de 18h30 à 20h30, du
27.03.06 au 22.06.06.

Séance d’information :

Jeudi 2 février à 18h30 à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

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
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SOIRÉE TCS

AU THÉÂTRE DU PASSAGE 
DE NEUCHÂTEL

MARDI 31 JANVIER 2006 - 20 heures

«BIENVENUE AU PARADIS»
Par les Epis noirs

Fr. 30.– par personne.
Retrait des billets au Théâtre du Passage de Neuchâtel

Dès 19h30, accueil et verre de l’amitié. 028-511719

Le cabinet dentaire de
Robin Jaquet

a le plaisir de souhaiter la bienvenue à
son nouveau collaborateur:

Marc-Emmanuel Grossen
Médecin-Dentiste SSO

Doctorant de l’Université de Genève
2000: Diplôme fédéral de Médecin

(Université de Lausanne)
2004: Diplôme fédéral de Médecin-Dentiste

(Université de Genève)

Robin Jaquet, Médecin-Dentiste SNMD-SSO
collaborateur de l’Université de Genève

Aurélie Peingeon, Hygiéniste Dentaire

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 70 70

132-177625/DUO

Emmanuel SCHWAB
Psychologue-psychothérapeute

Docteur en psychologie
a le plaisir d’annoncer l’ouverture de sa

consultation
de psychothérapie

pour adultes, adolescents et enfants.
Rue du Grenier 22 – La Chaux-de-Fonds

032 913 51 22
au cabinet médical du Dr Zacharie NZIYA

Psychiatre-psychothérapeute FMH
Tél. 032 913 51 20 – Fax 032 913 51 21
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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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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



MONTAGNES & JURA BERNOIS15 Samedi 28 janvier 2006 L’Express

C’est l’escalade dans le
conflit de Swissme-
tal Boillat. Au troi-

sième jour de grève, la direc-
tion a annoncé la fermeture
temporaire du site de Recon-
vilier, à compter d’hier à 11
heures. Swissmetal a égale-
ment pris des mesures afin de
sécuriser l’accès du site dont
il est propriétaire, a déclaré à
Zurich Martin Hellweg, pa-
tron du groupe soleurois.
Swissmetal a répété son refus
de négocier avant la fin de la
grève, qu’il juge illégale.

«En fermantainsi le sitedeRe-
convilier, la direction générale
empêche les ouvriers de tra-
vailler», a relevé Fabienne
Blanc-Kühn, membre du co-
mité directeur d’Unia. «Il
s’agit là d’un lock-out», a
ajouté la syndicaliste, affir-
mant que cette mesure est in-
terdite à la fois par la con-
vention collective et par la
Constitution.

«Une telle décision n’a jamais
été prise depuis 30 ans au moins
dans l’industrie des machines», a
relevé Fabienne Blanc-Kühn,
après avoir pris contact avec le
coprésident d’Unia, Renzo
Ambrosetti. Le personnel re-
doute que la direction ne fasse
évacuer, par la force, l’usine.
Des piquets de grève ont été
mis en place.

La lutte va donc se délacer
également sur le terrain juridi-
que. Le syndicat a interprété
l’annonce de la fermeture du
site du Jura bernois comme
une mesure de représailles à
l’égard du personnel de la
Boillat. «On est entré dans une
guerre d’usure et le mouvement va
se durcir», a lancé Fabienne
Blanc-Kühn aux grévistes.

Guerre des nerfs
Martin Hellweg a affirmé

que Swissmetal pouvait tenir
face au mouvement de grève,
en tout cas plus longtemps que

les grévistes. «D’ici deux à trois
mois, ces derniers s’essouffleront.»
En revanche, Swissmetal dis-
pose d’importants stocks de
métal, lui assurant des liquidi-
tés à long terme, a-t-il assuré.

Faisant à son tour part de
son incompréhension face à la
grève, le président du conseil
d’administration de Swissme-
tal, Friedrich Sauerländer, a
repété l’engagement de Swiss-
metal envers la région. Il a re-
jeté les reproches «inaccepta-
bles» et «criminels» selon
lesquels le groupe en-
tend démanteler le
site de Reconvilier.

Reste que, si
le mouve-
ment de-
vait se
p r o -

longer, Swissmetal devra bien
étudier une alternative à sa
stratégie actuelle se ba-
sant sur deux sites de
production, a averti
Martin Hellweg.
/ats

Lock-out à Reconvilier
SWISSMETAL BOILLAT A la suite de la grève entamée mercredi par les employés,

la direction ordonne la fermeture temporaire de l’usine

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

La nouvelle – et c’en est
une – est tombée par
e-mail hier matin: «Mi-

chel Barben, conseiller commu-
nal de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, quittera ses fonctions à
fin mai 2006.» C’est lui-
même qui l’a annoncé, via
un communiqué. Choisi par
le peuple au cours de la pre-
mière élection communale
directe en juin 2004, il jette
l’éponge à la moitié de son
mandat.

«J’ai pris cette décision après
mûre réflexion et à la suite d’un
certain nombre de circonstances
liées d’abord aux pressions mé-
diatiques que j’ai subies en ce dé-
but d’année. Cette situation m’a
gravement affecté», écrit l’élu
du Parti libéral-PPN.

On s’en souvient. Michel
Barben a fait la une des mé-
dias après début janvier. Et
pas pour recevoir les hon-
neurs. Interrogé par la Télé-
vision suisse romande, le
Parti libéral cantonal avait
révélé des problèmes de
communication et de fonc-
tionnement du conseiller
communal chaux-de-fonnier.
Le déballage survenait après
le couac de l’annonce de
l’intégration de la police lo-
cale dans le corps cantonal,
annoncée à la va-vite par e-
mail aux policiers et la dé-
mission du chef du SIS pour
incompatibilité avec son di-
recteur.

Aujourd’hui Michel Bar-
ben accuse le coup. «La nou-
velle diffusée à la télévision m’a
blessé. D’être montré du doigt
comme ça, pour rien, ça fait
mal.» Au point que le con-
seiller communal, qui se pré-
sente comme quelqu’un de
discret qui n’aime pas les

éclats, s’est senti glisser vers
la dépression. «Quand on est
mal dans sa peau, c’est le corps
qui réagit. Jenesuis pas d’accord
de mettre ma santé en péril.»

Michel Barben n’accepte
pas pour autant les critiques
sur sa façon de gérer les dos-
siers pour lesquels on l’ac-
cuse d’avoir laissé filer de
l’autonomie communale. La
fusion de la police est à ses
yeux une solution d’avenir et
la cession du contrôle des
denrées alimentaire à l’Etat
était logique.

«La nouvelle diffusée 
à la télévision 
m’a blessé» 

Si Michel Barben part,
c’est aussi parce qu’il assume
de plus en plus mal les me-
sures d’économies dans ses
services. «C’est normal d’écono-
miser, mais il y a des limites. La
police travaille jour et nuit, le
SIS intervient dans des condi-
tions difficiles. Au-delà d’un cer-
tain seuil, on ne peut plus.»
Mais le démissionnaire dit
n’avoir aucun grief contre
ses collègues du Conseil
communal.

Le libéral, qui n’a jamais
caché ses difficultés de com-
munication, juge aussi que
ses relations avec le person-
nel ne sont pas aussi sereines
qu’elles devraient l’être. Il
en tire les conséquences,
même s’il sent qu’il était en
passe de s’améliorer. «Peut-
être que, là, j’ai manqué
d’étoffe», admet-il.

Michel Barben partira
après avoir défendu les
comptes 2005. L’ancien agri-
culteur ne sait pas ce qu’il
fera après le Conseil commu-
nal. «J’ai quatre mois pour re-
trouver une activité.» /RON

Michel Barben s’en va
LA CHAUX-DE-FONDS Chahuté depuis plusieurs mois, le conseiller communal libéral a annoncé hier sa démission.

Cette décision, prise rapidement, crée la surprise jusque dans son propre parti

Michel Barben se retire, pour ne pas avoir à subir jusque dans sa santé les lourdeurs de sa tâche. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS
A U J O U R D ’ H U I

� Haute Ecole d’arts appli-
qués Paix 60, portes ouvertes
«conservation-restauration» et
«design industriel et de pro-
duits», 10h-17h.
� Paroisse du Sacré-Cœur
Kermesse, musique et danse
du Portugal, dès 11h; messe
des familles à l’église, 18h;
verre de l’amitié, 19h; Les
Cow-Boy’s, en soirée.
� Zap théâtre Lost: Co.
Sous-sol en concert, 20h30.
� Bikini Test Gojira
+Switchback, 21h30.
� Polyexpo Les années 80’,
soirée avec DJ, de 22h à 4h.
� La Sagne Téléski de La
Corbatière, démonstrations de
sauvetage, 10h-12h.

D E M A I N
� Conservatoire Salle Faller,
concert-apéritif, concerto pour
trombone et piano, 12h.
� Temple Farel Concert anni-
versaire Mozart par l’ensemble
vocal Domenica, 17h.

LE LOCLE
A U J O U R D ’ H U I

� Cercle de l’Union Exposi-
tion «Les chevaliers de la mi-
niature» se présentent, de
10h à 16h.

Surprise et compassion.
C’est en résumé la réac-
tion des partis chaux-de-

fonniers à cette nouvelle.
Dans son propre parti, qu’il

a mis devant le fait accompli,
la réaction a pourtant d’abord
été vive. «On aurait pu attendre
une attitude plus conquérante et
dynamique pour qu’il continue
son mandat», note Laurent Iff,
avant de saluer les projets
structurels, attendus depuis

longtemps, initiés par leur élu.
A noter qu’avant d’affirmer sa
volonté de continuer de jouer
son rôle dans l’exécutif, l’idée
de sortir du Conseil commu-
nal et d’entrer dans l’opposi-
tion a traversé le comité de la
section locale. Philippe Lag-
ger (Verts) en profite pour
lancer une pique aux libé-
raux: «S’il y a un responsable là-
dedans, c’est le Parti libéral, qui a
poussé Michel Barben.»

Dans le même registre, Yves
Morel (radical) se pose des
questions sur l’intérêt des libé-
raux d’avoir porté sur la place
publique, par média inter-
posé, des problèmes internes.

Pour Sylvia Locatelli, prési-
dente du PS local, Michel Bar-
ben a pris une très sage déci-
sion: «On se faisait du souci.» Et
si Josette Frésard (première
des viennent-ensuite) reprend
le flambeau, «je ne peux que me

réjouirdu retourd’uneprésencefé-
minine au Conseil communal».

L’UDC Jean-Charles Legrix
estime aussi que la décision de
Michel Barben est la bonne:
«Je pense qu’il avait perdu trop de
crédit auprès de ses troupes.»

Enfin, Francis Stähli (POP)
salue la décision courageuse
de l’élu. Lourd et exposé, le
poste est décidément difficile.
«On lui souhaite de retrouver la
paix de l’âme.» /ron

«Une très sage décision»
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APOLLO 2 032 710 10 33

JEUNE HOMME 1re semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
SA au MA 16h, 18h15, 20h30. 
De Christoph Schaub. Avec 
Matthias Schoch, Alexandra Van-
dernoot, Hans Peter Müller. 
PREMIÈRE SUISSE AVEC PASSION
CINÉMA! Au lieu de suivre la voie
du père, il quitte sa Suisse alle-
mande natale pour... devenir
«garçon au pair» à Genève...

HABANA BLUES
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA au MA 20h45.
De Benito Zambrano. 
Avec Alberto Joel Garcia Osorio,
Roberto Sanmartin, Yailene Sierra.
PREMIÈRE SUISSE. 
Cuba, musique, passion, humour!
Passionnés de musique, ils vont ten-
ter leur chance en apprenant la
venue d’un producteur étranger.

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

BIO 032 710 10 55

MUNICH
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 16h, 20h.
V.O. s-t fr/all MA 16h, 20h. 
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds.
PREMIÈRE SUISSE! 5 septembre
1972, aux Jeux olympiques, des 
terroristes palestiniens abattent 
11 Israéliens. Le film raconte 
l’histoire des représailles... Fort!

UNE VIE INACHEVÉE
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au DI 18h15. SA au DI, MA
20h30. V.O. s-t fr/all LU et MA
18h15. V.O. s-t fr/all LU 20h30.
De Lasse Hallström. Avec Robert
Redford, Morgan Freeman, Jenni-
fer Lopez.  PREMIÈRE SUISSE.
Une histoire simple et belle,
portée par un «couple» d’acteurs
extraordinaires. Par le réalisateur
de «Chocolat»!

STUDIO 032 710 10 88

STUDIO 032 710 10 88

PALACE 032 710 10 66

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 17h45.
V.F. DI 20h15. 
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
Lion d’Or Venise 2005  et 4 Golden
Globes 2006!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

JARHEAD
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA, LU et MA 20h30.
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!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUMEUR COURT
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 23h15. 
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 1 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

MUNICH
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 22h30.
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds.
PREMIÈRE SUISSE! 5 septembre
1972, aux Jeux olympiques, des 
terroristes palestiniens abattent 
11 Israéliens. Le film raconte 
l’histoire des représailles... Fort!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA, LU et MA 20h15. 
LU, MA 14h30. 
De Ang Lee. Avec H. Ledger, J. Gyl-
lenhaal, M. Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
Lion d’Or Venise 2005 et 4 Golden
Globes 2006!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA
6e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
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 réalisateur de
Shrek 1 et 2!

THE CONSTANT GARDENER
5e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 15h15, 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!

APOLLO 1 032 710 10 33

LES BRONZÉS 3
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 20h30.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
AVANT-PREMIÈRE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

SAW 2
4e 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 
victimes des choix dont personne
ne voudrait... Terrible!

LE TIGRE ET LA NEIGE 7e 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...

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
2e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. SA au MA 15h30, 20h15.
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...

REX 032 710 10 77

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
9e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h. 
De Mike Newell. 
Avec Daniel Radcliffe, 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...

LE PETIT LIEUTENANT 
3e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 17h45. 
De Xavier Beauvois. 
Avec Nathalie Baye, Jalil Lespert,
Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre 
la «criminelle» où il aura comme 
partenaire une ancienne 
alcoolique. Un film de la trempe
de L627, remarquable!

REX 032 710 10 77

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

LORD OF WAR
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h15, 20h30.
SA 23h15.
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!

CHICKEN LITTLE
8e 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?...

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)

MELODIAS. Me-di 18h15. VO.
12/14 ans. De F. Bovy.

MARY. Me-ma 20h45. Sa-di
16h. 12/16 ans. VO. De A.
Ferrara.

� CORSO
(032 916 13 77)

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. 20h45.
Sa-di 15h. Pour tous. De J.
Wright.

LE PETIT LIEUTENANT. 18h. 14
ans. De X. Beauvois.

� EDEN
(032 913 13 79)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
15h30-20h15. Pour tous. De I.
Mergault.

HABANA BLUES. 17h45 en VO.
10 ans. De B. Zambrano.

MUNICH. Ve-sa 22h30. 14 ans.
De St. Spielberg. N - S A

� PLAZA
(032 916 13 55)

MUNICH. 16h-20h. 14 ans. De
St. Spielberg. N

� SCALA
(032 916 13 66)
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 17h30-20h15. 14
ans. De Ang Lee.

LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
14h30. 10 ans. De A. Adamson.

SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. L. Bousman.

JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
Ve, lu, ma 16h. 10 ans. De
Christoph Schaub.
HARRY POTTER ET LA COUP DE
FEU. Sa, di 15h. 10 ans. De M.
Newell.
JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. Ve-sa 23h. 14 ans. De
S. Mendes.
THE CONSTANT GARDENER.
18h-20h30. Ve-sa 23h15. 14
ans. De F. Meirelles.

CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

ESPRIT DE FAMILLE. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 7/12
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

ANGEL-A. Ve-sa-di 20h30. 10
ans. De L. Besson.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfron-
taliers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O L O M B I E R

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

C O 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 arri-
vée au caveau de dégustation

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

S A I N T - B L A I S E

COLLÈGE DE LA RIVE-DE-
L’HERBE. Exposition «Huiles et
aquarelles d’ici et d’ailleurs» de
Roland Colliard. Jusqu’au 5.2.

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:
ouvert de 9h30 à 17h30. Ren-
seignements/réservations: 032
864 90 64. E-mail: info@gout-
region.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

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

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «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 ma-
quettes 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 naissance
d’une crèche neuchâteloise»,
jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l’âne», les animaux dans
le langage», jusqu’au 5.3.06.
Exposition «Poules» jusqu’au
15.10.06. Ma-di 10-18h. Ouvert
lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00.
Exposition «Le Château sous
tous les angles». H

H A U T E R I V E

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 11.2.2006
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. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve

14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
(1900-1915)». Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06.
«Musée en mutation, étape 2».
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me,
sa, di 14-17h. Jusqu’au
26.2.06.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe
et Carte blanche à Angelo Ba-
rone, 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 AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: musée-
dutour@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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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De Vienne
A l e x a n d r e C a l d a r a

La direction artistique de
l’année Mozart ne vou-
lait pas d’un événement

figé qui débute le 1er janvier
et se termine le 31 décembre.
Voilà pourquoi hier, le 27 jan-
vier jour de naissance du gé-
nie, en 1756, l’Autriche s’est
embrasée et Vienne a célébré
un compositeur qui a passé
dix intenses années dans
cette ville. Des festivités qui
s’achèveront le 5 décembre
dans moins de fastes, comme
pour rappeler cette terre ge-
lée qu’on aurait brisée pour
enterrer Wolfgang Amadeus.

Les Autrichiens pavanent,
mais usent tout de même du con-
ditionnel, notamment à la Mo-
zarthaus, au 5 de la Dommgasse,
qui a été inaugurée hier après de
longues rénovations et qui reste
ouverte 24 heures sur 24 jusqu’à
demain. Les historiens certifient
que Mozart y a vécu entre 1784 et
1787. L’effervescence ludique et
outrageuse qui régnait à l’épo-
que dans l’appartement le plus
luxueux où le compositeur a ré-
sidé semble garanti, mais le détail
sur l’agencement des pièces pa-
raît plus énigmatique. Qu’im-
porte?

Moderne Mozart
Hier matin, lors de l’inaugu-

ration sous tente des festivités
devant un parterre bigarré de
journalistes du monde entier, le
directeur artistique de l’année
Mozart Peter Marboe a relevé
que le défi de ce programme,
qui se prépare depuis plus de
deux ans, est de trouver un
équilibre entre célébration
pointue, qui permet d’écouter
les œuvres les plus méconnues

dans les meilleures conditions,
et intégration de la nouvelle gé-
nération de créateurs. Le film
de présentation s’ouvre
d’ailleurs sur les mains de DJ
Shalom, jeune femme active
dans la musique electro,
comme pour souligner la mo-
dernité de Mozart et les inter-
rogations qu’il ne cesse de sou-
lever aujourd’hui.

Architectes, plasticiens et
philosophes nourriront les
multiples débats dont la nation

semble friande. La création al-
ternative n’a pas été écartée du
programme et un moment
comme le festival de théâtre off
«Descente aux enfers», en avril,
permettra aux approches les
plus déroutantes d’aujourd’hui
de considérer Mozart.

Le 17 novembre, 200 percus-
sionnistes enflammeront la très
bourgeoise salle du Musikve-
rein, connue mondialement
grâce au concert du Nouvel An.
Ce concert ultracontemporain

fait déjà grincer des dents.
Jusqu’à demain, un petit festi-
val propose des voyages théma-
tiques, didactiques et parfois lu-
diques permettant de sillonner
les salles les plus prestigieuses
de la ville tout en applaudissant
des prodiges. Le pianiste Stefan
Mickisch a proposé hier après-
midi une lecture en perspective
avec d’autres compositeurs de
«La flûte enchantée», devant
un public du Volkstheater mé-
lomane et généreux. Premier

événement populaire, hier soir,
avec le «Requiem» donné à la
cathédrale Saint-Etienne et re-
transmis en direct et en stéréo
en plusieurs endroits de la ville.
Près de 40.000 personnes assis-
teront à ces premiers concerts.

Ces jours-ci en Autriche,
Mozart permet d’aborder tous
les sujets. Le prestigieux pâtis-
sier Demel se permet même de
déguiser dans sa vitrine le chan-
celier Wolfgang Schüssel avec
une perruque et des habits rap-

pelant le petit prodige de Salz-
bourg.

La dizaine de journalistes
nippons présents à Vienne
s’exaltent facilement à la vue
de ces ombres de Mozart qui se
forment dans le ciel ou sur les
toits de la ville sur la pellicule
du film promotionnel. D’autres
se demandent si les 30 millions
d’euros (environ 45 millions de
francs) investis dans l’ensemble
du programme ne contribue-
ront pas à banaliser l’œuvre.

Le pari de ce 
marathon culturel 

n’est pas 
encore gagné 

On aimerait croire le polé-
miste viennois Karl Krauss
lorsqu’il déclarait que Mozart
ne se prêtait pas à être instru-
mentalisé à des fins de propa-
gande. Et pourtant, en ce pre-
mier jour de l’année Mozart,
l’Autriche ne cache pas ses vel-
léités touristiques. Le pari de ce
marathon culturel n’est pas en-
core gagné, mais Mozart aimait
jouer, son pays sans doute aussi
qui finit toujours par vénérer
ses génies. On fêtera en mai, les
150 ans de la naissance de
Sigmund Freud. Ce qui mérite-
rait une psychanalyse générale
qui intéresserait Elfriede Jeli-
nek, un prix Nobel de littéra-
ture emmuré dans un silence
qui dit beaucoup de sa mé-
fiance de toute forme de célé-
bration. André Tubeuf écrit
dans son dernier ouvrage con-
sacré à Amadeus: «L’insubordi-
nation de Mozart est extrême, sitôt
que sa susceptibilité d’artiste est en
jeu.» Qu’aurait-il pensé de tout
cela? /ACA

Excès culturels pour Mozart
CÉLÉBRATIONS En ce 250e anniversaire de la naissance du génie de Salzbourg, la capitale autrichienne
ne cesse de penser à lui. Inauguré hier, l’appartement où il a vécu à Vienne est ouvert 24 heures sur 24

La Mozarthaus abrite l’appartement dans lequel le célèbre compositeur a vécu entre 1784 et 1787. PHOTO KEYSTONE

Par
A u d e C u r o t

Sans retenue ni pudibon-
derie, l’auteur Jean-
Claude Carrière a ouvert

la boite à pandore du langage
sexuel. Vaste champ lexical où
s’épanouissent tous les genres,
toutes les classes sociales, tous
les corps de métiers. Des trésors
de la langue française pour dé-
signer les positions de l’amour,
le sexe masculin et féminin, les
joies et les encouragements.
Tour à tour poétiques et tech-
niques, métaphoriques et grati-
nés, argotiques et précieux,
c’est avec une palpable délecta-
tion que Jean-Pierre Marielle et
Agathe Natanson, son épouse à
la ville, distillent ces mots.

Vieil intellectuel poussiéreux
Joué mercredi au théâtre du

Passage, à Neuchâtel, «Les
mots et la chose» est une cor-
respondance truculente de
drôlerie. Une jeune comé-
dienne qui double des films
pornos se plaint auprès d’un
vieil érudit de la pauvreté des

textes qu’on lui fait dire. Le
vieil homme, pris par l’ur-
gence de l’imminence de la
fin, lui transmet tout son sa-
voir. Jean-Pierre Marielle usant
de sa voix rocailleuse et de sa
présence rend drôle et nostal-
gique le vieil intellectuel pous-
siéreux. Agathe Natanson
campe la jeune femme affa-
mée de savoir, malicieuse et es-
piègle. Détail amusant, la célé-
bre voix de Marielle est grave

et caverneuse quand celle de
sa femme est aiguë et épicée.

Daniel Bedos, le metteur en
scène, a usé des détails. Un
banc public pour la jeune
femme, qu’on imagine lisant
ces lettres croustillantes dans
un parc, et un haut pupitre
pour l’érudit écrasé sous le
poids du savoir. Un violoncel-
liste parsème le texte de tou-
ches musicales. A l’entrée dans
la salle, entre l’odeur des par-

fums poudrés des spectatrices,
l’élégance du décor et la pré-
sence du musicien, l’atmo-
sphère fait penser à un concert
de musique de chambre entre
gens civilisés. La surprise ren-
force le plaisir. Et «n’ayons pas
peur des mots, eux n’ont pas peur
de nous». /ACU

La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue - théâtre, sa-
medi 28 janvier à 20h30

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU PASSAGE ET À L’HEURE BLEUE

Un duo espiègle et truculent

Jean-Pierre Marielle distille son savoir à Agathe Natanson. PHOTOS GALLEY

EN BREFZ
OSN � Bach, 2e partie. L’Or-
chestre symphonique de Neu-
châtel interprétera la 2e partie
de l’«Oratorio de Noël» de
Bach, demain à 17h au temple
du Bas, à Neuchâtel. Du fait des
desseins criminels du roi Hé-
rode qui se dessinent en ar-
rière-fond, ces trois dernières
cantates se révèlent plus char-
gées de tension dramatique que
les précédentes, dominées par
une attitude de méditation.
Cette partie de l’œuvre se mon-
tre particulièrement exigeante
pour le ténor soliste, Jan-Martin
Mächler en l’occurence, com-
munique le chef titulaire de
l’OSN Theo Loosli. /comm-réd

CONFÉRENCE � Réponses au
stress. Personne n’échappe
au flot des contrariétés qui
nous assaillent quotidienne-
ment. Dès lors qu’elles sont in-
évitables, ces contrariétés
pourraient-elles au moins
avoir une utilité? Intitulé «Nos
petites misères quotidiennes,
les endurer ou en tirer parti?»,
un café-rencontre se penchera
sur la question lundi à 20h30 à
la brasserie du Théâtre à Neu-
châtel. Il sera animé par
Claude Rossel, collaboratrice
de Bernard Montaud, auteur
de «La psychologie nucléaire -
un accompagnement du vi-
vant». /comm-réd

EN BREFZ
HUMOUR � Antigone déjan-
tée. Après avoir conté rien
de moins que l’histoire de
l’humanité, Les Epis noirs re-
viennent au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, pour revi-
siter à leur drôle de manière
«Antigone», l’une des plus
grandes tragédies grecques.
Une Antigone qui s’appelle
désormais Manon... Sous le
titre «Bienvenue au Paradis»,
cette tragédie transformée
en farce musicale complète-
ment déjantée est proposée
demain à 17h, ainsi que
mardi à 20 heures. /réd

DÉVELOPPEMENT DURA-
BLE � Film et conférence.
Mardi 31 janvier, à 19h30 au
Muséum d’histoire natu-
relle de Neuchâtel, «La Re-
vue durable» propose une
soirée sur le thème «Préser-
ver les écosystèmes». Elle
débutera par la projection
d’un film documentaire,
«The Freshwater Killers»,
suivie d’une conférence de
Marc Hufty, de l’Institut
universitaire d’étude du dé-
veloppement, à Genève,
sous le titre «Culture du soja
et déforestation en Améri-
que latine», puis d’une ta-
ble ronde. A 18h30, buffet
de produits locaux et biolo-
giques. /réd
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La météo du jour: la douceur s’installe en montagne
Situation générale.

Une dépression d’alti-
tude centrée sur la
France provoque un fort
courant du sud qui
amène de l’air très hu-
mide de la Méditerranée.

Prévisions pour la
journée. Nuageux avec
de brèves éclaircies, plus
belles par endroits en
plaine. Les températures
seront seront de -3 de-
grés la nuit et atteindront
+3 la journée. Vents du
sud forts à tempétueux
en montagne.

Les prochains jours.
Demain et en début de
semaine, quelques restes
de passages nuageux sub-
sisteront. Sinon le temps
sera bien ensoleillé et
très doux en montagne.
Quelques grisailles mati-
nales sont toutefois à pré-
voir sur le Plateau. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -6O

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux -10

Locarno neige 00

Sion très nuageux 10

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin beau -50

Lisbonne très nuageux 80

Londres très nuageux 5O

Madrid beau 50

Moscou neige -60

Paris très nuageux -30

Rome pluie 90

Dans le monde
Bangkok beau 300

Pékin beau 60

Miami peu nuageux 190

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 90

Tokyo beau 100

C I N É M A

A qui les
Césars?

Avec dix nominations,
«De battre mon cœur
s’est arrêté» de Jacques

Audiard arrive largement en
tête des nominations pour les
César 2006, annoncées hier par
l’Académie des arts et techni-
ques du cinéma.

Le film est notamment re-
tenu dans la catégorie du
meilleur film français avec six
nominations, autant que
«Joyeux Noël» de Christian Ca-
rion. Ce dernier voit dix ans
d’efforts récompensés avec ce
récit sensible d’un épisode mé-
connu de la Première Guerre
mondiale qui vit les soldats alle-
mands, français et britanniques
fraterniser dans les tranchées à
Noël en 1914.

Du côté de la meilleure ac-
trice, l’Académie a retenu Na-
thalie Baye («Le petit lieute-
nant»), Isabelle Carré («Entre
ses mains»), Isabelle Huppert
(«Gabrielle»), Valérie Lemer-
cier («Palais royal») et Anne
Consigny («Je ne suis pas là
pour être aimé»).

La 31e cérémonie sera prési-
dée le 25 février par Carole
Bouquet, qui succède à Isabelle
Adjani, et sa maîtresse de céré-
monie sera la réalisatrice et co-
médienne Valérie Lemercier.
Lauréate en 1994 du César du
meilleur second rôle féminin
pour «Les visiteurs», elle triom-
phe actuellement dans son film
«Palais royal» qui a attiré plus
de 2,5 millions de spectateurs,
lui valant cette année une no-
mination dans la catégorie de
la meilleure actrice et celle du
second rôle féminin à Cathe-
rine Deneuve. /ap

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

Choqué, ce père neuchâ-
telois. Jeudi, son fils,
âgé de 17 ans, a reçu la

brochure du DDPS «Le recru-
tement //possibilités et op-
portunités» accompagnant sa
convocation à la journée d’in-
formation. Le jeune homme
souhaite effectuer son école
de recrues comme électricien
sur avion. Pour connaître les
conditions nécessaires pour ce
poste, il se lance dans sa re-
cherche d’informations sur in-
ternet, en utilisant les «adres-
ses utiles». Surprise, le site dé-
crit comme «les métiers de
l’armée», renvoie directement
à un site pornographique.

Derrière l’adresse zu-
kunftmitsicherheit.ch («un
avenir assuré») se cache un
site de vente aux enchères sur

lequel se monnaie tout ce qui
touche au sexe.

En 2002, le Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) avait lancé une
campagne pour attirer les fu-
turs militaires professionnels.
Sur internet, dans la presse,
mais aussi grâce à une opéra-
tion de marketing: un camion
sillonne la Suisse avec l’ins-
cription de ce qui devrait res-
ter interdit aux moins de 18
ans.

Chercher l’erreur
Le dépliant, envoyé à 35.000

jeunes de 16 et 17 ans (gar-
çons et filles), comporte donc
une erreur grave. On ne sau-
rait soupçonner l’armée de
proxénétisme, alors comment
expliquer cette énorme
bourde? A Berne, Philippe
Zahno, chefde la communica-

tion de la Défense, explique:
«Le problème du nom de domaine
a été identifié il y a deux jours.
C’est un malheurqui peut arriver.
L’adresse a été mise sur le marché,
pour des causes que nous sommes
encore en train de chercher».

35 francs par année
Depuis le 22 janvier 2006,

ce nom appartient à une per-
sonne privée domiciliée à
Winterthour. En Suisse, la so-
ciété Switch gère les noms de
domaines. «Les noms s’achètent
pour une année et coûtent 35
francs. Nous envoyons notre fac-
ture pour renouveler l’abonne-
ment», détaille Marco D’Ales-
sandro, porte-parole de
Switch. «Si elle reste impayée,
nous envoyons un rappel, un
deuxième, un e-mail et un fax.»
Au bout d’un certain temp s,
et si rien ne se passe, le nom
de domaine est remis en jeu.

Négligent, le DDPS aurait
ainsi perdu ses droits. «Nous
examinerons ce qui s’est passé
avec notre service juridique, re-
grette Philippe Zahno. Il est
possible que l’erreur vienne de
chez nous».

Pour Stéphane Koch, prési-
dent de l’internet society Ge-
neva, la solution pourrait être
le rachat par le DDPS de son
libellé «un avenir assuré». Ce
spécialiste de la Toile estime
que le nom est suffisamment
général pour ne pas être pro-
tégé directement. «Ce qui ne
seraitpas le cas d’une marque par
exemple». Le malin de Winter-
thour peut se frotter les
mains, l’erreur des militaires
lui permet d’empocher les bé-
néfices de son douteux mar-
ché. Quant au futur soldat, il
cherche encore le site qui le
guidera vers son avenir en
gris-vert. /JLW

Le piège du porno
ARMÉE Les jeunes reçoivent une brochure sur les possibilités de servir.

Stupeur, elle contient une adresse qui renvoie sur un site pornographique

La brochure destinée aux jeunes citoyens, garçons et filles, contient l’adresse d’un site internet peu recommandable. Une
erreur que le Département de la défense ne s’explique pas pour l’instant. PHOTO GALLEY

S C I E N C E S

Gros testicules,
petit cerveau

Pour certaines chauves-
souris mâles, les
prouesses sexuelles ont

un prix: des cerveaux de taille
plus modeste... «Ilapparaîtque
la taille a vraiment de l’impor-
tance», constate Scott Pitnick,
biologiste à l’Université amé-
ricaine de Syracuse, qui a di-
rigé une étude sur ce sujet.

Selon cette étude, dont les
conclusions ont été publiées
en décembre dans la revue en
ligne «Proceedings of the
Royal Society: Biological
Science», au sein des espèces
où les femelles ont des
mœurs légères, les mâles nan-
tis des plus gros testicules sont
également dotés d’un cer-
veau plus petit. A l’inverse,
quand elles leur restent fidè-
les, leurs organes sexuels sont
moins imposants, mais leur
cerveau plus gros.

En raison de ses qualités
exceptionnelles de naviga-
tion et de vol, la chauve-sou-
ris a fait l’objet de nombreu-
ses études. Ce qui a permis à
Scott Pitnick et à ses confrè-
res de disposer d’un grand
nombre de données sans
avoir besoin d’arpenter les
caves.

Compétition de sperme
Au total, 334 espèces de

chauves-souris ont été étu-
diées. Lorsque les femelles
étaient monogames, les mâles
avaient des testicules qui re-
présentaient entre 0,11% et
1,4% de leur poids total. Mais
dans les espèces où elles
étaient particulièrement fri-
voles, leurs organes sexuels
pouvaient atteindre de 0,6%
à 8,5% de leur masse corpo-
relle. «Si une femelle s’accouple
avec plus d’un mâle, une compé-
tition de sperme commence, ob-
serve Scott Pitnick. Lemâlequi
éjacule le plus remporte la compé-
tition et ainsi, de nombreuses
chauves-souris développent des
testicules scandaleusement gros».

Faute d’énergie suffisante
pour développer le cerveau,
celle-ci étant utilisée en des-
sous de la ceinture, les mâles
seraient dotés de capacités
mentales amoindries, cons-
tate l’étude de Pitnick. /ap

Carole Bouquet présidera la
31e cérémonie des Césars.

PHOTO KEYSTONE
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Le tirage au sort des grou-
pes qualificatifs pour
l’Euro 2008, effectué à

Montreux, a réservé quelques
affiches alléchantes. Ainsi, la
France devra écarter l’Italie ou
l’Ukraine pour jouer la phase
finale, en Suisse et en Autri-
che. Si le système des barrages
a disparu et que les deux pre-
miers de chaque groupe se
qualifieront directement pour
la phase finale, plusieurs gran-
des nations devront ferrailler
pour décrocher leur billet.

L’Allemagne, organisatrice
de la Coupe du monde 2006,
n’aura pas la tâche facile avec,
dans le groupe D, la Républi-
que tchèque et l’Eire. «A l’évi-
dence, l’Allemagne et la République
tchèquesontfavorites, iln’y apasde
doute, a annoncé Oliver Kahn,
le gardien allemand. Mais le che-
min vers l’Autriche et la Suisse ne
sera pas si facile. Le Pays de Galles,
l’Irlande et la Slovaquie seront des
adversaires difficiles», a expliqué
le portier du Bayern Munich.

Grèce-Turquie: retrouvailles
Tenante du titre, la Grèce,

championne d’Europe sur-
prise en 2004, retrouve son ad-
versaire turc en compagnie de
la Norvège. Grèce et Turquie
étaient déjà dans le même
groupe éliminatoire pour la
Coupe du monde. Aucune des
deux équipes ne sera du
voyage en Allemagne. Pour le
gardien grec Antonis Nikopoli-
dis «cesera un groupeéquilibréetil
faudra aller chercher de cruciales
victoires à l’extérieur.» Selon le
défenseur grec Traianos Dellas,
«la Turquie et la Norvège sont de
très bonnes équipes, et je pense que
nous nous battrons pour les deux
premières places. Nous devrons être
concentrés à 100%.» Le groupe
F sera d’une rare densité avec
la Suède, l’Espagne, le Dane-
mark, la Lettonie et l’Islande.

France et Italie opposées
La France aura fort à faire

avec l’Italie, qu’elle avait battue
en finale de l’Euro 2000 sur un
but en or de David Trezeguet.
Mais les Bleus devront égale-
ment se méfier de l’Ukraine

d’Andryi Shevchenko, autre
équipe qualifiée pour la pro-
chaine Coupe du monde. Sur
le chemin de la France se dres-
sera aussi l’Ecosse, la Lituanie,
la Géorgie et les Iles Féroé, que
les partenaires de Zinedine Zi-
dane avaient déjà écarté de la
route au Mondial 2006. «C’est
un très beau groupe, a déclaré le
président de la Fédération fran-
çaise, Jean-Pierre Escalettes. Il y
aura de belles affiches. Comme le
sport de haut niveau est fait pour
offrir de beaux spectacles, je suis
content. Avec des France-Italie,
France-Ukraine ou France-Ecosse,

les spectateurs seront servis.» «Je
suis heureux de jouer contre l’Ita-
lie», a pour sa part déclaré le sé-
lectionneur français Raymond
Domenech. «C’est une grosse
équipe. Je voulais jouer contre l’Ita-
lie.» Mais «il faut maintenant ou-
bliertout cela et se concentrersurla
Coupe du monde.» a ensuite
coupé Jean-Pierre Escalettes.

Les Pays-Bas auront proba-
blement la vie moins dure dans
le groupe G avec la Roumanie,
la Bulgarie et la Slovénie. Le
groupe A sera très peuplé (le
seul avec huit équipes), avec le
Portugal et la Pologne favoris et

la Serbie-Montenegro et la Bel-
gique comme outsiders.

Un autre groupe intéressant
sera le E, dans lequel l’Angle-
terre devra se débarrasser de la
Croatie ou de la Russie. Dans ce
groupe, Israël pourra jouer les
perturbateurs, comme lors des
récents éliminatoires du Mon-
dial, durant lesquels les Israé-
liens avaient fait match nul deux
fois contre la France, l’Eire et...
la Suisse. En tant que pays orga-
nisateurs, la Suisse et l’Autriche
sont directement qualifiés. Les
matches éliminatoires débute-
ront le 2 septembre. /si-ap

Les places seront chères
FOOTBALL Le tirage au sort des groupes qualificatifs pour l’Euro 2008 s’est déroulé hier à Montreux. La lutte

s’annonce acharnée entre plusieurs grandes nations. La France retrouvera l’Italie. Suisse et Autriche qualifiées d’office

Piloté par le journaliste de la TSR Jacques Deschenaux (tout à droite), le tirage au sort des groupes qualificatifs de l’Euro
2008, organisé conjointement par la Suisse et l’Autriche, a été effectué par le Vaudois Stéphane Chapuisat (deuxième
depuis la gauche) et l’Autrichien Andreas Herzog (quatrième depuis la gauche). PHOTO KEYSTONE

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

Le conseiller d’Etat ge-
nevois Mark Müller,
ainsi que des représen-

tants des autorités bâloises,
zurichoises et bernoises ont
pris leur bâton de pèlerin
jeudi pour plaider leur cause
devant la commission de la
science, de l’éducation et de
la culture du Conseil natio-
nal.

L’enjeu: un coup de pouce
supplémentaire de la Confé-
dération pour assurer la sécu-
rité de l’Eurofoot 2008. Bien
leur en a pris puisque la com-

mission a décidé hier par 16
voix contre 6 d’alléger leur
facture de 10,5 millions de
francs. Le but est notamment
d’éviter le risque de référen-
dums financiers qui affaibli-
raient la position de la Suisse.

Jusqu’à 17 millions, si
Peut-être auraient-ils ob-

tenu les 17 millions qu’ils ré-
clamaient s’ils avaient mieux
préparé leur dossier. La com-
mission a déploré l’impréci-
sion des données fournies par
les quatre villes hôtes concer-
nant les projets en marge des
matches. Cette légèreté est
symptomatique de ce dossier.

Rappelons qu’en 2002, les
coûts de l’Euro 2008 avaient
été estimés à 10 millions de
francs par le Conseil fédéral,
dont 3,5 millions à la charge
de la Confédération.

.
La commission 

réclame un topo tous 
les six mois. 

Aujourd’hui, il faut multi-
plier ces chiffres par 18. Les
coûts totaux sont évalués à 182
millions de francs, dont 82 à la
charge de la Confédération se-
lon la nouvelle clé de réparti-
tion décidée par la commis-

sion du Conseil national. Les
cantons et les villes hôtes as-
sumeront le solde.

Spécialiste des questions de
sécurité intérieure et fan de
sport, le conseiller national Di-
dier Burkhalter (PRD/NE)
déclarait hier au «Temps»
qu’il ne comprenait pas com-
ment le Conseil fédéral avait
pu se tromper à ce point.

Une douce euphorie
Réponse du Genevois Luc

Barthassat (PDC), membre de
la commission: «Dans l’eupho-
rie de l’attribution de l’Euro 2008
à la Suisse et à l’Autriche, on a
minimisé les coûts, en particulier

dans le domaine de la sécurité.
Aujourd’hui, les analyses sont de-
venues plus réalistes. Les charges
sontélevées mais ilnefautpas ou-
blier les retombées économiques.
Beaucoup d’autres villes nous en-
vient la chance que nous avons
d’accueillir ces matches».

Les 10,5 millions alloués
aux villes leur permettront de
prendre les mesures nécessai-
res pour assurer la sécurité.
Luc Barthassat s’attend à 3 ou
4 matches à risques et 5 ou 6
présentant un risque moyen.

«Le Mondial2006devrait être
riche d’enseignement. Il nous
montrera à quoi nous attendre».
Faute d’alternative, la com-

mission a approuvé sans au-
cune opposition le message
remanié par le Conseil fédé-
ral. «Nous espérons que c’est la
dernière fois que nous aurons à le
faire», soupire la présidente
Kathy Riklin (PDC/ZH). Per-
sonne n’aimerait revivre le
cauchemar des rallonges de
crédits d’Expo 02. Pour évi-
ter ce risque, la commission
réclame un topo tous les six
mois. Par contre, elle re-
nonce à tenter de contrain-
dre l’UEFA à contribuer aux
coûts de la sécurité. Kathy
Riklin ne croit pas qu’une
telle démarche puisse être
couronnée de succès. /CIM

Berne accorde un coup de pouce aux villes

LES GROUPESZ
Tirage au sort de l’Euro 2008

effectué à Montreux

G R O U P E A
Portugal, Pologne, Serbie et Monté-
négro, Belgique, Finlande, Armé-
nie, Kazakhstan, Azerbaïdjan.

G R O U P E B
France, Italie, Ukraine, Ecosse, Li-
tuanie, Géorgie, Iles Féroé.

G R O U P E C
Grèce, Turquie, Norvège, Bosnie-Her-
zégovine, Hongrie, Moldavie, Malte.

G R O U P E D
République tchèque, Allemagne,
Slovaquie, Eire, Pays de Galles, Chy-
pre, Saint-Marin.

G R O U P E E
Angleterre, Croatie, Russie, Israël,
Estonie, Macédoine, Andorre.

G R O U P E F
Suède, Espagne, Danemark, Lettonie, Is-
lande, Irlande du Nord, Liechtenstein.

G R O U P E G
Pays-Bas, Roumanie, Bulgarie, Slovénie,
Albanie, Biélorussie, Luxembourg. /si

Les responsables suisses
de l’Euro 2008 n’ont
pas lésiné en terme de

sécurité. Jusqu’à 900 policiers
par match seront en service
du 7 au 29 juin 2008. La
Suisse, qui co-organisera
l’événement avec l’Autriche,
se passera de l’aide étrangère.

«Il semblerait que nous dispo-
sions de suffisamment de forces de
polices pourgarantir la sécurité»,

a indiqué hier Martin Jäggi,
chef du secteur «sécurité»
pour l’Euro 2008. Il compte
sur 900 policiers pour les ren-
contres présentant la plus
grande menace.

Quelque 450 policiers se-
ront déployés pour les mat-
ches «peu risqués». Quinze des
31 rencontres se disputeront
en Suisse, à Genève, Berne,
Bâle et Zurich. /si

La Suisse est qualifiée d’of-
fice, mais son entraîneur
Köbi Kuhn était bien là.

PHOTO KEYSTONE

900 policiers par match
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En médecine ambula-
toire, de janvier à sep-
tembre 2005, les dépen-

ses des caisses ont baissé de
1,3% à Neuchâtel (8 francs
par habitant) et augmenté de
6,9% dans le Jura (24 francs),
par rapport à la même pé-
riode de 2004. Ces données,
ainsi que celles concernant
les hôpitaux, pharmacies ou
soins à domicile, seront dis-
ponibles dès avril sur internet
(www.bag.admin.ch).

L’instrument a été mis au
point par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), en col-
laboration avec les cantons et
les assureurs maladie. Il est
basé sur les factures payées par
les caisses, dans le cadre de
l’assurance obligatoire. Tous
les trois mois, les données plus
récentes seront ajoutées. Cha-
cun pourra donc accéder sans
difficulté à cette évolution des
coûts.

Une tendance chiffrée
Pour Thomas Zeltner, di-

recteur de l’OFSP, il s’agit de
fournir des chiffres non con-
testables. Ils devraient notam-
ment montrer que, si les tarifs
des prestations médicales va-
rient assez peu, leur volume
en revanche ne cesse d’aug-
menter, entraînant des haus-
ses de primes. On le savait,
mais cette tendance sera dé-
sormais chiffrée, par canton et
par secteur.

Les tableaux, graphiques et
cartes seront accompagnés
d’avertissements concernant
l’interprétation des chiffres.
Même s’ils sont incontestables,

on ne peut en tirer n’importe
quelle conclusion, souligne
Daniel Wiedmer, responsable
de la surveillance de l’assu-
rance maladie. Il y a, par exem-
ple, des variations saisonnières
ou des vagues de grippe.

Il faudra donc, pour déceler
des tendances réelles, s’inté-
resser aux chiffres annualisés.
Mais ils nécessiteront néan-
moins des explications, que
pourront fournir les cantons
ou les assureurs, prévient Da-

niel Wiedmer. Ce monitorage
par internet répond d’abord à
un souci de transparence: dans
les débats, chacun disposera
au moins des mêmes données
de base.

Complexité des primes
Mais on devrait, à moyen

terme, pouvoir mesurer les ef-
fets de certaines décisions poli-
tiques en matière de santé, es-
time Thomas Zeltner. Comme
le remboursement, introduit

ou supprimé, de prestations
médicales, ou un changement
dans le système de finance-
ment des hôpitaux. L’instru-
ment est donc également au
service du Parlement.

La question des primes est
plus délicate. Il y a bien une
corrélation directe entre les
coûts et les primes, mais elle
s’établit au moins sur deux
ans. Et d’autres facteurs s’y
ajoutent: les changements de
caisse des assurés, leur réserves

et provisions, le rendement
des placements, ainsi que des
modifications de lois et d’or-
donnances.

Bref, si les factures effective-
ment payées peuvent être ad-
ditionnées, détaillées et pré-
sentées de manière analytique,
l’évolution des primes impli-
que des calculs complexes dif-
ficiles à exposer sur un site in-
ternet. A moins que le peuple
décide de passer à la caisse uni-
que… /FNU

Tous les coûts sur un clic
SANTÉ Toutes les dépenses dans l’assurance maladie seront sur internet dès avril.

Avec leur évolution comparative par canton et par secteur. Pour les primes, c’est autre chose

Le nouvel instrument permettra de connaître l’évolution des coûts grâce aux factures payées par les caisses maladies, se-
lon Thomas Zeltner, directeur de l’Office fédéral de la santé. Ici, le nouvel hôpital Pourtales. PHOTO MARCHON

O P E N F O R U M D A V O S

Angelina Jolie
choquée

L’actrice américaine
Angelina Jolie
(photo keystone)

est préoccupée par les pré-
sumés sites noirs de la CIA
en Europe. Ambassadrice
du Haut commissariat de
l’ONU pour les réfugiés,
elle s’est exprimée hier à
Davos lors d’un débat de
l’Open Forum consacré aux
droits de l’homme. Il faut
enquêter sur tous les pays qui
violent les droits humains, y
compris les Etats-Unis, a af-
firmé la comédienne, devant
une salle comble.

«Les droits de l’homme ont
connu un reculces quatre derniè-
res années, y compris dans des
pays qui en faisaient la promo-
tion auparavant», a pour sa
part déploré Kenneth Roth,
le directeur de l’ONG Hu-
man Rights Watch. A ses

yeux, la guerre contre le ter-
rorisme ne devrait en aucun
cas être une excuse pour vio-
ler les droits fondamentaux.

Le responsable a regretté
le mauvais exemple donné
par Washington. Il a cité une
conversation qu’il a eue l’an
dernier au Forum économi-
que mondial au sujet de cas
de tortures avec un responsa-
ble égyptien. Lequel lui a ré-
pondu: «Que voulez-vous, c’est
ce que font les Etats-Unis!» /ats

EN BREFZ
LA POSTE � Investissements
aux Etats-Unis. La Poste suisse
investit sur le marché du cour-
rier d’entreprises aux Etats-
Unis. Sa filiale MailSource a
acquis pour plusieurs dizaines
de millions de francs l’entre-
prise Forrest Solutions basée à
New York. Selon La Poste,
l’opération vise une augmenta-
tion de ses opportunités de
croissance en Suisse.
/ats

INVALIDITÉ � Proposition de
Caritas. Afin de freiner les
coûts de l’Assurance invalidité,
Caritas Suisse encourage les
villes et les cantons à créer des
«guichets sociaux». Les per-
sonnes qui ont besoin d’aide
ne devraient plus courir d’une
administration à l’autre.
Elles adresseraient leurs de-
mandes au même endroit. Les
institutions pourraient colla-
borer de façon plus étroite
pour rechercher des solutions,
a déclaré le directeur du sec-
teur Etudes, hier à Berne. /ats

DISCRIMINATION RACIALE
� Deux UDC condamnés.
Deux personnalités de l’UDC
du canton de Soleure ont été
condamnées à des amendes
pour discrimination raciale
après des déclarations contre
les Albanais du Kosovo. Les
deux politiciens veulent recou-
rir. /ats

La Banque nationale
suisse (BNS) a dégagé
l’an dernier un béné-

fice de 12,8 milliards de
francs, contre 21,6 milliards
en 2004. Confédération et
cantons percevront au total
2,5 milliards de francs, con-
formément aux termes con-
ventionnels.

Le résultat de 2004 était
gonflé par la dissolution de la
provision de 21,1 milliards de
francs pour la cession des actifs
libres, ceci en vue de la distri-
bution du produit des ventes
d’or.

Prix de l’or en hausse
L’institut d’émission moné-

taire dit avoir profité en 2005
du cumul «exceptionnel» de
fluctuations favorables sur les
marchés. Les fortes hausses du
prix de l’or et du cours du dol-
lar ont ainsi généré des plus-
values importantes, précise le
communiqué publié hier. Le
prix du kilo d’or a en effet
bondi de 36% l’an dernier.
Comme la BNS place un quart
de ses actifs en or, elle a béné-
ficié d’une plus-value de 7,4

milliards de francs, contre une
perte de 0,9 milliard subie sur
l’exercice précédent.

Les placements en mon-
naies étrangères représentent
pour leur part la moitié des ac-
tifs. Ils ont permis de dégager
5,3 milliards de francs, contre
1,2 milliard en 2004. Dans le
détail, les intérêts, dividendes
et gains de cours ont rapporté
2,8 milliards de francs, contre
3,2 milliards auparavant.
L’évolution des cours de

change a par contre fait ga-
gner 2,5 milliards, alors qu’elle
avait fait perdre 2 milliards
l’année précédente. Les trois
quarts de ces plus-values pro-
viennent de la hausse du dol-
lar.

La BNS doit constituer des
provisions pour maintenir les
réserves monétaires au niveau
requis par la politique moné-
taire. Un montant de 0,8 mil-
liard a été provisionné en
2005, ce qui laisse au final un

bénéfice distribuable de 12
milliards de francs.

Une convention a été passée
en 2002 et s’étend jusqu’à fin
2012, stipulant la distribution
d’une somme fixe de 2,5 mil-
liards de francs par an à la
Confédération et aux cantons.

Dividende: 1,5 million
Quant aux actionnaires, ils

recevront un dividende de 6
%, soit le maximum légal. Le
total du dividende versé se
chiffre ainsi à 1,5 million de
francs. La Banque nationale
compte près de 2500 action-
naires. Cantons, banques can-
tonales et pouvoirs publics dé-
tiennent ensemble 54,5 % des
titres. La Confédération ne dé-
tient aucune action.

Le capital-actions de la BNS
est de 25 millions de francs. Il
est divisé en 100.000 actions
nominatives d’une valeur no-
minale de 250 francs. Etant
donné le dividende maximal
prévu par la loi, le cours du ti-
tre évolue généralement
comme une obligation fédé-
rale à long terme, rémunérée
à 6% - soit 15 francs. /ats

Treize milliards de bénéfice
BANQUE NATIONALE SUISSE Les fortes hausses du prix de l’or et du cours
du dollar ont généré des plus-values importantes. 2,5 milliards redistribués

La banque a profité du prix de l’or et des placements en
monnaies étrangères. PHOTO KEYSTONE

P R I S O N S D E L A C I A

Une fantaisie
roumaine

Le «fax égyptien» sur les pri-
sons de la CIA en Europe
était basé sur des «propos

hallucinants» du chef de l’ex-
trême droite roumaine Corneliu
Vadim Tudor, a rapporté hier le
quotidien bucarestois «Cotidia-
nul».

Selon «Cotidianul», le docu-
ment, qui aprovoqué une tempête
après sa publication dans le «Sonn-
tagsBlick» le 8 janvier, «reprend mot
pour mot» les propos tenus par Va-
dim Tudor au cours d’une confé-
rence de presse le 4 novembre et
reproduits quelques jours plus
tard dans l’hebdomadaire qu’il di-
rige, «Romania Mare».

Des sornettes
«Passées inaperçues à Bucarest,

où les journalistes sont habitués
aux sornettes débitées par Vadim»,
ces allégations ont été reprises
par l’ambassade d’Egypte en
Roumanie dans une revue de
presse envoyée au Caire et «in-
terceptée» par les services secrets
suisses, écrit le quotidien.

En rejetant une nouvelle fois
la présence de telles prisons en
Roumanie, le président Traian
Basescu a pour sa part déclaré
mercredi à Strasbourg que le
rapport incriminé avait comme
source une «publication d’extrême
droite» roumaine. /ats-afp
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Après l’annonce de la
nette victoire surprise
du Hamas aux élections

palestiniennes, son impact
restait difficile à juger hier.
Les analystes s’attendent à
moyen terme à un certain
pragmatisme tant du côté du
Hamas que du côté israélien.

L’entrée du Hamas au Parle-
ment et au gouvernement mar-
quera le début d’une cohabita-
tion sans précédent au pouvoir
avec le Fatah, dont est issu
Mahmoud Abbas, élu prési-
dent de l’Autorité palesti-
nienne en janvier 2005.

En dépit des divergences po-
litiques avec le Hamas, Mah-
moud Abbas devrait avoir les
coudées franches pour mener
des négociations avec Israël en
vue d’un règlement. La loi fon-
damentale de l’Autorité pales-
tinienne limite en effet large-
ment le rôle du Parlement et
du gouvernement à la politi-
que interne, a expliqué le vice-
président du parlement sor-
tant, Hassan Khreisheh.

Consultations avec tous
Mahmoud Abbas a indiqué

hier que «jusqu’à présent», il
n’avait demandé à personne
de former un gouvernement.
«Nous menons des contacts et des
consultations avec tous les blocs.
Bien sûr, jevais demanderà la ma-
jorité de former ce gouvernement»,
a-t-il déclaré à la presse.

Le Hamas a écrasé le Fatah
en obtenant 76 sièges sur les
132 du Parlement contre 43
pour le parti de Mahmoud Ab-
bas, qui a régné sans partage
pendant une décennie sur les
institutions de l’Autorité pales-
tinienne. Le chefde file du Ha-
mas, Ismaïl Haniyeh, a pour sa

part annoncé qu’il rencontre-
rait Mahmoud Abbas dans les
prochains jours pour discuter
d’un «partenariat politique».

Issu en 1987 de la première
intifada, ce mouvement isla-
miste qui s’est fait un dogme
de la négation d’Israël se re-
trouve sans crier gare aux pre-
mières loges politiques et di-
plomatiques. Sans s’y être pré-
paré, il va devoir cohabiter avec
un président élu qui s’est pro-
fondément engagé envers une
solution de cohabitation avec
l’Etat juif. Il lui faudra en outre
tenir compte d’une commu-

nauté internationale qui a béni
cette voie pacifique et détient
les cordons de la bourse de
l’entité autonome palesti-
nienne initialement rejetée par
le Hamas.

Alliances indispensables
Grâce à sa majorité absolue,

le mouvement fondé par le
cheikh Ahmed Yassine, liquidé
en 2004 par Israël, est censé
composer à sa guise le nou-
veau gouvernement. Mais il
s’est empressé d’inviter les au-
tres factions palestiniennes à y
participer au motif, selon les

termes d’Ismaïl Haniyeh, de
«sauvegarderl’unité nationale».

Pour les analystes, il est in-
dispensable au Hamas de ral-
lier le maximum de factions
autour de lui pour atténuer
son image de radicalisme aux
yeux mêmes d’une partie de
son électorat. La reconnais-
sance du droit d’Israël à l’exis-
tence, concédée par le Fatah
lors des négociations d’Oslo,
est ainsi considérée par une
majorité de Palestiniens
comme irréversible. Le Hamas
a déjà fait preuve de sa faculté
d’adaptation en observant de-

puis un an une trêve, en pre-
nant part au scrutin de mer-
credi dans le cadre d’institu-
tions nées d’Oslo et en met-
tant sous le boisseau durant sa
campagne ses appels à la des-
truction d’Israël.

La plupart des experts sui-
vant de près le dossier estiment
improbable que, parvenu au
pouvoir, le Hamas reprenne
dans un avenir immédiat une
lutte armée à laquelle il af-
firme officiellement ne pas re-
noncer. Une telle prorogation
de la trêve pourrait amener Is-
raël à nouer une forme de dia-

logue avec le Hamas une fois
passées les élections du 28
mars, qui poussent actuelle-
ment les partis hébreux à faire
de la surenchère électorale. La
presse arabe a salué hier la lé-
gitimité démocratique de la
victoire du Hamas. Mais elle a
aussi demandé au mouvement
radical de ne pas enterrer le
processus de paix. /ats-afp-reu-
ters

L’espoir du pragmatisme
PROCHE-ORIENT La victoire surprise du Hamas aux élections palestiniennes a créé un véritable choc psychologique.
Mais de nombreux analystes estiment que le réalisme pourrait prévaloir et inciter les deux ennemis à se rapprocher

La mosquée de Ramallah étant bondée, ces deux militants du Hamas ont accompli dans la rue leur prière du vendredi, la
première d’après les élections palestiniennes. PHOTO KEYSTONE

L’appel de
Jimmy Carter

L’ancien président
américain Jimmy
Carter, récent ob-

servateur des élections pa-
lestiniennes, a estimé hier
que les Etats-Unis devraient
trouver des moyens con-
tournés de continuer à ai-
der financièrement les Pa-
lestiniens, sans passer par
une Autorité palestinienne
dirigée par le Hamas.

Le Hamas étant considéré
comme un mouvement ter-
roriste, la loi américaine ré-
clame que tout financement
direct à un gouvernement
dirigé par lui soit arrêté, a-t-il
noté.

En revanche, Washington
devrait accroître son aide à
l’ONU, et aux ONG pour
compenser ce gel, «pour que
les gens puissent continuer à
avoiràmanger, un toit, l’accèsà
la santé et à l’éducation», a-t-il
ajouté. Les Etats-Unis ont
fourni 400 millions de dol-
lars en aides directes à l’Au-
torité palestinienne l’année
dernière. /ap

La première Journée in-
ternationale de l’Holo-
causte a eu lieu hier

afin de rendre hommage aux
six millions de Juifs assassinés
pendant la IIe Guerre mon-
diale. Israël a condamné à
cette occasion les récents pro-
pos antisémites du président
iranien.

Plusieurs centaines de survi-
vants se sont rassemblés par
une température glaciale à Bir-
kenau, l’usine de la mort du
complexe d’Auschwitz. Selon
les historiens, un million de
Juifs et quelque 130.000 autres
personnes y ont été assassinés
entre 1942 et le début 1945,
dans des chambres à gaz en
grande majorité.

Riposte aux négationnistes
«Auschwitz est le plus grand ci-

metière européen où il n’y a pas de
tombes. Il est d’autant plus impor-
tant de garderla mémoire de ce qui
s’est passé ici (...), de la garder
pourles prochaines générations, en
hommage aux victimes (des na-
zis) et comme un avertissement à

un monde toujours empli de haine
et d’agression», a déclaré sur
place le premier ministre polo-
nais Kazimierz Marcinkiewicz.

«Le souvenir est la meilleure ri-
poste face à ceux qui affirment que
l’Holocauste est une invention ou
une exagération», a plaidé de
son côté, le secrétaire général
de l’ONU Kofi Annan, dans un

message remis à la presse à Ge-
nève.

Car la première journée in-
ternationale de commémora-
tion des victimes de l’Holo-
causte, instituée par les Na-
tions unies en novembre der-
nier, survient au moment où
l’Iran s’est lancé dans une en-
treprise de négation de l’Holo-

causte. Son président, Mah-
moud Ahmadinejad, a parlé
d’un «mythe du massacre des
Juifs».

Lors d’une cérémonie orga-
nisée à Genève, l’ambassadeur
israélien à l’ONU Itzhak Leva-
non a demandé que Mah-
moud Ahmadinejad soit
banni de la communauté des
nations, regrettant que «les le-
çons de l’histoire n’aient pas été re-
tenues partous».

En Allemagne aussi
«Les dernières semaines nous

ont montré à quel point nous
avons besoin de cette commémora-
tion, pas seulement nous les Alle-
mands», a renchéri le président
du Parlement allemand Nor-
bert Lammert devant le Bun-
destag à Berlin.

L’ensemble de l’hémicycle –
où étaient rassemblés notam-
ment la chancelière Angela
Merkel, le président Horst
Köhler, l’ancien chef de la di-
plomatie Joschka Fischer et
des jeunes engagés dans la
lutte contre l’extrême droite –

a observé, debout, une minute
de silence qu’ont finalement
rompue les mesures d’un qua-
tuor à cordes.

Actions en Suisse
«Se souvenir est d’autant plus

important pour nous qui sommes
nés après la Shoah», a relevé le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger. Face au
négationnisme, l’Etat de droit
se doit de réagir avec toute la
vigueur voulue, a-t-il ajouté.

A l’occasion de la Journée
de la mémoire de l’Holocauste
et de la prévention des crimes
contre l’humanité, instaurée
en 2004, des activités éducati-
ves étaient organisées hier
dans les écoles de Suisse pour
sensibiliser les jeunes Helvètes
à ces thèmes.

En vertu d’une résolution
de l’ONU, la journée interna-
tionale de l’Holocauste a été
fixée le 27 janvier, date anni-
versaire de la libération en
1945 du camp d’extermina-
tion nazi d’Auschwitz-Birke-
nau. /ats-afp

Hommage aux victimes du nazisme
ONU Dans le monde comme en Suisse, la première journée de l’Holocauste a fait mémoire hier

des victimes du national-socialisme. Une façon de ne pas oublier les leçons de l’histoire

A Berlin, les députés au Bundestag ont observé hier une mi-
nute de silence en mémoire des victimes de l’Holocauste.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IRAK � Message vidéo. Les
deux ingénieurs allemands en-
levés mardi en Irak ont lancé
un appel à l’aide à Berlin dans
un enregistrement vidéo dif-
fusé hier par la chaîne Al-Ja-
zira. Le gouvernement alle-
mand a promis de faire tout
son possible. /ats-afp-reuters

ALLEMAGNE � Un «ami» de
la Suisse s’en va. L’ancien
président social-démocrate al-
lemand Johannes Rau est dé-
cédé hier. Il est mort peu après
son 75e anniversaire des suites
d’une longue maladie. Le pré-
sident de la Confédération
Moritz Leuenberger a estimé
que la Suisse perdait «un ami».
/ats-dpa-afp

RUSSIE � Une armée qui tue.
Au moins 276 soldats russes
se sont donné la mort en
2005, soit trois fois plus que
l’année précédente, a an-
noncé hier le ministère russe
de la défense. En 2005, seize
soldats, appelés ou militaires
professionnels, sont morts
dans des bizutages, 276 sol-
dats se sont suicidés, alors
qu’entre janvier et novembre
2004, 78 militaires, dont 24
officiers, s’étaient donné la
mort. En 2003, 337 soldats
étaient morts hors des com-
bats, dont un tiers en se don-
nant la mort. /ats-afp
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�
SMI

7779.4

+0.38%

�
Dow Jones

10907.2

+0.90%

�
Euro/CHF

1.5530

+0.12%

�
Dollar/CHF

1.2838

+1.16%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Swiss Steel N +9.6% 
Cytos Biotech N +8.2% 
Pargesa P +7.7% 
Zehnder P +7.4% 
New Venturetec P +5.8% 
Pelikan Hold. P +5.0% 

Plus fortes baisses 
Leclanche N -5.1% 
Huegli P -2.8% 
Pragmatica P -2.7% 
Pax-Anlage N -2.7% 
Comet Holding -2.0% 
Escor P -1.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.21 2.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.70
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.48 3.48
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.19 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.55 1.51

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

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

27/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7779.43 7749.41 7837.11 5739.90
Swiss Performance Index 5904.32 5875.77 5939.74 4280.85
Dow Jones (New York) 10907.21 10809.47 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2304.23 2283.00 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3685.48 3641.42 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5647.42 5548.91 5553.55 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5786.80 5722.60 5740.20 4773.70
CAC 40 (Paris) 4956.60 4876.52 4898.05 3861.66
Nikkei 225 (Tokyo) 16460.68 15891.02 16490.27 10770.58

SMI 27/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.05 14.10 14.50 6.43 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.40 68.85 71.95 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.80 80.30 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 84.30 83.20 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.50 19.20 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.90 73.70 74.95 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 929.50 925.00 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 94.70 93.80 94.95 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 103.30 101.80 103.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.70 41.30 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.55 80.00 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 376.00 380.00 404.25 304.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 293.25 290.25 324.00 203.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.45 70.25 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.30 57.30 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.10 195.40 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 973.00 975.00 1105.00 707.50 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.00 1190.00 1230.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.30 40.35 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 204.00 199.40 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 233.00 233.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.75 95.25 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 396.75 394.25 470.00 389.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.00 162.60 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 154.70 152.30 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.80 136.10 138.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 284.25 280.25 295.50 189.54 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.20 113.10 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 23.70 23.10 23.80 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.60 51.50 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 125.40 119.50 125.40 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 85.25 101.00 54.32
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.90 121.80 125.00 97.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1156.00 1151.00 1166.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 481.00 469.00 481.00 296.24
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1309.00 1300.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 283.00 298.00 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.85 52.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.20 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.25 11.25 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.15 62.85 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.90 58.30 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 376.50 361.50 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 416.00 408.50 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 86.80 87.00 98.87 67.06
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 291.00 287.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 306.00 299.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 235.10 224.20 240.00 126.50
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.17 2.95 1.61

27/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 72.65 72.70 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.30 30.78 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.73 73.75 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.30 53.32 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.89 25.51 25.59 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 37.65 37.98 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 68.56 68.72 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 67.53 65.17 65.40 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 60.38 60.22 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.87 47.01 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.97 41.45 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.27 29.31 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.83 39.81 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.29 59.95 65.96 51.12
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.67 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.95 33.01 37.34 32.65
General Motors . . . . . . . . . 23.80 23.05 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.87 18.30 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.29 31.60 32.48 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.02 80.72 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.67 21.49 28.84 21.09
Johnson & Johnson . . . . . 58.71 58.70 69.99 58.05
McDonald's Corp . . . . . . . 35.05 34.94 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.79 26.50 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.20 57.40 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.99 25.05 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.74 58.82 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.29 17.11 19.00 16.11

27/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.58 22.29 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.12 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.31 6.27 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.43 38.93 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.99 10.79 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.94 130.35 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.20 27.89 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.62 33.65 36.80 23.11
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.45 38.31 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.82 46.74 46.81 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 90.30 88.05 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 86.62 85.21 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.17 13.13 16.71 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.86 88.18 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.90 26.60 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.29 19.09 25.73 18.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.75 28.49 28.75 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.64 29.14 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.92 7.96 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.45 65.75 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.66 12.59 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 74.45 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.28 40.66 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.98 14.89 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.75 27.62 27.67 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.54 11.62 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.44 26.80 28.38 21.78
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 53.90 53.60 53.60 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.65 75.00 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 85.95 86.00 86.90 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.04 75.86 76.08 55.80
Société Générale . . . . . . . 109.10 107.90 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.58 12.48 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.00 220.40 229.10 161.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 57.40 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.40 26.40 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 122.00 121.25 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 81.45 80.90
Cont. Eq. Europe 142.60 141.05
Cont. Eq. N-Am. 216.80 215.30
Cont. Eq. Tiger 68.30 68.25
Count. Eq. Austria 204.55 203.80
Count. Eq. Euroland 125.40 123.45
Count. Eq. GB 194.65 193.95
Count. Eq. Japan 8578.00 8329.00
Switzerland 315.85 313.30
Sm&M. Caps Eur. 134.99 134.52
Sm&M. Caps NAm. 148.67 147.24
Sm&M. Caps Jap. 23779.00 23322.00
Sm&M. Caps Sw. 297.45 295.80
Eq. Value Switzer. 146.40 145.25
Sector Communic. 169.21 167.57
Sector Energy 691.00 689.97
Sector Finance 516.14 508.30
Sect. Health Care 448.88 445.96
Sector Leisure 283.06 281.70
Sector Technology 166.24 165.08
Equity Intl 164.75 162.90
Emerging Markets 179.45 178.55
Gold 902.25 896.25
Life Cycle 2015 114.85 114.35
Life Cycle 2020 119.85 119.20
Life Cycle 2025 124.00 123.10

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.95 106.25
Bond Corp EUR 105.55 105.85
Bond Corp USD 101.20 101.45
Bond Conver. Intl 113.05 111.90
Bond Sfr 94.35 94.35
Bond Intl 96.50 96.50
Med-Ter Bd CHF B 105.84 105.82
Med-Ter Bd EUR B 110.47 110.52
Med-Ter Bd USD B 114.00 114.09
Bond Inv. AUD B 133.76 133.76
Bond Inv. CAD B 138.08 138.39
Bond Inv. CHF B 113.10 113.11
Bond Inv. EUR B 71.83 72.03
Bond Inv. GBP B 73.64 74.15
Bond Inv. JPY B 11654.00 11682.00
Bond Inv. USD B 118.23 118.47
Bond Inv. Intl B 109.62 109.66
Bd Opp. EUR 103.15 103.30
Bd Opp. H CHF 98.85 98.95
MM Fund AUD 175.04 175.01
MM Fund CAD 170.02 170.01
MM Fund CHF 142.12 142.12
MM Fund EUR 95.06 95.05
MM Fund GBP 113.06 113.05
MM Fund USD 174.09 174.07
Ifca 332.00 330.00

dern. préc. 
Green Invest 124.05 122.80
Ptf Income A 117.26 117.30
Ptf Income B 123.78 123.83
Ptf Yield A 144.31 143.95
Ptf Yield B 150.37 149.99
Ptf Yield A EUR 103.58 103.53
Ptf Yield B EUR 110.77 110.72
Ptf Balanced A 173.17 172.28
Ptf Balanced B 178.43 177.52
Ptf Bal. A EUR 104.99 104.68
Ptf Bal. B EUR 109.44 109.12
Ptf GI Bal. A 171.19 170.38
Ptf GI Bal. B 173.26 172.44
Ptf Growth A 223.68 221.98
Ptf Growth B 227.17 225.45
Ptf Growth A EUR 99.93 99.39
Ptf Growth B EUR 102.65 102.09
Ptf Equity A 273.69 270.28
Ptf Equity B 274.88 271.45
Ptf GI Eq. A EUR 103.09 102.33
Ptf GI Eq. B EUR 103.09 102.33
Valca 317.95 315.85
LPP Profil 3 141.45 141.35
LPP Univ. 3 135.65 135.40
LPP Divers. 3 158.70 158.05
LPP Oeko 3 115.70 115.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5324 1.571 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2548 1.2848 1.225 1.315 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2388 2.2968 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0925 1.1165 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0765 1.1055 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9425 0.9705 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9462 19.4262 18.3 20.1 4.97 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5312 21.0512 19.85 21.65 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 556.05 559.05 9.53 9.73 1061 1071.0
Kg/CHF ..... 22809 23059.0 391.4 401.4 43617 44117.0
Vreneli ...... 127 143.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22950 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.30 79.30
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LA BOURSEZ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Croissance de 4% pour
Baxter, de 6,7% pour
Johnson & Johnson,

de 14% pour Stryker et de...
42% pour Celgene: les entre-
prises américaines actives, sur
sol neuchâtelois, dans le tech-
nico-médical et les biotechno-
logies, ont publié cette se-
maine d’excellents résultats
2005. Par ordre décroissant,
quelques chiffres clés:

J&J: Avec 860 collabora-
teurs dans le canton de Neu-
châtel, répartis dans huit socié-
tés, Johnson & Johnson est l’un
des plus gros employeurs neu-
châtelois. Sur le plan mondial,
il pèse quelque 115.000 person-
nes. L’an passé, il a réalisé un
chiffre d’affaires de 50,5 mil-
liards de dollars, en hausse de
6,7%. Une année qualifiée de
«solide» par le CEO du groupe,
William Weldon. Le secteur
Medical Device, qui comprend
les entités neuchâteloises, a
progressé de 13% à 19 milliards
de dollars.

Baxter: A Neuchâtel, le
groupe américain fabrique Ad-
vate, un médicament destiné à
traiter l’hémophilie et emploie

plus de 400 personnes. Un nou-
veau directeur, l’Autrichien
Christof Langer, a été nommé
sur le site à la fin de l’année
dernière, en remplacement de
l’Américain Glenn Brame, qui
a quitté le groupe. L’an passé,
les ventes totales du groupe,
qui compte près de 48.000 em-

ployés, ont atteint 9,8 milliards
de dollars, en hausse de 4%. Le
secteur BioScience, dont dé-
pend l’unité de Neuchâtel, affi-
che quant à lui une hausse de
10% à 3,5 milliard de dollars.
Les ventes d’Advate ont atteint
en 2005 quelque 600 millions
de dollars.

Stryker: Le groupe, qui
vient d’inaugurer son site
chaux-de-fonnier, a publié
hier des résultats en forte
hausse: +14,3% à 4,9 milliards
de dollars. Les ventes d’im-
plants orthopédiques, eux,
ont atteint 2,8 milliards de
dollars (+11,4%), y compris la

division Spine, qui est installée
dans le canton de Neuchâtel
et qui devrait, à terme, y em-
ployer 150 collaborateurs.

Celgene: plus récemment
implantée dans le canton de
Neuchâtel, où elle bâtit à Bou-
dry, la pharma Celgene, qui
développe des médicaments
contre certaines formes de
cancers, est aussi la plus petite
de ce quatuor américain. Mais
elle grandit vite, puisque son
chiffre d’affaires a augmenté
de 42% l’an passé, à 537 mil-
lions de dollars. Elle a notam-
ment obtenu l’an passé l’ho-
mologation de l’un de ses mé-
cidaments phare, le Revlimid.
Celgene devrait employer, sur
son site neuchâtelois, entre
100 et 150 personnes. L’action
a réalisé l’an passé la
meilleure performance du top
100 des titres cotés sur le Nas-
daq. Et près de 190 millions de
dollars ont été consacrés à la
recherche et au développe-
ment.

Pour 2006, ces groupes
ont livré des pronostics qui
s’éloignent peu de leurs résul-
tats 2005: entre 3 et 4% de
hausse prévue pour Baxter,
entre 11 et 14% pour Stryker
notamment. /FRK

Les Américaines en forme
RÉSULTATS 2005 Les entreprises américaines implantées dans le canton de Neuchâtel

se portent à merveille. Leur taux de croissance va de 4% pour Baxter à 42%pour Celgene

Stryker Spine, l’un des leaders du marché mondial de l’orthopédie, vient d’inaugurer une
nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
TCHÉQUIE � Offre suisse
écartée. L’offre des firmes suis-
ses Fela et Ascom pour un sys-
tème d’enregistrement de don-
nées pour la redevance poids
lourds en République tchèque
a été écartée au profit de celle
du groupe autrichien Kapsch.
Leur recours a été rejeté par
les autorités tchèques de la
concurrence. /ats-dpa-apa

CHEVRON � Colossal béné-
fice. Chevron, deuxième
groupe pétrolier américain, a
dégagé un bénéfice net de près
de 18 milliards de francs l’an
dernier. Il est en hausse de 6%
par rapport à 2004. Son chiffre
d’affaires 2005 a bondi de
28,5% à près de 240 milliards
de francs. /ats-reuters

BANQUES � Insatisfaction.
Les employés de banque sont
toujours plus nombreux à être
insatisfaits et à craindre pour
leur emploi. Beaucoup cher-
chent de l’aide dans les médi-
caments, ressort-il d’une en-
quête de l’Association suisse
des employés de banque. /ats

CONJONCTURE � Opti-
misme. La forte progression
des ventes et bénéfices qui a
caractérisé une majorité des
branches économiques suisses
en 2005 devrait se poursuivre
cette année. Et une reprise de
l’embauche semble signifier
que l’embellie n’est pas un
simple feu de paille, affirme
l’étude UBS Outlook trimes-
trielle réalisé auprès de 4700
entreprises de 27 branches et
publié hier. /ats



En ligne avec le Directeur général, membre du Comité de Direction, vous prenez en charge 
le développement de notre nouvelle unité Vente & Marketing. 

A l’interne, avec le soutient des services administratif et technico-commercial, vous défi nissez 
les objectifs commerciaux tout en garantissant leurs réalisations en terme de chiffre d’affaires. 
Vous affi nez notre système d’analyse des coûts de production. Vous appréciez les processus 
existants de traitement des offres et des commandes et mettez en place des indicateurs per-
mettant suivre et mesurer notre taux de performance. Vous participez à l’implémentation de 
notre ERP avec le support de notre partenaire informatique (Pro-Concept). 

A l’externe, vous gérez la force commerciale. Vous planifi ez les actions Ventes et Marketing. Vous 
développez les marchés en Suisse et à l’étranger en partenariat avec notre réseau d’agents.

Ingénieur ou technicien de formation, vous bénéfi ciez d’une expérience commerciale impor-
tante à l’international dans la vente de produits techniques ou à forte valeur ajoutée. Méthodique, 
rigoureux et bon négociateur, vous êtes passionné par le monde de l’industrie. Doté d’excellentes 
capacités relationnelles et décisionnelles, vous êtes disposé à vous investir sur le long terme. 
Vous vous exprimez parfaitement en allemand et en anglais. Autres connaissances un atout. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par courrier 
électronique en format Word ou par poste à l‘adresse suivante:

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf. ah/MKTC-08 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

Ingénieur en Chef
Chargé des ventes et du marketing

Vous accompagnez notre progression et participez à nos succès futurs!

Savoir-faire et faire-savoirSavoir-faire et faire-savoir
Spécialiste du matriçage de précision par déformation du métal à 
chaud depuis 1947, nous sommes une entreprise moderne et innovante 
(60 collaborateurs, 9 Mio de CA). Avec près de 200 clients en Suisse, nous 
bénéfi cions en plus de notre notoriété de la présence à nos côtés d’un 
actionnaire de référence. Pour promouvoir notre savoir-faire et renforcer 
notre présence sur les marchés suisse et européens nous recherchons 
notre futur (h/f):

014-131138/4x4plus

Je n’avais jamais pensé devenir un jour 
conseiller chez Swiss Life.

Et, pourtant, j’ai toujours apprécié le contact avec les clients, su développer
et entretenir des relations avec eux. Par ailleurs, j’ai toujours considéré la
prévoyance comme un sujet fort important et j’entends m’engager au service
des clients afin de leur assurer un avenir serein. Grâce à une formation de qua-
lité et un coaching personnel et professionnel, Swiss Life m’aide et me soutient.
En qualité de prestataire de premier plan, Swiss Life offre des perspectives
multiples et des possibilités de carrière intéressantes.

Vous avez entre 25 et 45 ans, un talent marqué pour la vente, des compétences
particulières en matière de conseil et avez plaisir à travailler de manière auto-
nome? Nos agences générales se réjouissent de recevoir votre dossier de 
candidature adressé à Swiss Life, Management du personnel SE, 
Stamatia Riedweg, Case postale, 8022 Zurich, Tél. 043 284 60 83, 
ad-jobs@swisslife.ch, www.swisslife.ch/jobs.

Nos agences générales de Suisse romande: Delémont, Fribourg, Genève, 
Lausanne, Montreux, Morges, Neuchâtel, Nyon, Sion-Valais romand, 
Yverdon-les-Bains

043-334738

cablex SA est active dans la construction et l’entretien des réseaux de télécommunications
dans toute la Suisse. Nous cherchons pour notre site de Neuchâtel un

RESPONSABLE DE SITE / CHEF D’EQUIPE

Vos tâches:
• Gestion rentable d’un site: planification des projets, affectation des ressources, 

commande du matériel et logistique
• Conduite d’une équipe de quinze collaborateurs: établissement des plans hebdomadaires, 

coaching et encadrement
• Satisfaction de la clientèle: contact avec les clients, préparation pour la facturation, 

optimisation de l’interface et respect des engagements contractuels

Votre profil:
• CFC de monteur-électricien ou électricien de réseau, formation complémentaire, 

expérience dans la construction de réseaux et la conduite de chantiers
• Première expérience souhaitée dans la gestion de personnel et les contacts avec la clientèle
• Personnalité dynamique, meneur d’homme et sachant motiver
• Age idéal: 28 – 35 ans

Nous offrons:
• Un poste à responsabilités et varié dans un environnement en mutation et de bonnes 

conditions de travail

Intéressé?
Renseignements auprès de C. Filliettaz, tél. 022 797 77 12

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à
cablex SA, Catherine Filliettaz / RH, Case postale, 1211 Genève 2

Construction de réseaux – télécommunications

133-700734

EEmmppllooyyéé  ddee  ccoommmmeerrccee  CCFFCC
56 ans, cherche emploi:

bureau, administration, rédaction,
divers, etc.

Région littoral.
Ouvert à toutes propositions.

Tél. 079 310 80 10 028-511156

Désirons engager

Un(e) employé(e)
de commerce

à temps complet

Votre profil:
● Formation CFC ou jugée équivalente.
● Bonne maîtrise de la langue française et des outils

informatiques modernes.
● Connaissances approfondies en comptabilité.
● Sens de l’organisation, des responsabilités et des

contacts humains.
● Capable de travailler de manière autonome.
● Bonne connaissance de la langue anglaise serait

un atout.

Nous offrons:
● Une situation au sein d’une équipe dynamique.

avec possibilité de pouvoir parfaire sa formation
professionnelle.

● Cadre de travail approprié et moderne.
● Bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae com-
plet, photo et enveloppe réponse affranchie sont à
faire parvenir à l’adresse ci-dessous:

Nous cherchons également pour août 2006:

Un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Les offres avec copie des derniers bulletins scolaires
sont à faire parvenir à l’adresse ci-dessous:

BRUNNER & ASSOCIÉ SA, société fiduciaire
Route des Falaises 7 - 2001 Neuchâtel

028-511426/DUO

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

Assistante ou secrétaire
médicale diplômée

Ecrire sous chiffres: S 028-511709, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
028-511709

Bâtiment – Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche

Maçons qualifiés
Entrée:
– 1er mars ou à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser à:
ENTREPRISE PACI SA
Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

17
77

33
/D

U
O

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Envie d’un nouveau challenge?
Bureaux de courtage en assurance et finance dans
les montagnes neuchâteloises cherchent:

Assistant(e) de direction
et

secrétaire
Postes à temps complet.
- Vous avez de l’expérience dans le domaine des

assurances
- Vous aimez travailler de façon indépendante
- Vous aimez le contact avec la clientèle
- Les outils informatiques Word, Excel etc. n’ont

pas de secrets pour vous.
Alors écrivez nous: C 132-177540, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

132-177540

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 64.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

903240

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



Merci d’adresser votre CV uniquement par email (format word) : finance@michaelpage.ch avec en objet la référence FRAS 12000 à Raphaël Asseo pour
le poste de Chef-Comptable et finance@michaelpage.ch avec en objet la référence FCFR 12001 à Charles Franier pour le poste de Contrôleur
de Gestion Industrielle (Bureau de Genève).

Michael Page leader du conseil en recrutement spécialisé
112 bureaux dans 16 pays / www.michaelpage.ch

Chef-Comptable

De réputation internationale, Sowind Group emploie plus de 300 personnes à travers le monde et réunit les marques 
Girard-Perregaux et JeanRichard qui font partie des rares authentiques marques horlogères suisses. Depuis 1791, les montres
Girard-Perregaux et JeanRichard expriment avant toute chose, émotion et passion, tradition et modernité, style de vie 
et technologie. Dans le cadre de sa stratégie, Sowind Group souhaite renforcer son département Finance en recrutant un(e) :

La Chaux-de-Fonds ✦ H/F
Rattaché au CFO, vous managez une équipe de 4 personnes et vos
principales missions sont : 

✦ Responsable de la comptabilité générale des sociétés suisses du groupe
Sowind ;

✦ Etablir les bouclements (IFRS) ;
✦ Superviser la comptabilité fournisseurs ;
✦ Superviser la comptabilité débiteurs ;
✦ Participer au développement des processus comptables ;
✦ Participer à l’établissement des liasses fiscales des sociétés du groupe

en relation avec les fiduciaires ;
✦ Etablir les décomptes de taxes ;
✦ Participation à la mise en place du nouveau système d’information.

Profil requis :

✦ Vous êtes en possession idéalement d'un diplôme en comptabilité, 
ou d’une formation jugée équivalente ;

✦ Vous justifiez de 10 à 15 années d’expérience professionnelle, dont 
5 années dans un poste similaire en milieu industriel ;

✦ Vous avez une expérience en gestion d’équipe ;
✦ Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques, la connaissance 

de Pro-Concept serait un plus ;
✦ Vous parlez couramment français, la connaissance de l’anglais est un

plus.

Contrôleur de Gestion Industrielle
La Chaux-de-Fonds ✦ H/F
Rattaché au CFO, vos principales missions sont :

✦ Suivi, contrôle et analyse des prix de revient ;
✦ Mise en place de l’analyse de l'écart industriel ;
✦ Déf in i r,  proposer,  met t re  en p lace de nouveaux ind icateurs  

de gestion ;
✦ Analyse des marges par produit ;
✦ Suivi de la gestion des engagements de dépenses ;
✦ Suivi de la rentabilité des investissements ;
✦ Pilotage et contrôle des inventaires ;
✦ Participation au budget et au reporting ;

✦ Participation à la mise en place du nouveau système d’information. 

Profil requis :

✦ Vous avez un d ip lôme d’études supér ieures,  type HEC,  HES 
ou université, ou êtes en possession d’un Brevet Fédéral en Finance
et Controlling ;

✦ Vous justifiez de 3 à 5 années d'expérience en milieu industriel ;
✦ Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques, la connaissance

de Pro-Concept serait un plus ;
✦ Vous parlez couramment français et anglais.

04
6-

79
08
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Groupe international de produits de luxe 
cherche pour son site basé à Neuchâtel, un(e)

Apprenti(e) Employé(e) de commerce
• Vous souhaitez acquérir une formation complète et variée dans un envi-

ronnement multiculturel
• Vous êtes dynamique et persévérant
• Le sens de la communication et des relations humaines font partie de

votre nature
• Les chiffres et les responsabilités vous attirent
• Vous aimez utiliser les outils informatiques
• Vous disposez d'une bonne culture générale et avez acquis des connais-

sances d'anglais.

Si cette expérience vous intéresse et si ce profil vous correspond, ne tardez
pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, CV & copie des bulletins scolaires des deux dernières années).
Délai de postulation: 17 février 2006

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com 02
8-

51
16

45

Vous avez entre 15 et 20 ans et vous désirez
entreprendre une formation exigeante et variée?
Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature pour 

la nouvelle formation
commerciale de base
(apprentissage) dans le
canton de Neuchâtel

au sein de UBS SA. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers et
nous vous proposons une formation de qualité
dans tous les domaines de l'activité bancaire.
Vous aimez les contacts humains et vous êtes
disposé(e) à évoluer en permanence, sur le
plan de la formation et sur le plan personnel.
Des opportunités professionnelles et de
perfectionnement variées vous attendent
après trois années d'apprentissage.

Intéressé(e)? Le site www.ubs.com/check-in
vous permettra de découvrir concrètement les
activités d'une banque ainsi que de nous faire
parvenir votre candidature par internet.

UBS SA
Claire Claude
Case Postale 
1002 Lausanne
021-215 51 43 ou 0800 82 83 83
claire.claude@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/check-in

Nous engageons, dès août 2006 (avec possibilité d'un stage
préalable)

Apprenti(e) projeteur(se) en
installations sanitaires 

Nous avons une place à vous offrir dans une entreprise
dynamique et ouverte aux nouvelles technologies.

Prenez contact ou envoyez votre dossier de candidature à:

Hildenbrand & Cie SA Tél. 032 729 96 96
Case postale 64 Fax 032 729 96 90
2006 Neuchâtel www.hildenbrand.ch

02
8-

51
16
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Vous souhaitez entreprendre un apprentissage

d’employé(e) de commerce
dans une étude d’avocats et notaires

vous aimez le traitement de texte;
le domaine juridique vous intéresse;
vous êtes dynamique et volontaire;

alors vous serez l’apprenti(e) que nous désirons
engager pour le mois d’août 2006.

Vous aurez la préférence si vous fréquentez l’école
secondaire en section maturité ou moderne.

Les offres manuscrites, curriculum vitae et copie
des derniers carnets scolaires sont à envoyer à:
Etude KGG et Associés, Me Nicholas Schaer,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Délai de postulation fixé au 20 février 2006. 028-511657

Bureau d’architecture recherche

JEUNE ARCHITECTE
EPF/ETH

Votre travail:
– élaboration projets d’architecture
– plans d’exécution et de détail
– relevés - plannings - établissement soumissions
– adjudications - surveillance de chantiers - gestion

budget

Votre profil:
– âge idéal la trentaine
– quelques années d’expérience
– créatif et ambitieux
– disposé à prendre des responsabilités et à s’investir
– souhaitant relever de nouveaux défis

Vous êtes intéressés et votre profil correspond,
nous nous réjouissons de prendre connaissance
de votre dossier:
espace blanc sa - marlyse oppliger
case postale 127 - 2525 Le Landeron. 028-511231

EMPLOIS CADRES

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

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

collaborateur-trice scientifique 
chargé/e de l'Egalité des chances

Un poste de

à temps partiel (50%)
est à repourvoir à l'Université de Neuchâtel.

Activités:
Elaborer des mesures et projets visant à assurer l'égalité, en 
collaboration avec la commission de l'Egalité des chances; assister 
les professeur-e-s dans l'élaboration de projets, en assurer le suivi 
administratif et budgétaire; réaliser certains projets sur mandat du 
recteur; élaborer et diffuser la documentation liée à l'Egalité des 
chances; représenter l'Université dans les différents organes et 
projets au niveau suisse.

Exigences:
Titre universitaire, suivi d'un parcours scientifique; intérêt pour les 
questions liées à l'Egalité des chances; expérience dans la conduite 
de projets et la gestion de budgets; autonomie et flexibilité; maîtrise 
de l'allemand; maîtrise des outils informatiques courants.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai de postulation: vendredi 3 mars 2006.

Renseignements: Madame Séverine de Cerjat, responsable du 
Service social, tél. 032 718 1150, e-mail: severine.decerjat@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont 
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi 
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées 
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines, 
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-511714/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



POLI-ART SA
Société du groupe Patek Philippe SA

Notre société emploie environ 30 collaborateurs et développe
l’art du polissage artisanal, pour des marques horlogères de
prestige.

Dans le cadre de notre récente implantation dans nos
nouveaux locaux, nous engageons tout de suite ou à convenir:

polisseurs expérimentés
Votre profil:

– Plusieurs années d’expérience dans le polissage de boîtes
de montres.

– Capable de travailler l’or, le platine et l’acier inox.
– Apte à travailler de manière autonome après formation.
– Minutieux et précis, vous êtes prêt à vous investir pleine-

ment dans cette fonction.

Nous vous offrons:

– Un travail varié et passionnant.
– Un environnement professionnel agréable et stimulant.
– Les avantages sociaux selon la convention collective de

travail.
– Un horaire variable.

Cette annonce s’adresse sans distinction au personnel féminin
et masculin.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre dossier
complet à:

Poli-Art SA – Rue A.-M.-Piaget 26 – 2305 La Chaux-de-Fonds

132-177698/4x4 plus

Productec
Logiciels et services CFAO

5-axis solutions for

Créée en 1988, Productec se caractérise par ses compétences dans le domaine 
des logiciels et services CFAO pour l’industrie.

ProAXYZ, nous recherchons 

2 spécialistes application FAO
Activités:

-

Exigences :

Maîtrise des outils FAO
Connaissance du code ISO

Atouts :

-

Conditions d’engagement :

-

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

014-131025

006-509044

L’Administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable de ses recettes. Elle surveille le trafic transfrontalier
des marchandises, perçoit des droits de douane et d’autres rede-
vances, et coopère à l’exécution d’actes législatifs ne relevant pas
du droit douanier. Elle prélève à l’intérieur du pays diverses rede-
vances et impôts à la consommation spéciaux. Afin d’assurer l’exé-
cution de ces tâches, nous recherchons des collaborateurs/collabo-
ratrices pour la

Les formulaires de candidature
peuvent être obtenus à
l’adresse suivante: 
Admin. fédérale des douanes
Centre RH Genève 
Case postale, 1211 Genève 28
Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez vous
adresser à M. Philippe Theubet,
tél. 022 747 72 50, e-mail 
philippe.theubet@ezv.admin.ch

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

formation de 
spécialiste de douane 
avec brevet fédéral

Vous surveillez l’importation, l’exportation et le transit des marchan-
dises commerciales. Vous contrôlez au bureau, de façon experte et
rapide, les papiers d’accompagnement et, par sondages, des mar-
chandises de tout genre dans les halles ou dans les véhicules. Vous
déterminez les montants de droits de douane, de TVA et d’autres
redevances, posant par ces tâches de contrôle une base solide pour
une statistique du commerce extérieur significative.
L’intégralité du salaire est versée durant la formation de base d’une
année qui se déroule dans notre centre de formation de Liestal.
Vous disposerez ensuite des connaissances nécessaires à l’exercice
d’une activité intéressante et variée au service du public.

Vous avez entre 18 et 32 ans, de nationalité suisse, liechtensteinoise
ou étrangère avec permis d’établissement C. De langue maternelle
française, allemande ou italienne, vous disposez des connaissances
de base d’une deuxième langue nationale. Vous avez terminé une
école de commerce de trois ans ou êtes en possession d’une matu-
rité, et les moyens de communication modernes vous sont familiers.
Les personnes ayant achevé avec succès un apprentissage commer-
cial ou technique de minimum trois ans, possédant une bonne cul-
ture générale et s’intéressant aux problèmes économiques sont
également les bienvenues.

Département fédéral des finances DFF
Admin. fédérale des douanes AFD

001-053615
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Vous serez chargé/e de la gérance
technique et de différents travaux de
secrétariat pour nos immeubles situés
dans les régions de Neuchâtel,
Fribourg et Valais.

Ces tâches comprennent entre autres
l'établissement de baux, la reprise et
remise d'appartements et les contacts
avec les maîtres d'état. La saisie des
factures des fournisseurs, la corres-
pondance pour la gérance ainsi que le
contact téléphonique et la réception
des locataires complètent votre cahier
des charges.

De formation commerciale ou au
bénéfice d'un diplôme de secrétaire
de gérance, vous possédez quelques
années d'expérience dans le secteur
immobilier. De langue maternelle fran-
çaise, vous justifiez de bonnes

connaissances de l'allemand (oral et
écrit) et maîtrisez les outils informa-
tiques (Word, Excel). Nous recher-
chons une personnalité flexible, indé-
pendante et consciencieuse, possé-
dant le permis de conduire.

Etes-vous à la recherche d'un nouveau
défi où vous puissiez faire valoir votre
sens des responsabilités et votre esprit
d'équipe? Dans ce cas, n'hésitez pas
à envoyer votre dossier complet à:

The Swatch Group Immeubles SA,
Ressources Humaines, 
Mme Susanna Fullin, 
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès
se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Pour compléter
le team de notre gérance immobilière à Neuchâtel, nous cherchons un/e

Secrétaire de gérance

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

133-700798



Nous sommes mandatés par d’importants groupes horlogers,
manufactures indépendantes et petits ateliers de la région (can-
ton de Neuchâtel, Jura et Berne) recherchant les profils suivants:

• 4 Chefs d’atelier T1 ou T2
• 8 Horlogers en complications
• 2 Horlogers-restaurateurs
• 2 Horlogers labo. (analyse)
• 5 Horlogers SAV
• 3 Horlogers assurance qualité
• 7 Horlogers décotteurs
Exigences impératives:
- 2-3 années min. d’expérience dans le domaine
- Avoir la passion de son métier, l’envie d’évoluer dans sa

carrière ou d’entreprendre un nouveau challenge
- Age entre 22 et 50 ans

• 25 Opératrices en horlogerie
Exigences impératives:
- Vous avez une bonne dextérité manuelle
- Expérience aux brucelles, un plus
- Expérience horlogère d’au moins 1 an
- Age: 22 à 45 ans maximum
- Suisse, permis C ou B
- Vous êtes libre de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact ou faire parvenir votre candidature à:
Profils RH SA, M. Reto Schneider
Ruelle Dublé 3, 2004 Neuchâtel, Tél. 032 / 727 70 00
rschneider@profilsrh.ch - www.profilsrh.ch

Le spécialiste
en Horlogerie!

028-511518/DUO

Société informatique, éditrice du logiciel de gestion
d’entreprise ArizonaERP, nous recherchons pour
compléter nos équipes du Mont-sur-Lausanne et de
La Chaux-de-Fonds:

Chefs de projet /
Intégrateurs ERP
Mise en place du progiciel chez nos clients dans les
secteurs industrie, distribution et services. Ce poste
requiert un minimum de 3 à 5 ans d’expérience métier
ainsi que de bonnes connaissances de la gestion
d’entreprise et/ou de la gestion de production.

Développeurs SQL
Développeurs Delphi, C++, C#
Plusieurs années d’expérience dans l’informatique de
gestion et une bonne connaissance de la programma-
tion en SQL ou de la programmation objet sont indis-
pensables.

Nous vous remercions d’adresser vos offres de ser-
vices accompagnées des documents usuels, en pré-
cisant la fonction concernée, à l’adresse suivante

BMC
Consultants en Stratégie Informatique SA

A l’attention de Roland Bieri
En Budron H 16

1052 LE MONT S/LAUSANNE
E-Mail: jobs@bmc.ch

Les dossiers qui ne correspondent pas au profil
souhaité ne seront pas renvoyés. 022-420038

CCOONNSSUULLTTAANNTTSS  EENN SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
II NN FF OO RR MM AA TT II QQ UU EE SS AA

Vos tâches
Vous êtes responsable du contrôle 
des entrées des pièces d'horlogerie 
conformément aux plans de vérification,
procédez à l'analyse des erreurs se trou-
vant sur les pièces et en déterminez la
source. De plus et en étroite collabora-
tion avec nos fournisseurs ou/et nos
départements internes, vous élaborez
des solutions d'améliorations. Avec 
l'aide des responsables de produits,
vous établissez le plan de vérification
et lancez l'homologation des pièces en
vue de leur future production.

Votre profil
Vous avez achevé une formation techni-
que et pouvez justifier de quelques
années d'expérience. Rigoureux et 

précis dans votre manière d'agir, vous
possédez de bonnes connaissances 
du contrôle qualité. De langue maternelle
française, vous maîtrisez parfaitement
l'allemand et disposez d'un atout sup-
plémentaire à savoir des connaissances
d'anglais.

Nous vous offrons
Au sein d'une équipe dynamique, une
tâche intéressante et variée liée à des 
produits fascinants. Une infrastructure
moderne, un climat de travail agréable 
et des conditions d'engagement 
attrayantes.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de can-
didature complet à Karin Glauser. Elle

vous renseignera aussi volontiers par
téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance

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

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

Pour notre site de Grenchen, nous vous offrons, au département contrôle des entrées de notre Service Unit Achats stratégiques,
un poste de 

Spécialiste en assurance qualité
(ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-777022 

POLYMÉCANICIEN 
Vous aurez notamment les tâches suivantes:
• maintenance de machines tournantes de toute nature

(pompes, compresseurs, soupapes de sécurité, etc.)
• usinage

Profil souhaité:
• Vous avez un CFC complété par une expérience dans le

domaine des machines tournantes, métiers de l'entretien, etc.
• Vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis C, âgé entre 25

et 40 ans
• Vous êtes une personne ouverte, flexible, à l'aise dans un

monde industriel
• Vous avez de la facilité à vous intégrer et à travailler au sein

d'un groupe
• Vous êtes intéressé à acquérir de nouvelles connaissances
• Vous possédez un permis de conduire

Nous vous offrons les prestations et avantages d'une entreprise
moderne, active au niveau international. Nous vous proposons
également une formation interne et externe adaptée aux
besoins de ce poste.

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents usuels
jusqu'au 28 février 2006 à:
Petroplus Refining Cressier SA, Ressources Humaines,
Case postale 17, 2088 Cressier

Nous sommes une entreprise active dans le raffi-
nage du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit

d'équipe, le respect, l'attitude positive, la flexibilité
et la responsabilisation.

Nous vous offrons la possibilité de relever des
défis ambitieux en mettant votre talent et votre

dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier
en qualité de:

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

Opérateurs/trices mouvements

Missions principales :
• Contribuer à la qualité d’un produit de haute

renommée
• Au sein du département Mouvements, effectuer

des travaux d’assemblage sur montres méca-
niques

Profil souhaité :
• Expérience en horlogerie souhaitée
• Habilité manuelle
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe

Nous offrons des places de travail au sein d’un grou-
pe de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d’une entre-
prise d’avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-508614

Régie publicitaire de RFJ, RJB et RTN recher-
che pour développer son service commercial  

un-e courtier-ère
de publicité
Activité:
• Gestion d'un portefeuille de clients et 

prospection de nouveaux clients.
• Création de textes publicitaires.
• Si affinité, animations commerciales 

sur les ondes.

Profil recherché:
• Formation et expérience dans la vente en

externe.
• Intérêt prononcé pour le monde de la radio.
• Personne dynamique, volontaire, qui aime

les défis.
• Capacité de s'intégrer dans une équipe de

courtiers.
• Bonne culture générale et, si possible, 

bonnes connaissances des milieux 
commerciaux.

• Disponibilité pour des horaires irréguliers.

Entrée en fonction: à convenir.

Si vous correspondez au profil recherché et
que vous avez entre 25 et 40 ans, vous voudrez
bien adresser votre dossier complet avec
photo à Soprodi SA, M. Pierre Steulet, 
Es Planches 10, 2842 Rossemaison, jusqu'au
6 février 2006.

014-131101/4x4plus

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

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

Agent de méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se014-130823

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

Un chef d’équipe
maçonnerie

à qui sera confié la conduite d’une équipe de 4-5 person-
nes, ainsi que la prise de certains métrés.

Profil souhaité:
– Personnalité autonome, organisée, motivée et flexible.
– Au bénéfice d’une formation de chef d’équipe ou

expérience équivalente.
– Préférence sera donnée à un candidat sachant gérer

des situations de stress et montrera de la rigueur et de
la précision dans son travail.

– Age idéal: entre 25 et 40 ans.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres sous
chiffres R 028-511357, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-511357

Retrouvez d’autres offres
d’emplois en pages
9, 10, 11, 12, et 13.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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C’est décidé: la
presse régionale
romande fera

équipe commune lors de la
Coupe du monde de football
qui se déroulera en Allema-
gne du 9 juin au 9 juillet pro-
chains.

Lors d’une réunion tenue
à Neuchâtel le jeudi 26 jan-
vier à laquelle participaient
les rédacteurs en chef de
L’Express et L’Impartial, de
La Liberté, du Nouvelliste, du
Quotidien jurassien, du Jour-
nal du Jura, de 24 Heures, de
la Tribune de Genève et des
représentants des éditeurs et
de Publicitas, il a été convenu
de publier fin mai un maga-
zine commun «Mondial
2006» encarté dans tous ces
quotidiens.

Cette opération,  
unique en son genre, 

touchera près de 
800.000 lecteurs  

par jour 
Autre nouveauté: afin d’of-

frir à leurs lecteurs une cou-

verture optimale de la Coupe
du monde, les sept envoyés
spéciaux de ces journaux tra-
vailleront en commun. Cha-
cun des huit quotidiens régio-
naux aura ainsi libre accès à
l’ensemble de leurs reporta-

ges, enquêtes et analyses.
Cette opération commune,
unique en son genre, tou-
chera par ailleurs près de
800.000 lecteurs tous les jours
tout au long de ce Mondial.
/MSA

SPORTPREMIÈRE

Par
L a u r e n t D u c r e t

Roger Federer peut à
nouveau affoler les sta-
tistiques dimanche soir

(demain matin à 9h30, en di-
rect sur TSR2) à Melbourne. Le
No 1 mondial marchera plus
que jamais sur les traces de Pete
Sampras s’il s’impose en finale
de l’Open d’Australie face à
Marcos Baghdatis (ATP 54).

En enlevant sa septième fi-
nale en Grand Chelem, Roger
Federer serait déjà, à 24 ans et
demi, à mi-parcours du fabu-
leux record des 14 titres ma-
jeurs cueillis par Pete Sampras.
Avec un deuxième succès à
Melbourne, il serait aussi le pre-
mier joueur à avoir remporté
trois tournois du Grand Che-
lem de rang depuis ce même
Pete Sampras il y a 12 ans. En-
fin, un septième titre du Grand
Chelem lui permettrait d’éga-
ler le palmarès de John New-
combe, John McEnroe et Mats
Wilander.

Irrésistible
Accroché par Tommy Haas

et Nikolay Davydenko, Roger
Federer s’est pleinement ras-
suré face à Nicolas Kiefer (No

21). Il s’est imposé en quatre
sets, 6-3 5-7 6-0 6-2, face à un
joueur qui l’avait réellement in-
quiété l’an dernier tant à Wim-
bledon qu’à Flushing Mea-
dows. Mais à Melbourne, le Bâ-
lois fut irrésistible dans les deux
dernières manches. Il ne lais-
sait que deux jeux à Kiefer
pour boucler ces deux sets en à
peine une heure. Il fut notam-
ment remarquable en coup
droit pour élever le niveau de
son jeu de manière considéra-
ble après la perte de la
deuxième manche.

«Une demi-finale d’un tournoi
du Grand Chelem n’est pas une
rencontre comme les autres, expli-
quait Federer. Cela demeure pour
moi un match «énorme»! Je suis
vraiment heureux de l’avoirnégocié
de cette manière. Soulagé aussi
dans la mesure où je n’oublie pas
que la route vers la finale dans un

tournoi du Grand Chelem est très
longue. Je ne voulais pas, comme
l’an dernier, échouer aussi près du
but.» En 2005, alors qu’il était le
tenant du titre, son parcours
s’était arrêté au stade des demi-
finales malgré une balle de
match face à Marat Safin.

«Je veux lui rendre la 
vie infernale sur le 

court. Que la victoire 
soit extrêmement dure 

à obtenir pour lui»
Il lui reste, maintenant, à

conclure. Cette finale de Mel-
bourne sera la sixième de l’ère
Open qui opposera le No 1 du
tableau à un joueur qui n’est
pas classé tête de série. Les cinq
premières fois, la victoire était
revenue au No 1. On rappel-

lera que Roger Federer n’a
perdu qu’un set en trois ren-
contres face à Marcos Baghda-
tis. Il y a trois semaines, il a
battu le Chypriote en quart de
finale à Doha 6-4 6-3 sans con-
naître de véritable problème.

«En trois semaines, je ne crois
pas que son jeu se soit métamor-
phosé, remarque le Bâlois. Mais
Baghdatis estaujourd’hui en pleine
confiance. Il mérite sa place en fi-
nale après des victoires sur des
joueurs de la trempe de Roddick,
Ljubicic et Nalbandian. C’est un
joueurqui a du talent. Ilestrapide.
Il peut s’appuyer sur une excellente
premièreballe. A Doha, j’avais livré
un match solide. Dimanche, je sais
que je devrai jouer encore mieux
pour le battre dans une finale au
meilleurdes cinq sets.»

«Je ne sais pas si j’ai encore une
petite marge d’ici dimanche, pour-
suit Federer. Mais j’estime que le

niveau de mon jeu est satisfaisant.
Je m’attends à un grand match de
sa part. Mais je veux lui rendre la
vie infernale sur le court. Que la
victoire soit extrêmement dure à ob-
tenirpourlui...» Impossible?

Hingis aussi en finale
Roger Federer ne sera pas le

seul joueur suisse à disputer
une finale demain à Mel-
bourne. Martina Hingis partici-
pera en effet à celle du double
mixte, associée à l’Indien Ma-
hesh Bhupathi. Ils seront oppo-
sés au Canadien Daniel Nestor
et à la Russe Elena Likhovtseva.
Si elle compte neuf titres du
Grand Chelem en double da-
mes à son palmarès, la Saint-
Galloise ne s’était encore ja-
mais qualifiée pour une finale
de double mixte que ce soit à
Melbourne, Paris, Londres ou
New York. /si

Sur la piste aux records
TENNIS En battant facilement Nicolas Kiefer, Roger Federer s’est qualifié pour la finale – demain matin à 9h30 –

de l’Open d’Australie. Martina Hingis s’est pour sa part hissée en finale du double mixte aux côtés de Mahesh Bhupathi

Les rédacteurs en chef des huit quotidiens régionaux romands.
De gauche à droite: Louis Ruffieux (La Liberté), Jean Bonnard
(Le Nouvelliste), Béat Grossenbacher (Le Journal du Jura), Ma-
rio Sessa (L’Express et L’Impartial), Pierre-André Chapatte (Le
Quotidien jurassien), Jacques Poget (24 heures) et Dominique
von Burg (Tribune de Genève). PHOTO GALLEY

Attendue, la bonne nou-
velle devait tomber hier
en fin d’après-midi. Elle

a toutefois été repoussée à ce
matin, tous les athlètes concer-
nés n’ayant pas pu être joints et
informés à temps... On parle
bien sûr de la sélection olympi-
que des snowboarders.

D’après nos sources bien in-
formées, on sait toutefois déjà
que Gilles Jaquet (alpin), Olivia
Nobs (boardercross) et Mellie

Francon (boardercross) seront
bel et bien du voyage à Turin.
Les Chaux-de-Fonniers ont été
proposés par Swiss-Ski lundi
dernier à Swiss Olympic, qui a
curieusement tardé à commu-
niquer sa propre décision. Une
attente fort désagréable, pour
les athlètes en premier lieu.

Selon nos sources, Gilles Ja-
quet, en géant parallèle, parta-
gera la vedette avec Philippe et
Simon Schoch et Heinz Inni-

ger. Ursula Bruhin et Daniela
Meuli seront les Suissesses en-
gagées. En boardercross, Tanja
Frieden sera la troisième fille
après Mellie Francon et Olivia
Nobs. Chez les garçons, on re-
trouvera Marco Huser et Ueli
Kestenholz. Sandra Frei (boar-
dercross) et Fränzi Kohli (al-
pin), qui ont aussi réussi les cri-
tères, restent de piquet en cas
de blessure dans l’une ou l’au-
tre discipline. /PTU

Trois Chaux-de-Fonniers à Turin
SNOWBOARD Gilles Jaquet, Olivia Nobs et Mellie Francon

recevront ce matin leur billet définitifpour les Jeux

Mellie Francon, Gilles Jaquet et Olivia Nobs recevront ce matin un doux message de Swiss
Olympic confirmant leur sélection pour les JO de Turin. PHOTO TURUVANI

La presse régionale marque un but
FOOTBALL Les quotidiens régionaux romands publieront

un magazine commun pour la Coupe du monde 2006

Un charisme
incroyable

Il se battra tant qu’il y
aura encore un petit
souffle d’espoir. Finaliste

de l’Open d’Australie après
avoir épinglé trois top-ten et
remporté trois matches en
cinq sets, Marcos Baghdatis
est l’homme des miracles à
Melbourne. Roger Federer
est bien trop sage pour com-
mettre l’impardonnable ex-
cès de confiance. Poussé par
les supporters grecs de Mel-
bourne, Baghdatis dégage
sur la Rod Laver Arena un
charisme extraordinaire. Au
point de paralyser le bras de
ses adversaires. Roddick, Lju-
bicic et Nalbandian ont «dé-
joué» face au tennisman de
Limassol, dont chaque ace
provoque les mêmes scènes
d’hystérie qu’une tête victo-
rieuse d’Angelos Charisteas
à l’Euro 2004.

Un bistro... pour lui!
Il est vrai que Melbourne

est considérée comme la
troisième ville... grecque au
monde après Athènes et Sa-
lonique. De mère grecque et
de père libanais, Baghdatis
bénéficie du soutien de sa fa-
mille. Il compte ainsi neuf
oncles et 21 cousins à Syd-
ney, Perth et Brisbane et une
grand-mère à Sydney! Entre
deux matches, il se ressource
dans un restaurant grec, le
Stalactites, ouvert presque
24 h sur 24 pour lui... /si

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie. 1er
tournoi duGrand Chelem de l’année
(19.300.000 francs, dur). Messieurs,
demi-finale: Federer (S-1) bat Kiefer
(All-21) 6-3 5-7 6-0 6-2.
Double dames, finale: Zi Yan-Jie
Zheng (Chine-12) battent Raymond-
Stosur (EU-Aus-1) 2-6 6-7 (7-9) 6-3.
Double mixte, demi-finale: Bhupa-
thi-Hingis (Inde-S) battent Hanley-
Stosur (Aus-5) 6-3 6-3. /si

Roger Federer disputera demain matin sa septième finale dans un tournoi du Grand Chelem. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Pas régulières. 2. Ama-
teur d’oseille. 3. Religieu-
sement récitée par son
homonyme. Il transporte
les Franciliens. 4. Un sur
Cinq en musique. Fait
masse. 5. Collègue de
bouleau. Ville de Cata-
logne. 6. Conduites d’eau.
Situé à l’étude. 7. Ecclé-
siastique français. Auxiliai-
re de traçage. 8. Retraites
des ours. 9. Fin de chan-
tier. Rattraper un échappé.
10. Patrie des Sénonais.
Elle est à l’intérieur du bar.

VERTICALEMENT

1. Morceaux de canard,
avec beaucoup de gras. 2.
Moins connu que Voltaire. Il se cultive à la campagne. 3. État d’un corps en
combustion. 4. Petit socle. Créas des liens. 5. Elle s’arrête aux portes de
Genève. Banquier et homme politique français.  6. Désole quand il vient à
manquer. Montagne portugaise. 7. Vieux monsieur. Crier sous les arbres. 8.
Appareils «panoramix». La femme du jour. 9. Premier à droite. Étincelle. As-
sure une liaison. 10. Bonne remise. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 433

Horizontalement: 1.  Tripoteuse. 2. Rivesaltes. 3. Atala. NS. 4. Venise. Été.
5. Ès. Scrutin. 6. Psoas. EC. 7. Séré. Isère. 8. Ire. Blets. 9. Entaille. 10. Rieuse.
Leu. Verticalement: 1. Traversier. 2. Rites. Erni. 3. Ivan. Prête. 4. Pelisse. Au.
5. Osasco. Bis. 6. Ta. Éraillé. 7. Élu. Ussel. 8. Ut. Et. Étel. 9. Sentiers. 10. Es-
sence. Ru. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 434Z

Le commerçant et son amie
vont également lire l’inscrip-
tion figurant sur la plaque
que le président Mitterrand
a offerte en souvenir du pas-
sage, dans le coin, de
Napoléon et de la Grand
Armée.

En fin d’après-midi, Duroc et
sa maîtresse atteignent les
premières rampes du
Simplon, col qui relie la
Suisse à l’Italie, la montagne à
la mer.
Arrivé près du sommet,
Duroc enfile un chemin de
traverse et va camoufler son
véhicule parmi un groupe de
sapins. Entre leurs branches,
il voit les lacets étroits et ser-
rés de la route longeant de
profonds précipices.
Laure et Max pique-niquent
dans la tranquillité de la
nature et, tandis que le soir
chemine lentement, ils rega-
gnent leur couche.

* * *
Alors que la région du Jura
vaudois sommeille encore
dans l’obscurité de cette n
uit du jeudi 15 juin, une

Rolls-Royce noire portant les
plaques de police JU 444
quitte la Sapinière qui se
blottit contre le pied du
Marchairuz.
Au volant de ce sinistre véhi-
cule, il y a un chauffeur au
faciès de bouledogue, entiè-
rement vêtu de noir; ses
lunettes, sombres égale-
ment, réfléchissent des ima-
ges d’ombre et d’angoisse.
Le clocher de Gimel sonne
deux heures.
A Allaman, la Rolls noire
prend l’autoroute en direc-
tion du Valais, via Lausanne-
Nord.

* * *

Ce même jeudi matin, 15 juin,
vers les quatre heures, André
Mage, de Martigny, se met au
volant de son Alfa Romeo
rouge VS 77 250.

Il avait amené, le 2 juin, sa
femme et Murielle, sa fille, à
l’aéroport de Genève. Elles y
avaient pris un avion de la
Crossair qui les avait amenées
à Gênes d’où avait commencé
leur croisière de deux mois en
Méditerranée avec escales au
Pirée et à Assouan.
Le soir d’avant, André Mage
avait donné ses consignes à
Jacques Sarmet, son fidèle
collaborateur, qu’il avait tou-
jours considéré, à juste titre,
comme un remplaçant de
valeur. Il lui avait donc laissé
la responsabilité de son usine
pour le mois à venir. Il lui
avait également confié qu’il
avait un rendez-vous à l’Hôtel
Belvédère, à Locarno, avec
un industriel autrichien, M.
Schönendorfer.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 50Z

Immobilier
à vendre
SAULES-NE, à 5 min. de l’autoroute, très
beau 41/2 pièces en duplex 138 m2, grande
cuisine, 2 salles d’eau, cheminée, balcon,
garage individuel, situation calme et vue.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 709 11 72. 028-511590

CORMONDRÈCHE, villa contiguë de
41/2 pièces à l’état neuf. Prix Fr. 498 000.-.
MS Immobilier tél. 079 439 13 66 . 132-177775

FONTAINEMELON, villa individuelle de
51/2 pièces avec 2 garages et 900 m2 de ter-
rain. Prix Fr. 580 000.- MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-177791

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, villa individuelle de 51/2 pièces avec
800 m2 de terrain. Prix Fr. 690 000.-.
Tél. 079 439 13 66. 132-177777

LE LOCLE, appartement 41/2 pièces, au 3ème

étage, balcon, cuisine agencée. Prix inté-
ressant. Tél. 032 931 59 17. 132-177648

LE LOCLE, 31/2 pièces, moderne, agencé,
magnifique situation, 300 m de piscine,
patinoire, calme, lumineux, verdure, parc,
jardin, cave. Tél. 076 321 30 01. 028-510934

LE LOCLE, superbe appartement de
51/2 pièces de 200 m2 habitable avec ter-
rasse de 190 m2 + jardin. Prix Fr. 510 000.-
à discuter. Tél. 079 439 13 66. 132-177792

Immobilier
à louer
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

AU PÂQUIER, de suite, appartement de
21/2 pièces + garage. Tél. 032 853 24 82 -
tél. 079 385 78 32. 028-511591

BOUDEVILLIERS, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin commun. Fr. 880.-
charges comprises + Fr. 130.- pour garage
et place de parc. Libre dès mi-février.
Tél. 079 366 94 85. 028-510995

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé. Fr. 1430.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53.

132-177534

BÔLE, magnifique 51/2 pièces de 168 m2,
séjour de 50 m2, 4 chambres, hall, réduit,
bains, WC, balcon, cave, garage, parc.
Fr. 2750.- charges comprises. Libre dès le
01.05.2006. Tél. 032 842 59 50. 028-511403

BÔLE, CENTRE DU VILLAGE, calme,
lumineux, appartement de 31/2 pièces, haut
standing, dans petit immeuble PPE. Avec
belle vue, cuisine agencée, cave. Fr. 1475.-
+ charges, parking privé Fr. 100.-. Libre le
01.04.2006. Tél. 079 377 89 20. 028-511659

CERNIER, appartement de 31/2 pièces.
Fr. 800.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 853 19 59. 028-510809

COLOMBIER, superbe appartement tout
neuf, 51/2 pièces, 170 m2, cheminée, balcon,
cuisine agencée, bain/WC, douche, WC,
buanderie privée, ascenseur, galetas,
garage. Dès février. Fr. 2700.- + charges.
Tél. 079 222 05 88. 028-511076

COLOMBIER, 31/2 pièces, tout confort, cui-
sine agencée. Libre le 01.04.2006. Fr. 1410.-
charges comprises. Tél. 032 842 55 10 -
tél. 076 380 55 10. 028-511175

CRET-DU-LOCLE, à personne soigneuse
et bricoleuse, petite maison, 2 chambres,
garages, grand jardin avec vue et calme,
idéal pour couple retraité ou sans enfants.
Fr. 1200.- + charges. Ecrire sous chiffre F
132-177748 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, local au rez avec
vitrines pour commerce, artisan, bureau ou
salle de cours. Libre tout de suite. Février
gratuit. Tél. 079 634 04 94. 028-511608

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
dans petite maison, 3 pièces, cuisine
agencée. Loyer Fr. 820.- charges com-
prises. Tél. 079 436 87 94. 132-177779

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Epargne
10, charmant appartement ensoleillé de
21/2 pièces, rez-de-chaussée, 60 m2, quartier
tranquille, à 2 pas de l’Hôpital, verdure, cui-
sine richement agencée, salle de bains/WC +
WC séparé, cave et coin pique-nique. Libre
au 01.04.06 ou pour date à convenir. Loyer
Fr. 950.- + charges. Tél. 032 931 16 16.

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

LES PONTINS, 21/2 pièces, beau cachet,
terrasse, moderne. Tél. 079 599 57 01.

LES PONTS-DE-MARTEL, duplex 51/2 pièces,
mansardé 112 m2.Fr. 980.-, charges Fr. 110.-, cui-
sine agencée, 2 locaux sanitaires, 3 chambres,
living, grande galerie, 2 réduits, fourneaux sué-
dois, balcon, cave. Tél. 079 449 15 36. 028-511602

NEUCHÂTEL, magnifique 51/2 pièces,
plein de cachet, cheminée, bord du lac,
place de parc. Loyer Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 724 19 63, après 19h. 028-510792

NEUCHÂTEL, grande maison, magni-
fique vue, 9 pièces, 2 salles de bains, grand
jardin, proche centre et TN. Fr. 2750.- +
charges. Libre avril. Tél. 078 683 57 89.

NEUCHÂTEL, proche de la Gare, 3 pièces,
rénové, balcon, cuisine agencée. Fr. 1190.-
charges comprises. Libre dès le 01.03.2006.
Tél. 076 318 10 88. 028-511634

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, cui-
sine agencée. Libre fin mars 2006. Fr. 550.-
Fr. 110.-. Tél. 079 434 45 84. 028-510935

QUARTIER DE MONRUZ, 31/2 pièces.
Fr. 1075.- charges comprises. Libre fin
mars. Tél. 079 476 28 03. 028-511661

VIEILLE VILLE, studio non-meublé, cachet,
coin cuisine, WC-douche. Dès le 1er mars 06.
Fr. 490.- + Fr. 70.-/ch. Tél. 079 828 90 75.

Immobilier
demandes
d’achat
PROPRIÉTAIRE PRIVÉ cherche à acqué-
rir immeuble, de préférence ancien, à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre Y 132-
177403 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Animaux
A TRANSMETTRE Bouvier Bernois croisé
Leonberg, 41/2 ans, gentil sympa pour vivre
en famille. Références. Motif, séparation de
couple. Tél. 079 475 50 59, Tél. 078 707 80 75,
Tél. 079 538 59 50. 028-510999

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02

014-129608

RECHERCHE TOILETTEUSE indépen-
dante avec expérience, au Landeron.
Adressez vous à la croquetterie.
Tél. 032 751 41 11. 028-511628

A vendre
À VENDRE, TABLE DE MASSAGE élec-
trique Fr. 1100.-. Lit esthétique Fr. 2500.- à
discuter. Tél. 078 862 54 69. 028-511373

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-322137

GALERIE (GIOIA MIA) Michelotti, Serre
11. Tout à vendre Tél. 032 968 56 64.

132-177740

TÉLESCOPES NEUFS ou occasions.
Tél. 079 502 87 38. 028-510994

TABLE MONASTÈRE, 8 chaises + vaisse-
lier. Tél. 079 686 94 81. 132-177808

Rencontres
WWW.SUPERMECS.CH: voyez les pho-
tos, trouvez votre idéal! Tél. 0800 200 500 /
gratuit. 022-417287

A COUVET, Kanelle, jolie perle noire, 33
ans, massages, douceur et sensualité.
Reçoit aussi la nuit. Tél. 078 723 49 18.

028-511544

SUISSESSE DE CHARME, (27 ans), très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Dimanche uniquement.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 196-163707

Vacances
ST-LUC ANNIVIERS, joli studio 2-4 per-
sonnes. Belle situation, confort et calme.
Libre dès le 4 mars et été 2006.
Tél. 032 951 15 51. 132-177766

Demandes
d’emploi
DAME SÉRIEUSE AVEC EXPÉRIENCE
cherche tous travaux de ménage (net-
toyage, repassage, cuisine). Région
Peseux, Neuchâtel ville, Marin, Le Lande-
ron. Tél. 079 761 45 56. 028-508048

FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 076 559 81 12. 028-511641

INFIRMIÈRE offre ses services pour soins
à domicile à personnes âgées.
Tél. 076 454 72 13. 028-511576

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au tél. 079 758 31 02. 132-177619

MUSICIEN - DJ PROFESSIONNEL, avec
expérience, cherche place stable. Etudie
toutes propositions. Tél. 078 874 55 36.

028-508814

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

028-511589

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de pein-
ture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510635

Offres
d’emploi
CHERCHE FEMME DE MENAGE, envi-
ron 4 heures/semaine, personne de
confiance, région Neuchâtel-Monruz.
Tél. 078 612 91 19. 132-177800

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé cherche
pour quelques heures par mois une per-
sonne compétente sachant établir des
devis et la facturation de travaux de maçon-
nerie, rénovation et peinture.
Tél. 079 410 26 33. 132-177694

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
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-511154

RENAULT EXPRESS 1.4, 1992,
140 000 km, expertisée, grand service
effectué. Idéal pour famille ou entreprise.
Fr. 4500.- à discuter. Tél. 079 301 38 82.

028-511605

Divers
À L’ATELIER DE CÉRAMIQUE À
AREUSE: cours de tournage et de mode-
lage, émaillage et cuisson. Renseigne-
ments au tél. 032 842 25 41. 028-511574

CITOYEN NEUCHÂTELOIS HONNÊTE,
objet d’injustice de la justice, cherche avo-
cat intègre afin de faire valoir ses droits.
Écrire sous chiffre W 028-511297 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-162623

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-129342

LAURENCE, VOYANTE - MÉDIUM de
naissance, consultera exceptionnellement
ce dimanche à Neuchâtel au profit des
enfants démunis. 3 questions = Fr. 60.-.
Tél. 078 737 29 51. 028-511700

PERSONNE NE SOUHAITANT PAS aller
dans un home, je suis à votre disposition.
Tél. 079 436 62 56. 028-511593

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants, location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-177146

SOIGNE VOS VERRUES et soulage cer-
tains maux. Tél. 032 842 59 32. 028-511594

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-510694

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

MESSAGE DE PAIX
Projection

d’une conférence
de Maharaji

Dimanche 29 janvier à 17h15
Hôtel Beau-Rivage

Esplanade du Mt-Blanc
Entrée libre
www.tprf.org

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

028-509402
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De notre envoyé spécial à Chypre
E m i l e P e r r i n

Hier matin, les joueurs
de Neuchâtel Xamax
se sont astreints à une

séance de fitness à la place du
traditionnel entraînement chy-
priote. «C’était dur, mais nous
avons bien bossé. Notre préparateur
physique fait vraiment de l’excellent
travail» convient Hervé Aka’a.
Le jeune Camerounais (20 ans)
ne rechigne jamais devant l’ef-
fort. Il en a toujours été ainsi et
le plaisir est aussi de la partie.
«J’ai commencé à jouer au football
dans la rue, qui est une très bonne
école pour la technique, au Came-
roun. C’estuneépoquericheen sou-
venirs. Maradona était mon idole
et j’essayais de reproduire ses gestes.
Depuis toujours, le plaisirconstitue
ma motivation principale. Dès l’âge
de 12 ans, j’ai intégrél’école fondée
parDidi Andrey, l’EspoirYaoundé.
C’est avec lui que j’ai appris les ba-
ses. Quand j’étais en cadets, j’ai été
promu avec les juniors à quelques
reprises. C’est là que j’ai pris con-
science que je voulais devenir foot-
balleur. A l’époque, ce n’était pas
une obsession de venir en Europe.
Ma mère est venue s’installer à
Neuchâtelen 1997. Dès cetinstant,
je savais pourtant que j’allais fran-
chircette étape» se souvient-il.

«Je suis petit, 
 donc je dois faire 

plus que les autres» 
Arrivé en Suisse en 2003,

Hervé Aka’a a déjà roulé sa
bosse avant de parapher, au
terme de l’année dernière, son
premier contrat professionnel,
qui le lie avec Neuchâtel Xa-
max jusqu’au terme de la sai-
son 2007-2008. «J’ai effectué ma
première saison à Colombier(1re li-
gue). Nous rencontrions des équi-
pes de M21 qui jouaient très bien
au football. Le plaisir était grand.
A mon arrivée, je voulais devenir
mécanicien de précision, mais ça
m’a vitedémangédedevenirprofes-
sionnel» raconte-t-il. Et le petit
bonhomme (172 cm) a mis
tous les atouts de son côté. «Les
soirs où nous n’avions pas d’en-
traînement, j’allais en salle de fit-
ness. Je n’ai pas peur de faire des
sacrifices pour arriver à mes fins»
convient-il. Ambitieux, il dé-
cide de franchir un nouveau
palier. «Je suis allé effectuer des
tests avec Bellinzone et Lugano, où

l’on m’a dit que les clubs cher-
chaient de joueurs confirmés. En-
suite, j’ai pris la direction de
Grasshopper. Les dirigeants ont
avancé des soucis financiers alors
quejepensais décrocherun contrat.
Puis j’ai été testé par Bâle, mais
Christian Gross voulait un joueur
avec un gros gabarit. Néanmoins,
cette période m’a donné confiance.
J’ai vu que des entraîneurs de Su-
perLeague s’intéressaient à moi.»

Rêves de grandeur
«J’ai ensuite passé six mois à

Echallens (1re ligue), mais le club

manquaitd’ambitions» relate en-
core Hervé Aka’a. Il y a une an-
née, il débarque donc à Neu-
châtel Xamax, où les choses
s’accélèrent. «Après six mois
avec les M21, j’ai eu la chance de
prendre part à l’aventure de la
Coupe Intertoto. Depuis cet ins-
tant, jenageen plein bonheur» re-
prend-il. Mais il ne fallait pas
s’enflammer. «Christophe Mou-
lin m’a remis les idées en place et
j’ai continué à travailleravec lui»
enchaîne notre homme.

Après deux courtes appari-
tions en championnat, il livre

deux superbes prestations
contre Bâle et Grasshopper.
«Je me suis toujours tenu prêt. J’ai
toujours le même état d’esprit, que
je sois sur le banc ou sur le ter-
rain. Par ailleurs, il est facile de
s’intégrer dans cette équipe. Les
gars m’ont tout de suite mis à
l’aise, en particulier Rey, Man-
gane et Oppliger» explique
Hervé Aka’a.

Et le No 12 xamaxien ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin. «Mon travail a abouti
à un premier rêve. En me propo-
sant un contrat, les dirigeants me
montrent qu’ils ont confiance et
qu’ils comptent sur moi. Je veux
aller le plus loin possible. La pre-
mière étape sera d’évoluer dans le
nouveau stade. Chaquefois que je
passe devant, je rêve de fouler sa
pelouse. Avec un tel outil, le club
pourra prétendre à autre chose
qu’actuellement, s’enflamme-t-
il. Je suis peut-être jeune et fou-
gueux, mais je désire jouer dans
les plus grands clubs, disputer la
Ligue des champions.»

Hervé Aka’a sait déjà com-
ment il va s’y prendre. «Si, en
dehors du terrain, je suis plutôt ti-
mide et réservé, sur une pelouse je
suis dur, rigoureux et teigneux
dans le bon sens du terme. Je suis
petit, donc je dois faire plus que les
autres. Claude Makelele constitue
un exemple à mes yeux.» /EPE

Six mois de bonheur
FOOTBALL Depuis le début de la saison, Hervé Aka’a vit sur un nuage. Le Camerounais
a fait ses débuts en Super League, en Coupe Intertoto et a signé son premier contrat pro

C hypre, une destina-
tion de rêve! Si l’île
méditerranéenne est

en ébullition entre avril et
septembre etque le touriste
peut y rôtirpaisiblement,
force estd’admettre que le
reste de l’année se résume à
peu de choses, à tout le
moins dans les stations bal-
néaires.
La réussite d’une virée, quelle
qu’elle soit, dépend évidem-
mentde son butpremier et les
Chypriotes, les hôteliers en
particulier, ont bien compris
l’intérêtd’hébergerdes équi-
pes de footballdurant l’hiver.
Ainsi, Miroslav Blazevic peut
travailler comme il l’entend
avec sa troupe, surdes pelou-
ses de qualitéhonnête, sous
une température clémente et
dans un calme que rien ni
personne ne peut troubler. Le
butprincipal estdonc atteint.
En effet, si l’on excepte les
«footeux», les hôtels ne dé-
bordent pas. Les établisse-
ments qui n’ont pas de ter-
rain de football à proposerà
leurs hôtes sont tout simple-
ment fermés. Les rares âmes
(en peine) surplace à cette
période ne sont pas de ceux
que l’on pourrait qualifier
de bruyants. Bien sûr, les hô-
tels disposentde salles de fit-
ness, de piscines, de salons
feutrés censés divertir les qui-
dams. Le tourdu sujet est
toutdemême relativement
vite fait. Durant leurs rares
moments de liberté, les Xa-
maxiens tournent en rond.
Même la qualification histo-
rique deMarcos Baghdatis
pour la finale de l’Open
d’Australie n’a pas réussi à
faire tinter un klaxon
jusqu’aux oreilles desNeu-
châtelois. La faute à des sta-
tions dépeuplées où, person-
nel compris, le Chypriote est
une denrée rare.
Aumoins le footballeurn’est
pasdistrait. Le butestatteint,
dans un calmed’uneplatitude
déconcertante. /EPE

Par Emile Perrin

Le Chypriote,
denrée rare

CARTE POSTALE

Neuchâtel Xamax pro-
fite de son séjour chy-
priote pour effectuer

encore quelques tests. Hier
après-midi, le Serbe Nenad
Stojakovic (25 ans) était de
l’entraînement. Milieu offen-
sif, ce droitier serbe a passé
cinq ans au Partizan Bel-
grade avant de rejoindre le
Rad Belgrade, club où il évo-
lue depuis deux ans. Une dé-
cision quant à la prolonga-
tion de sa période de test
sera prise après la rencontre
que Neuchâtel Xamax livrera

cet après-midi face au
Dinamo Bucarest.

D’autre part, les dirigeants
xamaxien, qui sont arrivés au
milieu de la nuit, ont em-
mené, après avoir réglé quel-
ques soucis de visa, le Sénéga-
lais Ibrahima Ba (22 ans). Ce
dernier, également milieu de
terrain offensif– il évoluait de-
puis deux saisons au CS
Sfaxien, club entraîné par Mi-
chel Decastel –, restera avec
les «rouge et noir» jusqu’au
terme de leur séjour, mer-
credi. /EPE

Deux joueurs à l’essai

Hervé Aka’a rêve de grands clubs et de la Ligue des champions. Mais pour l’instant, c’est
à Neuchâtel Xamax qu’il a signé son premier contrat professionnel. PHOTO PERRIN

La rédaction sportive de
«L’Express» et «L’Im-
partial» lance une nou-

velle rubrique. Les lecteurs au-
ront ainsi la parole et la possibi-
lité de poser des questions à des
personnalités du sport. A trois
semaines des JO de Turin, le
premier élu est Didier Cuche.
Vous pouvez lui poser vos ques-

tions. Les plus «intéressantes»
seront ensuite sélectionnées et
leurs auteurs invités à la rédac-
tion du journal, à Neuchâtel. Ils
rencontreront alors le skieur et
auront l’occasion de lui poser
directement leur question.

Comment procéder? Con-
nectez-vous sur www.limpar-
tial.ch ou www.lexpress.ch, cli-
quez sur l’icône ci-jointe et ta-
pez votre question. Vous pou-
vez également envoyer vos
questions par fax (032 723 53
39) ou par courrier (L’Express,
rubrique sportive, Pierre-à-Ma-
zel 39, 2000 Neuchâtel)
jusqu’au 31 janvier. /réd

Rencontrez Didier Cuche!
INTERVIEW DES LECTEURS Posez

vos questions au skieur neuchâtelois

E U R O 2 0 0 7 M 2 1

Un certain
Suisse-Angleterre

L’équipe de Suisse M21
n’a pas bénéficié
d’un sort clément

lors du tirage de la phase pré-
liminaire de l’Euro 2007 effec-
tué à Montreux. Les hommes
de Bernard Challandes ont
hérité de l’Angleterre et du
vainqueur du duel opposant
le Kazakhstan à la Moldavie.

L’UEFA ayant décidé de dé-
sormais agender les Européens
M21 les années impaires, les
qualifications pour la pro-
chaine phase finale qui se dis-
putera aux Pays-Bas en
juin 2007 seront raccourcies,
faute de temps. Ainsi, la Suisse
ne croisera le fer qu’avec deux
adversaires, en septembre 2006,
et qui plus est qu’une seule fois.
Le vainqueur du groupe dispu-
tera ensuite en octobre un bar-
rage sous la forme de matches
aller et retour qui l’amènera
aux Pays-Bas en cas de succès.
«L’Angleterre a énormément pro-
gressé dans le domaine des juniors,
mais nous avons prouvé que nous
étions capables de tenir tête à n’im-
porte quel adversaire, a observé
Bernard Challandes. Les M21
anglais avaient manqué d’un che-
veu, contre la France, la qualifica-
tion pourla phasefinaledel’Euro.»

Programme du groupe 8

Avant le 15 juillet (préqualification):
Kazakhstan - Moldavie (aller, retour).
16 août: Angleterre - Kazakh-
stan/Moldavie. 2-3 septembre: Ka-
zakhstan/Moldavie - Suisse. 5-6 sep-
tembre: Suisse - Angleterre. 7-8 et 10-
11 octobre: matches de barrages (al-
ler-retour). /si

S K I A L P I N

Bientôt le
Grand Chelem?

Lauréate du super-G de
Cortina d’Ampezzo, Anja
Pärson s’est imposée

pour la cinquième fois de l’hi-
ver. Mieux encore, elle est par-
venue à inscrire son nom dans
une quatrième discipline. Il ne
lui manque désormais plus
qu’une victoire en combiné
pour réaliser le Grand Chelem.

Sur – et surtout sous – la neige
des Dolomites, la meilleure Suis-
sesse, Nadia Styger, n’a pu faire
mieux que quatorzième.

Retardée à deux reprises,
l’épreuve inaugurale du week-
end de Cortina d’Ampezzo a fi-
nalement été lancée à 13 h. Se-
reine, la Suédoise ne s’en est pas
formalisée: «Al’annoncedupremier
report, jesuisretournéeàmonhôteloù
j’ai profité de dormir une heure. Au
deuxième, j’ai avalé un plat de spa-
ghettispuisjesuisretournéeautourde
la piste» racontait la Suédoise.

Le point
Cortinad’Ampezzo (It). Super-G: 1. Pär-
son (Su) 1’16’’75. 2. Mancuso (EU) à
0’’34. 3. Kildow (EU) à 0’’78. 4. Kostelic
(Cro) à 1’’02. 5. Haltmayr (All) à 1’’09.
6. Montillet (Fr) à 1’’27. 7. Meissnitzer
(Aut) à 1’’28. 8. Götschl (Aut) à 1’’33. 9.
Maze (Sln) à 1’’34. 10. Berger (Aut) et
Dorfmeister (Aut) à 1’’44. Puis: 14.
Styger (S) à 1’’59. 18. Schild (S) à 1’’98.
27. Aufdenblatten (S) à 2’’71. 31. Alpi-
ger (S) à 2’’83. 40. Borghi (S) à 3’’43.
Coupe du monde. Général (22-36): 1.
Kostelic (Cro) 1208. 2. Dorfmeister
(Aut) 970. 3. Pärson (Su) 901. 4. Meiss-
nitzer (Aut) 690. 5. Kildow (EU) 654. 6.
Schild (Aut) 620. 7. Hosp (Aut) 521. 8.
Zettel (Aut) 510. 9. Mancuso (EU) 404.
10. Maze (Sln) 391. Puis: 11. Styger (S)
377. 16. Aufdenblatten 259. 17. Ber-
thod 254. 45. Borghi (S) 100.
Super-G (6-8): 1. Dorfmeister (Aut) 446.
2. Meissnitzer (Aut) 396. 3. Styger (S)
260. 4. Kostelic (Cro) 198. 5. Fischbacher
(Aut) 195. Puis: 24. Aufdenblatten (S)
67. 32. Berthod (S) 31. 40. Schild (S) 14.
Nations (48-75): 1. Autriche 10.349 (da-
mes 5095+messieurs 5254). 2. Etats-Unis
4239 (1934+2305). 3. Italie 3196
(954+2242). 4. Suisse 2830
(1231+1599). /si

Bode Miller a lancé une
nouvelle bombe en
suggérant dans une in-

terview au magazine «Rolling
Stone» que Lance Armstrong
et Barry Bonds (mythique
joueur de baseball) avaient
pris des produits dopants. «A
l’heure actuelle, si vous voulez tri-
chervous pouvez: Barry Bonds et
consorts trichent sciemment, mais
il y a des tas d’échappatoires» ex-
plique l’Américain, qui a dé-
cidé de ne pas s’aligner ce
week-end aux épreuves de

Garmisch pour mieux se pré-
parer pour les JO de Turin.
«Si vous dites que ça doit être fait
«sciemment», vous faites ce que
Lance (Armstrong) et tous ces ty-
pes font, c’est à dire que chaque
matin quand leurs docteurs leur
donnent une boîte de pilules, ils
ne posent pas de questions et les
prennent.»

Kernen le plus rapide
Bruno Kernen s’est imposé

lors du second entraînement
avant la descente de Garmisch.

Le Bernois est l’un des rares
concurrents à ne pas avoir ra-
lenti avant la ligne d’arrivée
afin de s’élancer avec un nu-
méro de dossard peu élevé.
Didier Cuche (26e à 1’’93)
s’en est bien sorti.

Le Neuchâtelois voulait se
rassurer après son 19e rang de
jeudi: «J’avais vraiment fait une
mauvaise manche. Aujourd’hui
(réd: vendredi), je me suis senti
beaucoup mieux. Je suis satisfait,
dans l’ensemble, même si mon ski
n’est pas encore assez fluide.» /si

Bode Miller refait des siennes
SKI ALPIN L’Américain suggère que Lance Armstrong et
Barry Bonds étaient dopés. Bruno Kernen le plus rapide
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C O U R S E À P I E D

Le cross du
CEP à Planeyse

Une coquille s’est glis-
sée hier dans la pré-
sentation du cross du

CEP Cortaillod et la rubrique
«où et quand». Il fallait bien
lire que le cross de Planeyse
aura lieu aujourd’hui dès 13 h
à Planeyse – au-dessus de Co-
lombier – et non au... Petit-
Cortaillod! Avec nos excuses
aux organisateurs et aux parti-
cipants. /réd.

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Pas de miracle pour le
HCC hier soir face à Bi-
enne. Une nouvelle fois,

les Seelandais se sont montrés
impitoyables avec les Chaux-
de-Fonniers. Le quatrième
derby horloger de la saison
s’est ainsi terminé par une qua-
trième victoire biennoise. Les
hockeyeurs des Mélèzes n’ont
jamais fait illusion et ont con-
cédé leur troisième revers con-
sécutif. Pour ne rien arranger,
les GCK Lions ont engrangé
deux nouveaux points face à
Sierre. Encore une soirée fu-
neste.

Question: qui y croit 
encore du côté des 

Mélèzes? 
Pour ces retrouvailles, on au-

rait presque pu employer le pa-
pier carbone. Comme le 13 dé-
cembre dernier au Stade de
glace, les hommes de Collins
ont assommé ceux de Cadieux
dans le premier tiers-temps. Il
leur aura simplement fallu un
peu plus de temps pour maté-
rialiser leur domination. La
faute à qui? A un certain M.
Stricker, pointilleux comme ra-
rement. Une pluie de pénalités
s’est ainsi abattue sur les Mélè-
zes durant les vingt premières
minutes. Et les visiteurs furent
les plus arrosés. Mais le HCC ne
parvint pas à en profiter.

Kohler dégoûté
Dès que les choses se stabili-

sèrent, les Seelandais entamè-
rent une danse du scalp dévas-
tatrice. Résultat: 0-4 après la
première période. Et on n’en
resta pas là... La suite fut du
même tonneau. Dégoûté et
peu à son affaire, Kohler faillit
laisser sa place après 29 minu-
tes – tu parles d’une revanche...
Son remplaçant, le pauvre Dor-

the, n’eut toutefois pas droit à
sa deuxième chance face à Bi-
enne.

Seul Berthoud...
C’est à 0-6 que les Chaux-de-

Fonniers se réveillèrent quel-
que peu. Nakaoka, qui avait hé-
rité de la première occasion du
match après 35 secondes,
trompa Zgraggen, le rempla-
çant de Zerzuben. Neininger,
assisté par Paré, réussit enfin à
profiter d’une supériorité nu-
mérique. Maigre consolation...

La suite, la fin, ne constitua
qu’un agréable remplissage.
Cet épilogue permit juste à
Tremblay de se mettre en évi-

dence, ce qui est toujours bon à
prendre devant son futur em-
ployeur. Mais largement insuffi-
sant pour inquiéter ce Bienne-
là, au sein duquel Chiriaev n’a
pas eu besoin de sortir le grand
jeu. Quant à Berthoud, il fut
l’un des seuls à se battre durant
60 minutes dans sa nouvelle
formation.

Des détails que tout cela. Le
bilan de la soirée est largement
négatif. Les play-off se sont, en
effet, encore plus éloignés
après cette 21e défaite de la sai-
son.

Question: qui y croit encore
du côté de la patinoire des Mé-
lèzes? /JCE

Encore une soirée funeste
HOCKEY SUR GLACE Le HCC a concédé son troisième revers consécutif alors que les GCK Lions
ont engrangé deux nouveaux points. Les play-off s’éloignent encore pour la troupe de Cadieux

Valery Chiriaev (à gauche) face à Jean-Philippe Paré: Bienne est sorti vainqueur du derby
horloger pour la quatrième fois de la saison... PHOTO GALLEY

LNB/AUTRES PATINOIRESZ
GCK LIONS - SIERRE 7-3 (2-2 3-1 2-0)
KEK: 291 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kohler et
Stäheli.
Buts: 3e Bieri (D’Urso) 0-1. 7e
Lemm (Tiegermann, Grauwiler) 1-1.
9e Jinman (Cormier, Ancay) 1-2. 19e
Gruber (Debrunner, Gloor) 2-2. 26e
Gloor (Schnyder, Bieber, à 5 contre
3) 3-2. 33e Lemm (Grauwiler, Schny-
der, à 5 contre 4) 4-2. 34e Ancay
(Jinman, Cormier, à 5 contre 4) 4-3.
37e Gloor (Gruber, Grauwiler, à 5
contre 3) 5-3. 45e Grauwiler (Lemm)
6-3. 53e Grauwiler (Schnyder, Bieber,
à 5 contre 3) 7-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre les GCK
Lions, 13 x 2’ contre Sierre.

LANGENTHAL - OLTEN 1-6 (0-2 1-3 0-1)
Schoren: 2710 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Fluri et
Zosso.
Buts: 6e Hildebrand (Souza) 0-1. 12e
Souza 0-2. 23e Müller (Moser, Küng)
1-2. 29e Souza (Boss, Hirt, à 5 contre
3) 1-3. 34e Stalder (Wüthrich) 1-4.
40e (39’39’’) Hellkvist 1-5. 48e Hel-
debrand (Schäublin) 1-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal, 8
x 2’ contre Olten.
Notes: Langenthal à nouveau avec
Larouche, Olten sans Malgin (étran-
ger surnuméraire).

VIÈGE - COIRE 6-2 (1-1 4-1 1-0)
Litternahalle: 2225 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Jetzer et Müller.
Buts: 2e Zurbriggen (Yake) 1-0. 15e
Kparghai (Triulzi, Schneller, à 5 con-
tre 4) 1-1. 26e (25’05’’) Rieder (à 5
contre 4) 1-2. 26e (25’57’’) Bodemann
(Wüst) 2-2. 29e Gähler (Heldstab,
Yake, à 5 contre 4) 3-2. 35e Orlandi

(Gähler, Heldstab) 4-2. 37e Roy (Yake,
Gähler, à 5 contre 4) 5-2. 44e Gähler
(Orlandi, à 3 contre 5!) 6-2. Pénalités:
8 x 2’ + 10’ (Lüssy) contre Viège, 10 x
2’+ 10’ (Kparghai) contre Coire.

AJOIE - LAUSANNE 3-6 (1-1 2-3 0-2)
Voyeboeuf: 1183 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Bürgi et
Marti.
Buts: 3e Barras (Bergeron, Gen-
dron) 1-0. 19e Dolana (Lindholm,
Tessier) 1-1. 21e (20’41’’) Gendron
(Bergeron, à 5 contre 4) 2-1. 25e Tes-
sier (Lindholm, Simard) 2-2. 36e
Schaller 2-3. 38e Barras (Stau-
denmann, à 5 contre 3) 3-3. 40e
(39’17’’) Brechbühl (Schaller, à 5
contre 4) 3-4. 42e Lindholm (Si-
mard) 3-5. 55e Tessier (Berger) 3-6.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Bergeron)
contre Ajoie, 7 x 2’ + 10’ (Kostovic)
contre Lausanne.

Classement
1. Bienne* 37 23 1 13 156-100 47
2. Sierre* 37 21 5 11 162-130 47
3. Langenthal* 37 21 3 13 138-123 45
4. Lausanne* 38 19 6 13 130-108 44
5. Viège* 36 18 5 13 134-107 41
6. Coire* 37 17 6 14 120-120 40
7. Olten 36 16 4 16 105-104 36
8. GCK Lions 35 14 3 18 106-121 31
9. Chx-de-Fds 37 12 4 21 110-135 28

10. Ajoie 36 11 3 22 111-178 25
11. Martigny 36 6 3 27 98-153 15

* = Qualifié pour les play-off

Prochaine journée
Dimanche 29 janvier. 17 h: Bienne -
Ajoie. Coire - Langenthal. 17 h 30:
Martigny - GCK Lions. Olten - Viège.
18 h: Sierre - La Chaux-de-Fonds. /si

LNAZ
RAPPERSWIL - GE SERVETTE 3-4 ap
(1-3 0-0 2-0)
Lido: 3813 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 6e Berglund (Geyer, Bayer, à 4
contre 5!) 1-0. 9e Mercier (Bezina, à
5 contre 4) 1-1. 12e Breitbach
(T.Vauclair, Knöpfli) 1-2. 14e Krog
(Fedulov) 1-3. 58e Gmür (Tuulola)
2-3. 60e (59’28’’) Reid (Micheli, Pan-
zer) 3-3 (Rapperswil sans gardien
mais avec un joueur pénalisé). 61e
(60’50’’) Krog (Savary, Hlavac) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Rapperswil, 4
x 2’ + 5’ (Sarault) + 10’ (Rytz) + pé-
nalité de match (Sarault, mécon-
duite) contre GE Servette.
Notes: Murray quitte la glace sur
blessure à la 46e. Tirs sur les po-
teaux: Hlavac (28e), Mercier (34e),
Bozon (45e). Temps-mort pour Rap-
perswil à 59’03’’.

KLOTEN FLYERS - BÂLE 3-3 ap
(1-0 1-1 1-2)
Schluefweg: 3494 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 15e P. Bärtschi (R. Lemm, Sey-
doux) 1-0. 25e Voisard (à 5 contre 4)
1-1. 28e Pirjetä (Lindemann) 2-1.
48e Astley (Voegele, S. Schnyder) 2-
2. 52e Bekar (Thornton, à 4 contre
4) 2-3. 55e Jenni (Stancescu, Pittis) 3-
3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 9 x 2’ + 10’ (Zamuner) contre
Bâle.
Notes: Débuts de Pirjetä en LNA. Tir
sur la transversale de Jenni (60e).

Classement
1. Berne* 38 24 2 12 122-91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136-98 46
3. Davos 38 20 3 15 113-96 43
4. Rapperswil 38 18 6 14 109-100 42
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. FR Gottéron 37 16 5 16 116-118 37
7. Ambri-Piotta 37 18 1 18 121-111 37
8. Kloten Flyers 38 15 7 16 107-109 37
9. Bâle 38 15 7 16 88-113 37

10. ZSC Lions 39 16 2 21 116-127 34
11. GE Servette 38 13 6 19 116-130 32
12. Langnau T. 38 8 5 25 89-134 21

* = Qualifié pour les play-off

+ = En play-out

Prochaine journée
Samedi 28 janvier. 19 h 45: Bâle - Am-
bri-Piotta. Berne - Rapperswil. FR Got-
téron - ZSC Lions. GE Servette - Lu-
gano. Langnau Tigers - Kloten Flyers.
Zoug - Davos. Dimanche 29 janvier. 15
h 45: Ambri-Piotta - FR Gottéron. /si

E U R O M I L L I O N S
9 - 15 - 21 - 40 - 49
Etoiles: 1 - 4

B A N C O J A S S

LES JEUXZ

♥ 7, R, A ♦ 6, 9
♣ 8, 10 ♠ 7, 8, 10, D, A

EN BREFZ
CURLING � Victoire neuchâte-
loise. Wallisellen ZH. League
A. Messieurs. 12e tour: Neuchâ-
tel Sports - Thoune Kyburg 9-7
après end supplémentaire.
Classement (12 matches): 3.
Neuchâtel Sports 14. /si

FOOTBALL � Fowler revient à
Liverpool. Liverpool a engagé
son ancien attaquant Robbie
Fowler (30 ans) jusqu’au terme
de la saison. Il évoluait à Man-
chester City. Il avait porté le fa-
meux maillot de Liverpool de
1993 à 2001, inscrivant 171 buts
en 330 matches. /si

Groupe D indécis. Egypte.
Coupe d’Afrique des Nations.
Groupe D: Ghana - Sénégal 1-0.
Nigeria - Zimbabwe 2-0. Classe-
ment (2 matches): 1. Nigeria 6.
2. Ghana 3 (1-1). 3. Sénégal 3
(2-1). 4. Zimbabwe 0. /si

Sion tient son directeur spor-
tif. Sion, actuel leader du
championnat de Challenge
League, a engagé Paolo Urfer
en qualité de directeur sportif.
Urfer officiait à Baulmes en
tant que manager général. /si

Zuniga, c’est fini. Vaduz et
Alonzo Zuniga (26 ans) ont
trouvé un accord pour mettre
un terme immédiat à leur colla-
boration. Le milieu chilien a
disputé 9 rencontres avec le
maillot liechtensteinois. /si

CYCLISME � Boonen gagne au
Qatar. Le Belge Tom Boonen,
champion du monde en titre, n’a
pas manqué sa rentrée. Il a rem-
porté la Grand Prix de Doha, au
Qatar où il a facilement devancé
au sprint le Sud-Africain Robert
Hunter (Phonak). /si

OLYMPISME � Dix nouveaux
sélectionnés. Ski acrobatique.
Freestyle: Thomas Lambert, Eve-
lyne Leu, Manuela Müller, Re-
nato Ulrich, Christian
Kaufmann (sous condition d’un
test de forme sur place). Com-
biné nordique: Ronny Heer, An-
dreas Hurschler, Seppi Hurschler,
Ivan Rieder, Jan Schmid. /si

Il neige à Turin! De violentes
chutes de neige ont apporté du
soulagement aux organisateurs
des JO de Turin. Le manteau
blanc commençait à faire défaut
en montagne où il n’avait pas
encore neigé en 2006. /si

HOCKEY SUR GLACE � Aes-
chlimann prêté à FR Gottéron.
Jean-Jacques Aeschlimann (38
ans) va retrouver les patinoires de
l’élite. Lausanne a prêté son capi-
taine à FR Gottéron pour les
deux prochains matches. /si

Christian Haldimann dispu-
tera demain à Sierre son der-
nier match avec le HCC. FR
Gottéron a souhaité le rappe-
ler avant la date fatidique du
31 janvier (dernière limite
pour les transferts). Encore
merci d’être venu...

Ni l’affiche proposée pour ce
derby horloger, ni le retour de
Valeri Chiriaev n’ont attiré la
grande foule aux Mélèzes. Pour
sûr, le caissier du HCC risque
de faire de meilleures affaires
ce soir lors du match au loto.

50Comme le nombre
de buts inscrits par
Julien Turler en

LNB. L’attaquant du HCC a at-
teint ce score mardi à
Küsnacht sur un autogoal zuri-
chois. Mais, statistiquement,
ce but lui appartient. /JCE

La neige
s’en mêle...

Les matches Ambri-
Piotta - FR Gottéron et
Lugano - Zoug, prévus

hier soir, ont été annulés.
L’abondance de la neige tom-
bée sur le Tessin rendait le tra-
fic automobile très difficile.

Si Ambri-Piotta - FR Gotté-
ron a été refixé à demain (15 h
45), la Ligue a connu des diffi-
cultés pour agender Lugano -
Zoug. Les Luganais joueront à
Genève ce soir s’ils parvien-
nent à quitter le Tessin où de
la neige est encore annoncée.
Ils n’entendaient pas rejouer
demain après un long périple
retour incertain.

La Ligue a permis à Lugano
de refixer son match le 1er fé-
vrier. Cette date coïncide avec
la fin du camp d’entraînement
de l’équipe nationale à Win-
terthour. Ralph Krueger a été
inflexible. Les internationaux
de Lugano et Zoug devront
participer à la dernière séance
d’entraînement le matin qui
précédera l’annonce officielle
de la sélection pour les JO. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-8
(0-4 2-2 1-2)
Mélèzes: 1372 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Brodard et
Wermeille.
Buts: 2e Roder (Furler, Tognini) 0-1
15e Spolidoro (Beccarelli, Jacque-
met) 0-2. 17e Jacquemet (Becca-
relli, Meyer) 0-3. 20e (19’04’’) Le-
febvre 0-4. 26e Tschantré (Joggi) 0-
5. 29e Lefebvre (Belanger, Fröhli-
cher) 0-6. 32e Nakaoka (Berthoud,
Pochon) 1-6. 38e Neininger (Paré, à
5 contre 4) 2-6. 41e (40’52’’) Pasche
(Chiriaev, Belanger) 2-7. 45e Trem-
blay (Paré, à 5 contre 4) 3-7. 54e Jac-
quemet (Tognini, Hostettler) 3-8.
Pénalités: 7 x 2’ (Benturqui, Bo-
billier, Girardin, Paré, Nakaoka,
Neininger, Amadio) contre La
Chaux-de-Fonds, 13 x 2’ contre Bi-
enne.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Benturqui; Haldimann, Ama-
dio; Vacheron, Rigamonti; Girar-
din; Tremblay, Paré, Leimgruber;
Berthoud, Nakaoka, Pochon; Tur-
ler, Miéville, Neininger; Vaucher,
Sassi, Du Bois; Béring.
Bienne: Zgraggen; Werlen, Fröhli-
cher; Reber, Chiriaev; Meyer, Von
Gunten; Lefebvre, Belanger,
Pasche; Joggi, Tschantré, Rubin;
Furler, Tognini, Roder; Spolidoro,
Jacquemet, Beccarelli; Hostettler.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Daucourt, Mano (blessés) ni Maillat
(malade), mais avec Berthoud (en
prêt pour deux matches), Bienne
sans Falett (surnuméraire). But de
Bienne annulé (8e, cage déplacée).
Tir sur le poteau de Neininger
(55e). Berthoud et Jacquemet sont
désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

Lasse Pirjetä: premier match
et premier but pour Kloten.

PHOTO KEYSTONE
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Les matches du week-end

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le hasard du calendrier
veut que les nouveaux
venus à Union Neuchâ-

tel jouent contre leurs ex-ca-
marades sans perdre de temps.
Après le coach Jon Ferguson
samedi dernier à Nyon, Sevag
Keucheyan se prépare ainsi à
croiser le fer avec ses ex-parte-
naires des GE Devils. «Le con-
texte sera un peu spécial, avoue le
meneur de jeu. J’étais leur co-
équipier jusqu’à la semaine der-
nière et j’ai encore beaucoup d’affi-
nités avec eux. Mais le plus impor-
tantsera demettreça decôté, deres-
ter concentré durant 40 minutes et
defaireen sortequeNeuchâtelsorte
victorieux de ce duel. Dès que l’ar-
bitre aura lancé la balle, cela rede-

viendra un match normal.» La
tâche des Neuchâtelois sent
bon la mission périlleuse. «Les
deux équipes sont directement con-
cernées par la barre. Tout va se
jouer sur des détails. Il faudra se
battre comme des morts de faim,
commettre le moins d’erreurs possi-
ble et arracher un maximum de re-
bonds. Ce sera à ceux qui en vou-
dront le plus. La manière passera
au second plan, seul le résultat fi-
nal comptera.»

Sevag Keucheyan a-t-il joué
les espions de service dans son
nouveau vestiaire? «J’ai dit deux
ou trois choses au coach età mes ca-
marades, mais ce ne sera pas pré-
pondérant, sourit le Genevois.
Grâceà la vidéo, toutlemondecon-
naîtlejeu detoutlemonde!» Aura-
t-il un petit sentiment de revan-
che? «Non, ce que j’ai vécu à Ge-

nève est oublié. Je n’ai rien à prou-
verà personne. Mon but est d’ame-
ner tout ce que je peux à ma nou-
velle équipe pourlui permettre d’at-
teindre ses objectifs.»

Domicilié à Genève, où il tra-
vaille à 50% (le matin) comme
réceptionniste dans un bureau,
Sevag Keucheyan (27 ans) fait
les courses, «mais le comité va
m’aider à trouver un appartement
àNeuchâtel.» Pour en revenir au
match, il affirme que «les Devils,
en dépit de leur classement, demeu-
rent à mes yeux l’un des favoris
pourletitre. Jediscuteaveceuxtous
les jours et je sais que pour eux, ce
sera un tout gros match. Ils auront
bien la pression.» Et les chances
d’Union? «Le potentiel est là. En
basket, il faut du talent et du tra-
vail. Et rien qu’avec du travail, on
peut déjà allerassez loin...» /PTU

La page est tournée
BASKETBALL Sevag Keucheyan retrouvera ses ex-coéquipiers des GE Devils

ce soir à la Riveraine. Un match qui sera spécial... jusqu’au coup d’envoi!

Sevag Keucheyan a découvert les vestiaires colorés de la Riveraine. PHOTO GALLEY

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Laufon
Samedi 28 janvier, à 16h30 à la Riveraine.
La phrase: le NUC termine la saison plus fort qu’il ne l’a com-
mencée. Un manque de préparation? «On peut le voir autrement
et parler plutôt d’une belle progression» coupe Martin Barrette.
L’effectif: au complet.
L’objectif: «Gagner! Sur le papier, l’adversaire est plus faible
que nous. Je n’ai pas peur de Laufon, mais du... NUC! Qui
pourrait se battre tout seul en cas d’excès de confiance.»

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Neuchâtel YS - Guin
Samedi 28 janvier, à 20 h aux Patinoires du Littoral.
La phrase: «La défaite à Sion nous aura certainement fait du
bien...» précise Alain Pivron, guère inquiet pour la suite.
L’effectif: Epidémie de gastro-entérite dans les vestiaires neu-
châtelois. «Je ne sais pas encore de qui je vais pouvoir dispo-
ser...» Blessé, Dorthe ne jouera pas.
Le leitmotiv: «Face à Guin, nous jouons la suprématie du
groupe. La première place est assurée si nous gagnons. Ça fait
longtemps que ce n’est plus arrivé à Neuchâtel...»

Première ligue, Meyrin - Star Chaux-de-Fonds
Samedi 28 janvier, à 20 h 15 à Meyrin.
La phrase: «Notre sort est réglé. Mais celui des équipes juste
en dessus de nous pas encore...» Et Robert Paquette de se
demander quelle équipe ses hommes affronteront en play-out.
L’effectif: Matthey, Reymond et Kaufmann sont blessés.
Huguenin est absent. Boillat, dont l’épouse attend un heureux
événement, est incertain, tout comme Lambert (malade).
L’objectif: «J’ai lu que Meyrin avait très mal joué jeudi face à
Sion. Il y a donc un excellent coup à jouer pour nous, histoire
de faire le plein de confiance».

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Aujourd’hui
17.30 Meyrin - Hérens

FR Olympic - Lausanne M.
Pully - Nyon
Birstal - Lugano Tigers
Union NE - GE Devils
Monthey - Boncourt

Classement
1. Lugano T. 14 11 3 1167-967 22
2. FR Olympic 14 10 4 1127-1103 20
3. Monthey 14 10 4 1138-1073 20
4. Boncourt 14 10 4 1120-1047 20
5. Hérens 14 8 6 1189-1136 16
6. Birstal 14 8 6 1115-1145 16
7. Lausanne M. 14 5 9 1091-1125 10
8. Union NE 14 5 9 1102-1171 10
9. GE Devils 14 5 9 1102-1079 10

10. Meyrin Gd-S. 14 5 9 1079-1171 10
11. Pully 14 4 10 1122-1242 8
12. Nyon 14 3 11 1148-1241 6

HOCKEY SUR GLACEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Aujourd’hui
17.15 Star Lausanne - Monthey
17.30 Moutier - Saastal
18.15 Tramelan - Nord Vaudois
20.00 Neuchâtel YS - Guin
20.15 Meyrin - Star Chx-de-Fds

Fr.-Montagnes - Sion

1. Neuchâtel YS 20 14 2 4 125-64 30
2. Guin 20 14 1 5 99-52 29
3. Sion 20 13 1 6 77-63 27
4. Star LS 20 10 3 7 81-65 23
5. Moutier 20 10 1 9 59-57 21
6. Monthey 20 9 3 8 56-62 21
7. Fr.-Mont. 20 10 0 10 71-65 20
8. Meyrin 20 7 3 10 55-59 17
9. Nord Vaudois 20 7 3 10 71-86 17

10. Saastal 20 7 2 11 70-103 16
11. Star Chx-Fds 20 5 1 14 55-103 11
12. Tramelan 20 3 2 15 54-94 8

Union Neuchâtel - GE Devils

Tous les Neuchâtelois se-
ront sur le pont. «En vi-
sionnantles images denotre

défaite à Nyon (105-104), on a vu
deux grosses erreurs d’arbitrage, qui
nous ont coûté plusieurs points et
ontrendu cerevers encoreplus durà
avaler, note Jon Ferguson. Ilétait
important d’oublier rapidement ce
match afin d’éviterde sombrerdans
une spirale négative.» L’équipe a
saisi le message du coach. «On a
bossédur. On a pu soignernos pha-
ses de jeu et les gars sont mieux or-
ganisés. Mais ce sera difficile. La
clé?Sebattresansabdiqueretgarder
la pression. Mêmes’ils valentmieux
que leur rang, je sais que les Gene-
vois craquent souvent dans les mo-
ments chauds...» /PTU

Le FCC poursuit sa pré-
paration hivernale.
Après une semaine

d’intense travail physique, les
hommes de Philippe Perret
reprendront le contact avec
le terrain et le ballon à l’oc-
casion d’un match amical à
Bienne cet après-midi (15 h).
«Il s’agira de retrouver nos auto-
matismes etdesefaireun peu plai-
sir, annonce «Petchon». A l’ex-
ception du retour de Kebe, le

groupe n’a pas évolué, ce qui est
un avantage.» Philippe Perret
en profitera également pour
tester une nouvelle fois le mi-
lieu marocain de Bolton
Reda Kribib. «Nous sommes un
peu court en attaque avec les bles-
sures de Greub et Boughanem.
Nous restons à l’affût de la perle
rare. Il y a des contacts...» Mais
aucun nouveau joueur ne de-
vrait être de la partie dans le
Seeland. /DBU

Pour se faire plaisir
FOOTBALL Le FCC en visite à Bienne
pour un match amical cet après-midi

NHLZ
Jeudi: Ottawa - Canadien Montréal (avec
Streit) 3-0. Atlanta - Carolina Hurricanes
(sans Gerber) 1-5. Colorado Avalanche
(sans Aebischer) - Dallas Stars 2-3 tab.
Boston - Washington Capitals 3-2. NY Is-
landers - Pittsburgh 4-3 tab. Tampa Bay
Lightning - NJ Devils 1-0 ap. Detroit Red
Wings - Vancouver Canucks 2-1. Toronto
Maple Leafs - Buffalo Sabres 4-8. St-Louis
Blues - Phoenix Coyotes 3-5. Minnesota
Wild - Nashville Predators 5-1. Chicago
Blackhawks - Calgary Flames 2-0. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix d’Amérique
(trot attelé,
réunion i,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nijinski Blue 2700 Y. Dreux M. Donio 12/1 0a1a4a

2. Keed Tivoli 2700 M. Bézier AP Bézier 6/1 1a3a3a

3. Super Light 2700 J. Westholm J. Westholm 8/1 5a1a2a

4. Ni Ho Ped D’Ombrée 2700 JR Deshayes JR Deshayes 14/1 5a8a1a

5. Echo Dei Veltri 2700 E. Bellei H. Ehlert 27/1 9a4a

6. Ico Kiki 2700 J. Guelpa S. Guelpa 44/1 Dm1m3a

7. Jalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 50/1 0a8a0a

8. Java Darche 2700 P. Lambert P. Lambert 48/1 0a0a9a

9. Lazio Du Bourg 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 15/1 0a2a4a

10. Malabar Circle As 2700 A. Guzzinati S. Bath 100/1 0aDa0a

11. Kazire De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 3a1a3a

12. Mara Bourbon 2700 JP Dubois JP Dubois 6/1 4a1a3a

13. Jardy 2700 C. Bigeon JM Bazire 60/1 Dm7aDa

14. Naglo 2700 O. Kihlstrom S. Hultman 24/1 0a0a4a

15. Joyau D’Amour 2700 J. Verbeeck MJ Ruault 8/1 2m2a1m

16. Gigant Neo 2700 D. Locqueneux S. Melander 12/1 7a3a6a

17. Scarlet Knight 2700 B. Goop S. Melander 25/1 0m0a8a

18. Jag De Bellouet 2700 C. Gallier C. Gallier égal. 1mDm3m

18 - C’est le cheval du
siècle.

11 - Son meilleur ennemi.
12 - Cette Dubois va

surprendre encore.
2 - Le surprenant gagnant

du «Belgique».
15 - Sa place est dans le

quinté.
3 - Il peut franchir un

palier.
16 - Régulièrement dans les

allocations.
1 - Ne serait qu’une demi-

surprise.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Une surprise pas exclue.
9 - Une petite fée mal

récompensée.

Notre jeu
18*
11*
12*
2

15
3

16
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
18 - 11

Au tiercé
pour 16 fr.
18 - X - 11

Le gros lot
18
11

4
9

16
1

12
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Une de Mai

Tiercé: 13 - 17 - 3.
Quarté+: 13 - 17 - 3 - 2.
Quinté+: 13 - 17 - 3 - 2 - 5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1541,50 fr.
Dans un ordre différent: 308,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 30.597,60 fr.
Dans un ordre différent: 3824,70 fr.
Trio/Bonus: 51,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 502.087,50 fr.
Dans un ordre différent: 10.041,75
fr.
Bonus 4: 909.–
Bonus 4 sur 5: 100,75 fr.
Bonus 3: 43,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 171,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)



Ecrivez-lui
avec votre !

Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mardi 14 février 2006.
Délai de retour du bulletin de commande: lundi 6 février 2006.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain «Jolie Môme» sertie
de 18 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

14 février
2006

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

⌧ Cocher ce qui convient:
� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: mardi 14 février 2006.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, fax 032 729 42 43
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, fax 032 910 20 59

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

Informations, vente et horaire précis:
www.les-cj.ch ou au 032 952 42 75

Courses de chiens de traîneaux
et fête du chien nordique
Saignelégier : 28 et 29 janvier
Au cœur de la manifestation avec nous!

P Facilitez-vous la vie, venez en train!
Automobilistes, parquez votre voiture à Glovelier,
La Chaux-de-Fonds, Tavannes, aux Reussilles et 
montez dans le train pour Saignelégier.

Horaire Glovelier-Saignelégier: 
trains et bus spéciaux: voir horaire renforcé.
La Chaux-de-Fonds et Tavannes:
en règle générale, chaque heure un train.

Action spéciale «arrangement transports publics+
billet d’entrée» à tarif préférentiel. Les enfants de 
6 à 16 ans, en famille, voyagent gratuitement!

Billets Carte journalière «Regio CJ»
Valable dans les trains et bus de tout notre réseau.
Abt 1/2 et enfants : Fr. 9.–; adultes sans abt : Fr. 18.–
Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région 
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2 et enfants : Fr. 16.–; adultes sans abt : Fr. 27.–

Bus-navettes Accédez en bus-navette au cœur des courses
Départ le dimanche, environ toutes les 30 minutes 
de la gare de Saignelégier et des Reussilles

Offres spéciales
(renseignements+
vente au guichet)

014-130618/4x4plus

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-753757

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

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

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



SPORT / WEEK-END33 L’Express
L’ImpartialSamedi 28 janvier 2006

Berne
J u l i a n C e r v i ñ o
Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r

L’homme est craint par
les athlètes. Même s’il
s’en défend, il a le

pouvoir d’attribuer ou de re-
fuser les tickets olympiques.
Chef de mission pour les JO
de Turin, comme il le fut déjà
pour ceux d’Athènes, Werner
Augsburger (48 ans) joue un
rôle capital dans le sport
suisse. Directeur technique de
Swiss Olympic depuis 1999, ce
Haut-Valaisan, père de deux
enfants, effectue une carrière
administrative presque aussi
brillante que son parcours
sportif (quatre titres natio-
naux et trois victoires en
Coupe de Suisse avec le VBC
Leysin). Cet ex-grand vol-
leyeur international, qui fut
ensuite chef de vente pour
une grande marque de ski, ex-
plique sa politique de sélec-
tion et son approche des pro-
chains Jeux d’hiver. Avec un
seul objectif en vue: «Obtenir
aux moins huit médailles». Pour
lui le «tourisme olympique»
est révolu.

Werner Augsburger, pen-
siez-vous réaliser une telle car-
rière post-sportive?

W. A.: Pas franchement.
J’avais un diplôme de maître
de sport lorsque l’aventure à
Leysin a pris fin. J’ai enrichi
mon bagage en effectuant des
études en économie à l’EPFZ.
Mais je n’ai pas fait de plan de
carrière. Je n’ai jamais occupé
un poste pour avoir un titre.
J’ai toujours accepté une fonc-
tion pour l’intérêt de la tâche.
Je n’ai jamais hésité à prendre
des risques pour assumer de
nouveaux défis. Quand je suis
arrivé à Swiss Olympic, je n’ai
jamais pensé devenir chef de
mission. J’ai beaucoup de res-
pect envers ce rôle. C’est com-
plexe et il faut savoir prendre
des décisions difficiles.

Est-ce un aboutissement
d’occuper une si haute fonc-
tion pour un manager du sport?

W. A.: Je ne sais pas. Je me
compare à un athlète qui n’est
jamais satisfait de son niveau,
qui veut toujours s’améliorer.
Cela ne signifie pas que je vais
quitter Swiss Olympic demain,
mais je veux faire encore
mieux la prochaine fois. J’envi-
sage ma tâche en m’engageant
à 100%. Cet engagement dé-
bouche sur des responsabilités
supplémentaires et j’en suis
ravi. Cela signifie que les ris-
ques pris ont payé. Ce n’est pas
évident d’évoluer dans le do-
maine du sport en Suisse. Le
système est complexe et les ré-
sultats de nos actions ne sont
pas mesurables à court terme.
C’est frustrant quand on vient
du domaine économique, où
tout se chiffre précisément.

En tant que sportif, com-
ment jugiez-vous les sélection-
neurs?

W. A.: Le plus dur fut l’en-
traîneur de Leysin. Il ne tenait
pas compte de l’aspect social
ou humain. Les six meilleurs
joueurs figuraient dans le six
de base. Il ne pensait pas aux
efforts fournis par les autres à
l’entraînement. J’ai ainsi tra-
versé des périodes diffici-
les. Je n’étais
pas tou-
j o u r s
d’accord
avec l’en-
traîneur,
mais j’ai
dû ac-

cepter ses décisions. Cela m’a
marqué, mais je ne l’ai réalisé
que dix ans plus tard. Mon par-
cours à Leysin m’a réellement
influencé dans mon approche
du sport d’élite.

Etes-vous aussi dur que vo-
tre ex-entraîneur?

W. A.: Si vous voulez pro-
duire de la performance dans
le sport de haut niveau, vous
devez fixer la barre au-dessus
des objectifs réalistes. L’athlète
doit se sentir provoqué. Il doit
fournir des efforts supplémen-
taires pour atteindre ce niveau.

Quel sont vos rapports avec
les athlètes?

W. A.: J’en connais pas mal
et je discute ouvertement avec
eux. Je ne veux pas donner
l’impression d’être le grand
manitou. Mon souhait est que
le plus possible d’entre eux
parviennent à remplir les
critères de sélection. Je
suis aussi là pour défen-
dre leurs intérêts lors
des JO. Ce n’est pas tou-
jours facile.

Votre rôle de sélec-
tionneur est-il ingrat?

W. A.: Il engendre
passablement de sou-

cis et m’empêche parfois de
dormir. Mais il ne faut pas ou-
blier que la commission de sé-
lection est composée de trois
personnes. Werner Augsbur-
ger ne prend jamais les déci-
sions tout seul! J’ai investi
beaucoup de temps et d’éner-
gie avec les responsables de
toutes les disciplines pour défi-
nir les critères de sélection.

Sur quoi reposent ces fa-
meux critères?

W. A.: Ils sont définis par
Swiss Olympic et reposent sur
une exigence de perfor-
mance. Nous voulons avoir

aux JO le plus possible d’athlè-
tes capables de terminer dans
les dix premiers. Le nombre
de compétitions permettant
de réaliser ces critères a été
restreint. Le sportif doit ap-
prendre à livrer sa meilleure
performance le jour J. C’est
dans le cadre de ce concept
que nous avons défini la route
menant à Turin. Tous les critè-
res sont basés sur ces principes
et définis lors de discussions
communes. Ce n’est donc pas
honnête de la part de certai-
nes fédérations de nous impu-
ter la responsabilités des sélec-
tions.

N’êtes-vous pas trop sévères
avec les sportifs suisses par

rapport aux moyens dont
ils disposent?

W. A.: Non. Si
peu de skieurs

ont atteint les
critères, ce n’est

pas la faute
des sélection-
neurs. Beau-
coup de snow-
boarders ont
réussi à rem-

plir leurs critè-
res, qui sont en-
core plus sévè-
res qu’en ski al-
pin, et per-

sonne ne nous a
reproché notre

sévérité. Ce qui est
valable pour un sport

doit aussi l’être pour un
autre. Je ne peux pas trai-

ter Didier Cuche diffé-
remment du bobeur
Martin Annen. Pour

nous, le ski n’est pas
un sport roi.

Ce n’est pas à nous de com-
penser le manque de moyens
attribués à la formation lors-
que nous fixons les critères
de sélection. Dans notre phi-
losophie, les critères ne doi-
vent pas être des obstacles
pour les bons athlètes. Ils doi-
vent être un moyen de con-
firmation.

Est-ce possible que la
Suisse ne présente aucun cou-
reur au départ d’une course
olympique en ski alpin?

W. A.: Théoriquement, oui.
Cela dit, nous sommes ouverts
à la discussion et il y a une
marge de manœuvre. Si un
skieur a rempli les critères
dans une discipline, il pour-
rait être aligné dans une autre
s’il a objectivement une
chance de médaille. Mais
nous n’allons pas aligner Di-
dier Cuche ou Bruno Kernen
en slalom parce qu’ils sont
aux JO!

On ne va donc plus aux JO
pour simplement y participer...

W. A.: Cela n’existe plus de-
puis longtemps. A moins que
l’on soit de nouveau prêt à se
lancer dans le «tourisme» en
remplissant automatiquement
les quotas. Ce ne serait pas la
bonne voie. Avec d’autres par-
tenaires, nous investissons pas-
sablement d’argent dans le
sport d’élite. Dans notre ap-
proche, la participation aux JO
devrait constituer le top du top
dans une carrière. Seuls les
meilleurs peuvent y prendre
part.

Cela n’encourage pas forcé-
ment les jeunes à poursuivre
leurs efforts...

W. A.: Notre avis est diffé-
rent. Une sélection trop facile
pour les JO ne donnerait pas
forcément une bonne appro-
che à un jeune. Il n’aurait
plus autant faim pour arriver
au plus haut niveau. Les Jeux
ne sont pas un terrain d’ap-
prentissage. Les critères sont
basés sur la performance, pas
sur la popularité d’un sport.
/JCE

«Les JO pour les meilleurs»
PARLONS FRANCHEMENT Pour Werner Augsburger, directeur sportif de Swiss Olympic et chef de mission à Turin,
les JO sont réservés à l’élite. Les critères de sélection sont établis dans cette optique. Pas de place pour les «touristes»

Werner Augsburger ne fait pas de cadeau.
Pour lui, seule la performance compte.

Les Jeux olympiques d’hi-
ver de Turin seront-ils mieux
organisés que ceux d’été à
Athènes?

W. A.: Au niveau de la qua-
lité même, ce sera à peu près
pareil. Les villages olympi-
ques sont très bien situés et
aménagés. Une fois que l’on
sera sur les sites, ce sera bien.
Les déplacements risquent en
revanche d’être difficiles.

Pour vous, ces Jeux ont-ils
été plus compliqués à prépa-
rer que les autres?

W. A.: Oui. Le fait que le
dispositif soit décentralisé
dans trois villages complique
passablement la tâche. Cha-
cun doit en effet réagir exac-
tement de la même façon à
un endroit différent. Nous
devons également garantir
les mêmes services sur cha-
que site de compétition.
Toute la difficulté d’une
telle mission consiste à cons-
truire pendant trois ans une

entreprise qui doit fonction-
ner à plein rendement du-
rant deux semaines.

Quel est le budget d’une
opération olympique?

W. A.: Cela se monte à
deux millions de francs, rien
que pour la délégation. Ne
sont pas compris dans ce
montant les subventions – de
3,6 millions au total – que
nous mettons à disposition
des différentes fédérations
nationales pour préparer les
JO.

A vos yeux, l’esprit olympi-
que dont on parle très sou-
vent existe-t-il encore?

W. A.: Cela dépend com-
ment on définit ce fameux
esprit olympique. Pour moi,
l’un des aspects les plus im-
portants est le mélange de
toutes les disciplines. Si
j’étais athlète, j’aurais beau-
coup de plaisir à participer à
une manifestation qui ré-
unit autant de sports diffé-

rents. Un autre aspect de
l’esprit olympique, défini
par la devise olympique «ci-
tius, altius, fortius» (réd.:
plus vite, plus haut, plus

fort), reste encore prédomi-
nant. Aux Jeux, un athlète
doit se surpasser. S’il y par-
vient, il obtiendra un grand
résultat. /JCE

«Des déplacements difficiles»

Werner Augsburger prépare son baluchon pour Turin.

Etes-vous toujours prêt à
modifier les sélections d’une
fédération, comme dans le
cas du cycliste neuchâtelois
Steve Zampieri?

W. A.: Notre tâche est tou-
jours d’étudier les deman-
des des fédérations pour
voir si elles correspondent
aux critères. Notre rôle est
de nous demander si nous
aurons les meilleurs cou-
reurs au départ d’une
course. Dans ce cadre, si un
athlète a rempli les critères,
il a le droit de prendre part
aux JO. Dans le cas du cy-
clisme à Athènes, Rubens
Bertogliati avait rempli ces
critères. Ce n’était pas forcé-
ment le cas de Steve Zam-
pieri. Cela dit, nous n’avons
pas été les seuls à refuser la
sélection de Swiss Cycling.
Cette fédération est aussi re-
venue sur sa position. Il y a
simplement eu un problème
de communication.

Vous modifiez les sélec-
tions dans les sports indivi-
duels, mais pas dans les
sports collectifs. Pourquoi?

W. A.: L’approche est dif-
férente. Ce serait extrême-
ment difficile d’imposer des
changements dans un sport
d’équipes. Il y a d’autres ar-
guments liés à la philosophie,
la stratégie et au système de
jeu qui entrent en considéra-
tion. Dans ce cadre, il est dan-
gereux de vouloir imposer un
joueur à un entraîneur. /JCE

Une approche différente

Werner Augsburger n’est pas
l’ennemi des athlètes.
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.

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 L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure, dessin,
vidéo. Ma-ve 17h30-19h, sa 14-
17h. Jusqu’au 28.1.06.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Expsotion de
Armande Osqald, gouaches et lino-
gravures; Danielle Lescot, cérami-
ques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Phil
Billen, navires et sirènes. Me-di
15-19h. Du 29.1. au 26.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition de
Jeannette Jakob, objets et sacs en
chambre à air de tracteur. Je-ve-sa-
di 14-18h. Du 4.2. au 26.2.

M A R I N - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys). Exposition
de Tema /R2F Graffiti Crew - Julien
Matthey. Ma-ve 15h30-19h30. Sa-
di 14-18h30. Jusqu’au 25.2.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage avec
Arnal, Bertholet, Bourcou, Burnier,
Calamusa, Casaresky, Fichet,
Gerlitsky, Ilic, Kohler, Rouiller-
Buchmuller, von Buren.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Milton Gruber, créations cérami-
ques et Marianne Clairon, calligra-
phie artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au 19.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-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.
Espace d’art contemporain. Les
Halles. Installation de Barbara
Mühlefluh «à louer». Je 18-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. Cenea (Centre neuchâte-
lois 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 pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
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 scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 722 13 13. Stomathérapie et
incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, 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 informations
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: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-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 trai-
tement des addictions, information,
aide et conseil aux parents et aux pro-

ches: 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 souffrant
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 dépan-
nage, 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, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
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 neu-
châteloise). 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 invali-
des). 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 personnes
handicapées: Maladière 35, lu-ve 8-
12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacances,
repas à domicile, Côte 48a, 729 30
40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma 13h30-
17h30. Renseignement 032 751 31
62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. 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, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-
de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.

Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4 Tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (chauffeurs
bénévoles, prêts de livres à domicile,
etc...), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Garde d’enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.

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
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de leur
famile, 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», service
d’aide et prévention, Grand-Rue
36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Service social. Office central, Fleur-
de-Lys 5, Courtelary, 945 17 00.
Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
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LA CHAUX-DE-FONDSZ

SUD DU LACZ

N° 18 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 17
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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
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Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La direction et le personnel de
l’entreprise Vuillomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Luciana JACOT-MORDASINI
épouse de notre ami retraité, Monsieur Frédy Jacot.

Nous lui exprimons toute notre sympathie ainsi qu’à sa famille.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-511931

Le Parti socialiste neuchâtelois
et la section du PS

Les Geneveys-sur-Coffrane
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Roger CUCHE
père de François Cuche, président de section, membre du comité

cantonal et député au Grand Conseil. 028-511884

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie,
vos marques d’affection et votre amitié envers notre chère

Elisabeth OLIVIERI-GUTMANN
nous tenons à vous remercier de tout cœur, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, pour la part que vous avez prise à

notre grand chagrin. Nous vous prions de trouver ici l’expression
de notre profonde reconnaissance.

Famille Olivieri Giuseppe
Famille Gutmann Ueli

Schafis, janvier 2006.

Huguette Jeanneret et son ami Mario
Ses enfants;

John et sa femme Valérie, leurs filles Aurélie et Aline
Florence et son ami Thomas

tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes
de leur présence et de leurs messages reçus lors du décès de

notre cher et regretté beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa

Willy JEANNERET
028-511899

Souffle de l’amour du Christ,
tu nous donnes d’être en communion

avec ceux qui nous ont précédés,
et qui nous demeurent parfois si proches.

Maurice LÉCHOT
2001 – 28 janvier – 2006

Marie-Thérèse, France, Lionel et leurs familles 028-511562

Les Autorités communales
ainsi que le personnel communal

des Geneveys-sur-Coffrane,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger CUCHE
ancien administrateur communal

papa de François, conseiller général et ancien conseiller communal.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-511868

N E U C H Â T E L
Repose en paix.

Son amie:
Madame Marguerite Piatera, à Neuchâtel, ses enfants et
petits-enfants, en Suisse et au Canada;

Ses enfants:
José, Robert, Michel, Serge, Evelyne et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb SIMONET
«dit Gott»

survenu le 25 janvier 2006, après quelques jours de maladie, dans
sa 80e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, lundi 30 janvier, à 14 heures, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille: Madame Marguerite Piatera,
Verger-Rond 4, 2000 Neuchâtel

Monsieur Robert Simonet,
Route du Pré-Vert 7, 2019 Chambrelien

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511844

Madame et Monsieur Ruth-Andrée et Jean-Francis Mathez-Balmer,
à Fenin (NE) et familles;
Madame Flora Donatoni, son amie fidèle et dévouée, à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CUCHE
survenu le mardi 24 janvier 2006, à l’âge de 78 ans.

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: route des Meillerets 1, 2063 Fenin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511854

En souvenir

Michel ROSSELET
1941 – 2005

Déjà une année que tu nous as quittés.
Tu es parti beaucoup trop tôt. Il ne se passe
pas un jour sans que nous pensions à toi.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.
Tes fils et familles, ton frère et famille, ton amie.

028-510366

Les Contemporains de 1926 de Cressier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb SIMONET
leur cher président et beau-frère de leur amie Gisèle.

028-511674

Coucou, me voilà!
Je m’appelle

Benjamin
né le 26 janvier 2006

Mes parents Sophie et
Patrick sont tout contents.

Famille Bertschy
Saars 10

2000 Neuchâtel
028-511887

AVIS MORTUAIRESZ

Le comité et les membres de la Société
des administrateurs et fonctionnaires

des communes neuchâteloises
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger CUCHE
membre honoraire, ayant adhéré à la société en 1953.

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

LE FAIT DIVERSZ
JURA � Trois blessées dans le
tunnel A16 du Mont-Russelin.
Hier vers 13h40, un accident
de la circulation s’est produit à
l’intérieur du tunnel du Mont-
Russelin, sur l’autoroute A16.
Une automobiliste qui circu-
lait de Porrentruy en direction
de Glovelier s’est, pour une
raison indéterminée, déportée
sur la voie de circulation réser-
vée au trafic en sens inverse.
Elle a alors heurté avec l’avant
gauche de sa voiture l’avant
d’un véhicule qui arrivait en
face. Suite au choc, le véhicule
non fautif a traversé la chaus-
sée de droite à gauche par rap-
port à son sens de marche et
est entré en collision latérale
avec une autre voiture qui cir-
culait en sens inverse. Blessées,
les conductrices des trois véhi-
cules ont été prises en charge
par trois ambulances et trans-
portées à l’hôpital. Le tronçon
entre Saint-Ursanne et Glove-
lier a été fermé au trafic du-
rant une heure et quart.
/comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Décès. –
20.01. Kühni née Girardier,
Odette Carmen, née en 1925,
épouse de Kühni, Rolf Karl;
Perrenoud, Jean Pierre, né en
1912, époux de Perrenoud
née Schoop, Martha Frida;
Ackermann, Georges, né en
1924, époux de Ackermann
née Heussi, Sophie.

C A N T O N D U J U R A

Elle fugue au
Valais: sauvée

à Soulce

Il y a quelques jours, Ro-
main Beuchat, de Soulce,
a sauvé une jeune fille

d’une mort certaine. En ef-
fet, en fin de journée, alors
qu’il vaquait à ses occupa-
tions, il a remarqué la pré-
sence d´une personne per-
due dans les forêts du Folpo-
tat, en dessus de Soulce, petit
village du district de Delé-
mont situé dans les gorges du
Pichoux. Romain Beuchat a
alors pris en charge cette
jeune fille et l’a acheminée
au Centre de la police canto-
nale. Agée d´une vingtaine
d’années, elle ne parlait pas,
semblait perdue et était de
plus frigorifiée.

Après qu’on lui ait prodi-
gué les premiers soins, il est
apparu que cette personne
d’origine hollandaise, domici-
liée en Allemagne et en proie
à de graves difficultés de
santé, avait fugué le jour au-
paravant de la maison de va-
cances où elle résidait dans le
Haut-Valais et était active-
ment recherchée par la police
valaisanne.

Attitude exemplaire
Sans cet heureux concours

de circonstances et compte
tenu du froid qui règne ces
jours-ci, cette fugue se serait
terminée de manière dramati-
que. C’est pourquoi la police
tient à souligner, dans un
communiqué, que le compor-
tement de Romain Beuchat
mérite d’être relevé et justifie
la reconnaissance des autori-
tés, mais également de toutes
celles et ceux qui recher-
chaient la jeune fille depuis
des heures.

Vu son état psychologique,
il n’a pas encore été possible
de déterminer comment cette
jeune fille a effectué le par-
cours du Valais jusque dans
les forêts du village de Soulce.

Compte tenu de son état de
santé, cette jeune personne a
été hospitalisée. /comm-réd

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche et le personnel communal

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Eglantine PERRET
née Besancet

maman de Monsieur Blaise Perret, président de Commune.
Ils adressent à la famille toute leur sympathie et leurs

condoléances les plus sincères. 028-511927

C O R M O N D R È C H E
Le Seigneur est ma lumière
et mon salut.

Psaume 27: 1

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel et Suzanne Perret-Desaules, à Cormondrèche:

Philippe et Pamela,
Matthieu et Sarah, leurs enfants Julien et Béatrice;

Denis Perret, à Cormondrèche:
Grégoire,
Noémie et Cédric,
Guillaume et Ariane;

Blaise et Pierrine Perret-Held, à Cormondrèche:
Thomas et Carine,
Odile,
Mayline;

Jean-François et Anne-Nelly Perret-Clermont, à Neuchâtel:
Laure-Emanuelle et Alex, leurs enfants Noé et Léna,
Noëlle-Laetitia et Patrick,
Marie-Emiliane,
Jean-Christophe;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Nelly Jeanrichard,
Marceline et Philippe L’Eplattenier,
Denise Besancet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine PERRET
née Besancet

qui s’est éteinte paisiblement dans sa 96e année.

2036 Cormondrèche, le 27 janvier 2006
(Grand-Rue 58)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Corcelles, le mardi 31
janvier à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l’Hôpital de La
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai: jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où
tu iras, car je ne
t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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Horizontalement: 1. Prendre de grands airs. Sa cure est célèbre.
2. Anéantissement. Ecarté. 3. En outre. Qui rend esclave. On la
voit ronde souvent. 4. Bagarres. Dans le nom d’une variété de
prune. Chicane. Lettre grecque. 5. Eloigné. Signe du zodiaque.
Ecrivain norvégien. 6. C’est bien ainsi. D’une très grande honnê-
teté. Catégorie de sportifs. 7. Se décider. Originale. Elle présidait
à la poésie lyrique. 8. Adverbe. Petite crêpe salée épaisse. Inven-
teur américain. Prénom féminin. 9. L’Irlande des poètes. L’an-
cienne voix des ondes. Espèce de crabe. 10. Province de Chine (en
français). Arbuste des pays chauds. Exclamation. 11. Paie (une
dette). Vase. Est formé (par un lent travail de l’esprit). 12. Dépôt
littoral qui sert d’amendement. Galles des végétaux. Boit. 13. Ri-
vière de Lorraine. Ville de Bretagne. Préposition. 14. Venue au
monde. Modèle de noirceur. Pronom. Cause première. Indivisibles.
15. Favorable. Adverbe. Se dit d’un père indigne. 16. Occis. Mener
joyeuse vie. Le contraire d’un réprouvé. 17. Voyage par eau. Qui est
dépassé. Disposition d’esprit. 18. Célèbre famille florentine. Poète
français. Vent froid. Nombre transcendant. 19. Agrément du
passé. Comme les reflets de l’opale. Sursis. Couche de glace. 20.
Explorateur norvégien. Qui manque de charme. Propre aux pay-
sans.
Verticalement: 1. Réussir dans la vie. Morceau d’étoffe mis en
bouchon. 2. Fait par avance. Trou dans un mur. Eclat de pierre.
Ville du Pérou. 3. Faux. Façon de manger d’un ogre. 4. Mettre en
vers. Fait trembler. Renard polaire. 5. Exclamation. Ville d’Ecosse.
Fait s’épuiser. Ville de France connue pour ses andouilles. 6. Cri
de charretier. Pronom. Qui est branché. Qui n’a pas encore été
blanchi. Exclamation. Préfixe. 7. Pronom. Grosse pièce de bois. Le
tréfileur en pratique. 8. Se dit d’une personne qui affecte la pru-

derie. Mille-pattes. 9. Travail de taille. Petit sillon. Sans subs-
tance. 10. Gueule noire. Matière à boulettes. 11. Fourrure démo-
dée. Ecrivain britannique. Modèle de blancheur. Titre anglais. 12.
Pige. Possessif. Bien joué. Le «père» de Tartarin. 13.
Déguisement. Bande de papier peint. 14. Sur une partition.
Expression de gaieté dans certaines chansons. Lisière. Ville du
Nevada. Loup. 15. Appel. Parler sans s’arrêter. 16. Matelot qui
était chargé d’alimenter en charbon les chaufferies d’un navire.
Client. 17. Qui ne se laisse pas abattre. Réduit à l’obéissance. 18.
Fait blanchir. Compositeur français. Conjonction. Substance azo-
tée. Peu de chose dans la vie de Mathusalem. 19. Grande voie.
Elément de l’air. Personnage de romans policiers. 20. Niais. La
plus ancienne famille ethnique grecque. Sécrétion.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prêter attention. As.- 2. Homogénéité.
Niellage.- 3. Agena. Clé. Astéroïde.- 4. Lac. Inhérente. Fût. Da.- 5.
Athalie. Suture. Rebec.- 6. Nielle. Amr. Citadelle.- 7. Go. Le. Aloès.
Erne. Aar.- 8. Ente. Pian. Eduen. Ripe.- 9. Serpent de mer. Egérie.-
10. Star. Retapés. Usée.- 11. Id. Rumba. Ail. Peinard.- 12.
Cajolerie. Lacis. Aura.- 13. Alep. Tunnelier. Mixer.- 14. Roulette.
Lessivés. Ta.- 15. Bu. Ours. Résister. Saï.- 16. Pipe. Bop. Reus.
Buis.- 17. Naine. Vache. Sépia. Lé.- 18. ABS. Noir. Art. Listels.-
19. Tâte. Robinson. Dante.- 20. Etêté. Lest. Pipéracée.

Verticalement: 1. Phalange. Bicarbonate.- 2. Rogations. Dalou.
Abat.- 3. Eméché. Tes. Jeu. Piste.- 4. Ton. Aller trop loin. Et.- 5.
Egaillé. Paul. Eupen.- 6. Ré. Nie. Permettre. Or.- 7. Anche. Ain.
Bruts. Viol.- 8. Télé. A la traîne. Barbe.- 9. Tiers-monde. En. Roc.
Is.- 10. Et. Eure. Eta. Eléphant.- 11. Néant. Semailles. Ers.- 12.
Stuc. Déplaisir. Top.- 13. Intérieure. Cessés. Ni.- 14. Oie. Etre.
Spirituel.- 15. Nerf. Anne. Es. Vespidé.- 16. Lourde. Gui. Mer.
Isar.- 17. Alitée. Resnais. Batna.- 18. AD. Blaireaux. Su. Etc.- 19.
Age de la pierre taillée.- 20. SE. Acérée. Daraises.

Texte et photos
D a n i e l D r o z

La maison horlogère
Parmigiani s’est lancé
dans le domaine de la

montgolfière (notre édition
du samedi 21 janvier). Et
pour piloter son ballon, elle a
choisi une femme, une des ra-
res dans ce monde. Un
monde, soit dit en passant,
pas macho pour un sou.

Nancy Thomas est une Amé-
ricaine dont la passion pour
l’aérostat remonte à 1984.
Mieux encore, elle a commené
des cours de pilotage d’avion à
14 ans. Elle est aujourd’hui pi-
lote de ligne professionnelle.
Elle travaille pour une compa-
gnie américaine et vit à Paris.
Actuellement aux commandes
d’un Airbus A300, elle va suivre
des cours pour piloter un A380
(le plus gros avion du monde).
Elle devrait s’installer dans son
cockpit en 2008.

Caprices du vent
Hier, Nancy Thomas a failli

ne pas pouvoir décoller (voir
encadré). Ce fut néanmoins
chose faite et l’Américaine a dé-
montré tout son talent en la
matière. L’aérostier, s’il doit
faire avec les caprices du vent,
en maîtrise les paramètres. Si
une urgence l’oblige à atterrir –
ce fut le cas pour Nancy à cause
d’un passager malade –, il redé-
colle ensuite en jouant avec les
courants et ses brûleurs. Il peut
aussi faire tourner la nacelle et
le ballon sans gros problème.

A Château-d’Oex, les régio-
naux sont capables de partir et
de revenir au même endroit.
Moins habitués aux vents capri-
cieux de l’endroit, les pilotes
étrangers ont quelquefois des
surprises... et s’en vont tutoyer
les montagnes!

Et l’atterrissage? Avec Nancy,
c’est tout en douceur. Le passa-
ger ressent à peine une petite

secousse et le ballon est rapide-
ment assuré au sol. Quant au
démontage, c’est fissa fissa.
Trente minutes ont été néces-
saires pour que tout le matériel
ait pris place dans le véhicule
d’assistance.

Nancy Thomas participera
avec le ballon Parmigiani à dif-
férentes compétitions cette an-
née. La prochaine aura lieu
dans la Loire du 20 au 28 mai.
«C’est la seule compétition permet-
tant le décollage des montgolfières
directement des jardins privés des
plus beaux châteaux de la Loire»,
précise-t-on chez Parmigiani.
En août, ce sera à Bristol. Puis,
en octobre, Nancy sera à Albu-
querque au Nouveau-Mexique
pour le plus grand festival du
monde. / DAD

A Château-d’Oex, Nancy Thomas est une

des rares femmes à piloter une montgolfière

Le ballon Parmigiani en phase de gonflage. La manœuvre prend plusieurs dizaines de minutes. Ensuite, pour les passagers, il n’y a plus qu’à admirer le
paysage et les autres ballons. Pas question d’avoir le vertige! A Châteaux-d’Oex, on en est déjà à la 28e édition du Festival international de ballons.

Le petit monde de la
montgolfière était
choqué hier matin.

Durant la nuit précédente,
quatre ballons ont entière-
ment été détruits par le feu.
Un cinquième, celui de la
maison Parmigiani Fleurier,
a échappé miraculeusement
à la destruction grâce aux
pompiers. Une phrase était
dans toutes les bouches:
«Heureusement, iln’y a pas eu de
perteshumaines». Les causes du
sinistre ne sont pas encore
connues. Une enquête est en
cours.

Les montgolfières détruites
sont deux ballons de spon-
sors, dont un qui devait être
inauguré aujourd’hui, et
deux appartenant au club des
aérostiers de Château-d’Oex.
Pour ce dernier, c’est un coup
dur. Ces ballons permettaient
aux pilotes de la région d’ef-
fectuer des heures afin de
conserver leur licence.

La solidarité du monde de
la montgolfière a pris le re-
lais. Certains participants ont
annoncé qu’ils laisseraient
leur ballon à disposition du
club local. /dad

Quatre ballons détruits

Nancy Thomas vérifie l’état des brûleurs avant le décollage.


