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U N I V E R S I T É

Cri d’alarme
du recteur

L’Université de Neuchâ-
tel «est en danger», a affirmé
jeudi soir son recteur. Al-
fred Strohmeier en veut au
Conseil d’Etat, lequel n’a
«pas tenu ses promesses» en
matière de financement. Le
budget 2007 risque d’être
amputé de 3,5 millions.
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252
offres

Une Route de l’absinthe pour l’été?
L’Association Région Val-de-Travers et la ville de Pontarlier
veulent mettre en réseau leurs sites consacrés à la bleue. page 8

L’ailier qui monte
Raphaël Nuzzolo fait figure de révéla-
tion. Tout n’a pourtant pas été facile
pour ce jeune homme, au club depuis
cinq ans. page 35
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La loi instaurant une seule force de police dans le canton de Neuchâtel
est en consultation. Présenté hier, le projet sera soumis au Grand Conseil
avant l’été. Cette nouvelle police cantonale, qui devrait être opération-

nelle en 2010, devra «faire plus avec moins», relève le conseiller d’Etat
Jean Studer. Ce qui inquiète déjà la Ville de Neuchâtel. PHOTO MARCHON
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Un canton, une police
SÉCURITÉ La loi pour une police neuchâteloise unique est en consultation. Présenté hier
par le conseiller d’Etat Jean Studer, le projet a déjà ses détracteurs. Dont la Ville de Neuchâtel

À LA UNE
G R I P P E A V I A I R E

Aucun cas
en Suisse

page 22

B A S K E T B A L L

Union perd
sur le fil

page 34

Que fait la police?Dans
le canton deNeuchâtel,
elle divise. En deux

camps. D’un côté, l’état-ma-
jorde la police cantonale et
le conseillerd’Etat en charge
de la Sécurité. De l’autre,
des collectivités publiques lo-
cales. Et pas des moindres:
la Ville deNeuchâtel en per-
sonne est en première ligne.
Le premier en est intimement
persuadé: la police neuchâte-
loise du XXIe siècle sera uni-
que. Uniforme dans sa tenue,
sa mission, sa formation.
Question d’efficacité, de coût
etde crédibilité auprès de la
population qu’elle a pour
mission de servir. Et comme
il est convaincu, il fonce. Il
élabore un projet de loi au
pas de charge, deuxmois à
peine après l’entrée en vi-
gueurd’un premier concept

de collaboration, patiemment
mijoté par canton et commu-
nes réunis.
Le second émet de sérieux
doutes. Plus efficace et
moins chère, une police cen-
tralisée?Ça reste à prouver,
selon lui. Et puis, pourquoi
retirer aux agents locaux les
tâches qui leur conviennent
le mieux? Ces fameuses tâ-
ches de proximité qui atté-
nuent – et sur ce point, les
deux camps sont d’accord –
ce sentiment d’insécurité qui
étreint une partie de leurs
concitoyens...
Qui a raison?Qui a tort?
Bonnes questions. Pour la ré-
ponse... Oui, le premiera
raison de vouloir élaguer la
forêt très dense des structures
publiques du tout petitEtat
deNeuchâtel. Mais a-t-il rai-
son d’aller si vite?A-t-ilme-

suré toutes les conséquences
de la future loi?Est-il bien
sûrde ne pas étrangler finan-
cièrementdes communes déjà
enmanque de ressources?
Oui, le seconda peut-être
raison de douterdu bien-
fondéde la centralisation.
Souvent synonyme de perte
de contact avec le terrain.
N’a-t-il pas tort, en revanche,
lorsqu’il étend ses doutes au
sens même de la démarche?
Ne voirdans ce processus
qu’un ixième reportde char-
ges sur les communes, n’est-ce
pas un peu réducteur?
La loi devrait être adoptée
en juin. A partirde là, l’Etat
prévoit quatre ans etdemi
pour la mise sous toit de la
nouvelle structure. Vu les ac-
tuels points d’interrogation,
ce ne sera peut-être pas de
trop. /SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

Quatre ans pour lever les doutes
OPINION

Mellie Francon (5e) et Olivia Nobs (11e) éliminées, Tanja
Frieden a profité d’un cadeau américain pour se parer
d’or. Gregor Stähli bronzé en skeleton. PHOTO KEYSTONE
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Médaille d’or, mais
pas neuchâteloise!

TORINO 2006 La Bernoise Tanja
Frieden reine du boardercross

UN PARCOURS DIDACTIQUE RELIERA LE VAL-DE-TRAVERS À PONTARLIER

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

Non à la
hausse d’impôt
La commission financière

du législatif de La Chaux-
de-Fonds ne veut pas de
l’augmentation d’impôt de
cinq points demandée par le
Conseil communal. Celui-ci
devra trouver d’autres solu-
tions pour embellir son bud-
get 2006 de cinq millions.
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Par
F l o r e n c e H ü g i

Pas question d’obliger les
étudiants à se faire ins-
pecter les amygdales par

un médecin scolaire s’ils ne le
souhaitent pas! Le Cifom (Cen-
tre interrégional de formation
des Montagnes neuchâteloises)
va revoir sa copie après avoir
été remis à l’ordre par la jus-
tice. Il était le seul établisse-
ment de formation postobliga-
toire à pratiquer ainsi.

Aucune base légale
C’est un élève du Cifom qui

a soulevé le lièvre. Convoqué
en août à une visite médicale
par le Centre de santé scolaire
(CSS) chaux-de-fonnier, il a fait
part de son trouble au préposé
cantonal à la protection des
données. «Cettepratiquenerepose
suraucunedispositionlégale, même
si cette visite médicale peut être
utile», relève LaurentMargot,
président de l’autorité de sur-
veillance chargée de l’affaire.
Avant de rappeler que son avis
n’est pas contraignant: «Si l’af-
faire était portée devant les tribu-
naux, un jugement pourrait venir
contrecarrernotreprisedeposition».
Si le CSS est bien habilité à pro-
poser de tels rendez-vous, «cette
visitene saurait être obligatoire».

Pourtant, cette pratique repo-
sait sur la bonne foi et ne con-
cernait qu’une petite partie de
l’effectif. «Nous proposions cettevi-
site à tous les nouveaux élèves exter-
nesaucantondeNeuchâtel, puisque
lesNeuchâtelois y ontdroit en fin de
scolaritéobligatoire, explique le di-
recteur du Cifom, Jean-Pierre
Brügger.Nouscontinueronsdel’of-
frir, mais sans obliger quiconque».
Seule contrainte à être mainte-

nue par un arrêté du Conseil
d’Etat, celle qui concerne des
professions particulières et
«pour des tests ciblés», précise
Claude-Alain Vuille, directeur
du CPLN (Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois), à
Neuchâtel. La détection de ma-
ladies de peau pour les appren-
tis cuisiniers, par exemple. «Les
autres élèves peuvent passer ou non
une visite médicale en début de cur-
sus. Jecroisquepersonnenes’y estja-
mais opposéofficiellement».

Et la prévention?
Et d’évoquer la «mission de

prévention» du médecin sco-
laire, un argument repris par le
principal intéressé, Souhaïl La-
trèche. «Organiser une rencontre
avec des jeunes de quinze ou seize
ans, c’est leurpermettred’établirun
lienaveclemédecinalorsqu’ils sont
sortisdel’enfance, queleursparents
sont peut-être moins présents»,
plaide le médecin scolaire de
La Chaux-de-Fonds. Mais les
laisser libres, estime-t-il, peut
aussi renforcer leur responsabi-
lité individuelle.

Il ne veut pas voir dans cette
prise de position un coup de
frein donné à la médecine sco-
laire. «AGenève, iln’yaplusdevi-
site médicale à l’école. Mais Neu-
châtel a toujours voulu les mainte-
nir, enaxantaussinotretravailsur
l’éducation à la santé et la préven-
tion». Et si le projet Psaj (pour
«Politique de santé et d’appui à
la jeunesse») a été gelé en 2000
pour une question de coûts, le
chef du Service de l’enseigne-
ment obligatoire, Jean-Claude
Marguet, confirme: «Les tâches
dumédecin scolairenesontpasme-
nacées! Le Conseil d’Etat vient de
lesconfirmerdansunarrêtédatéde
janvier!» /FLH

La médecine revoit sa copie
PROTECTION DES DONNÉES Un jeune qui ne veut pas subir de visite médicale en début de formation n’y est pas
tenu. Mais cela ne remet pas en cause l’existence de la médecine scolaire, qui conserve sa mission de prévention

Pour devenir peintre en automobile, un test médical ciblé est requis. Et là, pas question de s’y soustraire!
PHOTO LEUENBERGER

Sielle a statué ces derniè-
res années sur des sujets
aussi divers que l’ouver-

ture par des administrateurs
communaux du courrier des-
tiné à la police locale ou sur
les données relatives à la con-
fession des élèves gérées par
les écoles, la protection des
données n’est pas imperméa-
ble. Le président de son auto-
rité de surveillance, Laurent

Margot, note que 2005 s’est
caractérisée «parun reculde sa
promotion».

Depuis qu’il est en poste,
on a passé de trois cas en 1999
à 25 en 2004, pour retomber à
10 en 2005. «Cela s’explique par
mon manque de disponibilité:
mon cahier des charges ne men-
tionne pas ces responsabilités et je
dois libérer du temps sur d’autres
tâches, ce qui n’est pas toujours

possible», explique celui qui
préside aussi le Tribunal du
Val-de-Travers et travaille à di-
vers autres dossiers, dont
l’avant-projet de loi sur la
transparence des activités éta-
tiques.

Sans qu’il en soit véritable-
ment inquiet: «Tout est relatif:
la protection des données, c’est
commeunemaladiedepeau. Plus
on gratte et plus ça démange. Di-

sons que la démangeaison reste
raisonnable».

Tout en estimant que la
question devrait être réglée au
niveau politique: «Je constate
simplement que notre canton doit
se contenter d’une protection des
données aussi limitée que les
moyensmisàsadisposition». Soit
20.000 francs par an, une en-
veloppe qui, pour l’instant,
n’a pas été utilisée. /flh

Des données peu protégées

Les eaux sont montées
PLUIE SUR GEL A l’image de l’Areuse, les rivières ont
pris du volume. Mais les crues n’inquiètent pas encore

Sans atteindre ses très
hauts niveaux, l’Areuse a
enfin gonflé. Sous l’effet

conjugué de la pluie, de la
fonte des neiges et du ruissel-
lement sur le sol gelé, le débit
est passé entre mercredi et
jeudi de 11 à 60 mètres cubes
par seconde à Boudry, où les
ouvrages sont configurés pour
un écoulement de 200 m3 par
seconde. La rivière est montée
de 70 centimètres, avant de re-
descendre un peu hier.

«Çaresteunecruenormale, et la
situation ne devrait guère évoluer
s’il ne pleut pas abondamment du-
rant 48 ou 72 heures d’affilée»,
commente Pierre-André Rey-
mond, chef cantonal de l’Eco-
nomie des eaux. Reste que ce
n’est que la troisième de cet hi-
ver très sec. Or les petits débits
ne sont pas du goût des truites
du lac, qui ont besoin d’eau
pour remonter se reproduire
dans l’Areuse.

Les truites dans le bleu
«Heureusement qu’on a eu la

crue du 1er janvier», commente
le garde-faune Gérard Som-
mer. Les captures de reproduc-
teurs effectuées alors lui ont
permis d’avoir finalement la

même quantité d’œufs en pis-
ciculture qu’en 2005. Le frai
naturel semble plus aléatoire
et il ne faudrait pas que de vio-
lentes crues détruisent les pon-
tes.

Même si moins de truites
sont probablement remontées,
l’inspecteur de la faune, Arthur
Fiechter, relève un point posi-
tif. Grâce aux améliorations ap-
portées l’an dernier sur les
échelles à poissons, qui permet-

tent aux salmonidés de con-
tourner les chutes trop hautes,
des truites lacustres ont été
vues à la passe du barrage des
Fabriques, à la sortie des gorges
de l’Areuse.

Mais tout le monde ne bai-
gne pas dans le bonheur. Avec
le sol gelé, voire des canalisa-
tions obstruées par la glace, des
champs ou des cours ont été
inondés par les précipitations à
travers le canton. /AXB

Les passes, ici au premier plan à Boudry, permettent aux
truites de contourner les chutes trop hautes pour les franchir
en sautant. PHOTO BARDET

Le recteur de l’Université
de Neuchâtel n’y est pas
allé par quatre chemins,

jeudi soir au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Il a fait part
de ses inquiétudes quant à
l’avenir de l’alma mater neu-
châteloise, assombri par les in-
tentions financières du Conseil
d’Etat. D’où ce cri, lancé hier
devant un parterre assez clair-
semé mais acquis à sa cause:
«L’Universitéest en danger».

Car le gouvernement neu-
châtelois, a souligné Alfred
Strohmeier, n’entend pas lui
accorder le budget demandé
dans le cadre du plan d’inten-
tions 2005-2008 et du mandat
d’objectifs, pourtant approuvé
par le Grand Conseil neuchâte-
lois. «Ce document prévoyait une
augmentation de nos besoins de
2% par an. En 2005 et 2006,
nous n’avons rien obtenu. Et pour
2007, leConseild’Etatveut couper
3,5 millions de francs», explique
le recteur, qui estime à 4 mil-
lions le coût supplémentaire lié
à la mise sur pied du système
de Bologne. Sans parler de l’as-
surance qualité, que la Confé-
dération impose à toutes les

universités suisses: un bon mil-
lion. «Et nous avons déjà un ren-
dez-vous fixé en 2007avec les ins-
pecteurs chargés d’analyser notre
système qualité, pour l’heure à peu
près inexistant...»

«Le Conseil d’Etat veut 
couper 3,5 millions 
de francs en 2007»
L’uni serait-elle au pied du

mur? Peut-être. Surtout que les
murs eux-mêmes réclament un
sérieux coup de peinture. Sur-
tout les intérieurs: le bâtiment
principal, par exemple, n’est
plus conforme, ni aux règle-
ments en cas d’incendie, ni aux
normes électriques. Mais là
aussi, les investissements se
chiffrent par millions. Cinq, en
l’occurrence. Et d’urgence.

«Le canton n’a pas tenu les pro-
messes qu’ilavait faites à laConfé-
dération, constate amèrement
Alfred Strohmeier, et le risque
existe vraiment que, si le canton
coupedans son budget, laConfédé-
rationcoupeaussi, étantdonnéque
Berne paie en proportion de ce que
verse le canton.»

En clair: Neuchâtel contri-
bue pour 40 millions de francs,
Berne 23 et les cantons qui en-
voient des étudiants à Neuchâ-
tel 17 millions. L’Université re-
çoit également 40 millions de
fonds de tiers (recherche, man-
dats divers). Avec 123 millions,
pour 3600 étudiants et 1300
postes de travail, «nous ne som-
mes pas une université chère», in-
siste le recteur.

Qui rappelle que si, au-
jourd’hui, les tensions sont un
peu exacerbées à l’interne,
c’est parce que, «en 25 ans, on
n’avait jamais supprimé ni ré-
orienté une chaire. Aujourd’hui, il
faut absolument avoir un profil et
une stratégie.» Au risque de dé-
plaire à certains, forcément,
ceux qui ne feraient pas partie
de cette stratégie. Laquelle
passe, en sciences, par lamicro-
technique, ou la statistique:
«L’Université avait promis à l’Of-
fice fédéral de la statistique de
mieux se profiler dans ce domaine.
Rien n’a été fait jusqu’ici. Désor-
mais, deux chaires sont au con-
cours. Nous aurons bientôt trois
chaires de statistique, soit le plus
grandnombre en Suisse». /FRK

«L’Université est en danger»
CONFÉRENCE Le recteur Alfred Strohmeier en veut

au Conseil d’Etat, qui n’a, dit-il, «pas tenu ses promesses»
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Un canton, une police!
Le projet de loi ins-
taurant une seule

force de police sur le sol neu-
châtelois est en route. Depuis
hier, il est en phase de con-
sultation auprès des instances
concernées. En juin, il sera
soumis au Grand Conseil. Si
ce dernier dit oui, les pre-
miers signes tangibles sont at-
tendus dès l’automne. Tout
devrait être sous toit à fin
2010.

Dans un canton pas plus
peuplé que l’agglomération
lausannoise, «on doit pouvoir
faire une seule police», a lancé
hier le conseiller d’Etat Jean
Studer, lors de la présentation
de son projet. Le mettant en
opposition avec le «patchwork
actuel»: une police cantonale,
trois corps de police dans les
villes, vingt polices communa-
les (avec un ou deux agents)...
et 39 communes ne disposant
d’aucune force de police.

Plus avec moins
Dans l’esprit du patron du

DJSF (justice, sécurité et finan-
ces), les défis de cette future
structure unifiée tournent au-
tour de trois axes: prestations
accrues à la population, main-
tien de l’autonomie commu-
nale et diminution globale des
coûts.

Prestations accrues? L’exi-
gence implique «des compétences
etun statutidentiquespourtous les
policiers». Pour que chaque
poste, par exemple, soit apte à
enregistrer une plainte.

Maintien de l’autonomie
communale? «C’est à la com-
munededéfinirses priorités enma-
tière de sécurité de proximité», in-
siste le conseiller d’Etat. «Si
l’une d’elles veut cinq passages par
jourpourcontrôler le parcage dans
une rue commerçante, nous le fe-
rons. Et nous facturerons la presta-
tion», enchaîne André Du-
villard, commandant de la po-
lice cantonale. Via des contrats
de prestations, «pour autant
qu’ils soient souhaités par les com-
munes». Pas d’obligation, donc,

ce qui fait dire à Jean Studer
que ce projet n’est pas un re-
port de charges déguisé vers les
communes.

Diminution des coûts? Les
défenseurs du projet ne s’en ca-
chent pas, ils ont la volonté de
«faire plus avec moins». Et ils
comptent bien y arriver. L’effec-
tifactuel (460 personnes, toutes
forces réunies) devrait être ré-
duit de 10 pour cent. Les char-
ges (70 millions, dont 43 pour
le canton) idem. Le tout sans
toucher aux prestations dont la

«canto» garde la com pétence:
police judiciaire et police-se-
cours – dont les interventions
sont dictées par l’urgence.

Adapter les institutions
«C’est une réforme importante,

mais ce n’est pas une révolution»,
insiste Jean Studer, pas mécon-
tent quand même de la pré-
senter comme «une illustration
de la volonté du Conseil d’Etat
d’adapter les institutions cantona-
les aux réalités du temps». Une
volonté qui correspond aux

tendances rencontrées
ailleurs, fait remarquer Bern-
hard Prestel, consultant sur le
projet: «Le travail sécuritaire de
proximité est en train de se trans-
former. Plutôt que de combattre les
symptômes d’insécurité, on s’appli-
que à chercher des solutions, entre
partenaires.» Dont la police, ap-
pelée de plus en plus à passer
d’une mission réactive à une
tâche de prévention. «Dans ce
contexte, le mandat de prestation
est un outil toujours plus ré-
pandu.» /SDX

Une seule police en 2010
SÉCURITÉ La loi sur la police unique sera soumise au Grand Conseil en juin. Ses concepteurs
la voient comme une réforme importante. Ses détracteurs la jugent défavorable aux communes

Police unique ou non en 2010 dans le canton de Neuchâtel? Entre les autorités cantonales et certaines communes (dont
Neuchâtel), les regards ne sont pas forcément convergents. PHOTO MARCHON

La police unique telle
que l’envisage le Con-
seil d’Etat? «Un attrape-

gogo», estime Antoine Grand-
jean. Le conseiller communal
en charge de la Police en Ville
de Neuchâtel ne mâche pas
ses mots lorsqu’on lui de-
mande de commenter ce pro-
jet. Pour au moins trois grou-
pes de raisons.

Procédé discutable. «Po-
lice 2006 ne fonctionne pas en-
core depuis deux mois que l’on
metdéjà en chantierune loi, com-
plètement différente.» Pour lui,
le Conseil d’Etat ne tient pas
ses engagements, d’où son
sentiment de «désagréable sur-
prise». «Pourtant, Police 2006,
que nous avons mis des années à
construire ensemble, a été retenu
comme la meilleure solution, cor-
respondant au génie neuchâte-
lois.»

Ça ne coûtera pas moins
cher. «Le projet de loi donne des
responsabilités aux communes
mais leurretiredesmoyens». Seul
prestataire possible à leur dis-
position: la police cantonale:
«C’est clairement un report de
charges sur les communes. Bien
sûr, pourlecanton, lafacturesera
moindre, mais qui paiera les mil-
lions en moins, sinon les commu-
nes?» Pour Antoine Grand-
jean, c’est bien là le nœud du
problème: «Personneneprétend
que le canton aun problème sécu-
ritaire. Un problème financier,

oui. C’est bien pour ça qu’il est
pressé.» A l’entendre, le projet
est encore plus pervers: «Le
coût d’un gendarme cantonal est
de 15% supérieur à celui d’un
agent communal. On va donc
remplacerle systèmeactuelparun
plus cher. A moins defaire baisser
les effectifs des villes de 15%. Ou
de diminuer les salaires des gen-
darmes...»

Mauvais calcul techni-
que. «Qui, sinon une police
communale, estmieux placépour
faireun travaildesécurité, en col-
laborationaveclesassociations lo-
cales?» Poser la question, se-
lon lui, c’est y répondre. De
plus, en concentrant les for-
ces autour de la «cantonale»,
on risque des sous-effectifs.
Conséquence: l’effort de pré-
vention serait «sacrifié» au
profit de l’indispensable tra-
vail d’urgence et de police ju-
diciaire. «Sur le plan de la tech-
nique policière, ce serait une er-
reur».

Même si La Chaux-de-
Fonds a déjà décidé de son in-
tégration à la police canto-
nale en 2007, Antoine Grand-
jean se défend de représenter
la seule force d’opposition. Il
se dit surtout surpris qu’on
n’ait pas attendu de voir les
effets de Police 2006 avant de
foncer sur un autre projet. Et
si la loi passe? «Ladésobéissance
civique n’est pas notre genre.»
/sdx

«Un attrape-gogo»

Police-secours. «Les voitu-
res avec les feux bleus», dixit le
commandant André Du-
villard. Depuis le 1er janvier,
des patrouilles mixtes (police
cantonale et de ville) sillon-
nent le canton. On a clarifié
les missions, supprimé les
doublons. Un des volets es-
sentiels de Police 2006. «Etqui
fonctionne bien», s’est félicité
René Germanier, comman-
dant de la gendarmerie.

Moins de postes. La gen-
darmerie neuchâteloise est
partout dans le terrain. Au-

jourd’hui, elle a 19 postes,
mais la nouvelle organisation
prévoit de ramener ce nom-
bre a 14. «Mieux vaut un poste
ouvert 24 heures sur24 que trois
avec les portes closes.»

Assistants de sécurité
publique. A l’avenir, tous les
gendarmes seront des poli-
ciers dotés d’un brevet fédé-
ral. Même formation (onze
mois), même mission, même
uniforme. En plus, on verra
apparaître des assistants. Non
armés, certifiés au terme
d’une formation de trois

mois, ils rempliront des tâ-
ches de circulation, de con-
trôles de véhicules, etc. Quant
aux agents privés, ils n’auront
plus le droit, selon la nouvelle
loi, d’exercer des tâches de
maintien de l’ordre public.
De verbaliser, par exemple.

Communes-pilotes. Co-
lombier (dès 2007) et Marin-
Epagnier (date à définir) se-
ront les premières communes
à passer à la police unique.
Leurs quatre agents (deux
chacune) deviendront des
gendarmes cantonaux. /sdx

Aussi à l’ordre du jour

M É D I A S

Radio Lac
convoite

Neuchâtel

La radio privée gene-
voise Radio Lac a
adressé à l’Office fé-

déral de la communication
(Ofcom) une demande
d’extension de sa zone de
concession actuelle. Elle
souhaite s’étendre en direc-
tion du nord, nord-est, «afin
d’obtenir un polygone Genève-
Neuchâtel-Fribourg-Villeneuve».

Gérard Schoch, directeur
de Radio Lac, estime que
cette nouvelle zone de diffu-
sion devrait apporter une au-
dience potentielle supplé-
mentaire d’environ 190.000
auditeurs: «Grâce à cette exten-
sion, Radio Lac pourra garantir
sa viabilité et celle de ses collabo-
rateurs, en larendantàlafoisat-
tractive et performante, sachant
que ses ressources proviennent ex-
clusivement de la publicité et du
sponsoring.»

RTN sans inquiétude
Quelle pourrait être l’in-

fluence de cette extension
sur la couverture radiophoni-
que du canton? Président du
conseil d’administration de
RTN, Pierre Steulet ne voit
pas un réel concurrent en Ra-
dio Lac: «Dans son activité pre-
mière de média de proximité, la
radio locale ne court pas de
grandrisque. C’esttrèsdifficilede
sortir de sa région; on imagine
mal une radio genevoise faire
mieux que RTN sur les sujets
neuchâtelois.» Il rappelle que
son principal concurrent
reste la chaîne romande La
Première.

«Cacophonie lémanique»
«Radio Lac est une radio gé-

néraliste destinée à un public
adulte, poursuit Pierre Steu-
let. Iln’y adoncpasdecibleplus
précise qui pourrait justifier un
rôleau niveau romand, à lama-
nièredeCouleur3qui s’adresseà
un public plus jeune.» En défi-
nitive, il ne voit dans la de-
mande de Radio Lac «qu’une
surenchère de plus dans la caco-
phonieambiantequirègnesurles
radios du bassin lémanique.»

Comme le veut l’ordon-
nance sur la radio et la télévi-
sion, l’Ofcom a ouvert une
procédure de consultation
sur la demande de Radio
Lac. /cpa

C O L I B R Y S

De l’Europe
à l’Inde

La société neuchâteloise
Colibrys, spin-off du
CSEM spécialisé dans la

conception et la fabrication de
microsystèmes (MEMS), pour-
suit son expansion internatio-
nale: en décembre, elle annon-
çait avoir trouvé un distributeur
en Inde, la société Elkay Inter-
national. Et mercredi, Colibrys
publiait le nom de son distribu-
teur européen: le groupe BFi
Optilas, qui possède douze filia-
les en Europe et emploie 310 in-
génieurs de vente.

«L’Europe est unmarchéstratégi-
que pournous, car on y trouve une
large base de clients pour nos sen-
seurs, notamment dans les secteurs
de ladéfense, de l’aéronautiqueetde
la géophysique», explique Sean
Neylon, CEO de Colibrys.

Quant à l’Inde, il s’agit de
l’un des marchés les plus dyna-
miques d’Asie enmatière demi-
crosystèmes. /frk-comm



La Polo vous procure confort et plaisir de conduire.

Même en été où vous restez frais et dispos grâce à 

la Climatic désormais montée gracieusement. Rien de

tel pour entretenir en toute saison une ambiance

agréable. Vérifiez vous-même! 

Pour garder la tête froide 
même en été: 

la Polo avec Climatic gratuite.

Par amour de l’automobile

Automobiles  S E N N   S A
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

028-513199

Delphine
Tarot pendule
aide conseils

soutien pour toutes
vos questions

0901 901 931
Fr. 2.90/min.

24h/24h 018-382723

PROBLÈME D’AUDITION?
NOUVEAUTÉ:

mini-ordinateurs pour
malentendants

Appareils auditifs
télécommandés

avec sélecteurs d’ambiance.
Fournisseur: AI - AVS - AMF - CNA

Renseignements
Essais

Contrôle gratuit de l’audition
sur rendez-vous

Centrale d’appareillage acoustique S.R.L.S.

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 10 20

028-508454

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

139-753758/ROC

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE, HYGIENE...
Pour Jean-Louis David, la modernité se décline au pluriel.

Pas de perte de temps, donc mais un concentré de bien-être.
L’équipe de Jean-Louis David a instauré pour vous

UN SERVICE ONGLERIE-MANUCURE
Pour cette occasion, Fr. 20.- vous seront 

offerts sur votre pose de faux ongles.

Du 2 au 25 mars 2006.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Tél. 032 753 84 44

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

Vente: 3 places de parc extérieures
à Sauges

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

Cadastre: SAUGES

Désignation des places de parc à vendre:

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

trois places de parc extérieures

Désignation du bien-fonds de base:

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

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

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

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176247/DUO

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

Vente: Habitation familiale aménagée
en home pour personnes âgées

à Auvernier
Date et lieu des enchères: jeudi 16 mars 2006, à 9 heures,
salle du Tribunal, rue de l’Epervier 6, 2053 Cernier.

Cadastre: AUVERNIER

Désignation des biens-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2644. Plan folio 10, VANEL, jardin (570 m2),
garage automobile (67 m2), remise (18 m2), sis La Roche 15,
2012 Auvernier sis La Roche 15, 2012 Auvernier.
Total surface: 655 m2

Estimation: cadastrale 2001 Fr. 186 000.–

Bien-fonds No 2645. Plan folio 10, VANEL, jardin (324 m2),
habitation, home (111 m2), sis La Roche 13, 2012 Auvernier sis
La Roche 13, 2012 Auvernier.
Total surface: 435 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr.    502 000.–
de l’expert 2005 Fr. 1 005 000.–

pour les deux bien-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième, troisième et quatrième rang.

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

Visite le jeudi 23 février 2006 à 14 heures, sur inscription
auprès des Réalisations mobilières et immobilières, rue de
l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 31 janvier 2006. Elles resteront à disposi-
tion des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-176245/DUO

Formation Webmaster
complète!

Création site, traitement
graphique et ventes.

(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info
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CIFOM Ecole supérieure technique
Centre interrégional de formation des Rue Klaus 1
Montagnes neuchâteloises 2400 Le Locle
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CIFOM ECOTS
Centre interrégional de formation des Ecole technique du soir
Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

13
2-

17
87

43
/4

x4
 p

lu
s

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

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

www.publicitas.ch

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

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

028-513651

L’Association culturelle des musulmans
de Neuchâtel vous invite à une soirée-
débat:

Samedi 18 février 2006
Salle polyvalente (Cité Universitaire)

Clos-Brochet 10 - Neuchâtel
18 h 30 à 21 h 30

Thème: LES CARICATURES 
DE MAHOMET 028-513800

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Après le millénaire de
l’abbaye de Bevaix, fêté
dans un esprit rassem-

bleur en 1998, le village s’ap-
prête à célébrer son temple,
400 ans cette année. Au pro-
gramme, une trentaine de ren-
dez-vous fort panachés, entre
Pâques et l’Ascension. Du
16 avril au 21 mai, théâtre,
conférences, concerts et réci-
tals s’engouffreront à l’église.
Le programme a été dévoilé
hier en conférence de presse
par un comité d’organisation,
à pied d’œuvre depuis l’au-
tomne dernier.

Un programme maousse,
peaufiné jusque dans les
moindres détails. Il comprend
même un volet «merchandi-
sing», avec des T-shirts spécia-
lement imprimés pour l’occa-
sion et qui seront vendus dans
les commerces de la localité.

Les festivités seront «parfu-
mées au donquichottisme», selon
la formule du président Jac-
ques Laurent. Hasard du ca-
lendrier, le temple de Bevaix
(commencé en 1605) et l’œu-
vre de Cervantes sont contem-
porains. «Nous avons interrogé
la quête de Don Quichotte, le che-
valierà la tristefigurecommecelle
du Christ de la Réformation de
1606, sous l’ancien régime. Notre
ambition pour toutes les manifes-
tations qui recouvrent ce400ean-
niversaire de notre temple a été de
donnerà leurs voix lemouvement
perpétuel de la liberté et de
l’amour», a dit le pasteur Jean-
Pierre Roth, membre du co-
mité d’organisation.

Quarante comédiens et Brel
Le spectacle chanté «Qua-

tre siècles de quête» a été spé-
cialement monté pour l’occa-
sion. Encadré d’extraits de

«L’Homme de la Mancha»,
comédie musicale de Jacques
Brel et Mitch Leigh, il sera
joué par Les Baladins, compa-
gnie issue des festivités du mil-
lénaire. Il réunira une qua-
rantaine de comédiens ama-
teurs et un orchestre sur une
scène montée dans le prolon-
gement du chœur de l’église.

«Après un certain scepticisime
au départ – tous ne sont pas for-
cément pratiquants... – les mem-
bres de la troupe ont été séduits.
Ils ont trouvé l’église très théâ-
trale», relatait le metteur en
scène Ueli Locher. «Onabeau-

coup d’idées, le lieu va être trans-
formé!», a-t-il promis.

Les auteurs? Cervantes et
quatre plumes bevaisannes,
qui ont imaginé la rencontre
au village, à l’époque de la
construction du temple, de
Fortunat Andronicus, pre-
mier pasteur du lieu, et Don
Quichotte.

Autre création scénique
conçue pour l’événement, un
«son et lumière» en dix ta-
bleaux, sur des textes de Jean-
Pierre Roth. «Il s’attardera sur
les éléments symboliques de l’art
roman qui ont été recueillis sur le

site de l’abbaye et intégrés à la
construction du temple».

Cluny de la partie
La fête ne s’arrêtera pas

net à l’an1606. Elle fera un
détour par l’histoire an-
cienne de la localité, qui a
été intégrée aux murs de
l’église érigée en 1606.
Comme l’a rappelé le con-
seiller communal Berthier
Perregaux, des éléments de
l’abbaye clunisienne ont été
réutilisés lors de la construc-
tion du temple. «Il y a les pier-
res de taille du porche d’entrée,

les clés de voûte, les entourages
de fenêtres, les marches d’esca-
liers qui s’usent à force d’être
foulées...» Une conférence
du conservateur des Monu-
ments et sites Jacques Bujard
se focalisera sur les pièces
rapportées de la bâtisse («Le
temple, un puzzle du
prieuré», 2 mai, 20h15).

Le budget des festivités
s’élève à 100.000 francs. La Lo-
terie romande et la commune
ont apporté leur soutien pour
deux tiers du montant. Le
solde devra être couvert par les
billets d’entrée. /BRE

Rendez-vous à l’église
BEVAIX Un programme maousse a été concocté pour célébrer le 400e anniversaire du temple, entre

Pâques et l’Ascension. L’esprit du millénaire de l’abbaye, fêté en 1998, est toujours vivace dans la localité

Deux membres du comité d’organisation, le pasteur Jean-Pierre Roth (à gauche) et Jacques Laurent, président. PHOTO MARCHON

Les juges et les greffiers comme voisins
BOUDRY L’antenne du Littoral et du Val-de-Ruz des Cartons du cœur a pris possession d’un nouveau local,
dans l’Hôtel judiciaire du district. Avec une surface plus petite, mais des accès plus faciles qu’à Serrières

Ils disposaient de 120 mè-
tres carrés. Ils n’en ont
plus que 56. A entendre

leur responsable Tony Gigan-
det, les Cartons du cœur du
bas du canton se sentent
pourtant bien dans les lo-
caux qu’ils ont inaugurés
hier à Boudry. Et qu’ils occu-
pent depuis la fin de l’année
dernière.

La respectabilité des voisins
du dessus ne fait en tout cas
aucun doute: l’immeuble dont
l’association loue un bout de
sous-sol est l’Hôtel judiciaire
du district. Par rapport au lo-
cal utilisé jusqu’alors près de
la gare de Serrières, le nou-
veau dépôt présente notam-
ment l’avantage d’un accès
plus aisé: «Nous sommes au sous-
sol par rapport à la rue Louis-Fa-
vre, mais de plain-pied par rap-
port à la rue des Rochettes, qui
passe au sud», indique Tony
Gigandet. Avec une consé-
quence plutôt agréable: «Nous
avons même la lumière du jour.»

Comment faire entrer et
stocker la même quantité de
marchandises dans un local
deux fois plus petit que le pré-
cédent? Contraints d’agir plus
rationnellement qu’aupara-
vant, les bénévoles ont acquis
des étagères. «Comme l’espace à
disposition ne nous permet pas de
stocker beaucoup de cartons sur le
plan horizontal, nous les entrepo-
sons en hauteur.»

Forte activité en 2005
La constitution des cartons

eux-mêmes a été améliorée.
«Maintenant, nous avons un lot
debasepourunepersonne. S’ilfaut
aider un couple, on ajoute un lot;
s’il s’agit d’un ménage de trois per-
sonnes, encore un autre, etc.»

Une association telle que les
Cartons du cœur préfère fonc-
tionner avec des frais géné-
raux aussi bas que possible.
Comme le loyer demandé au
départ pour ce local dépassait
celui de l’ancien dépôt de Ser-
rières, Tony Gigandet a négo-

cié avec le propriétaire des
lieux, soit la caisse de pensions
de l’Etat. Il a encore, indique-
t-il, obtenu une aide de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.
Résultat: «Nousn’avonsplus que
250francs parmois à sortirdeno-
tre propre caisse.»

Cette situation convient
d’autant mieux à Tony Gigan-
det que les Cartons du cœur
ont vécu, en 2005, une année
de très forte activité. Sur le Lit-
toral et dans le Val-de-Ruz, ils
ont livré, l’an dernier, quelque
900 cartons à 750 personnes
qui ont formulé un total de 320
demandes.

«Nous ne connaissons pas le
profil sociologique ou autredes per-
sonnes faisant appel à nous, sou-
ligne Tony Gigandet. Sauf s’il
faut porter le carton à l’intérieur,
nous n’entrons même pas chez les
gens.» Le respect de l’anony-
mat et de la dignité des bénéfi-
ciaires forme toujours un des
principes centraux de l’action
des Cartons du cœur. /JMPTony Gigandet au milieu des cartons entreposés dans les nouveaux locaux. PHOTO MARCHON

Menu
alléchant

Dimanche 16 avril, le
400e sera lancé avec
un culte d’ouver-

ture. Le jour même, sur le
coup de 17h, première de
«Quatre siècles de Quête»
(14 représentations
jusqu’au 20 mai). Le
17 avril, première du spec-
tacle son et lumière (10h)
et vernissage de l’exposi-
tion «L’épopée cluni-
sienne» et conférence de
Christophe Voros, direc-
teur de la Fédération des si-
tes clunisiens à la galerie
Trin-na-Niole (10h30.

Les festivités compren-
nent aussi cinq conférences
et cinq concerts, dont un ré-
cital d’Armand Arapian, ba-
ryton domicilié à Bevaix et
dont la carrière est passée
par de grandes salles d’opé-
ras. Renseignements 032
846 12 26 (ou berthier.per-
regaux@bluewin.ch). /bre

L’histoire ancienne sera
présente lors des festivités.

PHOTO MARCHON
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Entretien
V i r g i n i e G i r o u d

La Beline fait rire depuis
vingt ans. Quelle est la recette
de son succès?

Sylvianne Schreyer: Nos piè-
ces sont comiques et légères,
elles surprennent le public. La
plupart des gens de la région,
quand ils vont au théâtre, ont
besoin de se détendre et de se
marrer un bon coup. Et ils ap-
précient de voir jouer des ac-
teurs qu’ils connaissent.

Le vaudeville vous caracté-
rise. En vingt ans, vous n’avez
jamais eu envie de tester un
autre genre?

S.S.: Personnellement, j’au-
rais vraiment de la peine à me
lancer dans le tragique. Notre
public nous suit depuis 1986 et
apprécie ces pièces à rebondis-
sements, truffées d’humour et
de quiproquos. C’est aussi
dans ce style que je me recon-
nais. A chaque fois que les
membres de la troupe se re-
trouvent, c’est une vraie partie
de rigolade! Et après une jour-
née de boulot, ça fait du bien.

Comment est née cette
équipe de gais lurons?

S.S.: Autour d’un bon re-
pas! Nous étions sept amis et
nous avons décidé de créer
une troupe. Au départ, on
jouait pour une société locale

de la région, au profit de di-
verses institutions bérochales.
Nous avions des décors d’occa-
sion et une mise en scène im-
provisée. Puis l’équipe a en-
gagé un metteur en scène,
s’est acheté un minibus pour
jouer à l’extérieur et est deve-
nue une troupe itinérante.
Qui compte aujourd’hui une
douzaine d’acteurs.

Comment la troupe par-
vient-elle à vivre?

S.S.: Nous touchons une
petite subvention de la com-
mune. La Loterie romande
nous a également donné un
coup de pouce pour le maté-
riel. Et nous sommes soutenus
par des donateurs. Mais nous
survivons surtout grâce aux bé-
néfices de nos spectacles.

Vous jouerez bientôt à Cres-
sier, Fleurier et Fontaineme-
lon. Une troupe locale s’expa-
trie-t-elle facilement?

S.S.: Les premières fois à
l’extérieur, nous attirions quel-
que 80 personnes. Parfois à
peine davantage. Mais la
troupe a insisté. Et au-
jourd’hui, ça a croché. A Cres-
sier par exemple, nous avons
un superbon public.

En mars, vous testerez le
public vaudois, qui ne vous
connaît pas. Un challenge?

S.S.: On verra ce que ça va
donner. Dans ce milieu, il faut
prendre des risques! /VGI

Vendredi 24 et samedi 25 fé-
vrier, 20h30, salle communale
de Gorgier, réservations au tél.
032 835 16 64. Samedi
18 mars, 20h30, salle de spec-
tacles de Saint-Aubin, réserva-
tions au tél. 032 835 38 14 dès
le 6 mars. Samedi 25 mars, Ma-
thod (VD). Samedi 8 avril, Fon-
tainemelon. Vendredi 21 avril,
Fleurier. Samedi 22 avril, Cres-
sier. Renseignements à l’adresse
labeline@bluewin.ch

La passion du quiproquo
GORGIER La troupe de La Beline fait rire son public depuis vingt ans. Pour fêter l’événement,

elle lui concocte un pique-nique théâtral un peu particulier, qu’elle jouera dès vendredi prochain

«Quand la troupe se retrouve, c’est une vraie partie de rigolade!», confie Sylvianne Schreyer
(au premier plan), ici en train de répéter une scène de «Pique-nique en ville». PHOTO GALLEY

La compagnie de théâtre
amateur de Gorgier, La Be-
line, fête cette année son
vingtième anniversaire. Pour
marquer l’événement, elle
jouera dès vendredi «Pique-
nique en ville», une comé-
die de Georges de Terva-
gnes. Sylvianne Schreyer est
l’une des membres fondatri-
ces de l’équipe. Elle raconte
pourquoi les habitants de la
Béroche apprécient les piè-
ces de la troupe.

Ouverture imminente du chantier
NEUCHÂTEL Décédé accidentellement, l’architecte Maurice Lack avait conçu le futur quartier
du Pré-des-Noyers. Sa disparition ne devrait pas remettre en cause la réalisation de ce projet

Le décès de l’architecte
Maurice Lack dans un
accident de voiture au

Burkina Faso (notre édition
d’hier) ne remet pas en cause
la réalisation d’un quartier
d’habitation écologique aux
Pré-des-Noyers, dans le haut
de Neuchâtel. C’est ce qu’a in-
diqué hier Denis Voirol, admi-
nistrateur-délégué de la coo-
pérative qui conduit ce projet.

«C’est sûrque nous allons, pour
MauriceLack, nousfaireunplaisir
de concrétiserson idée.» Denis Voi-
rol ne parle pas en l’air: selon
lui, il ne reste, avant de lancer
les travaux, que quelques signa-
tures à apposer sur divers con-
trats. «Le chantier devrait pouvoir
s’ouvrir dans la première moitié de
mars.»

Maurice Lack avait imaginé
ce quartier de 19 villas mi-
toyennes et onze appartements
aumilieu des années 1990. Pro-
priétaire du terrain, la Ville

avait accordé assez rapidement
un droit de superficie à la coo-
pérative. Mais le projet avait en-
suite avancé plutôt lentement,
La Ville avait même dû, à deux
reprises, prolonger son droit
de réméré, de manière à con-
server la possibilité d’annuler
le droit de superficie, sans pour
autantmettre en péril le projet.

Finalement, le permis de
construire avait été accordé il y
a deux ans. Depuis lors, l’actua-
lité pétrolière a largementmon-
tré, selon Denis Voirol, que
jouer la carte des économies
d’énergie et du développement
durable représentait «le bon
choix».

Les clients potentiels sont ap-
paremment du même avis:
«Plus de la moitié des objets ont été
prévendus sur plans», annonce
l’administrateur-délégué. Les
premiers habitants devraient
entrer dans leurs nouveaux
murs à fin avril 2007. /JMP

Les engins de chantier devraient bientôt faire leur apparition derrière le panneau promo-
tionnel du Pré-des-Noyers. PHOTO MARCHON

L E L A N D E R O N

L’ensemble
vocal Nugerol

en concert

L’ensemble vocal Nuge-
rol donne un concert,
demain à 16h30 en

l’église catholique Saint-Mau-
rice, au Landeron. Il interpré-
tera, notamment le «Salve Re-
gina en Lamajeur» de Michael
Haydn et le «Gloria» d’Anto-
nio Vivaldi, pour chœur, soliste
et orgue. Les auditeurs de Nu-
gerol retrouveront certaine-
ment avec plaisir Anne Méry-
Pedroli à l’orgue dans son in-
terprétation de la «Sonata per
organo» de Vincenzo Bellini et
une «Sérénade» de Bourgeois.
Sylvie Perroud, soprano solo,
feramontre de ses qualités, no-
tamment dans «O del mio
dolce ardor», de C.W. Gluck.
/comm-lby

C O R T A I L L O D

Elle quitte
le Conseil
communal

Dès le 1er mars, la
composition du
Conseil communal

de Cortaillod va changer.
Présidente de commune,
Marie-Claude Hubert a en
effet annoncé qu’elle dé-
missionnait, dès cette date,
du Conseil communal. Le
Conseil général ajoutera
lundi soir un supplément à
son ordre du jour, pour
élire celle ou celui qui lui
succédera à l’exécutif.
«Nous avons en effet une

personne à proposer», an-
nonce Daniel Berger, prési-
dent de la section locale du
Parti libéral, formation à la-
quelle appartient Marie-
Claude Hubert. Au départ,
selon Daniel Berger, trois
personnes s’étaient même
annoncées comme candi-
dates à la candidature.

Motifs personnels
Après avoir siégé au Con-

seil général depuis 1984,
Marie-Claude Hubert avait
été élue au Conseil com-
munal en juin 2000. Elle y a
toujours été en charge de
ses dicastères actuels, soit
l’Instruction publique, la
salubrité publique, la santé,
la salle polyvalente et la
prévoyance sociale.
Elle n’a pas souhaité

s’exprimer publiquement
sur sa démission avant que
le Conseil général en soit
officiellement informé. On
sait toutefois que l’annonce
écrite de son départ faisait
état de «motifs personnels».
Pour sa part, Daniel Berger
assure qu’il n’y avait pas de
différend entre elle et son
parti. «Nous avons tenté de la
convaincre d’aller au bout de
la législature. Mais si ça ne va
vraiment pas, il vaut mieux
arrêter.» /jmp

EN BREFZ
BOUDRY � Spectacle de va-
riétés. La société des accor-
déonistes Le Rossignol des
Gorges présente, ce soir à la
salle de spectacles de Bou-
dry, son spectacle musical,
«Mystère aux Esserts». Por-
tes à 19h, lever de rideau à
20 heures. Dès 23h, l’or-
chestre Echo du Creux-du-
Van reprend le flambeau.
/réd
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PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: sa 8-21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: sa 13h45-16h30
avec hockey; di 13h45-16h
avec hockey halle couverte: sa
13h45-16h30; di 10h15-
11h45/13h45-16h30, hockey
libre de 12h à 13h30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Image sous-marine dès
11h30, aula des Jeunes-Ri-
ves, 5e festival Festisub.
� Café théologique 16h, chez
Max & Meuron, théâtre du
Passage «Marie, Jésus et les
femmes». Avec Antoine Nouis.
� Vernissage dès 16h, vernis-
sage à la galerie Ditesheim.
� Conférence 16h, lycée
Jean-Piaget, Beaux-Arts 30,
«Mycorama, centre intern. de
mycologie» par J. Keller.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse» d’après A. Jollien par
la Cie du Passage.
� Concert 20h, église Notre-
Dame, M. Chevalier et Karin,
flûtes de Pan, et E. Simonian,
orgue.
� Soirée celtique 20h30,
théâtre de la Poudrière, «Au
diable Merlin», conte et musi-
que.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Les Présidentes»
par l’Odieuse compagnie.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «En attendant Godot»
de Beckett par la Cie Xua-Xua.
� Case à chocs 20h, match
d’improvisation théâtrale. A
22h30, black disco.
� Concert 21h30, au caveau
du King, groupe LAN.

D E M A I N
� Contes 10h30 et 11h15,
au Musée d’histoire naturelle,
contes pour petits et grands.
� Théâtre 17h, théâtre du
Passage, «Eloge de la fai-
blesse» d’après A. Jollien par
la Cie du Passage.
� Théâtre 18h, Maison du
concert, «En attendant Godot»
de Beckett par la Cie Xua-Xua

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

A U J O U R D ’ H U I
� Boudry 20h30, à la Pas-
sade, «Un vrai bonheur».
� Boudry 20h, salle de spec-
tacles, soirée de la société des
accordéonistes.
� Marin-Epagnier 20h30, es-
pace Perrier, «La salle de
bain» théâtre.
� Saint-Aubin 20h30, à la Ta-
rentule, «La chambre d’amis».

D E M A I N
� Auvernier 16h, église, con-
cert avec Claude Pahud aux
orgues.
� Le Landeron 16h30, église
catholique, l’ensemble vocal
Nugerol.
� Boudry 17h à la Passade,
«Un vrai bonheur».
� Cortaillod 17h, au temple,
heure musicale par l’ensemble
vocal Octonote.
� Saint-Aubin 20h30, à la Ta-
rentule, «La chambre d’amis».

Par
S a n t i T e r o l

Unbras fer est peut-être
sur le point de débu-
ter entre les fonction-

naires communaux de Cor-
celles-Cormondrèche et leur
autorité législative. Une résis-
tance s’est en tous les cas ma-
nifestée depuis la séance du
Conseil général du 16 décem-
bre. Ce soir-là, les élus trai-
taient du budget 2006. Dans
ce cadre, ils décidaient de sui-
vre la position du Grand Con-
seil envers les fonctionnaires
cantonaux et, donc, d’appli-
quer une retenue, dite de so-
lidarité, de 2,5% sur les salai-
res des employés commu-
naux. Cela, contre l’avis du
Conseil communal qui an-
nonçait vouloir servir l’indexa-
tion des salaires de 2,82% et
renoncer à cette coupe de soli-

darité. «C’est vrai que ça a hurlé
surles bancs libéraux et radicaux,
qui demandent que la masse sala-
riale n’augmente pas», image le
conseiller communal Jean-
Marc Nydegger.

Prérogatives
Ce coup de gueule et la dé-

cision des conseillers géné-
raux de tout de même opérer
cette retenue de 2,5% – soit
une économie de quelque
42.000 francs sur le ménage
communal – n’ont pas été ap-
préciés du personnel commu-
nal. Qui, via les chefs de ser-
vice, a adressé «une lettre mus-
clée» à l’exécutifet au législatif,
explique le chefdes Finances.

Dans le rapport qu’il pré-
sente, le Conseil communal
indique que l’intention des
fonctionnaires communaux
était d’«exprimer leur incompré-
hension et leur intention de s’op-

poser à ce qu’ils estiment une vio-
lationdurèglementdecommune».

C’est là que le bât blesse. Se-
lon ce document agité par le
personnel, la fixation des sa-
laires n’est pas de la compé-
tence du législatif, mais de
l’exécutif. Ce que ce dernier a
réalisé.

Nouvel arrêté
Dès lors le Conseil commu-

nal s’est engagé à revenir sur
le sujet. Il présente donc un
nouveau rapport pour... for-
maliser la décision de décem-
bre 2005 du Conseil général...
tout en réaffirmant sa volonté
de maintenir l’indexation sala-
riale de 2,82 pour cent. «C’est
unpeuparadoxal, puisqueleCon-
seil communal présente un projet
d’arrêté et demande de le refuser»,
indique Jean-Marc Nydegger.

L’affaire n’est toutefois pas
encore dans le sac. La lettre

des employés communaux a
clairement déplu à au moins
un élu. Le libéral Fabian Car-
rard, qui écrit: «Jeconstatequele
personnel de notre administration
sepermetnon seulementdeproférer
des menaces politiques à peine voi-
lées aux groupes ayant soutenu la
proposition de suspendre l’indexa-
tionpour2006mais encored’atta-
quer, personnellementetsurleplan
politique, au moins deux con-
seillers généraux, traités au pas-
sage d’ignorants de la situation
communale et cantonale.»

Les fonctionnaires commu-
naux toucheront-ils la pleine
compensation du renchéris-
sement du coût de la vie?
L’exécutif le souhaite, car, «il
n’y avait pas de raison de pénali-
ser notre personnel», écrit-il. A
toutes fins utiles, il prévoit
également de modifier le rè-
glement du statut du person-
nel. /STE

Vent de fronde
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Les fonctionnaires communaux dénoncent

la violation du règlement de commune. Ils se battent pour leur salaire

En novembre 2004, le personnel communal de La Chaux-de-Fonds avait manifesté dans la rue sa désapprobation aux
mesures salariales décidées par le Conseil d’Etat. PHOTO ARCH-GALLEY

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.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour:
un début d’incendie, rue du
Tombet, à Peseux, hier à
8h50; un renfort pour le cen-
tre de secour de l’Entre-
deux-Lacs, rue de l’Hôpital, à
La Neuveville, hier à 15h40.

– Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises,
pour: un transfert de Pourta-
lès à Berne, jeudi à 22h20;
une urgence médicale, rue de
la Pierre-à-Mazel, à Neuchâ-
tel, hier à 3h10; un malaise,
chemin de Bayard, à Saint-Au-
bin, hier à 5h50; un malaise,
rue de Monruz, à Neuchâtel,
hier à 11h10; une urgence
médicale, rue du Paquier, à
Saint-Blaise, hier à 14h45.
/comm-réd

L’hôtel Jean-Jacques
Rousseau, à La Neu-
veville, a rouvert ses

portes la semaine dernière
après avoir subi une cure de
jouvence. Il est animé par une
jeune équipe de direction et
un cuisinier originaire de la
région.

L’hôtel Jean-Jacques Rous-
seau, à La Neuveville, a com-
mencé une nouvelle vie sous la
direction de Manuel Tomke et
Olivier Tura. L’établissement,
racheté par la société Tomke
Invest SA à son ancien proprié-
taire, Jean-Pierre Tschäppat
(après deux ans de tracta-
tions!) a été rafraîchi et a subi
un redimensionnement des es-
paces disponibles permettant
de les moduler différemment.

Manuel Tomke (31 ans) et
Olivier Tura (33 ans), sont tous

deux issus de la même école
hôtelière, à Lucerne. Ils ontno-
tamment travaillé pour la

même chaîne d’établissements
publics, La Rotonde SA, à Bi-
enne. A La Neuveville, ils ont

engagé un très jeune cuisinier,
Sebastian Teutsch (24 ans) qui
a déjà acquis de l’expérience
dans d’excellents établisse-
ments, notamment au Bocca-
lino, à Saint-Blaise.

Le cuisinier, fils d’un viticul-
teur de Chavannes, va propo-
ser aux clients du restaurant
des mets élaborés avec des
produits frais uniquement. Il y
aura évidemment des pois-
sons de la région, s’il s’en
trouve sur le marché, avec des
mets généralement accommo-
dés sur une note plutôt médi-
terranéenne. Une douzaine
de menus sont proposés à la
carte du restaurant qui peut,
rappelons-le, être rallié en ba-
teau, l’établissement ayant à
sa disposition trois places
d’amarrage pour des clients
de passage. /ath

Sebastian Teutsch, Olivier Tura et Manuel Tomke ont repris
les rênes du Jean-Jacques Rousseau. PHOTO THORENS

Nouvelle équipe aux commandes
LA NEUVEVILLE L’hôtel Jean-Jacques Rousseau a rouvert ses portes la semaine
dernière. La moyenne d’âge des repreneurs et du chefn’atteint pas 30 ans

Profitez
Dernière semaine de travail

avant la semaine des relâches!
Cordonnerie B. Küenzi

NE / Tél. 032 724 20 30
Et toujours grand choix de

crampons fixes et amovibles;
choix de cirages et lacets

028-514518

174e heure
musicale

Temple de Cortaillod
Dimanche 19 février, 17h

Ensemble vocal
OCTONOTE

Entrée libre, collecte
028-510544

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Le pro-
gramme de Festisub. Le Fes-
tival de l’image sous-marine
propose aujourd’hui deux
séances de projections. L’une
a lieu cet après-midi dès 14h,
l’autre commence à 19h30.
Le programme détaillé peut
être consulté sous www.festi-
sub.ch /réd

LA NEUVEVILLE � Subven-
tion pour le Schlossberg. Lors
de sa dernière séance hebdo-
madaire, le Conseil exécutif
du canton de Berne a accordé
une subvention de 240.000 fr.
à la commune de La Neuve-
ville pour la remise en état des
jardins du château du Schloss-
berg. /réd

�
�

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

Imaginez un champ d’ab-
sinthe à Travers, que l’on
pourrait visiter avec le

cultivateur. Puis, partir à Bo-
veresse découvrir le séchoir.
Avant de filer à Môtiers au
Musée régional et dans l’une
des distilleries du village.
Pour l’apéro, un café à Fleu-
rier. Enfin, direction la
France par un passage clan-
destin de l’époque de la con-
trebande, pour terminer à
Pontarlier au Musée munici-
pal et chez Pernod. Pour lier
le tout, parsemez le chemin
de panneaux explicatifs, de
guides ou d’animateurs.
Louez également un audio-
guide aux offices de tourisme
de Couvet ou Pontarlier et
suivez un itinéraire proposé.
Bienvenue sur la Route de
l’absinthe.

«Une mise en réseau»
Ce projet helvético-français

est né début 2005. Initié par
l’Association Région Val-de-
Travers (ARVT), il est soutenu,
du côté français, par la ville de
Pontarlier. Un groupe de tra-
vail composé de cinq Suisses et
de cinq Français a été formé
en mars de l’an dernier. Il
fonctionne sous l’égide de
l’Aire de proximité Mont
d’Or-Chasseron, dont les
deux pôles centraux sont Pon-
tarlier et Yverdon-les-Bains.
Cette région géographique est
l’une des quatre zones d’activi-
tés que couvre la Conférence
TransJurassienne, charte de
collaboration franco-suisse.

«Cette route serait une mise en
réseau de tous les sites qui ont trait
à l’absinthe, directement ou indi-
rectement, explique Julien Spa-
cio, secrétaire de l’ARVT. Mais
au-delà de la route, nous voulons
créer un véritable pays de l’absin-

the. Faire visiterdes séchoirs et des
distilleries, mais aussi des sites na-
turels, comme les sources d’eau
froideauCreux-du-Van, etdes sites
historiques. Le but est de faire dé-
couvrirtoute une région.»

«Au-delà d’une route, 
il faut créer un 
véritable pays 
de l’absinthe» 

Julien Spacio

Côté français, l’enthou-
siasme est tout aussi présent:
«J’imagine volontiers aussi la vi-
site de passages réputés pour la
contrebande entre la France et la
Suisse, avance Elisabeth Conte-
jean, directrice de l’Office de
tourisme de Pontarlier, mem-
bre du groupe de travail. Et
puisnaturellementleMuséemuni-
cipaldePontarlier et les distilleries
delaville. Ilfautrelierlessitesexis-
tants des deux côtés de la fron-
tière.»

Car l’histoire de l’absinthe
est intimement liée aux deux

versants limitrophes. Tout
commence en 1797, lorsque
Daniel-Henri Dubied ouvre à
Couvet une distillerie artisa-
nal, aussitôt suivi par son
gendre Henri-Louis Pernod.
Mais en 1805 déjà, attirés par
des conditions avantageuses
et pour échapper aux droits
de douane, ce dernier démé-
nage à Pontarlier et prend la
raison sociale «Pernod et
Fils». Dans les années qui sui-
virent, il sera rejoint par une
dizaine de familles du Val-
lon.

Aspects gastronomiques
En 1905, Pontarlier abrite

22 distilleries. Des entreprises
qui ont dû rire sous cape lors-
que, en 1910, l’interdiction de
la bleue est proclamée en
Suisse. Avant de déchanter
cinq ans plus tard, quand la
France en fera autant. La
«Belle verte» réintégrera alors
son berceau vallonnier, mais
clandestinement. La belle épo-
que de la prohibition pouvait
commencer.

Une telle histoire
transfrontalière avait besoin
d’un vecteur pour émerger.
Mais le projet d’une route
n’est pas encore abouti. Des
aspects gastronomiques sont
aussi envisagés, ainsi que
l’édition d’un livre. «Une chose
est sûre, martèle Elisabeth
Contejean, il ne faut pas partir
petit.» De là à imaginer une
structure permanente pour
gérer l’affaire, il y a un pas
que personne ne franchit.
Les financements ne sont pas
encore clairement définis,
mais en plus de fonds Inter-
reg (de la Confédération et
de l’Union européenne), les
acteurs concernés par la
route seront sollicités.

Prochaine étape: un étu-
diant de la région de Pontar-
lier a été mandaté, dès le mois
d’avril, pour passer six mois
dans les deux régions. Il devra
établir la liste exhaustive des si-
tes à visiter et chiffrer la réali-
sation. Avant, peut-être, de
nommer un chef de projet
d’ici à l’été. /FAE

Au Pays de l’absinthe
VAL-DE-TRAVERS - PONTARLIER L’Association Région et la ville de Pontarlier veulent ouvrir
la Route de l’absinthe. Un projet de mise en réseau de sites ayant trait au breuvage mythique

Un beau mariage, mais de raison!
LES HAUTS-GENEVEYS Depuis juillet dernier, l’épicerie Chez Solange Alimentation fait aussi office

d’agence postale. Ce premier essai pilote du genre dans le canton a-t-il un avenir?

La poste des Hauts-Ge-
neveys a fermé ses gui-
chets l’été dernier.

Quelques jours après, et
pour mieux répondre à l’at-
tente de sa clientèle, elle ins-
tallait sa première agence
neuchâteloise du genre Chez
Solange Alimentation.
Cet essai pilote va se pour-

suivre jusqu’en juillet pro-
chain. Très à l’aise avec ce
nouveau job, l’épicière So-
lange Montandon reconnaît
toutefois qu’il n’en va pas de
même pour son personnel.
«Comme ce sont des auxiliaires
qui neviennent quequelques heu-
res par semaine, elles n’ont pas le
temps de se familiariser avec l’en-
tier des opérations que La Poste
nous demandede faire.»
La jeune femme, qui s’était

lancé à l’époque dans l’aven-
ture pour tenter d’arrondir
ses fins de mois, est perplexe.
«Les affaires vontmal. Et ce n’est
malheureusement pas La Poste

quivasauvermonmagasin!» En
acceptant cette collaboration,
Solange espérait que ce sur-
croît de travail allait au moins
lui permettre d’avoir un sa-
laire décent. «Ce qui n’est mal-
heureusement pas le cas. Je suis
indemniséeà la transaction. C’est
vrai qu’au départ j’ai tout natu-
rellement pensé que la clientèle de
la poste viendraitgrossirles rangs
de la mienne. J’ai très vite dé-
chanté. Car, comme il ne leur est
pas possible de faire des paie-
ments, les personnes âgées ne pos-
sédant pas de compte postal sont
malheureusement allées voir
ailleurs».

Ouvert sept jours sur sept
L’épicerie fait par contre of-

fice de postomat. «Lesgenspeu-
ventretirerde l’argentmais pas en
déposer. Bien que les retraits soient
en relation avec la disponibilitéde
la caisse, je suis tenue de garantir
unminimumde50francs.»
L’office postal des Hauts-

Geneveys est, aujourd’hui, le
seul à être ouvert sept jours
sur sept. De 7h à 20h du lundi
au vendredi, de 8h à 13h et de
16h45 à 20h le samedi et de
8h à 13h et de 17h à 20h le di-
manche. «C’est d’ailleurs amu-
sant de constater que les gens dé-
posent le plus souvent leur colis le
dimanche!»
Le terme de l’essai pilote

approchant, la jeune femme
ne sait toujours pas si elle
poursuivra l’aventure. «La po-
pulation et les autorités commu-
nales ont vraiment joué le jeu.
Mais je commence a être fatiguée
d’être sur la brèche tous les jours
sans jamais voir le bout du tun-
nel.» A la fin de l’essai pilote,
vous pourriez donc mettre un
terme à votre contrat? «Je n’en
sais encore rien. Mais cela n’au-
rait guère de conséquence pour les
gens puisque la poste rouvrirait à
nouveau son guichet deux heures
le matin et deux heures l’après-
midi.» /CHMSolange Montandon allie deux métiers depuis plus de huit mois. PHOTO GALLEY

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56, sa
dès 16h, di 11-12h et 18-
18h30. En dehors de ces
heures, sur appel téléphoni-
que
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. � Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Truong, Mô-
tiers, 032 861 35 55.
� Pharmacie de service: phar-
macie Bourquin, Couvet, 032
863 11 13 (di et jours fériés
11-12h/17-18h.)
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Dentiste de garde: 144.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Valangin 17h, galerie Mou-
lin de la Tourelle, «Musicou-
leurs» d’après les œuvres de
Béatrice Zumwald.

L’Espace
universel

en souffrance

Il existe un autre projet
de l’Association Région
Val-de-Travers (ARVT),

un peu fou, présenté au
Conseil d’Etat en même
temps que celui de Route
de l’absinthe: l’Espace uni-
versel de l’absinthe. «Les
touristes connaissent, laplupart
du temps, le terme d’absinthe.
Mais ils n’ont jamais entendu
parler du Val-de-Travers», dé-
plore Julien Spacio, secré-
taire de l’ARVT.

Afin d’y remédier, l’idée
est de réaliser «une structure
d’envergure, de disposer d’un
centre touristique ambitieux, de
renommée internationale, sus-
ceptible d’attirer à lui seul de
nombreuxvisiteurs suisses et eu-
ropéens», explique le projet
de création. Ce centre «d’in-
terprétation de l’absinthe»
abriterait entre autre des
collections, des toiles et un
restaurant, le tout lié à
l’élixir.

Un site est proposé: Mô-
tiers. Et le centre à cons-
truire, à la hauteur de sa vo-
cation universelle, devrait
être conçu «par un architecte
bénéficiant d’une renommée in-
ternationale.» «Pourquoi ne
pas faire un bâtiment en forme
d’alambic?», propose Julien
Spacio, dans un sourire mi-
naïf, mi-moqueur.

Au département dirigé
par Bernard Soguel, on si-
gnale seulement que l’idée
a été reprise dans le cadre
d’une étude plus globale.
Sans dire si on la trouve
bonne ou pas. /fae

EN BREFZ
BUTTES � Robella Schuss re-
porté. Au vu des mauvaises
prévisions météorologiques
annoncées pour demain, les
organisateurs des descentes
chronométrées du Robella
Schuss ont décidé de reporter
la manifestation au dimanche
26 février. La deuxième date
du 5 mars est maintenue. /fae



Dans l'activité de recrutement,
de multiples questionnements 
sont régulièrement formulés par
les responsables des ressources
humaines: comment organiser

le recrutement sans perdre de temps?
Comment attirer les candidats?

Comment être certain du choix que
l’on fait? 
Si l'on y regarde de plus près, il est inté-

ressant de constater que ce type d'interroga-
tions porte pour l'essentiel sur des attentes visant à
trouver le bon candidat. Trouver la personne idéale,
pour occuper le poste devenu vacant, et cela dans les
délais les plus brefs si possible!

Lorsque nous avons choisi d'aborder, à travers les
récents articles publiés, la thématique du recrute-
ment à travers la formule des vingt-deux lois, nous
avons décidé d'apporter un regard différent sur la
profession en général.

Dès l'énoncé des premiers principes, nous avons
cherché à attirer l'attention du lecteur,chaque fois sur
un point particulier de l'exercice de sélection. Nous
avons tout d'abord concentré notre réflexion sur le
candidat.

Nous avons cherché, à travers un questionnement
spécifique, à concevoir une lecture qui permet d'ap-
précier les aptitudes d'un candidat, quel que soit son
âge, sa formation, son parcours professionnel ou ses
connaissances linguistiques et informatiques.

Dans un second temps, nous avons changé
d'orientation, notre regard s'est concentré sur une
autre réalité: l'équipe!  

L'idée d'intégrer la notion de «l'équipe» dans la ré-
flexion de départ a fait l'objet d'une autre série de lois
ou principes actifs avec lesquels il est recommandé de
travailler lorsque l'on choisit de lancer une opération
de recrutement.

La liste des points que nous avons formulés tient
compte bien évidemment de l'intégration future du
collaborateur au sein de l'organisation existante et
des problématiques sur lesquels il est opportun de ré-
fléchir.

Dans le troisième volet que nous abordons main-
tenant, le questionnement ne porte plus ni sur le can-
didat ni sur l'équipe qui est en place, mais davantage
sur le poste mis au concours, la fonction à pourvoir.

Si le candidat représente «l'action», le poste est la
manifestation même du «savoir-faire» de l'entre-

prise. A lui seul, le poste en-
gage des valeurs spécifiques
comme les réflexions à
conduire, les réalisations à
imaginer ou encore les pro-
jets à concevoir. Toutes ces
choses sont dictées par la na-
ture même du poste.

C'est à travers cette di-
mension nouvelle que nous
allons organiser notre ques-
tionnement. En concentrant
notre attention, nous allons
découvrir la loi de l'opportu-
nité: apprécier le poste et les
valeurs qui y sont associées
comme une partie intégrante
du recrutement nous
conduit à poser la première
série d'interrogations suivan-
tes:

● Quels sont les problèmes
que nous souhaiterions
solutionner à travers
l'existence de ce poste? 

● Quel mode de collaboration souhaitons-nous
mettre en place avec la personne qui occupera
cette fonction ?

Ce questionnement nous invite davantage à cher-
cher en nous-mêmes les manques constatés pour en-
suite pouvoir émettre des propositions concrètes.

• 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’opportunité
En matière de recrutement

spécifiquement, tout manque
devient une opportunité 

en soi.

Z O O M
Plus grand est le problème 

et plus grandes sont les oppor-

tunités.
Michael Porter 

(L'Avantage concurrentiel)

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

Nous engageons pour date à convenir:

1 comptable qualifié
Profil souhaité:
– Maturité professionnelle ou commerciale, 

ou qualification similaire
– Expérience confirmée dans le domaine
– Bureautique World, Excel, logiciel comptable, 

bonnes connaissances de l’informatique
– Maîtrise de la comptabilité, inclus bouclement
– Esprit d’initiative, capable de travailler de manière

autonome, discrétion

Tâches principales:
– Responsable de la comptabilité débiteurs et créanciers
– Tenue de la comptabilité générale
– Salaires
– Décomptes en relation avec la comptabilité, TVA, etc...
Les offres de service écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à:

METANOVA SA
Route de Neuchâtel 34
2088 Cressier/NE
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes au
poste proposé.

028-513569/DUO

Maçons A, B, C, Q
• Expérience du coffrage, ferraillage, coulage de béton,

murs en briques, autonome, lecture de plans

Grutiers
• Avec permis

Constructeurs de routes CFC

Mandatés par nos clients du littoral, nous recherchons

pour des postes temporaires des:

Envoyez votre dossier complet à M. Fabian Mercier,
rue de l’Hôpital 20 à 2000 Neuchâtel ou
tél. 032 720 20 50

www.manpower.ch

fixe et temporaire
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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

CONSTRUCTEUR
Vos responsabilités :
Vous serez en charge de la construction de moteurs rotatifs
et linéaires, de systèmes mono et multi axes en fonction du
cahier des charges. Vous vous occuperez de l'optimisation
de la conception (détails) et de l'intégration sur la machine
du client. Vous rechercherez des solutions et des innova-
tions techniques (évaluation du prix de revient). Vous
devrez constituer les dossiers de définition: plan d'ensem-
ble, dessins de détails, nomenclatures, cotes de montage,
schémas de câblage, vous devrez également établir les dos-
siers de montage pour les phases EM et QM et suivre le
montage des prototypes. Vous aurez des contacts avec nos
fournisseurs et sous-traitants pour les aspects techniques.
Si vous êtes intéressé par la formation et que vous avez de
bonnes connaissances Pro/E, une évolution vers un poste
de support aux utilisateurs est possible. 

Profil souhaité:
• Diplôme de Technicien ET en mécanique ou dessinateur

avec expérience d'au moins 5 ans
• Bonne connaissance de Pro/E Wildfire 2
• Langues : Français indispensable, anglais un plus.

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à :

Faculté des sciences 

Chaire de chimie analytique
Un poste complet de

Professeur-e ordinaire de chimie analytique
spécialisé-e en substances naturelles
est mis au concours par la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste: La biologie végétale est un des domaines d'excel-

lence de l'Université de Neuchâtel. Il est attendu du ou de la titulaire qu'il ou elle

contribue au développement d'un programme de recherche de pointe dans le

domaine de la chimie des substances naturelles. Il ou elle participera également

au Pôle national de recherche (PNR) «Plant survival». Il ou elle enseignera la chi-

mie analytique et la chimie des substances naturelles au niveau bachelor, master

et doctorat. 

Charge: Chaire complète : 6 heures hebdomadaires d'enseignement en français

et anglais, activités de recherche, tâches administratives et de service en chimie

analytique.

Exigences: Titre de doctorat et une expérience reconnue au niveau international

dans le domaine de la chimie analytique des substances naturelles avec une spé-

cialisation dans les plantes. 

En outre, sont particulièrement souhaitées :

• des compétences en chimie analytique ainsi que dans les nouvelles métho-

des de caractérisation moléculaires

• des compétences en chimie analytique dans le domaine de la biologie végé-

tale 

• de bonnes qualités pédagogiques afin de pouvoir s'adapter à des étudiants

en sciences naturelles non spécialisés en chimie.

Entrée en fonction: 1er février 2007 ou date à convenir.

Candidatures: L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 

Les dossiers de candidatures seront accompagnés :

• d'un curriculum vitae détaillé comprenant une liste des publications (prière de

ne pas envoyer de publications à ce stade)

• des copies des titres obtenus

• d'une liste des activités d'enseignement et de recherche

• d'une vision scientifique du domaine et des activités de recherche que le ou

la titulaire entend développer en tant que professeur-e

• ainsi que d'une liste de cinq expert-e-s capables d'évaluer les capacités

scientifiques de la personne candidate, précisant la relation que celle-ci

entretient avec chacun-e d'entre eux. 

Délai de dépôt des dossiers de candidatures: 30 avril 2006, ce délai est sus-

ceptible de prolongation.

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par courrier postal et à

en fournir une version électronique au doyen de la faculté, le Prof.

Jean-Pierre Derendinger, Chaire de chimie analytique, Secrétariat-décanat,

rue Emile-Argand 11, CP 158, CH-2009 Neuchâtel (tél : +41 32 718 2957)

jean-pierre.derendinger@unine.ch. Même adresse pour les demandes de rensei-

gnements. 

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/sciences sous la

rubrique «emploi». 028-513816/DUO



En qualité de leader du marché de 
l’assurance en Suisse, nous souhaitons 
compléter notre organisation de vente 
avec un/-e conseiller/-ère en assurances.

Activité
Suite à une formation complète assurée 
par nos soins, votre mission consiste à 
prospecter et  acquérir une importante 
clientèle privée et commerciale ainsi qu’à 
développer  un portefeuille existant. A 
l’écoute de vos clients, vous aurez une 
vaste gamme de produits et de services à 
proposer.

Exigence
Au bénéfi ce d’une formation commerciale 
ou technique, vous êtes de nationalité 
suisse ou en possession d’un permis 
d’établissement. Vous maîtrisez très bien 
la langue française et êtes à l’aise dans 
l’utilisation des outils informatiques. Votre 

esprit compétitif et votre persévérance 
font de vous une personne dynamique 
au caractère indépendant. De plus, vous 
faites preuve d’un sens d’initiative déve-
loppé, d’un bon esprit de négociation et 
d’équipe.

Si ce poste vous intéresse, vous êtes 
invité(e) à adresser votre offre ainsi que 
votre dossier complet à l’adresse suivante:

Winterthur Assurances
Agence générale de Neuchâtel
Philippe Magne
St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. +41 32 723 04 00
philippe.magne@winterthur.ch

D'Autres postes à pourvoir sur
www.winterthur.com/jobs

Conseiller(ère) en assurances

127-731148

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

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

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons :

Pour notre département Méthodes Montage Mouvements

Un agent de méthode (f/m)
Mission et responsabilités 
– Assurer la construction CAO d'outillages et d'équipements spécifiques 
permettant l'industrialisation du montage des mouvements.

– Réalisation et mise à jour des dossiers techniques. 
– Gestion des outillages clients.

Profil idéal 
Au bénéfice d'une formation d'ingénieur HES en microtechnique (ou titre jugé
équivalent), vous avez une solide expérience industrielle dans le secteur horloger.

Organisé et dynamique,  vous aimez le contact et avez la capacité de développer
les relations techniques et commerciales avec notre réseau clientèle.

La maîtrise des outils informatiques courants est nécessaire. La connaissance du
logiciel de dessin «Catia» est un atout.

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

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

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

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

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

Louis Aragon, dans le Fou d’Elsa

133-701273/DUO

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

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

Nous recherchons pour notre bureau technique, un :

Dessinateur (f/m)
Mission et responsabilités
Saisie de nos produits sur le logiciel «Catia». 
Dessin technique.

Profil idéal
Au  bénéfice d'un CFC de dessinateur en microtechnique (ou titre jugé équivalent),
vous connaissez le domaine du mouvement horloger. Vous utilisez également
les outils informatiques courants.

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

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

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

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

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

Louis Aragon, dans le Fou d’Elsa

133-701289/DUO

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

LA FONCTION
Vous serez appelé(e) à gérer des projets pour améliorer la communication
globale de l'entreprise et plus particulièrement la communication interne.
L'objectif étant d'aligner les moyens de communication et le flux
d'informations, aux attentes de la direction et des employé(e)s.
Vous assisterez efficacement le responsable du département dans le
processus global de communication. 
Vous rédigerez les messages de l'entreprise ainsi que les présentations
internes et participerez aux divers programmes du département afin de
sensibiliser les employé(e)s à l'image de l'entreprise.
Vous assumerez la responsabilité du centre des visites et de ses 6
collaboratrices afin d'offrir la meilleure image possible à nos visiteurs
internes et externes.
En partenariat avec l'équipe, vous proposerez et organiserez les divers
événements de l'entreprise en conformité avec les défis internes et externes
de communication.

LE PROFIL
Vous avez un diplôme universitaire et bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans le domaine de la communication : communication interne,
relations publiques ou toute autre expérience appropriée.
Vous avez de bonnes compétences de presentation et de communication et
avez une bonne compréhension de la communication interne en général. 
Vous êtes à l'aise dans la rédaction et savez travailler de manière autonome.
Vous privilégiez le travail d'équipe et démontrez des compétences dans la
gestion d'un team. 
Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, et avez de l'expérience dans la mise en place d'un site Intranet ou
Internet.
De langue maternelle française, vous vous exprimez et écrivez l'anglais avec
aisance.

Ce poste est ouvert indistinctement aux hommes et aux femmes. Le lieu de
travail est à Neuchâtel.

Vous êtes intéressé(e) par un travail varié, exigeant initiative, autonomie,
esprit d'équipe et grande flexibilité. Vous correspondez au profil mentionné
ci-dessus, envoyez-nous vos coordonnées et références en toute
confidentialité via notre site: www.pmicareers.com.

Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est le leader international du
commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI a des intérêts, gère ou est
propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde et vend des produits de
tabac dans plus de 160 marchés. 

Philip Morris Products SA (PMP SA) à Neuchâtel est le plus important
producteur de cigarettes en Suisse avec notamment les marques Marlboro,
Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

Afin de renforcer notre département « Communication», nous cherchons
un(e)

CORPORATE AFFAIRS EXECUTIVE
SENIOR

028-513997/DUO

Mandatés par une entreprise
horlogère internationale,

nous recherchons:

Standardiste
réceptionniste

● Aisance en français, anglais,
allemand

● Connaissances informatiques
● Personnalité fiable, organisée,

intègre et discrète
● Excellente présentation

Secrétaire
assistante
au SAV

● CFC employé/e de commerce
● Français, anglais, allemand
● MS Office
● Flexibilité et disponibilité

Contactez: anne.mathys@jobone.ch 

028-513852

Job One SA, Placement
fixe et temporaire
Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 30 30
Fax 032 722 30 31

Cherche

Un(e) ergothérapeute
à 30% - 50%

De suite ou à convenir

Envoyez votre dossier complet
au cabinet d’ergothérapie

Céline Thuler
Rue du Môle 3
2000 Neuchâtel 028-513924

CABINET D’ERGOTHÉRAPIE
Cherche

UUNN//EE  EERRGGOOTTHHÉÉRRAAPPEEUUTTEE
pour un remplacement de

20 à 40%
de mai à septembre 2006

Envoyer dossier complet à
Rosita Cossentino Pelletier

Bellevue 7, 2074 Marin 028-513748

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage : http://www.profilsrh.ch

Mandatés par plusieurs importantes sociétés cantonales et internationales,
nous recherchons:                             

• 2 MECANICIENS DE PRECISION - pour mécanique générale

• 1 POLYMECANICIEN - plusieurs années d'expérience

• 1 MECANICIEN MACHINES - langues: français - allemand 

• 1 MECANICIEN MONTEUR - travail interne

• 2 MECANICIENS MONTEURS SAV - langues: français - 
allemand - anglais

• 1 MECANICIEN PROTOTYPISTE - fabrication de pièces unitaires
et montage

• 2 MECANICIENS OUTILLEURS - minimum 5 ans d'expérience

• 8 MECANICIENS CNC - pour tours, fraiseuses, centres d'usinages
(programmation indispensable)

• 5 OPERATEURS CNC - mise en train, corrections d'outils,
production et contrôle                   

• 3 MECANICIENS DECOLLETEURS A CAME - mise en train,
production, contrôle et affûtage d'outils

• 2 MECANICIENS DECOLLETEURS CNC - maîtrise de la
programmation

• 4 MICROMECANICIENS - pour travail dans l'horlogerie

• 2 MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES - enfonçage,
pliage, découpe

• 1 MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES - automatiques et
progressives

• 1 MECANICIEN MOULISTE - fabrication  et ajustage

• 1 DESSINATEUR CONSTRUCTEUR - pour l'amélioration de
machines existantes - connaissance de l'informatique -
langue: français - allemand

• 2 TOURNEURS EXPERIMENTES - (sans CFC) - travail en série

• 1 FRAISEUR EXPERIMENTE - (sans CFC) - travail en série

• 3 RECTIFIEURS - interne, externe, plane (sans CFC) - travail en série 

• 2 RECTIFIEURS SUR MACHINES EWAG - fabrication d'outils
- de coupe en métal dur

• 2 AGENTS DE METHODES - mécanique et horlogerie

• 1 CHEF DE PROJETS - industrie mécanique

• 1 CHEF D'ATELIER - production sur machines conventionnelles

• 1 CHEF DE PRODUCTION - industrie horlogère

• 1 AGENT D'EXPLOITATION - industrie horlogère

• 1 TECHNICO-COMMERCIAL - entreprise horlogère

• 1 TECHNICIEN ET EN MECANIQUE
• 2 INGENIEURS ETS EN MECANIQUE
• 1 INGENIEUR ETS ou HES EN MICROMECANIQUE
• 1 INGENIEUR ETS ou HES EN MICROTECHNIQUE
• 1 RESPONSABLE QUALITE (TQ)
• 1 RESPONSABLE DE PLANIFICATION (horlogerie)

• 4 SERRURIERS AVEC CFC
• 10 REGLEURS SUR MACHINES DE PRODUCTION
• 15 OPERATRICES - travail de production horlogère

Si vous vous reconnaissez dans ces profils, prenez rapidement contact avec
M. Lino MANTOAN et M. Alexandre Varga, au No 032 727 70 00 ou faites
parvenir votre dossier à notre agence, qui sera traité en toute confidentialité.

INDUSTRIE

Notre entreprise s’occupe de la fabrication et distribution des montres
FENDI. Nous cherchons pour renforcer notre équipe, tout de suite ou à
convenir

un/e employé/e - secteur stock/magasinier
Son travail consistera à la réception, l’emballage, l’expédition des mar-
chandises et à les inventorier. Cette personne sera en contact étroit avec
le département export ainsi qu’avec les transitaires.

Profil désiré:

– Expérience dans ce domaine
– Langue maternelle française
– Le sens de l’organisation et le gôut des responsabilités
– Expérience dans l’horlogerie serait un atout

Nous offrons:

– Une place stable dans un cadre agréable et moderne
– Une ambiance jeune et dynamique

Veuillez envoyer vos offres de service avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire à: Taramax S.A.

Avenue des Champs-Montants 12a,
2074 Marin-Epagnier

** Il ne sera donné aucune réponse ou information par téléphone **

028-514289
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

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

Au vu de l'évolution rapide et constante de nos activités,
afin d'apporter une vision de spécialiste dans le cadre du
développement de nos activités industrielles, nous recher-
chons un(e) :

AGENT DE MÉTHODES
Votre mission:
• Mise au point des gammes sur les nouveaux produits, en

collaboration avec le groupe industrialisation;
• Mettre à jour les gammes des produits existants;
• Valider la cohérence des gammes avec les processus

concernés;
• Renseigner les nomenclatures des produits nouveaux;
• Calculer les coûts de revient des produits fabriqués (post

calculation);
• Fournir les éléments pour la pré calculation des nouveaux

produits;
• Participer à la mise à jour des instructions de montage

(IM) existantes.

Profil souhaité:
• Brevet d'agent de méthodes ou technicien d'exploitation;
• Expérience dans l'utilisation d'un système ERP;
• Parfaite connaissance des techniques de création de

gammes et de nomenclature en GPAO;
• Expérience de la production petite et moyenne série;
• Connaissances des outils de la gestion industrielle (5S,

SMED, KAISEN, KANBAN, JAT);
• Connaissances dans le secteur électromécanique.

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à :

Emile EGGER & CO AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier

www.eggerpumps.com

Entreprise familiale de renommée internationale, nous produisons à
Cressier des pompes centrifuges et des vannes de régulation sur mesure.

Pour renforcer notre atelier de production, nous recherchons pour de
suite ou à convenir un

TOURNEUR
(sur machines conventionnelles)

avec quelques années de pratique,

et pour notre département immobilier un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
avec le profil suivant:
• quelques années de pratique en gestion immobilière
• aisance avec les chiffres
• bonnes connaissances informatiques
• motivé(e), indépendant(e) et précis(e)
• âge entre 25-35 ans

Souhaitez-vous participer à l’essor d’une entreprise saine et dynamique?

Alors n’hésitez pas de nous adresser votre offre manuscrite avec les docu-
ments usuels.

Pompes
Pumps
Pumpen

028-514267/DUO

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM
S.A. met au concours le poste de:

Conductrice/
Conducteur de travaux
pour notre service génie civil et cadastre

(Taux d’activité 100%)
Profil du candidat:
Ce poste convient tout particulièrement à une per-
sonne dynamique, douée d’un esprit d’initiative, d’un
sens des responsabilités et d’un bon contact.
Tâches principales:
– Mise en soumission des travaux de génie civil.
– Organisation des chantiers de génie civil.
– Suivi des chantiers de génie civil.
– Métrés.
– Suivi de la facturation.
– Relation publique.
Exigences:
– Technicien(ne) ET, conducteur(trice) de travaux ou

équivalent.
– Connaissances des logiciels Messerli, Excel et

Word.
– Permis de conduire de catégorie B exigé.
– Connaissances du logiciel Autocad et de la loi sur

les marchés publics seraient des atouts supplémen-
taires.

Lieu de travail: Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons: une intégration à une équipe de profes-
sionnels compétents et enthousiastes œuvrant dans
un domaine plein d’avenir et respectueux de l’envi-
ronnement. Les avantages sociaux sont garantis par
une convention collective de travail.
Formation: possibilité de formation complémentaire
en cours d’emploi.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de F. Saucy, adjoint
au responsable service génie civil et cadastre au
No de tél. 032 933 85 32.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
accompagnées d’un curriculum vitae et autres
documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
lundi 6 mars 2006. DIRECTION DE SIM S.A.
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Nous, entreprise Neuchâteloise active depuis
de nombreuses années dans le domaine des systèmes
de fermeture haute sécurité, constructions métalliques,

serrurerie tôlerie, acier et alu, offrant un service d’entretien et
réparation reconnu par les gérances immobilières, cherchons

UN SERRURIER-CONSTRUCTEUR
DIPLÔMÉ

Dynamique, motivé et engagé, jouissant d’une formation
complète, bénéficiant d’une solide expérience dans tous les
domaines techniques concernés et doté d’une personnalité

indépendante.

Prise d’emploi: immédiate
Salaire: à convenir

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir
votre lettre de postulation accompagnée de votre CV

et des copies nécessaires attestant de vos titres obtenus,
sous chiffres M 028-514287 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Vos tâches:
• Contact avec la clientèle
• Renseignements et prises de

commandes téléphoniques
• Elaboration d’offres et entrées des

commandes dans le système
informatique

• Divers travaux administratifs

Votre profil:
• Formation CFC ou jugée équivalente
• Maîtrise du français et de l’alle-

mand (bilingue) 
(l’italien oral serait un avantage)

• Sens des responsabilités
• Capable de travailler de manière

autonome
• Connaissances des outils informa-

tiques
• Engagement, ambition, flexibilité
• Esprit d’équipe

Nous offrons:
• Un poste intéressant et varié au

sein d’une équipe dynamique
• Les avantages sociaux d’une

entreprise moderne
• Un salaire adapté aux exigences du

poste

Entrée en fonction:
• Dès avril 2006 ou à convenir

Renseignements:
M. J.-F. Droz
Gérant de succursale
2000 Neuchâtel
Tél. 032 737 74 74
e-mail: jf.droz@tiba.ch

Veuillez transmettre vos offres 
de services complètes à:

Tiba SA
Service du personnel
Hauptstrasse 147
4416 Bubendorf
www.tiba.ch

Afin d’étoffer son équipe de vente,
TIBA SA, un des leader du chauffage
à bois, recherche pour sa succursale
de Neuchâtel

Assistante au
service de vente



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

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) de test
La personne recherchée sera amenée à développer divers systèmes de test (hardware et software)
pour des composants MEMS, de la définition du cahier des charges jusqu'à la mise en production. Elle
assurera le suivi et l'amélioration continue de ces systèmes en production, en relation avec les produits
testés. Elle rédigera divers documents dans le cadre de notre système de qualité et participera à
d'autres développements dans le cadre d'une petite équipe d'ingénieurs et techniciens de test.

Votre profil :
• Ingénieur(e) HES / ETS en électronique ou titre équivalent
• Une première expérience réussie dans un environnement de production
• Excellentes connaissances en langages de programmation (notamment LabVIEW)
• Connaissances dans le domaine de la construction mécanique (SolidWorks)
• Connaissances en optique, métrologie et statistique souhaitées
• Maitrise des langues française et anglaise (l'allemand serait un plus)
• Connaissance approfondie des outils informatiques standard (MS Office / MS Project)
• Esprit ouvert et innovant

Entrée en service dès que possible.

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

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, 032 720 50 70 028-513967/DUO

COMMUNE DE COUVET

MISE AU CONCOURS
Par suite du départ du titulaire, la commune de Couvet met au concours:

1 poste d’employé(e)
d’administration
à temps complet

Ce poste dépend directement du Service de l’administration
générale dont les activités principales sont:
– correspondance, procès-verbaux et suivi des décisions du Conseil

communal;
– rédaction des procès-verbaux et des arrêtés du Conseil général;
– tenue de la comptabilité générale et de la caisse communale;
– gestion du personnel communal;
– tout autre objet en relation avec les charges d’une collectivité de

droits publics.

Exigences:
● CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
● langue maternelle française;
● facilité de rédaction;
● sens de l’organisation et maîtrise des outils bureautiques (Word,

Excel, Microsoft Outlook);
● être capable de suivre des dossiers de manière indépendante;
● facilité de contact;
● une expérience préalable dans une administration communale et

une bonne connaissance de la langue allemande seraient un avan-
tage.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2006 ou à convenir.

Renseignements:
Michel Weil, administrateur communal, tél. 032 864 91 51.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, certifi-
cats, diplômes, etc., doivent être adressées jusqu’au 14 mars 2006
au plus tard, à l’Administration communale, Grand-Rue 38, à 2108
Couvet, avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.

COMMUNE DE COUVET028-514039/DUO

Dans le cadre de notre
développement et pour renforcer

notre team
nous recherchons

Une réceptionniste
Un(e) serveur(euse)

Un cuisinier
postes à 100%

avec expérience
Bonne présentation

Entrée de suite

Demandez Monsieur Tura
tél. 032 752 36 52

028-514254

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société innovatrice
spécialisée dans le développement et la fabrication d'outils et instru-
ments destinés à la chirurgie orthopédique et traumatologique. Pour
accompagner notre développement nous recherchons :

UN RESPONSABLE ORDONNANCEMENT
Dans ce poste nouvellement créé, rattaché au Directeur de la logisti-
que, vous participez  à la réalisation des programmes de fabrication
en recherchant en permanence à répondre aux besoins (quantité,
qualité, délais) par une utilisation optimale des ressources à disposition.
Vous analysez les  commandes et, en étroite collaboration avec 
l'encadrement de production, vous adaptez les capacités internes de
fabrication et vous gérez la sous-traitance afin de garantir les délais et
d'assurer le meilleur taux de service des ateliers.

De formation supérieure, vous avez de bonnes connaissances du
domaine industriel, une expérience dans la maîtrise des plans de 
charges, des démarches de progrès et, idéalement, des processus de
supply chain management. Outre la maîtrise des outils informatiques
usuels, vous avez déjà travaillé avec des applications ERP.

UN CHEF D'ATELIER
Rattaché au Directeur de production, vous prenez la responsabilité
d'un atelier où vous organisez le travail en fonction du programme et
des priorités en vue de garantir la qualité des produits et le respect des
délais. Vous formez votre personnel au réglage, à la mise en train et à
la maintenance des machines et vous participez activement au 
processus d'amélioration permanente de la productivité, des coûts de
fabrication et des flux.

De formation supérieure en mécanique, vous avez plusieurs années
d'expérience dans la conduite de personnel en milieu industriel et vos
compétences techniques et organisationnelles associées à votre sens
de l'écoute font de vous un leader apprécié. Vous êtes également
familiarisé avec des outils de gestion de production ERP ; des connais-
sances d'allemand constitueraient un plus.

DES DÉCOLLETEURS ET DES MÉCANICIENS
Titulaires d'un CFC vous avez une solide expérience dans la conduite
de machines à commandes numériques (Star, Deco2000, tours
Schaüblin, Okuma, etc.). Soit vous créez, testez et optimisez les 
programmes et vous assurez la mise en train et la fabrication de nos
produits, soit vous assurez  le montage et l'assemblage d'instruments
chirurgicaux tout en participant au développement des outillages et
au contrôle de manière à assurer la qualité inhérente à notre secteur
d'activité.

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

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

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

006-511397/4x4 plus

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi ?

Nous sommes une entreprise de réputation internationale active dans
l’industrie horlogère et bijoutière de luxe. Afin de renforcer notre
département Mécanique de Genève, nous désirons engager un

MECANICIEN EN ETAMPES
Votre profil :
• Titulaire d’un CFC en mécanique ou micro-mécanique 
• Capable de concevoir et de réaliser l’outillage d’étampage de boîtes de

montres et de bracelets
• Apte à assumer la responsabilité d’un travail précis et soigné en

mécanique conventionnelle
• Connaissance des presses serait un plus pour la réalisation de gammes

d’essais et des soumissions
• Assistance auprès de notre atelier d’étampage

Si vous avez quelques années d’expérience professionnelle dans la
fabrication d’étampes, nous avons une activité variée et stable au sein d’une
petite équipe à vous offrir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire d’un permis de
travail valable, sont invitées à adresser leur dossier de candidature complet à :

Chopard & Cie S.A.
Ressources humaines

Rue de Veyrot 8
1217 Meyrin 2

018-382636/DUO

Groupe international de produits de luxe 
recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel:

Un(e) Horloger(ère) et
un(e) Contrôleur (euse) Qualité 

Horloger(ère):
Vous êtes une personne minutieuse et autonome avec un bon esprit
d'équipe. Vous avez un CFC d'Horloger/ère ou un titre équivalent avec une
expérience dans le T2. Votre mission sera la suivante:
• Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Emboîtage
• Contrôles fonctionnels et esthétiques
• Contrôle d'étanchéité
• Démontage et montage de boîtes de montres

Contrôle Qualité:
Vous êtes une personne rigoureuse, minutieuse, organisée avec une expéri-
ence dans le contrôle qualité de montres haut de gamme et une certaine
connaissance des outils informatiques. Votre mission sera la suivante:
• Contrôle technique et esthétique des produits finis et composants
• Gestion des données dans SAP
• Vérification de la quantité de produits

Si vous êtes intéressé(e) par l'une de ces positions, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com 028-514211/DUO

LA PHARMACIE DU TRÈFLE
à Saint-Aubin / NE

cherche

1 PHARMACIEN(NE)
ADJOINT(E)

à plein temps souhaitant s’investir au
sein d’un groupe jeune et dynamique
ayant un intérêt pour l’homéopathie.
Date d’entrée: 1er mai ou à convenir.

Adresser votre offre écrite à:
A l’att. de Madame Chaslain

La Couronne 3
2024 Saint-Aubin (NE) 032-125698

OMNICOM SA PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHATEL

UNE RECEPTIONISTE

INTERESSEE? FAITES PARVENIR VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE AVEC PHOTOGRAPHIE A M. V. LAPRAY.

Agée de 30  à 45 ans, de présentation soignée, vous
êtes souriante, dynamique et organisée.
Vous accueillez les visiteurs et gérez nos appels
téléphoniques. A l’aise avec les outils informa-
tiques, vous renseignez nos clients.
Des connaissances en allemand sont un atout.
Dans un cadre de travail agréable, nous vous offrons
une place de travail moderne au sein d'une société
en pleine expansion. Horaires de travail fixes.

Parce que c’est la première impression qui compte,
nous recherchons pour un poste à 100%
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UNE RÉCEPTIONNISTE

Ist Ihr Job sicher?
Sorgen Sie vor. Bauen Sie sich

ein zweites Standbein auf.
Wir helfen Ihnen dabei.

www.europajobs.info
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Mandatés par plusieurs
entreprises internationales,

nous recherchons:

Laborantin/e/s
Pharmaceutiques
● CFC / BEP obligatoire
● Connaissances Word / Excel
● Français lu/écrit/compréhension
● Esprit de synthèse
● Méthodique
● Travail en équipe
● Disponibilité et flexibilité

Contactez: burak.aytug@jobone.ch 

028-513853

Job One SA, Placement
fixe et temporaire
Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 30 30
Fax 032 722 30 31
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

>>>>>>> Osez
apprendre!

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Afin de compléter l'équipe de notre filiale de
LA CHAUX-DE-FONDS, nous cherchons un(e)

COURTIER(E)
qui sera chargé(e) de la recherche de nouveaux mandats et de
la vente d'appartements, villas ou tout objet immobilier.

Vos atouts
- expérience de la vente et si possible de l'immobilier
- dynamisme, grand sens commercial
- aptitude à travailler de manière indépendante tout en ayant

l'esprit d'équipe
- à l'aise avec les outils informatiques

Nous offrons
- conditions de salaire très intéressantes
- poste à responsabilités
- avantages et structures d'un grand groupe

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à
Mme A.-F. Bischoff, resp. ressources humaines.

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

022-429541

REPRÉSENTANT
Nous cherchons, pour le rayon entre Nyon, Lausanne
et Yverdon, de suite ou selon arrangement, pour un
travail indépendant, un spécialiste en bâtiment
comme représentant.

Nous offrons:
– Emploi stable selon les performances
– Situation indépendante dans une importante

région avec un bon potentiel (principalement en
rénovations et transformations)

– Avec grandes possibilités de développement
– Prestations sociales

Nous demandons:
– Un candidat motivé par le service à la clientèle

privée
– Expérience dans la vente directe
– Disposé à développer le secteur attribué à longue

échéance
– Un candidat expérimenté dans la branche des

stores et volets
– Indépendance
– Langue maternelle française, connaissances d’alle-

mand souhaitées

Si vous êtes intéressés par un poste fixe, veuillez
envoyer votre offre par écrit à notre bureau de
Montreux ou appelez Mme Grand.

WOLF STORES ET VOLETS SA
11, Rue de l’Eglise-Catholique - CP 213
1820 Montreux
Tél. 021 963 11 90  Fax 021 963 83 06
Internet: www.wolf-storen.ch / info@wolf-storen.ch

156-741604

Le secteur des Ateliers de La Fondation Les Perce-Neige
accueille plus de 200 ouvriers handicapés mentaux adultes dans
plus de 25 ateliers très diversifiés, répartis dans le canton de
Neuchâtel.
Suite à la promotion de l'un de ses responsables, la direction cher-
che à repourvoir, pour la conduite de ses deux unités situées à la
Chaux-de-Fonds et aux Hauts-Geneveys le poste de 

RESPONSABLE D’UNITES D’ATELIERS
Postes à 100% 

Vous aspirez à assumer des responsabilités d'équipe et recherchez un nouveau
défi professionnel dans lequel la personne humaine est à la première place.

Vous avez un intérêt marqué pour travailler en faveur des personnes handicapées. 
Disposant d'une formation de base technique et idéalement diplômé(e) d'une école
sociale reconnue, vous bénéficiez si possible d'une expérience de plusieurs années
dans la conduite socio-professionnelle d'une ou plusieurs équipes en milieu institu-

tionnel ou avez exercé une responsabilité similaire dans l'économie privée.
Vous privilégiez l'esprit d'équipe, la souplesse et le dialogue. Votre personnalité
à la fois  affirmée, ouverte et communicative favorise le dialogue et fait de vous

un(e) leader naturel(le).
Votre sens de l'initiative et de l'organisation est reconnu, comme votre capacité

à fonctionner dans un environnement évolutif. Vous privilégiez une gestion
participative et êtes à l'aise dans la gestion de projets. 

Vous disposez d'une capacité à travailler dans un environnement exigeant
et supportez la pression liée à un poste à responsabilités.

En tant que membre du collège de direction du secteur, vous participerez active-
ment à la définition des politiques et stratégies des ateliers. Votre responsabilité
principale consistera à assumer la conduite des deux unités citées, réunissant au
total une dizaine d'ateliers très diversifiés et autant de collaborateurs, représentant
l'accompagnement d'environ 80 ouvriers. Vous attachez la plus grande importance à
la satisfaction des bénéficiaires, de leur entourage familial, des collaborateurs et
collègues comme au développement d'une bonne collaboration avec l'ensemble
des nombreux partenaires, aussi bien sociaux que commerciaux et industriels.
Votre lieu de travail se situe aux Hauts-Geneveys, à 10 min de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: à convenir

Conditions de travail: selon la nouvelle CCT en vigueur. 

Offres: Manuscrites, à adresser jusqu'au 10 mars au plus tard, accompagnées
des documents d'usage à:
Fondation Les Perce-Neige, Direction du secteur des ateliers,
Réf. RU-ATS/ATU
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys. (tél. 032 854 22 60)

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM
S.A. met au concours le poste de: 

Dessinatrice/Dessinateur
pour notre service génie civil et cadastre

(Taux d’activité 100%)
Profil du candidat:
Ce poste convient tout particulièrement à une
personne dynamique, douée d’un esprit d’initiative,
d’un sens des responsabilités et d’un bon contact.
Tâches principales:
– Relever les réseaux gérés par SIM S.A. lors de

travaux.
– Reporter sur informatique les réseaux gérés par

SIM S.A.
– Mise en soumission de petits chantiers.
– Organisation de petits chantiers.
– Suivi de petits chantiers de génie civil.
– Métrés de petits chantiers.
– Suivi de la facturation.
Exigences:
– CFC de dessinateur en génie civil ou équivalent.
– Connaissances des logiciels Autocad, Excel et

Word.
– Permis de conduire de catégorie B exigé.
– Connaissances des logiciels Autocad Map et

Messerli seraient des atouts supplémentaires.
Lieu de travail: Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons: une intégration à une équipe de profes-
sionnels compétents et enthousiastes œuvrant dans
un domaine plein d’avenir et respectueux de l’envi-
ronnement. Les avantages sociaux sont garantis par
une convention collective de travail.
Formation: possibilité de formation complémentaire
en cours d’emploi.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de F. Saucy, adjoint
au responsable service génie civil et cadastre au
No de tél. 032 933 85 32.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
accompagnées d’un curriculum vitae et autres
documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
lundi 6 mars 2006. 

DIRECTION DE SIM S.A.
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Faculté des sciences 

Chaire de statistique appliquée aux
sciences naturelles

Un poste complet de

Professeur-e ordinaire de statistique
appliquée aux sciences naturelles
est mis au concours par la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste: le ou la titulaire créera un groupe de statistiques

appliquées aux sciences naturelles et poursuivra des recherches dans le domai-

ne de la modélisation et de la statistique en collaboration notamment avec les

groupes de la faculté et du PRN «Survie des Plantes». Il ou elle participera à l'en-

seignement de la statistique et à l'activité de formation et de conseil en statistique. 

Charge: Chaire complète (6h hebdomadaire d'enseignement en français ou

anglais), activités de recherche et de conseil en statistiques, tâches administrati-

ves). 

Exigences: titre de doctorat avec une expérience reconnue au niveau internatio-

nal dans le domaine de la statistique et de la modélisation et une connaissance

avérée de la recherche et de la collaboration scientifique en sciences naturelles.

Les titulaires devront enseigner la statistique au niveau des bachelors de biologie

et de mathématiques, et participer à l'enseignement du programme de master (ou

Master of Advanced Studies) en statistique organisé en commun avec la Faculté

des sciences économiques.  

Entrée en fonction: 1er février 2007 ou à convenir.

Candidatures: L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 

Les dossiers de candidatures seront accompagnés:

• d'un curriculum vitae détaillé comprenant une liste des publications (prière de

ne pas envoyer de publications à ce stade)

• des copies des titres obtenus

• d'une liste des activités d'enseignement et de recherche

• d'une vision scientifique du domaine et des activités de recherche que le ou

la titulaire entend développer en tant que professeur-e

• ainsi que d'une liste de cinq expert-e-s capables d'évaluer les capacités

scientifiques de la personne candidate, précisant la relation que celle-ci

entretient avec chacun-e d'entre eux.  

Délai de dépôt des dossiers de candidatures: 30 avril 2006, ce délai est sus-

ceptible de prolongation. 

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par courrier postal et à en four-

nir une version électronique au président du comité de recrutement, prof. Michel

Benaim, président du comité de recrutement (Chaire de statistique), Faculté des

sciences, Rue E. Argand 11, CP 158, CH-2009 Neuchâtel, Tél. : +41 32 718 2810,

email: michel.benaim@unine.ch. Même adresse pour les demandes de rensei-

gnements. 

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/sciences sous la

rubrique «emploi». 028-513821/DUO

Nous sommes une entreprise de décolletage
active dans les domaines tels que l’horlogerie, les
télécommunications et le médical.
Afin de renforcer notre équipe, nous recher-
chons:

Décolleteur CNC
Nos attentes:

– Capacité à assumer la responsabilité de la
production et de la qualité sur plusieurs décol-
leteuses DECO 2000.

– Aptitude à effectuer la programmation, le
réglage et le suivi de production.

Votre profil:

– Formation dans le domaine du décolletage ou
de la mécanique.

– Plusieurs années d’expérience en qualité de
décolleteur sur machines CNC.

– Esprit d’équipe et sens de l’organisation.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Si votre profil correspond et si vous désirez
travailler avec des machines modernes et perfor-
mantes, dans un environnement moderne et
agréable, faites parvenir votre candidature, avec
les documents usuels, à:
LAUENER & CIE SA

Route de l’Europe 11

CH-2017 Boudry
028-514243/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Etude d’avocats et de notaire à Bienne une

SECRÉTAIRE 50%
Profil souhaité:
– apprentissage de commerce ou formation

équivalente
– langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d’allemand
– connaissances de Word et Excel

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffres M 006-511285, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-511285

Retrouvez d’autres
offres d’emplois en pages

25, 26, 27, 28, et 29.



La Société de Radio et Télévision
section Neuchâtel organise une

conférence publique

Lundi 20 février 2006 à 20 heures
à l’Hôtel Alpes et Lac

Place de la Gare 2, à Neuchâtel

Et accueillera à cette occasion

David Rihs, journaliste et ancien présentateur
du Téléjournal sur la TSR qui traitera de

«La TSR, dedans, dehors»
Entrée libre 032-125698-/DUO

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

Jeudi 2 et samedi 4 mars
Salon de l’automobile à Genève
Dimanche 5 mars
Belle journée au Royal Palace de Kirwiller (F)
Dimanche 5 mars
Repas raclette en Valais
Dimanche 26 mars
Exposition d’orchidées à Thoune
Lundi 17 avril (Pâques)
EUROPA-PARK
Du 14 au 17 avril (Pâques)
La Provence (4 jours)
Du 29 avril au 4 mai
La Hollande (6 jours)
Du 10 au 14 mai
L’Ile d’Elbe
Du 7 au 13 août
La Laponie et le Cap nord
Dimanche 12 mars
La Flûte enchantée à Besançon
Dimanche 19 mars
Le Cirque du Soleil
Samedi 1er avril
Eros Ramazotti à Genève
Samedi 29 avril
Musikstarparade à Lyss
Samedi 27 mai
Le Roi Soleil à Genève
☛ Prise en charge des participants au plus proche de leur localité

Fr. 125.-

Repas-spect.

compris

Fr. 105.-

Billet compris

Fr. 112.-

(place debout)

Fr. 160.-

bil. 1re cat.

Fr. 129.-

(pl. assises gradins)

Fr. 149.-

1re cat. AVS et enf.

Fr. 39.-

entrée
comprise

Fr. 50.-

entrée comprise

Fr. 75.-

entrée comprise

Fr. 29.-

enfants

Fr. 79.-

Fr. 1150.-

Fr. 1100.-

Fr. 3595.-

Fr. 680.-
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A louer à Bôle
Beausite, situation calme,

vue sur le lac,
pour tout de suite ou à convenir

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  22  ppiièècceess
avec un grand balcon
entièrement rénovée

Cuisine agencée, four céramique,
nouvelle salle de bains, cave et galetas.
Loyer Fr. 870.-, charges Fr. 100.-, place

de parc Fr. 35.-

Pour tous renseignements:
032 355 37 82 006-511298

Garage individuel
– Fr. 120.--
– de suite

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
032 723 09 11
rémy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue Paul-Bouvier 2/4

127-731823

A louer à PESEUX, pour date à convenir

Villa individuelle
de 6 pièces
Peinture et sols neufs. Nouvelle cuisine.
Situation calme, vue.
Proche des centres commerciaux,
écoles et transports publics.
Ecrire sous chiffres F 028-513488,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-513488

A louer à Neuchâtel

Local d’env. 70 m2

Passage important.
Contexte commercial. Vitrines.

Conviendrait spécialement
pour kiosque, vidéo, etc.

Faire offre sous chiffres P 028-513487,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-513487

022-430985

Tél. 032 721 43 45
www.homeplus.ch

Erlach
Dans un environnement familial

Venez choisir votre future résidence

12 villas mitoyennes
et 6 appartements

Portes ouvertes
Vendredi 17.02 de 16 h 00 à 20 h 00

Samedi 18.02 de 9 h 00 à 17 h 00
Dimanche 19.02 de 9 h 00 à 17 h 00

«Insstrasse» (suivre les indications)
www.homeplus.ch   032 721 43 45

A vendre dans le Vully
à Salavaux

Appartement
duplex

41/2 pièces
avec 2 balcons, galetas,

place de parc.
120 m2 habitable.

Prix: Fr. 410’000.- à discuter.

Renseignements:
A. Vonlanthen - Tél. 079 600 92 48

M. Tinguely - Tél. 079 219 08 31
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Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

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

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

Les membres de la com-
mission financière ont
été mis devant le fait

accompli. Presque en même
temps que la population, ils
ont appris que le Conseil
d’Etat avait refusé le budget
2006 de la Ville de La Chaux-
de-Fonds et que le Conseil
communal demandait une
augmentation d’impôt de
cinq points (notre édition
du 16 février). C’est exacte-
ment ce que le peuple avait
refusé en septembre dernier.
«Cela nous met mal à l’aise»,
expliquait Sylvia Morel
(PRD). «La population ne doit
pas avoir l’impression que c’est
inéluctable», soulignait Daniel
Musy (PS).

Autres solutions
Après un examen attentif

du rapport du Conseil com-
munal – qui sera soumis le
6 mars au Conseil général –,
les membres de la commis-
sion financière ont eu «un dé-
bat constructif» et refusé ledit
rapport par 11 voix et deux
abstentions. Elle estime que
d’autres solutions peuvent
être trouvées, expliquait hier
Laurent Iff, président de la
commission lors d’une con-
férence de presse réunissant

des représentants de tous les
partis (le POP étant mandaté
par les Verts, absents).
La hausse de cinq points

permettrait de combler les

5 millions qui manquent
pour que le budget colle aux
règles imposées par le Con-
seil d’Etat. «Depuis l’établisse-
ment du budget 2006, la situa-

tion a changé», soulignait Lau-
rent Iff. Les comptes 2005 ap-
paraissent meilleurs que
prévu et le déficit annoncé
de 22 millions se situera plu-

tôt autour de 15 millions de
francs. «Le Conseil communal,
optimiste les années précédentes,
a été plutôt pessimiste pour
2006.»

Pour les commissaires,
cette embellie des comptes
2005 doit être analysée plus fi-
nement. Selon Jean-Charles
Legrix (UDC), les recettes
supplémentaires viennent des
personnes morales (deux mil-
lions), d’impôts arriérés (un
million), d’économies sur les
écoles primaire et secondaire
(un million). Tous ces chif-
fres doivent être pris en
compte dans l’élaboration du
budget 2006.

D’autres pistes sont suggé-
rées, telles qu’un nouveau cal-
cul de la masse salariale com-
munale tenant compte des
départs ou démissions et un
réajustement des charges im-
putées par l’Etat, qui seraient
moins élevées que prévu. Un
autre point sauverait la mise à
lui seul: la vente des actions
du Groupe E (anciennement:
EEF.Ensa) pourrait rapporter
6,6 millions. L’Etat était inté-
ressé mais, «s’iln’en veutpas, il
faut rechercher en urgence d’au-
tres acquéreurs». Trouver une
solution satisfaisante éviterait
«de se perdre dans un combat de
référendum», indiquait Théo
Bregnard (POP). Vraisembla-
blement, le Conseil général
refusera la hausse d’impôt le
6 mars. Et, le 15 mars, un bud-
get satisfaisant devra être sur
la table du Conseil d’Etat...
/IBR

Non à la hausse d’impôts
LA CHAUX-DE-FONDS La commission financière du Conseil général n’accepte pas les cinq points supplémentaires

du coefficient fiscal demandés par le Conseil communal. Chiffres à l’appui, d’autres pistes sont à explorer

Le président de la commission Laurent Iff (lib-PPN), Daniel Musy (PS) et Théo Bregnard (POP, de gauche à droite), ainsi que
les représentants des autres partis, ont présenté un front uni pour refuser le rapport du Conseil communal. PHOTO GALLEY

Déconseillé pour ceux
qui croient prendre 100
grammes rien qu’en re-

gardant une pâtisserie! C’est en
effet les yeux grands ouverts
qu’il faut découvrir les 80 piè-
ces réalisées par les apprentis
boulangers-pâtissiers et pâtis-
siers-confiseurs qui sont expo-
sées jusqu’à demain à 17h à la
Maison de paroisse du Locle.
Quant aux vendeuses, elles pré-
sentent des emballages soignés.

C’est la première fois que
cette exposition annuelle de
l’Association cantonale neu-
châteloise des artisans boulan-
gers-pâtissiers-confiseurs fait
halte au Locle. Elle mérite le
détour. Le thème de carnaval a
été retenu pour cette édition.
On découvre des masques véni-
tiens et une élégante gondole
en chocolat, des clowns de pâte
de belle dimension, une dan-
seuse de samba arrivée de Rio
ou encore de superbes réalisa-

tions en sucre ou en pastillage
(mélange de sucre glace et gé-
latine).

«Une très belle cuvée», observe
le Chaux-de-Fonnier Serge Au-
bry, responsable de la forma-
tion professionnelle au sein de
l’association organisatrice.

Trois jurys ont été constitués
pour noter les travaux présen-
tés. Les résultats seront procla-
més demain en fin de journée.
«Cecollèged’experts tient comptede
l’originalité de la création, de sa
techniqued’exécution, desa tailleet
du respect du thème, indique
Serge Aubry. Il faut évidemment
qu’elle soit consommable.» Mais
avant de finir dans un estomac,
l’œuvre sera exposée dans la vi-
trine du maître d’apprentis-
sage. /JCP

Maison de paroisse, Envers 34,
Le Locle. Exposition ouverte au-
jourd’hui de 10h à 18h et demain
dès 8h; brunch de 9h à 13 heures

A dévorer du regard
LE LOCLE Travaux des apprentis
boulangers-pâtissiers neuchâtelois

Bloch comme Kissinger!
SWISSMETAL Le médiateur s’adonne à une épuisante

partie de ping-pong. Rien de neufavant lundi
uand il en aura ter-
miné avec la média-
tion, Rolf Bloch
pourra s’inscrire

sans difficulté aux prochains
championnats du monde de
ping-pong! Hier, l’intéressé a
affirmé que les choses sérieu-
ses pourraient bel et bien dé-
buter lundi...

Depuis quelques jours, l’ac-
tion de Rolf Bloch (photo
Keystone) fait
presque pen-
ser aux mis-
sions assu-
mées en son
temps par
l’ancien se-
c r é t a i r e
d’Etat améri-
cain Henry Kissinger, lequel
passa de longues années à par-
courir la planète dans le but de
concilier des points de vue par
définition inconciliables...

A un autre échelon, le mé-
diateur nommé par le con-
seiller fédéral Joseph Deiss
mène des négociations tout
aussi ardues et cruciales entre
deux camps que tout semble
séparer. Vraiment? «Jeudi, a
confié hier l’intéressé, j’aidirigé
pour la première fois une séance de
concertation entre les représentants
des syndicats et ceux de Swissme-
tal.» Participaient à ces entre-
tiens le président du conseil
d’administration de Swissme-
tal, Friedrich Sauerländer, le
patron de l’entreprise, Martin
Hellweg, ainsi que Renzo Am-
brosetti et André Daguet pour
le compte d’Unia.

«Bref, poursuit Rolf Bloch,
un pas supplémentairea belet bien
été franchi. Dans un premier
temps, en effet, ma tâcheavait con-
sisté à expliquer le point de vue de
l’un à l’autre et réciproquement.
C’est dire que jeudi, nous sommes
véritablement passés à une phase
de concertation.»

D’après l’intéressé, ce fut
une très longue séance. Au
terme des délibérations, les
parties en présence sont néan-
moins parvenues à un accord
sur plusieurs points. «Mais pas
encore sur tous, précise bien vite
Rolf Bloch. Nous nous retrouve-
ronsdonc lundipourpoursuivrela
discussion.»

Discrétion
Morale provisoire? «Les né-

gociations continuent, la grève
aussi. Car rien ne bougera

avant lundi», insiste le média-
teur.

Notre interlocuteur a cepen-
dant le sentiment qu’on
s’achemine lentement mais sû-
rement vers une solution, «qui
permettra d’entamer véritablement
la médiation». Si tel n’était pas
le cas, il aurait déjà remis son
mandat à Joseph Deiss.

Dans la tranchée de Swiss-
metal, le groupe a également
fait savoir hier par voie de com-
muniqué que les interlocu-
teurs étaient convenus de
poursuivre cette discussion:
«Du côté de Swissmetal et d’Unia,
il a été décidé d’observer la plus
grande discrétion à ce sujet. Seul
RolfBloch communiquera des in-
formations sur l’avancée des négo-
ciations.»

Message reçu! /PAB-Journal
du Jura

Le syndicat Unia a an-
noncé hier, au 24e
jour du conflit, que

vendredi prochain, il versera
3000 francs à chacun de ses
membres en grève. L’indem-
nité couvre la période allant
du début de la grève au
24 février. Les non-syndiqués
seront indemnisés par le
fonds de grève qui pourrait
aussi arrondir la somme ver-
sée aux employés syndiqués.

De son côté, le Tribunal de
l’arrondissement I Courtelary

- Moutier - La Neuveville a
donné gain de cause à la di-
rection. Dès lundi à partir de
midi, il sera ordonné aux gré-
vistes de s’abstenir de trou-
bler l’accès aux terrains et aux
bâtiments, sous peine de sanc-
tion pénale.

Swissmetal a obtenu de la
part du président du tribunal
Gabriel Zürcher le droit de
faire appel aux services de la
police en cas de non-observa-
tion de cette décision. /ddu-
jdj-réd

Argent et police

PRATIQUEZ
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

A U J O U R D ’ H U I
� Conservatoire Salle Faller,
audition de violon, classe de
Françoise Scholler, 10h; lo-
caux de la gare, audition de
hautbois, classe de Patrick
Marguerat, 11h; salle Faller,
audition de chant, classe de
Monique Varetz, 18h.
� Galerie du Manoir Vernis-
sage de l’exposition Victor Sa-
vanyu, dès 18h.
� L’Heure bleue Théâtre, «La
Moscheta», par le TPR,
20h30.
� Bikini Test Reel Big Fish,
Zebrahead, 21h30.

D E M A I N
� L’Heure bleue Salle de
musique, Heinz Balli, orga-
niste, et Evelyne Voumard,
hautbois et hautbois d’amour,
17h.
� Eglise catholique chré-
tienne Rue de la Chapelle 7,
concert du Nouvel Octuor vo-
cal et du chœur Solo voce,
17h.

LE LOCLE

A U J O U R D ’ H U I
� Maison de paroisse Pré-
sentation des travaux du Con-
cours de pièces d’exposition
des apprentis boulangers-pâ-
tissiers confiseurs et vendeu-
ses du canton, 10h-18h.
� Cercle de l’Union «Les Co-
pines», par la Littéraire,
20h15.
� Casino «Arrête de pleurer
Pénélope», 20h30.

D E M A I N
� Maison de paroisse Pré-
sentation des travaux du Con-
cours de pièces d’exposition
des apprentis boulangers-pâ-
tissiers confiseurs et vendeu-
ses du canton, dès 8h;
brunch, 11h; remise des prix,
16h.

Un clown de pâte et deux masques confectionnés avec une
pâte à base de cacao. PHOTO GALLEY
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VOTRE RÉGION SUR LE WEB

www.lexpress.ch

La météo en ligne
• La situation actuelle et les
   prévisions à 5 jours
• Le bulletin d'enneigement
   des stations de Suisse
   romande et de l'Oberland
   bernois.

Petites annonces
• Offres d'emploi
• Immobilier
• Véhicules

Agenda
• Programme et événements
   du jour
• Cinéma
• Spectacles et concerts
• Musées et expos

Le journal
• Tous les articles de
   L'Express et L'Impartial,
   en ligne dès 4 h du matin.
• L'édition de L'Express au
   format PDF, avec la repro-
   duction intégrale des pages
   du journal.

Carnet
• Tous les avis de naissance et
   décès parus dans L'Express
   et L'Impartial.

Forum
• Participez au débat sur les
   sujets qui passionnent
   la région.

Newsletters
• Chaque matin, recevez
   les titres du jour de
   L'Express dans votre boîte
   électronique.

Le contenu intégral de

en ligne

RedécouvrezRedécouvrez
votre quotidienvotre quotidien

sur Internetsur Internet

RedécouvrezRedécouvrez
votre quotidienvotre quotidien

sur Internetsur Internet

Redécouvrez
votre quotidien

sur Internet

Abonnement Web

Fr. 240.– pour 12 mois
Fr.   25.– pour   1 mois
Fr.     3.– pour 24 heures
Souscription et paiement sur
www.lexpress.ch,
rubrique Abonnés

Accès gratuit pour nos abonnés «papier»

Enregistrez-vous en ligne sur
www.lexpress.ch,
rubrique Abonnés
(l’inscription est validée sur la base de votre numéro d’abonné
qui figure sur votre dernier bulletin de réabonnement)
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ARCADES 032 710 10 44

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

APOLLO 1 032 710 10 33

JEUNE HOMME 4e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr.
SA au MA 18h.
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève...

APOLLO 2 032 710 10 33

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
3e semaine
Pour tous. 
V.F SA au MA 16h. SA, DI 14h.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

WALK THE LINE 1re semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 14h15, 20h15. SA et DI
17h15. SA 23h15. V.O. s-t fr/all
LU, MA 17h15. MA 14h15, 20h15. 
De James Mangold. Avec Joaquin
Phoenix, Reese Whiterspoon,
Shelby Lynne. PREMIÈRE SUISSE.
Le fabuleux destin de Johnny
Cash, porté par une histoire
d’amour fusionnelle avec June
Carter. 3 Golden Globes 06!

PETITES CONFIDENCES
(À MA PSY) 1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 20h30.
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
PREMIÈRE SUISSE!
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

STUDIO 032 710 10 88

FRAGILE 2e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
De Laurent Nègre. Avec Marthe
Keller, Stéphanie Günther, Felipe
Castro.
PASSION CINÉMA.
Séparés par un mur d’incompré-
hension, ils doivent renouer après
le suicide de leur mère. Un film
d’une grande profondeur!

BIO 032 710 10 55

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 3e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15,
20h30.
De George Clooney. Avec George
Clooney, Robert Downney Jr., Patri-
cia Clarkson.
PREMIÈRE SUISSE! Comment un
présentateur et un producteur ont
fait tomber le tristement célèbre
sénateur McCarthy... Un film
engagé, fort! 

INCONTRÔLABLE 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De Raffy Shart. Avec Michaël
Youn, Hélène De Fougerolles,
Patrick Timsit.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

APOLLO 2 032 710 10 33

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 5e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
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... 
4 Golden Globes 2006 et 8 nomina-
tions aux Oscars 2006!

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

REX 032 710 10 77

SHEITAN
3e semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA 23h15.
De Kim Chapiron.
Avec Vincent Cassel, Olivier Bar-
thelemy, Roxane Mesquida.
Thriller! Après une soirée foireuse,
Eve, très allumeuse, va les inviter
chez elle. La nuit va basculer dans un
conte sanglant...

BIO 032 710 10 55

MUNICH 4e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h.
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

BIO 032 710 10 55

VERS LE SUD
3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h15. 
De Laurent Cantet.
Avec Charlotte Rampling, Karen
Young, Louise Portal.
La cinquantaine, elles viennent en
Haïti compenser leur manque de
tendresse et de sexe. 
3 femmes, 3 histoires, touchantes...

APOLLO 1 032 710 10 33

FAUTEUILS D’ORCHESTRE
1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h15.
De Danièle Thompson. 
Avec Cécile de France, Albert
Dupontel, Valérie Lemercier.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Une
actrice trop célèbre, un pianiste
trop doué, une jeune provinciale.
Ils vont se soigner leur névrose
devant un café, et...

LA PISTE 2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
De Eric Valli. 
Avec Julian Sands, Eriq Eboua-
ney, Camille Summers.
Au cœur de la Namibie magni-
fique, une jeune Blanche part à la
recherche de son père qu’elle a
peu connu. Envoûtant!

REX 032 710 10 77

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
5e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. SA au MA 18h15. 
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
Veuf, il part en Roumanie à la
recherche d’une femme, pas pour
l’amour, mais pour l’aider dans sa
ferme. C’est alors qu’il va rencon-
trer Elsa...

STUDIO 032 710 10 88

LE NOUVEAU MONDE
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 20h15.
De Terrence Malick. 
Avec Colin Farrell, Christian Bale,
Noah Taylor.
PREMIÈRE SUISSE. Aventure! En
1607, au lieu de s’adapter, une expé-
dition anglaise va chercher la
confrontation avec les Amérindiens...
Impressionnant!

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

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)

SARATAN. Di 20h45. Sa 16h.
VO. 10/14 ans. De E.
Abdyjaporov.

L’INTRUS. Sa, lu, ma 20h45.
12/14 ans. VO. De Claire Denis.

LORS TRES ENTIERROS DE MEL-
QUIADES ESTRADA. Sa-di
18h15. VO. 14/16 ans. De T. Lee
Jones.

� CORSO
(032 916 13 77)

INCONTRÔLABLE. 20h30. 10
ans. De R. Shart.

LE MONDE DE NARNIA. Sa, di
14h45. 10 ans. De A. Adamson.

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

� EDEN
(032 913 13 79)

FAUTEUILS D’ORCHESTRE.
15h30-20h30. Ve-sa 23h. Pour
tous. De D. Thompson.

UNE VIE INACHEVÉE. 18h. 10
ans. De L. Hallström.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 16h15-18h30-20h45.
Sa, di 14h. Ve-sa 23h15. Pour
tous. De P. Leconte.

� SCALA
(032 916 13 66)

WALK THE LINE. 15h. Me-lu
20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Mangold.

SYRIANA. Ma 17h45-20h30. 12
ans. De St. Gaghan.
JEUNE HOMME. Me-lu 18h. 10
ans. De Christoph Schaub.

PETITES CONFIDENCES. 18h-
20h30. Ve-sa 23h.10 ans. De B.
Younger.

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

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE.
20h45. 10 ans. De M. Esposito.
ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De Ang
Lee.
LORD OF WAR. Ve-sa 23h15. 16
ans. De A. Niccol.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LES BRONZÉS 3. Ve 20h30. Sa-
di 15h-17h30-20h30. Lu
20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. Ve-sa-di 20h30. De P.
Leconte.

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

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

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

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre
de l’exposition «Couples d’artis-

tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau : exposi-
tion «L’horlogerie à la Belle Epo-
que, de l’atelier au jardin», du
17.2. au 22.10. Exposition
«Montre de l’année», jusqu’au
28.2.06. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

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

B O U D R Y

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

C O L O M B I E R

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

C O U V E T

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

C R E S S I E R

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

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

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

T R A V E R S

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CENTRE ABC. Exposition de
Francy Schori «Retour du Caire»,
travaux d’été, huile sur papier et
polaroïds. Ma-ve 18-20h, sa
11h30-13h30/18-20h; di 16-
18h30. Jusqu’au 26.2.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Retour du Caire», travaux d’hiver,
installation, plâtre. Jusqu’au 5.3.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

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

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

S A I N T - I M I E R

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

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



HORIZONTALEMENT

1. Bouteille de mousse. 2.

Cherche la petite bête. 3.

Héritages non désirés.

Touche de près. 4. Sa

noix fournit le cachou.

Massif d’Asie centrale. 5.

Crème d’origine italienne.

Possessif. 6. Un bon mo-

ment à passer. Réclame

un supplément. 7. Fuse

dans l’arène. Association

Suisse d’Assurances. 8.

Soumettre à un bombar-

dement intensif. 9. Ville

russe au cœur d’acier.

Abandon de chien. 10.

Mettent sur un plateau.

Grand moment.

VERTICALEMENT

1. Grand pied. Rock and folk. 2. Relatif au travail du sol. 3. Vers marins. 4. À

prendre pour rendre. Dieu des Vents. 5. Possessif dans les deux sens.

Young Boys. 6. Le cuivre. Porté à bout de bras. 7. La bande à Bernard Chal-

landes. Pour relier. 8. Ancien État d’Extrême-Orient. Land allemand. 9. Les

derniers des derniers. Donne des boutons. 10. Appellera son faon. Sœur qui

ne voyait rien venir.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 451

Horizontalement: 1. Adolescent. 2. Naturistes. 3. Oise. Ara. 4. Miss. Gâter.

5. Arcanes. EI. 6. Lion. Sir. 7. Capta. Aire. 8. Une. Calais. 9. Sereins. 10. Eu.

Sagesse. Verticalement: 1. Animalcule. 2. Da. Irian. 3. Otoscopes. 4. Lui-

sant. Ès. 5. Ers. Acra. 6. Sièges. AEG. 7. Cs. Asialie. 8. État. Rians. 9. Nérée.

Riss. 10. Tsarines.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 452Z

– Pardon, souffle-t-elle en
tentant de se lever sur un
coude.
Claude ne sait que faire.
– Pardon, répète-t-elle.
Elle bave de la mousse rosâ-
tre et du sang macule sa
jaquette.

Claude lit sur les lèvres de la
moribonde plutôt qu’il ne
comprend le son de sa voix
qui n’est plus qu’un mur-
mure de vie qui s’enfuit.
Puis Monia porte difficile-
ment une main tremblante à
la hauteur de son visage
qu’elle effleure de ses doigts
crispés, fait une pause dans
l’effort, vomit un jet foncé.
– Il... râle-t-elle.
Elle doit souffrir diable-
ment.
– Il qui? demande Claude
qui la saisit aux épaules.
– Fred, bar Licorne,
Neuchâtel, souffle la mal-
heureuse qui avait groupé
son solde de vie a fin de pou-
voir dire le plus de choses
possibles sur son assassin à
Claude qu’elle aime encore.
Claude grave ces mots dans
sa mémoire.

Le corps de la femme
s’affaisse contre le sien.
Monia vient de mourir.

Claude se rend à la gendar-
merie d’Aubonne et tombe
sur le même jeune agent qui
doit certainement maudire
son destin de pandore d’être
de service chaque fois que le
fils de Sam vient au poste.
Car ce Dorelle de malheur
n’amène que des cas inédits
et inconnus pour lui: ça avait
commencé par la disparition
du vieux solitaire pour don-
ner, maintenant, dans le
meurtre avec, certainement
pour faire bonne mesure,
pas moins de deux cadavres
à la clé.
Médard, l’adjudant, tiré de
son sommeil réparateur,
arrive en toute hâte, l’œil
encollé et la joue rouge,

pour dresser un procès-ver-
bal. Puis il se rend sur place
avec Claude. Les cadavres
sont toujours là, mais le cha-
peau tyrolien a disparu.
Vu que le meurtre n’entre
plus dans la palette de ses
compétences, l’adjudant est
obligé d’alerter la
Criminelle de Lausanne.
Mais, à trois heures du
matin, il n’y a pas beaucoup
d’inspecteurs, de disponi-
bles; le blocage du person-
nel, également instauré à la
police, a lieu sur le dos des
braves gens et arrange terri-
blement les voyous. Le plan-
ton de service lui conseille
de commencer avec un rele-
vé des lieux et d’attendre
l’arrivée d’un inspecteur.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
WWW.LAFACE.CH ET www.immos-
treet.ch/hbesomi Tél. 078 603 07 97 / hbe-
somi@bluewin.ch 028-512659

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

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

028-512655

CORMONDRÈCHE, appartements neufs
de 41/2 et 51/2 pièces, proches des transports
publics. MS Immobilier tél. 079 439 13 66.

132-178598

FRANCE, proche Morteau, ancienne
ferme, pleine nature, en altitude (1000 m),
rénovée, 200 m2 habitables. Chauffage cen-
tral fioul/bois, (chaudière neuve). Terrain
arboré 20 a, terrain boisé attenant 50 a.
Immense grange. Affaire rare, 350 000
Euros. Tél. 0033 6 72 61 58 89. 028-514204

HAUTS-GENEVEYS, à construire villa
individuelle sur parcelle de 700 m2. MS
Immobilier tél. 079 439 13 66. 132-178593

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne,
Aleracs, Fr. 525 000.-, construction 2006,
renseignements au Tél. 079 252 31 01.

132-178844

LE LOCLE, maison avec 3 appartements +
atelier sur 2 étages + 6 places de parc. Ter-
rain 1400 m2. Prix à discuter.
Tél. 032 931 81 23. 132-178836

LE LOCLE, superbe appartement de 51/2
pièces, de 200 m2 habitable, avec grande
terrasse et jardin + garage et place de parc.
Tél. 079 439 13 66. 132-178678

LE LOCLE, superbe appartement de
51/2 pièces de 200 m2 habitables avec ter-
rasse de 190 m2 + jardin. Prix Fr. 510 000.-
à discuter. Tél. 079 439 13 66. 132-178597

VILLA à la campagne, 350 m2, 15 minutes
de la Chaux-de-Fonds + grand terrain.
Tél. 032 961 21 12 / 078 760 11 25. 132-178291

Immobilier
à louer
LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé. Fr. 1150.- + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-178860

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir. Proche place du Marché. Stu-
dio rénové. Contacter le tél. 079 401 64 56.

132-178782

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
7 pièces, grande cuisine agencée, che-
minée de salon, 250 m2, WC, salle de bains,
buanderie, libre à convenir, Fr. 1750.- +
charges. Tél. 077 408 65 22. 132-178830

COFFRANE, magnifique triplex, 4 pièces
avec cachet, mansardé, cheminée, 2 salles
d’eau, balcon avec accès jardin, places de
parc, cuisine agencée, à 10 minutes de Neu-
châtel. Fr. 1920.- charges comprises.
Tél. 078 602 73 08 ou 076 570 36 43. 028-514008

CORMONDRÈCHE, pour date à convenir,
quartier tranquille, 41/2 pièces sous les
combles, deux salles d’eau, cuisine
agencée habitable ouverte sur salon, vue
sur le lac, cave, galetas. Appartement sub-
ventionné. Tél. 032 730 10 13. 028-514087

CORTAILLOD, 31/2 pièces, terrasse. Loyer
subventionné. Libre dès 01.04.06.
Tél. 032 841 54 63 dès 18h30. 028-514208

CRESSIER, 41/2 pièces duplex, environ
160 m2, cuisine agencée neuve, grande ter-
rasse. Fr. 1690.-. Tél. 021 801 41 51. 

028-513947

HAUTERIVE, pour le 1er mars, bel appar-
tement 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée ouverte. Loyer Fr. 1150.- +
charges. Tél. 079 240 21 74. 028-514156

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 2
pièces semi-agencé. Fr. 625.- charges com-
prises. Libre le 01.03.2006.
Tél. 032 913 47 15. 028-514083

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
quartier Hôpital, libre 01.03.06, Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 079 683 06 67.

132-178660

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de
l’Epargne 10, charmant appartement enso-
leillé de 21/2 pièces, rez-de-chaussée, 60m2,
quartier tranquille, à 2 pas de l’Hôpital, ver-
dure, cuisine richement agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, cave et coin pique-
nique. Libre au 01.04.06 ou pour date à
convenir. Tél. 032 931 16 16. 132-178849

LE LANDERON, à louer grand 31/2 pièces
complètement équipé avec mezzanine,
cheminée salon, deux salles d’eau et ter-
rasse. Proche de la Gare. Prix Fr. 1800.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 226 82 30. 028-513915

LE LOCLE, 51/2 pièces. Fr. 1430.- charges
comprises. Tél. 079 314 57 48. 132-178875

LE LOCLE, magnifique 51/2 pièces, cheminée,
cuisine agencée. Libre avril 2006. Fr. 1280.-
charges comprises. Tél. 079 418 83 50.

NEUCHÂTEL, centre ville,  beau studio,
cachet, Fr. 720.-. Tél. 079 434 86 13.

028-514172

NEUCHÂTEL, centre ville, 31/2 pièces,
mansardé, confort, cachet, Fr. 1 690.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-514175

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

028-514174

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

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

NEUCHÂTEL, 21/2 pièces, balcon. Tout de
suite ou à convenir. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 078 791 24 38. 028-514207

NEUCHATEL, 3 min. gare CFF, proximité
TN, 3 pièces lumineux, ensoleillé, cuisine
agencée habitable, wc-douche, vue lac et
alpes. Libre 01.04.06. tél. 032 725 80 57.

NEUCHÂTEL, quartier La Coudre, grand
studio avec balcon et cave, vue sur le lac.
Libre dès le 01.04.2006. Tél. 032 757 31 77.

PESEUX, pour date à convenir, villa indi-
viduelle de 6 pièces, cuisine refaite à neuf,
peinture et sols rafraîchis, situation calme,
vue, proche des centres commerciaux,
écoles et transports publics. Ecrire sous
chiffres: D 028-513507 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SAINT-IMIER, centre, grand 31/2 pièces,
rénové, avec cheminée de salon, cuisine
agencée + galetas. Fr. 860.- charges com-
prises. Tél. 032 941 20 86. 132-178857

LA CHAUX-DE-FONDS, 01.04.06, David-
Pierre Bourquin 19, chouette 31/2 pièces,
cuisine agencée, wc séparés, parquet dans
les chambres, moulures, balcon, jardin
commun, cave, grenier, buanderie, quar-
tier et maison sympa, Fr. 1026.- charges
comprises Tél. 076 583 27 68. 132-178382

Immobilier
demandes
d’achat
EN ATTENDANT L’ARRIVÉE de notre
petite soeur, nous recherchons un terrain
ou une maison minimum 51/2 pièces. Sur le
Littoral. Tél. 032 841 79 93. 028-513879

FAMILLE avec un enfant cherche à ache-
ter maison au Val-de-Ruz.
Tél. 079 394 46 68. 028-514101

URGENT, NOS CLIENTS RECHER-
CHENT : appartements, villas, immeubles,
terrains. Écrire sous chiffre Y 028-508886 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER à Goumois, petit
appartement ou studio meublé. Pour
quelques mois. Dès le 01.04.2006.
Tél. 079 238 75 44. 028-513795

CHERCHE À LOUER au Centre Ville de La
Chaux-de-Fonds, appartement 2 ou 3
pièces, dans vieille maison. Maximum
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 079 784 96 62. 028-514288

POUR LE 30 JUIN ou à convenir, suis-
sesse soixantaine, 100% à l’AI, intègre, sol-
vable, non fumeuse, cherche 2 pièces avec
balcon, 35 m2, dernier étage, calme. Maxi-
mum Fr. 800.- charges comprises. Neuchâ-
tel et environs. Possibilité de faire 2 heures
de repassage, raccommodage, cuisine par
jour. Nettoyage exclu. Tél. 078 831 75 15.

028-512792

Animaux
A DONNER RAPIDEMENT gentil cochon
d’Inde. Tél. 032 968 44 51. 132-178825

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02.

014-129608

A vendre
BEAU SALON BLEU, moderne, excellent
état, 3-2-1 places. Fr. 650.-, tables gigogne
en travertin. Fr. 120.-. Tél. 032 725 06 45.
Neuchâtel. 028-513940

CHAMBRE BÉBÉ comprenant 1 lit à bar-
reaux avec kit de transformation pour lit 90
x 190 et une commode avec plan à langer.
Fr. 350.-. Tél. 079 606 59 89. 028-514251

GRAND PIANO DROIT Seiler, cerisier,
1997, comme neuf, belle sonorité.
Fr. 8000.- à discuter. Tél. 032 724 51 13.

028-514088

NICHE À CHIEN “IGLOO”. À vendre au
plus offrant. Valeur à neuf Fr. 400.-.
Tél. 032 724 67 87. 028-512001

POUR CITROËN PICASSO, 4 pneus à
neige 185/65 R15, avec jantes d’origine, très
bon état, peu roulés. Tél. 079 637 12 29.

132-178711

SALON D’ANGLE DESIGN, avec pouf.
Dimensions 260x320, neuf. Fr. 2500.-.
Tél. 032 757 19 30. 028-514035

Rencontres
BELLE FEMME française, massages éro-
tiques, reçoit escorte. Tél. 079 454 89 47.

028-514150

MESDAMES homme 38 ans propose mas-
sage détente et  moments coquins. Discré-
tion assurée. Tél. 079 462 77 13 soir.

132-178576

SEUL(E) DEPUIS SI LONGTEMPS! En
2006, offrez-vous le Bonheur d’être à deux!
Tél. 032 913 19 20 et 032 725 01 37 ou
www.institut-ensemble.ch 132-177983

POUR LA 1ÈRE FOIS à Malvilliers à la
Croisée, soirées à tous coeurs organise
pour les célibataires une rencontre avec
repas, animation, musique le samedi 25
février. Tél. 032 711 42 38. 014-132338

Vacances
JESOLO-VENISE, appartement dès Fr.
500.-/sem., 5 personnes. tél. 027 722 22 30.

036-328369

Demandes
d’emploi
BIJOUTIER JOAILLIER, expérimenté,
très habile cherche emploi.
Tél. 032 954 15 03. 132-178623

DA SILVA RÉNOVATIONS. Travaux du
bâtiment en tous genres. Tél. 032 841 54 71.

028-514184

DAME 56 ANS recherche emploi 30-60%.
Réception, boutique, dame de compagnie.
Bonne présentation, connaissances Alle-
mand et Anglais. Intérêt pour les domaines
artistiques, peinture, lecture, mode.
Tél. 078 661 89 24. 132-178853

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
“lessive concept A à Z”, vous décharge de
la corvée de lessive et/ou du repassage.
Pris et livré à votre domicile. Traitement
personnalisé discrétion assurée! Travail
soigné. Prix promotionnel.
Tél. 078 755 04 46. 132-178698

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-514130

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de pein-
ture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510656

Offres
d’emploi
AU LANDERON CHERCHE gentille per-
sonne pour accueillir pendant les repas,
enfants de 7 et 9 ans et étudiante pour les
devoirs + quelques heures de garde.
Tél. 079 626 65 31. 028-513962

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie, logée.
Tél. 079 434 86 13. 028-514176

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
L’Institut Sekoya Société SUISSE de santé
et de bien être, vous propose une activité
à temps partiel. Nous vous assurons une
formation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N’hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 Institut Sekoya,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel, dès 14h.

028-511761

RECHERCHE UNE JOUEUSE DE FOOT
d’expérience pour défense centrale pour
une équipe jeune, dynamique et motivée à
progresser. Plus d’info au
Tél. 078 771 61 61. 028-513563

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-513436

BMW TURBO DIESEL 330, 530.X5.
Tél. 078 788 71 21. 028-514283

FIAT STILO ABARTH, 6.2004, 32 000 km,
Peugeot 206 RC, 2.2004, 47 000 km.
Tél. 079 270 67 19 (Jérôme). http://auto.cue-
nin.net/ 132-178734

RENAULT NEVADA break 2.2, 1992,
expertise valable, échappement à réparer.
Fr. 800.-. Tél. 079 301 38 82. 028-514092

URGENT: PEUGEOT 406 SV 2.0, 132 CV,
1998, 112 000 km. Jantes alliage 15J +
roues hiver, climatisation-auto, chargeur
CD + 6 hauts-parleurs. Excellent état, livret
entretien. Expertisée 07.2005. Fr. 8000.-.
Tél. 078 738 06 81. 028-514239

Divers
COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-162623

FAIS POSE de faux ongles pour Fr. 75.-.
Gel ou acrylique. Tél. 032 841 37 07 -
tél. 078 652 45 30. 028-514205

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-131245

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-513023

SOLDES, robes de mariée à 50% chez
exquise.ch. Sur rendez-vous à Fontaine-
melon. Tél. 032 852 03 21. 028-513783

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
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028-510086

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
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R O M A N

Résurrection
rock

Le roman qui suinte la
fureur rock n’est pas
une tradition dans le

monde des lettres francopho-
nes. Même si, dans le sillage
de «Rollings Stones, une bio-
graphie» de François Bon
(2002), plusieurs titres à
l’énergie rebelle et musicale
sont apparus notamment dans
la collection Naïve Sessions où
paraît aujourd’hui «Les doigts
écorchés», de Sylvie Robic.
On retrouve le style sec, effi-
cace et désabusé de son pre-
mier roman, «Une gentille
fille», mais Sylvie Robic utilise
ici la musique comme une
trappe qui permet aux fantô-
mes de resurgir, de s’épa-
nouir, et comme un plaisir
trouble, situé dans les marges.
Ses phrases squelettiques res-
semblent à la musique de
Hoogboy, un groupe rock de
Sheffield qui va permettre au
narrateur de retrouver son
amour des concerts, qu’il avait
enterré avec son frère à l’ado-
lescence.

Comme l’annoncent les pre-
miers mots du récit: «Il y a for-
cément plusieurs débuts.» L’un
d’eux évoque la nostalgie de
l’enfance cotonneuse, de ses
premières voix: «Ce qu’on est
bien. Je fixe la neige au-dehors, je
ne bouge pas d’un pouce. Et puis,
maman anxieuse penchée sur
nous, sesmains caressantes surnos
fronts, sur nos ventres qui gar-
gouillent, le tien ou le mien impos-
sible de savoir, nous formons un
seul corps moite. Elle met des dis-
ques pournous distraire, j’entends
pour la première fois la voix grave
de Nico chanter ‹Sunday Mor-
ning›.»

Un livre d’initiation et de re-
découvertes où l’on croise
l’ombre de Maurice Pialat. Peu
de pages, des phrases simples
mais assez poétiques pour sem-
bler détachées du réel. Le plai-
sir du lecteur, lui, est réel.
/ACA

«Les doigts écorchés», Sylvie
Robic, éd. Naïve, 2006

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

«O n s’en veut quelque-
fois de sortir de son
bain». Jean Eche-

noz, qui a l’incipit volontiers
incongru, inaugure par cet
alexandrin un subtil dialogue
de miroir entre la vie de Mau-
rice Ravel et ses propres hésita-
tions d’écrivain. Construit à
partir des dix dernières années
de la vie du compositeur, ce ro-
man aux faux airs de biogra-
phie donne à voir Ravel du
sommet de sa gloire à sa mort;
Ravel, extrait de la réalité his-
torique, devient ici person-
nage de roman, dandy ma-
niéré et insomniaque, hautain
et génial, personnage en dés-
équilibre dont les hésitations
alternent avec des accès de fiè-
vre créatrice.

«Je n’ai rien écrit, 
je ne laisse rien,  

je n’ai rien dit de ce 
que je voulais dire»
«Ilestà52ansausommetdesa

gloire, ilpartageavecStravinsky le
rôle de musicien le plus considéré
du monde». Le roman débute
avec la tournée triomphale et
échevelée de Ravel au Etats-
Unis. Echenoz conduit son
personnage jusqu’à la maladie
qui le privera peu à peu de la
musique, de l’usage des cho-
ses, de son corps enfin. «Jen’ai
rien écrit, je ne laisse rien, je n’ai
rien dit de ce que je voulais dire»,
déplore-t-il à l’heure de mou-
rir.

Amoureux du jazz, élevé
dans la musique «classique»,
l’auteur fait l’impasse sur l’uni-
vers sonore de Ravel, dé-

pouillant le travail du composi-
teur de ce qu’il a de spécifique-
ment musical pour en dégager
l’acte de création pure. L’œu-
vre entière de Ravel se trouve
ainsi condensée dans ses deux
pièces finales, le «Concerto
pour la main gauche», écrit
pour le pianiste manchot Paul
Wittgenstein, et le «Boléro».
Cela pourrait aussi être l’écri-
ture, cette «chose qui s’autodé-
truit, une partition sans musique,
une fabrique orchestrale sans objet,
un suicide dont l’arme est le seul
élargissement du son. Phrase res-
sassée, chose sans espoir et dont on
nepeut rien attendre».

Echenoz («Cherokee», «Les
grandes blondes», «Je m’en
vais», «Au piano») se montre
dans «Ravel», son dixième ro-
man, moins expérimental et
plus sobre que dans ses livres
précédents. La profusion des
détails, les changements de
rythmes, nous font effleurer
les émotions de très loin. Eche-
noz tient à cette distance sou-
vent ironique qui est un refus
farouche de la psychologie.
«Ce n’est pas seulement du recul,
c’est d’abord le refus du pathos au
premierchef, maispaspourautant
le rejet du sentiment: l’ironie est
aussi un affect», expliquait-il au
magazine littéraire «Le matri-
cule des anges».

Echenoz est considéré
comme l’un des plus grands
auteurs français actuels. Il a
l’élégance discrète, son style
complexe et inventif s’offre
l’apparence tranquille de la
simplicité. On aime son hu-
mour, son intelligence, sa pu-
deur. Oui, Echenoz est un très
grand auteur. /SAB

«Ravel», Jean Echenoz, édi-
tions de Minuit, 2006

Requiem à quatre mains
LITTÉRATURE Jean Echenoz réécrit les dix dernières années de la vie de Maurice Ravel.

Un portrait de compositeur dans le sillage duquel se coule l’ombre de l’écrivain

Jean Echenoz se tient toujours à distance de ses récits. PHOTO SP-HÉLÈNE BAMBERGER

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Ruzante, pseudonyme
d’Angelo Beolco, peut
sommeiller pendant

des siècles, il en ressort tou-
jours vivant! «La Moscheta»,
œuvre phare du XVIe siècle,
n’a pas pris une ride. C’est une
pièce intense, un chant tragi-
que pétri de sensualité. Le pro-
logue, présenté par un comé-
dien selon la coutume de
l’époque, en a situé la couleur.
Le public de L’Heure bleue,
jeudi à La Chaux-de-Fonds,
lors de la première, en a sa-
vouré les termes choisis!

Comme beaucoup de pay-
sans ruinés par les guerres, Ru-
zante et sa femme Betia sont
venus s’installer dans les envi-
rons de Padoue, au bord de la
Brenta. Ils y vivent d’expé-
dients et quand il s’agit de per-
dre son âme, chacun impro-
vise brillamment. L’arrivée, en
barque, de Menato (Jean-Ma-
rie Daunas), paysan aisé,
amant de Betia décidé à la re-
conquérir, va déclencher les
passions, d’autant plus que le

soldat bergamasque en faction
dans le voisinage est de belle
prestance...

Betia (Maria Perez), au cor-
sage rose et blanc, porte admi-
rablement le sang-froid au
point d’avoir effacé, rejeté dans
l’ombre son infortuné mari.

Texte très fort
Ruzante (Michel Grobéty)

est toujours prêt à pardonner:
«mieux vaut vivre en poltron que
mourir en héros...» Betia n’est-
elle pas chez elle? Elle se sera
réfugiée au couvent... Si Betia
lui revient, il ira chaque année
en pèlerinage chez les capu-
cins... Tonin (Ahmed Belba-
chir)? C’est l’archétype du sol-
dat, dans l’illustre lignée de
Bayard, du panache, toujours
du panache. Héros globale-
ment positif en somme, car
pour être soldat, il est in-
demne de tout sang sur les
mains.

Le tonus de l’exécution, sur
fond d’argent extorqué, naît
du jeu des comédiens, des si-
tuations tragicomiques, cha-
cun ramenant son lambeau de
rêve, sa chienne de vie et cer-

tains sont des permanents, tel
le couple vedette. La langue
de Ruzante a été bien absor-
bée, celle queMichel Beretti et
Gino Zampieri ont restituée
en français et en picard.

Egalement metteur en
scène, Gino Zampieri situe «La
Moscheta» dans l’édifiant dé-
cor de Luca Antonucci, cou-
cher de soleil sur Padoue, mai-
sons paysannes, cochon et pou-
les: une vraie peinture, l’envers

des images de la Renaissance
italienne. La sonorisation est
de Christophe Erard, les lumiè-
res de Maurizio Montobbio.

Nulle prétention dans cette
création du Théâtre populaire
romand autre que celle de
faire entendre un texte très
fort. C’est rare et beau . /DDC

La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue, ce soir à 20h30, puis les
23, 24 et 25 février à 20h30

VU ET À VOIR À L’HEURE BLEUE

Ruzante famosissimo!Le nombreux public du
théâtre du Pommier a
répondu avec jubilation

et amusement à la provoca-
tion linguistique et sociétale
du dramaturge autrichien
Werner Schwab, décédé en
1993, à l’âge de 35 ans. Nous
avons aussi ri durant l’inter-
prétation caustique et physi-
que de l’Odieuse compagnie,
mais un sentiment de malaise
nous a assailli tant le texte de
Schwab est gorgé de déjec-
tions, pour ne pas dire de
merde. L’Autrichien remet en
cause la religion, le sexe et
toutes les formes de pouvoir
en caricaturant cette société
malade.

Enfermement moral
«Les présidentes»: trois fol-

les confinées dans leur monde
de spiritualité, de médiocrité,
d’alcool et de manque d’affec-
tion. Il faut rendre hommage
à Valérie Bovet Delisle, Muriel
Grandjean et Françoise
Boillat: les comédiennes cam-
pent ces petites filles devenues
rapaces, elles sont voraces et
empruntées, monstrueuses,
renfermées et délirantes. Une
performance d’actrice hors du
commun.

On comprend la mise en

scène monolithique de Yann
Mercanton qui se prête aux vo-
missements de mots ordonnés
par Schwab. Mais on regrette
quandmême cemanque de va-
riations dans le ton des actri-
ces, comme dans ce qui se
passe au niveau de la lumière
et du décor, rien ne bouge.

Ce vieux panorama monta-
gnard en fond de scène, avec
les portraits du pape Jean-Paul
II et de Christoph Blocher,
nous fait penser au dispositif
imaginé par Joël Jouanneau
pour «Les amantes» de Jeli-
nek, autre subversion autri-
chienne.

Ce décor suggère l’enferme-
ment moral et physique, mais
annihile parfois le texte par sa
lourdeur. On se demande ce
qu’aurait donné une mise en
scène sobre, clinique. Genre
costard noir sur mobilier de-
sign blanc.

Il y a quelque chose de fou-
traque et d’insidieux dans
cette proposition, ce qui nous
aurait plu si nous ne l’avions
pas vécue comme de l’oppres-
sion. Du théâtre dérangé, dé-
rangeant, mais qui s’encouble
un peu sur lui-même. /ACA

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

VU AU POMMIER

Schwab: intimité crasse

L’envers des images de la Renaissance italienne.
PHOTO SP-VOIROL
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La météo du jour: nuages et vents encore dopés
Situation générale.

Les artisans du mauvais
temps sont débordés de
boulot, mais se donnent
une peine folle pour vous
livrer un produit fini de
qualité. L’imposante ma-
chine dépressionnaire
tourne à plein pot pour
cela, elle a déjà fait ses
preuves et vous promet
un week-end pourri.

Prévisions pour la
journée. Le ciel laisse ses
frusques délavées, des
nuages sombres aux in-
tentions malveillantes. Ils
se délestent et donnent
de bonnes pluies ou de la
neige dès 900 mètres. Les
vents sont nerveux et font
encore des excès de vi-
tesse, tandis que le mer-
cure ne sort pas de ses
gonds avec 4 degrés.

Les prochains jours.
Du même tonneau ou
presque.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7O

Berne pluie 40

Genève pluie 70

Locarno peu nuageux 80

Sion pluie 30

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin pluie 30

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 8O

Madrid beau 110

Moscou très nuageux -80

Paris très nuageux 100

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin peu nuageux 40

Miami peu nuageux 250

Sydney beau 290

Le Caire beau 160

Tokyo très nuageux 90

Par
S é v e r i n e C a t t i n

Navigateur dans l’âme,
c’est naturellement
l’océan et son espace

de liberté qui demeurent au
centre des préoccupations
picturales de Phil Billen. «Je
souhaite aller de l’autre côté du
miroir», dit l’artiste belge, qui
réussit ainsi à faire transparaî-
tre l’effigie du cargo dans tous
ses bas-reliefs. Un univers à
part entière présenté par la
galerie 2016 à Hauterive, et
dans lequel sculptures et pein-
tures se répondent transpor-
tées par une brise marine.

Dans ses collages, l’artiste
combine arbitrairement des

fragments de réalité. A
partir d’éléments isolés,
extraits de carcasses de
bateau, il élabore une
nouvelle vision créée à
partir d’un système d’in-
teraction entre les ob-
jets. «J’ai une manière de
représenter un bateau pro-
pre à moi-même. Je réin-
vente une vision de l’océan
telle une nouvelle réalité,
comme une vue de très
loin… Ainsi cheminée et
fumée ne deviennent plus
qu’un…». Le matériau
chez Billen retrouve sa
brutalité, ses origines.
Le temps a fait son ravage, les
couleurs sont délavées puis
rehaussées par l’artiste de dé-

rives – bleu pâle, vertes, rou-
ges ou blanches - – franches
et pures.

«J’aiunevision sublimée
de la femme en attente… et
de l’homme. le bateau est
une figure du mouvement,
du va-et-vient…». A l’ins-
tar de TomWesselmann,
ses œuvres sont person-
nifiées, avant tout par la
femme. La femme si-
rène attend figée, es-
quissée doucement par
un léger coup de pin-
ceau, à la fois présente
et pourtant absente, le
regard porté au loin vers
l’océan. Attente… Désir
de connaître… Désir de
s’échapper du cadre, de

sa cage dorée, telle «Elle
avançait lentement dans
l’eau», cet exceptionnel relief

dans lequel la robe blanche
de la femme semble s’échap-
per du tableau, se fondant
dans le cadre, dans l’océan.
Derrière elle, un assemblage
de bois rugueux, solide, ébré-
ché, basculé, tout en mouve-
ment, symbolise l’homme ma-
rin. Juste un espace vide, lais-
sant deviner la cimaise à tra-
vers le cadre, semble dessiner
leur envie partagée d’éva-
sions – ou est-ce de fuite? De
papier, de bois, de verre, de
pierre ou d’acier, le résultat
final constitue une œuvre ori-
ginale enracinée dans l’abs-
traction. /SEC

Hauterive, Galerie 2016,
jusqu’au 26 février

C I N É M A

Le pirate s’est
fait pincer

Un habitant de la région
de Los Angeles a été ar-
rêté pour avoir mis sur

un serveur internet une copie
du film «Walk the Line»,
nommé à cinq reprises en vue
des Oscars. Il risque jusqu’à un
an de prison et 100.000 dollars
(environ 130.000 francs)
d’amende.

Luis Ochoa, 25 ans, est ac-
cusé de violation de copyright,
selon le Ministère de la justice.
La police fédérale (FBI) af-
firme qu’il s’était vanté d’être
en possession du film sur des
forums de discussion, avant de
le télécharger sur un serveur le
21 décembre, un mois après la
sortie du long métrage en sal-
les.

L’annonce de cette procé-
dure intervientmoins d’une se-
maine après que l’Association
du cinéma américain (MPAA),
qui défend les intérêts des
grands studios de Hollywood,
eut prévenu qu’elle allait lan-
cer des poursuites visant les
personnes échangeant illégale-
ment sur l’internet des films
présentés aux Oscars. Selon la
MPAA, le piratage a coûté quel-
que 3,5 milliards de dollars au
secteur du cinéma en 2004 et
environ 5,4 milliards en 2005.

«Walk the line», qui raconte
la vie du chanteur country de
légende Johnny Cash, a no-
tamment valu des nomina-
tions aux Oscars à ses deux in-
terprètes principaux: Joaquin
Phoenix pour le meilleur ac-
teur et Reese Witherspoon
pour la meilleure actrice. /ats-
afp

Par
A l e x a n d r e C a l d a r a

On connaissait Aldo
Romano magistral
batteur de Belleville;

sideman hors pair avec Mi-
chel Petrucciani, Joe Lovano
ou Keith Jarrett; poète impli-
qué dans des projets person-
nels et littéraires comme
«Prosodie» et «Il Piacere».
Romano a le rythme dans la
peau, ce Jazzpar Price (plus
prestigieux prix du jazz euro-
péen) a faim de musique et
de projets beaux comme
l’aventure africaine «Carnet
de route».

Il nous a fait peur en vou-
lant pousser la chansonnette,
mais le disque arrive. Et alors
que l’on croyait le temps des
crooners et de la musique
douce comme le miel défini-
tivement révolu, le séducteur
vient nous chercher là où cela
fait mal, dans l’«italienneté»

enfouie et le romantisme re-
foulé. Cela pourrait être très
kitsch, très dépassé, mais les
thèmes sont si beaux, si diffé-
rents et sonnent si justes. Au
creux de l’oreille, il vient su-
surrer «Estate» et mélange
tout: Yves Simon, Charles Tre-
net, Claude Nougaro et Mi-
chel Legrand, toutes ces voix
du jazz d’après minuit, du
cœur qui bat au bar.

Dédé Ceccarelli ose
Aldo Romano, n’a pas la

gouaille de Claude, l’enjoue-
ment de Charles, la fougue de
Michel, mais, tout en retenue
fragile sans savoir s’il pose vrai-
ment la voix, il plaît comme
un vieux prof de batterie re-
converti en chansonnier. Et
quand une femme vient à ses
côtés, il ne se prive pas, il in-
vite Carla Bruni et frôle son
corps voix, sa voix corps. Ils
frémissent ensemble sur «Io
qui tu li» et font entendre

cette Italie imagée et réelle
dans laquelle on se réfugie en
temps de mélancolie. L’or-
chestre de Jean-Luc Petit se
charge de l’arrangement un
peu caramélisé, mais pas dés-
agréable.

Sur toutes les plages on en-
tend des musiciens brillants,
mais ici un peu sages comme
Nelson Veras, Baptise Troti-
gnon, Rémi Vignolo, Flavio
Boltro ou Dédé Ceccarelli, le
seul qui ose prendre les ba-
guettes avec Aldo. Au saxo-
phone, on découvre avec plai-
sir Francesco Berazatti. On
ferme les yeux, se verse un
whisky sans âge, s’imagine
«comme c’est étrange avec les an-
ges» et on pense à l’autre Ita-
lien, Serge Reggiani. Un
voyage simple et beau. Un dis-
que d’hédoniste. /ACA

Aldo Romano, «Chante»,
Dreyfuss Jazz, Distr: Disques
Office

Un crooner al dente
CD SURPRISE On n’attendait pas l’exigeant batteur Aldo Romano dans ce registre-là: du Trenet

en fredonnant ou un duo frémissant avec Carla Bruni. Mais cette proposition séduit

Aldo Romano, roi de la batterie, se la joue chanteur
de charme. PHOTO SP

VU ET À VOIR À LA GALERIE 2016

Les désirs de la femme sirène

«Elle avançait lentement dans l’eau».
PHOTO SP

EN BREFZ
JAZZ � Barretto est mort. Le
percussionniste américain Ray
Barretto, connu notamment
pour avoir introduit les con-
gas dans le jazz, est décédé
vendredi à l’âge de 76 ans. Il
avait subi un quintuple pon-
tage coronarien en janvier et
il souffrait de pneumonie, a
annoncé George Rivera, un
ami de sa famille. Né le
29 avril 1929 à Brooklyn, un
quartier de New York, Ray Bar-
retto avait grandi dans les
ghettos hispanophones de
cette ville. /ap



SAMEDI 18 FÉVRIER 20062e cahier
LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
FISCALITÉ Joseph Deiss dit
à Bâle tout le mal qu’il
pense des impôts dégressifs
et parle de «danger».

page 22

PHILIPPINES Un glissement
de terrain fait 200 morts. De
1500 à 2500 personnes sont
en outre portées disparues.

page 23

PATINAGE ARTISTI-
QUE Stéphane
Lambiel se confie
après sa médaille.

page 30

Serbes et Kosovars alba-
nais vont pour la pre-
mière fois discuter en

tête-à-tête lundi à Vienne du
futur statut du Kosovo. Cette
rencontre s’annonce délicate,
Belgrade refusant de voir la
province accéder à l’indépen-
dance.

Même si ces discussions
d’un jour et demi doivent offi-
ciellement porter sur «la décen-
tralisation», le sujet qui fâche,
l’indépendance, sera dans tous
les esprits.

Boris Tadic, président 
de la Serbie,  

a suggéré que  
le statut du Kosovo  

ne soit décidé 
qu’après une «période 
de grâce de 20 ans»
A la veille de la rencontre,

l’envoyé spécial de l’ONU
Martti Ahtisaari, chargé d’or-
chestrer l’ensemble des négo-
ciations, s’est montré peu op-
timiste. Il est impossible de
créer, en seulement une an-
née, une société dans laquelle
«tout le monde s’aime», a-t-il dit.

L’ex-président finlandais a
commencé sa mission en no-
vembre par une navette diplo-
matique entre Belgrade et
Pristina, sans parvenir à rap-
procher les positions. Alors
que les Albanais, majoritaires
à plus de 90%, réclament l’in-
dépendance, Belgrade entend
maintenir sa souveraineté sur
le «berceau» de la culture serbe.

Un clivage net
Le clivage est apparu nette-

ment mardi lors d’une réu-
nion au Conseil de sécurité de
l’ONU, à laquelle participaient

le président serbe Boris Tadic
et le premier ministre du Ko-
sovo Bajram Kosumi. Résolu-
ment opposé à l’indépen-
dance, mais favorable à une
très large autonomie, Boris Ta-
dic a suggéré que le statut du
Kosovo -- qui doit être défini
cette année encore -- ne soit fi-
nalement décidé qu’après une
«périodedegrâcede20ans».Une
proposition aussitôt catégori-
quement rejetée par Bajram
Kosumi.

Indépendance évoquée
Pour l’heure, l’ONU et l’UE

se sont efforcées de ne pas
montrer leur préférence. Mais
le directeur politique au Fo-
reign Office, John Sawyers, a
récemment provoqué l’ire de
Belgrade en laissant entendre
que l’indépendance serait
vraisemblablement la solu-
tion.

«Le futur statut du Kosovo de-
vra être acceptable par la majorité
du peuple du Kosovo (...) et nous
savons que la majorité du peuple
du Kosovo aspire à l’indépen-
dance», a-t-il dit après des visites
à Pristina et à Belgrade.

«Ce que M. Sawyers considère
comme la seule solution pour ré-
soudre le problème duKosovo n’est
en rien acceptable pour la Serbie»,
a répliqué un conseiller de M.
Tadic, Leon Kojen qui devrait
participer à la rencontre de
Vienne.

Une indépendace formelle
La conseillère fédérale Mi-

cheline Calmy-Rey s’était elle
aussi attirée les critiques de Bo-
ris Tadic, lors d’un voyage à
Belgrade en juin, en raison de
ses propos en faveur d’une «in-
dépendance formelle» de la pro-
vince.

Depuis les déclarations de
John Sawyers, le Groupe de

contact pour le Kosovo qui se-
conde Martti Ahtisaari et qui
réunit la Grande- Bretagne, les
Etats-Unis, la France, l’Allema-
gne, l’Italie et laRussie, s’est ef-
forcé de calmer le jeu.

De son côté, l’ONU insiste
pour que le gouvernement de
Pristina enregistre enfin,
comme Belgrade l’exige, des
progrès dans l’application de
«normes démocratiques».

Eviter un clash
Il s’agit notamment d’assu-

rer la sécurité et la liberté de
mouvement des quelque
80.000 Serbes restés au Kosovo
où ils vivent généralement iso-
lés dans des enclaves protégées
par l’Otan. Quelque 200.000
Serbes, craignant des repré-
sailles, ont quitté le Kosovo
quand l’ONU a pris en charge
son administration en 1999
après des bombardements de
l’Otan contre le régime de
Slobodan Milosevic.

Sans doute pour éviter un
«clash» retentissant dès le pre-
mier face-à-face, les déléga-
tions qui se retrouveront lundi
à Vienne ne seront pas du plus
haut niveau. Initialement pré-
vue le 25 janvier, la rencontre
avait été reportée en raison du
décès, quatre jours plus tôt, du
président du Kosovo, Ibrahim
Rugova.

Berne absente
La Suisse ne sera pas repré-

sentée. Toutefois «Berne suit les
pourparler avec une grande atten-
tion en raison des liens étroits
qu’entretient laSuisseavec les pays
des Balkans», a expliqué Jean-
Philippe Jeannerat, porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères. Quel-
que 200.000 Kosovars vivent
actuellement sur sol helvéti-
que. /ats-afp

Un avenir encore incertain
KOSOVO Serbes et Albanais engagent lundi de délicates négociations. Alors que la majorité albanaise aspire

à l’indépendance, Belgrade veut maintenir sa souveraineté sur «ce berceau» de la culture serbe

Le président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso (à gauche), en
compagnie du président du Kosovo, Fatmir Sejdiu, lors d’une visite hier à Pristina. Des
discussions sont prévues lundi à Vienne sur l’avenir de la province. PHOTO KEYSTONE

10 juin 1999: l’Otan an-
nonce la suspension des
frappes aériennes contre la
Yougoslavie. Le Conseil de
sécurité de l’ONU adopte
la résolution 1244 qui pré-
voit une «autonomie substan-
tielle» du Kosovo au sein de
la République fédérale de
Yougoslavie (aujourd’hui
Serbie-Monténégro) et au-
torise le déploiement de la
force multinationale de
l’Otan (Kfor).

2 février 2000: le diri-
geant albanais Ibrahim Ru-
gova annonce la dissolu-
tion de toutes les institu-
tions de la «République du
Kosovo», dont il avait été
élu deux fois «président»
lors de scrutins non recon-
nus par Belgrade.

15 mai 2001: la Minuk
promulgue le cadre consti-
tutionnel prévoyant la for-
mation d’une assemblée,
d’un gouvernement provi-

soire et une large autono-
mie pour le Kosovo, sous
contrôle de l’ONU, à l’is-
sue des législatives.

4 mars 2002: Rugova
est élu président du Kosovo
par le parlement multi-eth-
nique. Victoire du parti de
Rugova dans 11 municipa-
lités sur 30.

14 octobre 2003: pre-
miers entretiens directs, à
Vienne, entre Serbes de
Belgrade et Kosovars.

22 novembre 2005: ou-
verture des négociations
sur le statut final (indépen-
dance ou autonomie ren-
forcée) du Kosovo, dirigées
par l’envoyé spécial de
l’ONU.

21 janvier 2006: Ru-
gova décède d’un cancer.

10 février: le parlement
du Kosovo élit Fatmir Se-
jdiu, 54 ans, un fidèle de
Rugova, à la présidence.
/ats

Quelques repères

Certains Kosovars et
Serbes de Suisse sont
divisés avant le début

lundi à Vienne des pourpar-
lers sur le statut du Kosovo.
Les premiers se montrent
partagés sur le résultat des
négociations, alors que les
seconds dénoncent le «parti
pris» de la communauté in-
ternationale.

Des perspectives
«Ces négociations ouvrentune

perspective pour l’indépendance,
même si elles ont déjà commencé
de facto», déclare Nefail Ma-
liqi, correspondant au Palais
des Nations àGenève du quo-
tidien kosovar «Bota Sot».
Martti Ahtisaari, l’envoyé spé-
cial de l’ONU pour le Ko-
sovo, «est un grand diplomate»,
estime le journaliste. La ma-
jorité albanophone de la pro-
vince administrée depuis

1999 par les Nations unies ne
bafouera pas les droits de
l’homme, assure- t-il, inter-
rogé sur le respect des mino-
rités, notamment serbes ou
roms, du Kosovo. «Nous sa-
vons cequecela signified’êtremi-
noritaires», ajoute-t-il.

Un «parti pris»
Hevzi Kryeziu, responsa-

ble des cours de l’université
populaire albanaise à Ge-
nève, se montre plus pessi-
miste sur l’aboutissement
des négociations. Il craint
que Belgrade ne se retire des
pourparlers. «Sans l’accord de
la Serbie, l’indépendance duKo-
sovo ne sera pas respectée».

Hevzi Kryeziu juge aussi
insuffisante la pression exer-
cée par la communauté inter-
nationale pour que Belgrade
arrête les criminels de guerre
encore en fuite. Côté serbe,

Slobodan Despot, ex-direc-
teur de l’institut serbe à Lau-
sanne, «peine à comprendre le
parti pris des Occidentaux», qui
souhaitent l’indépendance
du Kosovo mais interdisent
aux Serbes de Bosnie de
constituer un Etat séparé. Il
dénonce des contradictions:
les dirigeants qui «aimeraient
créer des frontières sont ceux qui
prônent l’Union européenne».

Un précédent
Une indépendance du Ko-

sovo constituerait un précé-
dent, note-t-il. Elle condui-
rait d’autres communautés
qui ne souhaitent pas vivre
dans leur pays à vouloir s’en
affranchir.

L’ancien directeur de
l’institut serbe à Lausanne
estime en outre que «rien ne
s’est amélioré pour les minori-
tés». Depuis 1999, deux tiers

des Serbes du Kosovo ont été
expulsés, souligne-t-il.

Expert suisse à Vienne
Concernant le déroule-

ment des pourparlers, le
Suisse Thomas Fleiner,
membre de la délégation
serbe, doute que le premier
round des négociations
aboutisse déjà à des résul-
tats. La réunion est prévue
sur une journée et demie,
«un cadre très serré en raison
des nombreuses questions techni-
ques» qui seront abordées.

Le directeur de l’Institut
du fédéralisme de Fribourg
participera aux pourparlers
lundi et mardi dans la capi-
tale autrichienne. Il a été sol-
licité par Belgrade, qui re-
cherchait une personne
étrangère pour donner des
conseils sur la situation juri-
dique. /ats

Entre espoir et pessimisme
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La Suisse reste pour le
moment épargnée par
la grippe aviaire. Les oi-

seaux trouvés morts et analy-
sés au laboratoire de réfé-
rence de Zurich n’étaient pas
porteurs du virus de l’épizoo-
tie.

«Toutes les analyses faites sur
les oiseaux trouvésmorts enSuisse
sont négatives: les animaux ne
sont pas morts de la grippe
aviaire», a affirmé hier l’Office
vétérinaire fédéral (OVF).
L’OVF avait relevé avant l’an-
nonce de ces résultats que ces
oiseaux morts ne présentaient
pas des cas typiques de suspi-
cion de grippe aviaire.

Au total, dix dépouilles
d’oiseaux sauvages ont été

analysées par les scientifiques
du Centre national de réfé-
rence pour les épizooties des
volailles. Il s’agit dans le détail
de six cygnes, deux foulques
macroules, une mouette et un
héron cendré découverts
morts cette semaine dans les
cantons de Zurich, Schwytz,
Soleure, Argovie et du Tessin,
a précisé Cathy Maret, porte-
parole de l’OVF.

Rien d’extraordinaire
Le nombre de cadavres

d’oiseaux sauvages envoyés
pour analyse à Zurich devrait
rapidement augmenter, a-t-
elle relevé. En effet, la popu-
lation est davantage sensibili-
sée à la découverte d’oiseaux

morts qu’en temps normal.
On estime en Suisse à environ
600 les décès naturels de cy-
gnes par an, dont environ 300
sont signalés. La découverte
d’un oiseau mort n’a donc
rien d’extraordinaire. L’OVF
et l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) recomman-
dent de ne pas toucher les oi-
seaux morts mais de les signa-
ler au service vétérinaire can-
tonal. Les résultats négatifs
du laboratoire de Zurich in-
terviennent alors que les vo-
lailles suisses sont sur le point
d’être renvoyées au pou-
lailler. Le nouveau confine-
ment imposé par le Conseil
fédéral entre en vigueur
lundi.

Les zoos de Zurich, Bâle,
Berne et Goldau (SZ) ont
demandé des dérogations
pour pouvoir laisser leurs vo-
latiles en plein air. A l’ap-
proche du printemps leur
confinement devient problé-
matique. En effet, il s’agit
du temps des accouple-
ments, de la ponte, des nais-

sances et de l’éducation des
petits sur les plans d’eau. Les
oiseaux sont donc plus sensi-
bles, plus stressés et plus
agressifs à ce moment.

Cette mesure concerne les
volailles, c’est-à-dire les galli-
nacés, les palmipèdes et les
oiseaux coureurs. Ces caté-
gories incluent les poules,

dindes, pintades, perdrix,
paons, faisans, cailles, ca-
nards, oies, autruches,
émeus d’Australie et nan-
dous américains. Par contre,
les pigeons, canaris, perro-
quets, perruches, pingouins,
flamands roses et rapaces ne
sont pas concernés par l’in-
terdiction. /ats

Cygnes blancs comme neige
ÉPIZOOTIE La Suisse reste épargnée par la grippe aviaire. Des examens en laboratoire lèvent toute incertitude.

Des zoos demandent des dérogations aux mesures de confinement décidées par la Confédération

Des scientifiques ont procédé à Zurich dans les laboratoires du Centre national de réfé-
rence pour les épizooties des volailles des examens des dépouilles de cygnes, qui se sont
révélés négatifs. PHOTO KEYSTONE

Dans nos régions, les oi-
seaux sauvages sont
les premières cibles

potentielles du virus de la
grippe aviaire. Quelles espè-
ces, combien de victimes, au-
tant de questions sans ré-
ponse. Seule certitude, il n’y
a pratiquement aucune pa-
rade possible.

«Nousnesavonspas si levirus
H5N1 pourrait causer une très
fortemortalitédans la faune sau-
vage, et nous ignorons quelles es-
pèces seraient touchées», expli-
que Reinhard Schnidrig, chef
de la section chasse et faune
sauvage de l’Office fédéral de
l’environnement.

«Si les oiseaux d’eau semblent
particulièrement vulnérables, les

passereaux paraissent moins sen-
sibles, mais ce ne sont que des hy-
pothèses», reconnaît Cathy Ma-
ret, porte-parole de l’Office
vétérinaire fédéral. Il pourrait
aussi y avoir des espèces qui
transportent le virus sans dé-
velopper la maladie.

Le seul exemple d’héca-
tombe connu à ce jour dans
la faune sauvage a été re-
censé en Chine, au bord du
lac Qinghai, dans une popu-
lation d’oiseaux migrateurs,
constate Lukas Jenni, direc-
teur scientifique à la Station
ornithologique de Sem-
pach.

Le mode de propagation
de la maladie reste assez mys-
térieux: «comment expliquer

qu’aucun des 20.000 oiseaux tes-
tés l’automnedernierenEuropede
l’Ouestn’étaitporteurduvirus, et
qu’on en trouve subitement par-
tout? Et pourquoi seulement des
cygnes?», s’interroge Lukas
Jenni.

«On n’a pas non plus la certi-
tudequeces cygnesaientsuccombé
au H5N1, même s’ils en étaient
porteurs: beaucoup d’oiseaux
meurent de faim à cette saison»,
souligne-t-il.

La menace du H5N1 pour-
rait devenir permanente,
«mais les oiseaux sauvages ont
toujours vécu avec de tels virus»,
relève Reinhard Schnidrig.
«Ils vont finir par s’immuniser
aussi à celui-ci. La seule question
est: à quelprix?» /ats

Oiseaux sauvages en première ligne

EN BREFZ
G8 � Deux policiers acquittés
à Nyon. Le Tribunal correc-
tionel de Nyon (VD) a ac-
quitté hier les deux policiers
poursuivis pour avoir, lors du
sommet du G8, coupé la
corde où étaient suspendus
deux altermondialistes. Le
verdict a suscité colère et in-
dignation. Le tribunal a es-
timé que les deux policiers
avaient commis des erreurs,
mais que leurs manquements
n’étaient pas punissables.
/ats

ASSURANCE INVALIDITÉ �
Révision en marche. La 5e ré-
vision de l’AI, qui vise à ré-
duire de 20% le nombre des
nouvelles rentes en amélio-
rant la détection et la réinser-
tion, est prête à passer devant
le National. Une hausse des
cotisations et de la TVA seront
abordés plus tard. /ats

CODE PÉNAL � Vers un dur-
cissement. Le code pénal de-
vrait être durci. Une commis-
sion du National accepte
d’élargir la liste des infractions
passibles d’un internement et
de renforcer les conditions
pour prononcer cette peine a
posteriori. La commission veut
rendre possible un interne-
ment pour les infractions passi-
bles d’une peine de cinq ans
ou plus. La limite était
jusqu’ici fixée à dix ans ou
plus. /ats

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

S’exprimant à l’ouver-
ture de la Muba, hier
à Bâle, le chef du Dé-

partement fédéral de l’éco-
nomie a fait un survol de la si-
tuation économique du pays.
Il a saisi cette occasion pour
dénoncer le «danger» que re-
présentent des taux d’imposi-
tion dégressifs pour la «légiti-
mité» même de l’impôt.
Même s’il n’a pas cité
Obwald, l’allusion ét ait
claire.

Respect de la Constitution
Le 12 décembre dernier, les

citoyens d’Obwald ont plébi-
cité (à 87%) un projet fiscal
qui instaure un taux d’impôt
dégressif à partir d’un revenu
de 300.000 francs et d’une for-
tune de 5 millions. Fin janvier,
JosefZisyadis s’est installé dans
ce demi-canton pour pouvoir
attaquer cette décision canto-
nale devant le Tribunal fédé-
ral.

Selon Joseph Deiss, les taux
d’imposition doivent être le re-

flet d’un système équitable et
être fixés en fonction de la ca-
pacité économique des contri-
buables. Cette notion de capa-
cité est d’ailleurs inscrite à l’ar-
ticle 127 de la Constitution fé-
dérale. Les impôts dégressifs
«menacent donc un pilier essentiel

de notre régime d’imposition», a-t-
il ajouté.

Inquiétudes à Bruxelles
De son côté, Josef Zisyadis

poursuit sa croisade. Ayant élu
domicile dans le village de
Sachseln, il a pu adresser dans

les temps sa plainte au Tribu-
nal fédéral, contre-signée par
trois autres citoyens d’Obwald.
Son groupe politique au Con-
seil national «A gauche,
toute!» a décidé hier de prépa-
rer à Sarnen, le 23 février, la
session parlementaire de mars.

A cette occasion, le groupe
demandera une audience au
Conseil d’Etat obwaldien,
«pour un échange de vues sur ce
débat, devenu national». Le
choix d’attirer les grandes for-
tunes par un impôt dégressif
touche déjà Zoug, Schwytz,
Nidwald et Schaffhouse. Et in-
quiète l’Union européenne,
qui demande des «éclaircisse-
ments» à la Suisse.

Simplifier la TVA
En attendant le jugement

du Tribunal fédéral, la prise de
position de Joseph Deiss a le
mérite de la clarté. D’autant
que, contrairement à la gau-
che qui souhaiterait un certain
nivellement des taux, il sou-
tient une saine concurrence
fiscale entre cantons,
lorsqu’elle respecte les princi-
pes constitutionnels attachés à

l’équité fiscale. Toujours dans
le domaine de l’imposition, le
ministre de l’Economie s’est
par ailleurs déclaré favorable à
une simplification de la TVA. Il
soutient donc les propositions
dans ce sens de son collègue
Hans-Rudolf Merz, qui sou-
haite limiter le nombre de
taux pratiqués (un seul, idéale-
ment), ainsi que celui des ex-
ceptions.

Deux variantes
La question a été discutée,

hier, entre une délégation du
Conseil fédéral et les représen-
tants des quatre partis gouver-
nementaux (entretiens de
Watteville). Ceux-ci ont ré-
clamé la présentation de deux
variantes: à un et à deux taux.
La suppression du taux réduit
risque d’avoir des effets so-
ciaux.

De même, des exceptions
doivent être maintenues, no-
tamment les loyers. Sur la sou-
mission à l’impôt du secteur
de la santé, les partis divergent.
Hans-RudolfMerz a promis un
premier projet pour cette an-
née encore. /FNU (avec ats)

Appui de Deiss à Zisyadis
FISCALITÉ Dans sa croisade contre l’impôt dégressif à Obwald, le conseiller national popiste
Josef Zisyadis a reçu hier l’appui de Joseph Deiss. Le légitimité de l’impôt est en jeu, a-t-il dit

A l’ouverture de la foire de Bâle, la Muba, Joseph Deiss
salue un musicien hongrois. PHOTO KEYSTONE
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Aumoins 200 personnes
étaient présumées
mortes et de 1500 à

2500 autres portées disparues,
selon les estimations, hier
après un glissement de terrain
dans une île du centre des
Philippines. La région était
balayée depuis dix jours par
des pluies diluviennes.

Le glissement est survenu en
fin de matinée dans le village
de Guinsaugon, près de la ville
de Saint-Bernard, dans le sud
de l’île de Leyte.

Le responsable de la Croix-
Rouge philippine, Richard
Gordon, a fait état de 200
morts et 1500 disparus. Le co-
lonel Raul Farnacio, qui dirige
les opérations de secours, a de
son côté annoncé environ
2500 disparus.

Défis logistiques
La Fédération internatio-

nale de la Croix-Rouge craint
également un bilan très lourd.
Selon elle, 90% de la région a
été recouverte par la boue. Ri-
chard Gordon a souligné l’im-
portance de la rapidité des se-
cours, annonçant 80 rescapés
et 19 corps retrouvés hier soir.

Dans une allocution télévi-
sée, la présidente du pays, Glo-
ria Arroyo, a annoncé que des
secours étaient dépêchés par
«air, terre et mer». «Des bâtiments
de la marine serviront d’hôpitaux
flottants et de centre de commande-
mentpourles opérations.»

La Fédération de la Croix-
Rouge a elle immédiatement
débloqué 200.000 francs et
lancé un appel préliminaire de
deux millions de francs pour
soutenir la Croix-Rouge philip-
pine. «Lasituationesttrèsgraveet
l’emplacement reculé du village de
Guinsaugon pose des défis logisti-

ques majeurs pour l’accès aux res-
capés», a expliqué un responsa-
ble. Des équipes supplémentai-
res de secouristes sont en
route, a indiqué la Fédération.

Un avion de secours a quitté
Manille avec 1000 linceuls, des
médicaments, des bottes en
caoutchouc, des cordes, vête-
ments et lampes de poche. Les
Nations unies vont de leur côté
envoyer une équipe d’évalua-

tion etde coordination qui doit
arriver sur place aujourd’hui.

Elles ont mis immédiate-
ment à la disposition 50.000
dollars pour les secours. L’Uni-
cef a également prévu des
trousses de secours pour
10.000 personnes. Un bateau
de guerre américain qui parti-
cipait à des manœuvres au
nord de Manille devait aussi se
rendre dans la zone. Selon le

responsable du centre gouver-
nemental de vulcanologie,
Rene Solidum, un séisme de
2,6 sur l’échelle de Richter a se-
coué le sud de l’île peu avant le
glissement de terrain.

Mais selon l’expert, la se-
cousse n’est pas assez puissante
pour avoir à elle seule déclen-
ché la coulée de boue. Par con-
tre, comme cela a été souvent
le cas dans des sinistres sembla-

bles aux Philippines, la défo-
restation a été accusée d’avoir
favorisé la catastrophe.

De fortes précipitations ont
balayé la région depuis le 6 fé-
vrier. Elles ont fait plus de 20
morts depuis le début de la se-
maine. En 1991, plus de 5000
personnes avaient déjà péri
dans le sud de Leyte lors
d’inondations provoquées par
un typhon. /ats-afp-reuters

Coulée de boue meurtrière
PHILIPPINES A la suite de pluies torrentielles, un glissement de terrain fait plus de 200 morts

dans une île du centre du pays. Entre 1500 et 2500 personnes sont portées disparues

Un sauveteur philippin transporte une victime du glissement de terrain près de la ville de Saint-Bernard, dans le sud du
pays. L’acheminement des secours se révèle extrêmement difficile. PHOTO KEYSTONE

Par
R i a z K h a n

Un religieux musulman
du Pakistan a promis
hier une récompense

de plus d’un million de rou-
pies (20.000 francs) et une
voiture à celui qui assassine-
rait l’un des caricaturistes de
Mahomet, tandis que d’im-
portantes manifestations con-
tinuaient dans le pays, entraî-
nant la fermeture de l’ambas-
sade danoise, au cinquième
jour d’une vague de violences
qui a déjà fait cinq morts.

La police en force
Desmilliers demembres des

forces de sécurité ont été dé-
ployés dans les rues. La police
a arrêté 125 personnes qui ou-
trepassaient une interdiction
de manifester dans l’Est, à Mu-
lan, et 70 autres dans le sud, à
Karachi, après avoir tiré des
gaz lacrymogènes pour disper-
ser la foule.

A Peshawar (nord-ouest),
Mohammed Yousaf Qureshi,

prêcheur de la mosquée histo-
rique de Mohabat Khan, a an-
noncé que cet établissement
ainsi que l’école religieuse Ja-
mia Ashrafia qu’il dirige of-
fraient 1,5 million de roupies
(20.000 francs) pour la mort
de l’un des dessinateurs des ca-

ricatures, publiées d’abord
dans un quotidien danois fin
septembre puis reproduites
par d’autres journaux, surtout
en Occident.

Il a ajouté qu’une associa-
tion locale de bijoutiers allon-
gerait la récompense d’un mil-

lion de dollars, mais l’associa-
tion n’a pas fait de commen-
taire. L’annonce a été faite à
unmillier de personnes devant
la mosquée, après les prières
du vendredi. La foule a brûlé
un drapeau du Danemark et
une effigie du premier minis-
tre danois.

Protestataires arrêtés
Ailleurs dans la ville, où de

violentes manifestions ont fait
deux morts et de nombreux
blessés cette semaine, la police
a fait usage des lacrymogènes
pour disperser plus d’un mil-
lier de personnes qui tentaient
de bloquer une rue.

Des protestataires ont été ar-
rêtés. Dans une grande rue de
la ville, quatre effigies repré-
sentant les dirigeants danois,
français, allemand et norvé-
giens ont été pendues à des
lampadaires.

L’ancien président améri-
cain Bill Clinton a pour sa part
critiqué les caricatures de Ma-
homet mais assuré que «la plu-
part des gens aux Etats-Unis res-

pectent profondément l’islam (...)
comme la plupart des gens en Eu-
rope également».

A Copenhague, le ministère
danois des Affaires étrangères
a annoncé la fermeture tem-
poraire de son ambassade à Is-
lamabad, «en raisondela sécurité
générale dans le pays», selon le
porte-parole Lars Thuesen.
«Notre personnel est toujours au
Pakistan mais pas à l’ambassade
d’Islamabad.» Le Danemark a
aussi provisoirement fermé ses
ambassades au Liban, en Syrie,
en Iran et en Indonésie à la
suite de manifestations et de
menaces.

Au Bangladesh aussi
Des manifestations ont éga-

lement eu lieu en Inde, où la
police d’Hyperabad a dispersé
avec des gaz lacrymogènes
quelques milliers de personnes
qui brûlaient des drapeaux da-
nois, lançaient de spierres aux
forces de l’ordre ou pillaient
des magasins. Des centaines de
musulmans ont protesté aussi
au Bangladesh. /RKH-ap

Une prime pour tuer un dessinateur
PAKISTAN Un religieux musulman a promis hier une récompense à celui qui assassinerait l’un
des auteurs des caricatures de Mahomet. Les manifestations se sont poursuivies dans tout le pays

T E R R O R I S M E

Les victimes
sont d’abord
musulmanes

Les musulmans sont les
principales victimes
du terrorisme perpé-

tré au nom de l’islam, selon
une nouvelle étude réalisée
par des chercheurs belges
sur «l’évolution du terro-
risme en 2005». Le terro-
risme international frappe
en effet bien plus le Pro-
che-Orient que l’Occident.

Par ailleurs, près de neuf
victimes sur dix du terro-
risme international en 2005
ont été recensées en Irak et
en Jordanie, selon cette
étude dirigée par Rik Cool-
saet, professeur de relations
internationales à l’université
de Gand (ouest de la Belgi-
que), et publiée sur le site in-
ternet du Service public fédé-
ral «Economie» de Belgique.

Baisse des attentats
Selon l’enquête, le nom-

bre d’actes de terrorisme in-
ternational a considérable-
ment baissé en 2005 par rap-
port à 2004, avec 266 actes
faisant 443 victimes contre
respectivement 393 actes et
733 victimes il y a deux ans.
En outre, le terrorisme, loin
d’être une menace de nature
globale, se concentre large-
ment dans une région, à sa-
voir le Proche et Moyen-
Orient.

En revanche, le terrorisme
dit «domestique» – celui qui
est perpétré par des ressortis-
sants d’un pays contre des ci-
bles dans ce même pays – a
lui connu une forte hausse
entre 2004 et 2005.

Cette hausse est presque
intégralement due à la situa-
tion en Irak, selon les cher-
cheurs. Pour eux, «leconflit en
Irak, présenté comme un élément
de la guerre contre la terreur, a
contribué à faire de l’Irak l’épi-
centre aujourd’hui du terro-
risme». /ats-afp

EN BREFZ
PORTUGAL � Saisie record.
Environ huit tonnes de cocaïne
ont été saisies hier dans le sud
du Portugal, ce qui représente
la saisie la plus importante dans
ce pays. La valeur estimée de la
drogue s’élève à 420 millions
de francs, selon les autorités.
/ap

ITALIE � Berlusconi fait al-
liance. Le chef du gouverne-
ment italien Silvio Berlusconi a
signé hier un accord politique
avec le mouvement néo-fasciste
Alternative Sociale (AS), dont
le chef de file est Alessandra
Mussolini, petite-fille du dicta-
teur italien. Le pacte avec AS
pour le scrutin des 9 et 10 avril
a suscité la colère des autres al-
liés de Silvio Berlusconi. /ats-
afp

SOUDAN � Famine. Près de 7
millions de personnes ont be-
soin d’une aide alimentaire au
Soudan en dépit d’une bonne
récolte, a annoncé l’ONU. Le
chiffre de 6,7 millions de per-
sonnes ayant besoin d’aide
comprend plus de 2 millions
de personnes déplacées, envi-
ron 900.000 qui sont retour-
nées dans leurs maisons après
l’accord de pacification en
2005 et près de 3,5 millions de
personnes vulnérables au Dar-
four et au Sud-Soudan notam-
ment. /ats-afp

Une manifestation hier au Pakistan. Sur le calicot: «Seuls
les fils du démon peuvent déshonorer le saint prophète».

PHOTO KEYSTONE
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�
SMI

7917.1

+0.13%

�
Dow Jones

11115.3

-0.04%

�
Euro/CHF

1.5632

+0.27%

�
Dollar/CHF

1.3102

-0.09%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +13.4% 
Leclanche N +6.6% 
Arpida AG +6.4% 
IVF Hartmann N +5.6% 
Agefi Groupe N +5.5% 
Swiss Value P +4.3% 

Plus fortes baisses 
Berna Biotech N -6.9% 
Moevenpick P -6.6% 
Perrot Duval BP -5.3% 
Accu Oerlikon N -5.2% 
SAIA-Burgess N -3.3% 
Atel N -2.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.51 4.58
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.45 3.51
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.12 4.17
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.52 1.55

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

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

17/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7917.12 7906.58 7938.24 5820.02
Swiss Performance Index 6014.36 6006.64 6023.30 4370.44
Dow Jones (New York) 11115.32 11120.68 11120.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2282.36 2294.63 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3767.70 3756.47 3756.47 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5795.48 5789.25 5796.79 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5846.20 5828.90 5828.90 4773.70
CAC 40 (Paris) 5000.00 4973.09 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 15713.45 16043.67 16777.37 10770.58

SMI 17/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.50 14.85 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.60 75.50 76.85 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.25 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 84.00 82.95 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.55 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.60 73.15 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 942.50 921.50 953.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.70 98.40 99.80 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 114.60 112.00 114.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.05 40.40 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.25 82.05 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 390.00 389.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 304.50 307.50 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.00 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.65 57.20 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.80 192.60 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 981.00 945.00 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209.00 1201.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.85 43.10 43.35 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 212.50 212.70 214.70 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 248.00 246.40 248.40 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 96.00 96.40 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 401.50 399.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 187.70 183.50 194.50 119.00 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 144.40 147.80 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.20 140.00 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 312.75 314.00 316.25 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 119.90 118.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.85 26.00 26.20 15.50
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.10 56.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 123.50 123.10 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 90.00 90.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 550.00 545.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 129.00 129.00 129.90 104.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1189.00 1174.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 520.00 519.00 523.00 317.44
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1365.00 1374.00 1394.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 292.50 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.90 55.90 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.50 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 16.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 65.00 65.05 67.20 40.40
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.20 59.25 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 420.00 420.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 457.50 458.00 475.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.90 92.50 98.85 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 318.00 314.00 325.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 305.00 306.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 259.25 253.00 259.75 143.40
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.15 2.16 2.95 1.85

17/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.77 73.05 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.38 30.37 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.87 73.20 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 54.45 54.48 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 28.45 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.33 38.42 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 72.96 72.55 72.93 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.05 71.96 71.99 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.17 56.30 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.22 46.44 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.79 41.59 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.37 31.96 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 41.51 41.52 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.55 60.25 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.45 8.39 13.28 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.61 33.35 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.92 22.28 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.87 14.51 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 34.07 34.02 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.71 80.91 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.61 21.35 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 59.07 58.98 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.06 36.37 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.70 26.81 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.92 58.70 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.82 25.81 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 61.00 60.73 60.83 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.78 17.97 19.00 16.11

17/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.04 24.94 24.94 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.73 13.73 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.84 6.89 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.30 43.30 43.64 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 11.87 12.02 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.22 133.24 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.10 28.88 29.04 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.96 35.03 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.69 39.42 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.49 48.47 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 93.95 93.25 96.25 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.15 90.62 90.97 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.62 13.60 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.15 93.41 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.30 27.80 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.15 18.96 25.73 17.97
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.63 29.76 29.87 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.17 30.75 31.04 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.03 8.72 8.73 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 69.60 70.25 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.72 13.92 14.14 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.90 75.15 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.13 42.80 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.77 15.85 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.17 28.17 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.36 11.39 12.11 10.57
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.22 26.10 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.55 55.55 56.45 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.90 73.85 79.30 57.30
Schneider Electric . . . . . . 83.80 84.60 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.90 76.70 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 118.60 118.00 118.00 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.06 13.00 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.10 214.80 232.60 170.60
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.80 59.05 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.68 25.64 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 124.25 124.50 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.50 80.30
Cont. Eq. Europe 146.30 145.60
Cont. Eq. N-Am. 218.85 217.35
Cont. Eq. Tiger 68.40 68.10
Count. Eq. Austria 210.40 206.65
Count. Eq. Euroland 129.80 129.00
Count. Eq. GB 198.25 196.95
Count. Eq. Japan 8204.00 8324.00
Switzerland 322.50 318.40
Sm&M. Caps Eur. 141.91 141.76
Sm&M. Caps NAm. 150.90 149.58
Sm&M. Caps Jap. 21590.00 22110.00
Sm&M. Caps Sw. 309.95 308.85
Eq. Value Switzer. 149.55 147.65
Sector Communic. 177.61 175.72
Sector Energy 677.69 668.12
Sector Finance 535.20 530.77
Sect. Health Care 470.24 467.03
Sector Leisure 293.90 293.35
Sector Technology 171.22 169.27
Equity Intl 170.75 169.75
Emerging Markets 178.10 176.35
Gold 853.30 849.90
Life Cycle 2015 116.70 116.30
Life Cycle 2020 122.20 121.65
Life Cycle 2025 126.65 125.95

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.60 105.65
Bond Corp EUR 105.30 105.45
Bond Corp USD 100.95 100.95
Bond Conver. Intl 115.95 115.50
Bond Sfr 94.35 94.45
Bond Intl 97.70 97.75
Med-Ter Bd CHF B 105.92 105.96
Med-Ter Bd EUR B 110.55 110.57
Med-Ter Bd USD B 113.76 113.72
Bond Inv. AUD B 134.39 134.25
Bond Inv. CAD B 137.97 137.77
Bond Inv. CHF B 113.05 113.12
Bond Inv. EUR B 71.87 71.90
Bond Inv. GBP B 73.80 73.64
Bond Inv. JPY B 11592.00 11584.00
Bond Inv. USD B 117.98 117.92
Bond Inv. Intl B 111.25 111.22
Bd Opp. EUR 102.95 102.95
Bd Opp. H CHF 98.65 98.70
MM Fund AUD 175.53 175.48
MM Fund CAD 170.31 170.28
MM Fund CHF 142.18 142.17
MM Fund EUR 95.15 95.14
MM Fund GBP 113.32 113.29
MM Fund USD 174.47 174.46
Ifca 332.00 322.25

dern. préc. 
Green Invest 132.00 131.35
Ptf Income A 117.65 117.69
Ptf Income B 124.20 124.23
Ptf Yield A 145.64 145.41
Ptf Yield B 151.76 151.51
Ptf Yield A EUR 104.26 104.13
Ptf Yield B EUR 111.50 111.37
Ptf Balanced A 175.84 175.18
Ptf Balanced B 181.18 180.50
Ptf Bal. A EUR 106.23 105.92
Ptf Bal. B EUR 110.74 110.41
Ptf GI Bal. A 177.15 176.81
Ptf GI Bal. B 179.30 178.94
Ptf Growth A 228.44 227.12
Ptf Growth B 232.01 230.67
Ptf Growth A EUR 101.52 101.05
Ptf Growth B EUR 104.28 103.79
Ptf Equity A 282.40 279.56
Ptf Equity B 283.63 280.77
Ptf GI Eq. A EUR 109.04 108.59
Ptf GI Eq. B EUR 109.04 108.59
Valca 324.45 322.00
LPP Profil 3 142.10 142.10
LPP Univ. 3 136.80 136.75
LPP Divers. 3 160.95 160.75
LPP Oeko 3 118.95 118.85

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5431 1.5817 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3009 1.3309 1.27 1.36 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2555 2.3135 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1263 1.1503 1.095 1.175 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0951 1.1241 1.06 1.165 85.83 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9543 0.9823 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1529 19.6329 18.45 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.6685 21.1885 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 551.75 554.75 9.34 9.54 1009.5 1019.5
Kg/CHF ..... 23205 23455.0 393 403.0 42531 43031.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23100 23500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 440.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.50 78.10
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LA BOURSEZ

Les caisses de pension
suisses ont repris de la
vigueur à la faveur de

l’évolution des marchés fi-
nanciers. A fin 2004, le total
des actifs du bilan a atteint
479 milliards de francs, ce
qui représente une hausse
de 15% par rapport à 2002.
Les caisses de pension accu-
saient toutefois encore un
découvert de 27,6 milliards
de francs.

Après deux années diffici-
les sur le plan des place-
ments, les caisses de pension
ont bénéficié en 2003 et
2004 de la reprise des mar-
chés des actions nationaux
et internationaux, a fait sa-
voir hier l’Office fédéral de
la statistique (OFS).

Grosse progression
Par rapport au précédent

relevé effectué en 2002, le
volume des placements en
actions a progressé de 26,2
milliards de francs, soit pres-
que autant que l’augmenta-
tion du volume de place-
ments en obligations qui
s’élève quant à elle à 27,5
milliards de francs.

Par rapport à 2002, le to-
tal des actifs s’est accru de
63 milliards de francs ou de

15% à 479 milliards à fin
2004. La part la plus impor-
tante est toujours formée
par les obligations, avec
175,5 milliards de francs.

Viennent ensuite les ac-
tions, avec 128,8 milliards de
francs, et les immeubles,
avec 69,7 milliards.

Objectifs pas atteints
La situation financière gé-

nérale des institutions de pré-
voyance continue cependant
d’être «un peu assombrie» par
l’insuffisance ou l’absence de

réserves, relève l’OFS. Après
la chute importante des ré-
serves de fluctuations de va-
leurs en 2001 et 2002, celles-
ci ont été partiellement re-
constituées, à raison de six
milliards de francs pour at-
teindre 23 milliards. Mais à
fin 2004, elles restaient sou-
vent en dessous des valeurs vi-
sées.

Relevé pour la première
fois en 2004, le capital de
prévoyance nécessaire selon
les calculs actuariels des assu-
rés actifs et des rentiers se

montait à 463,4 milliards de
francs. Parallèlement, les
caisses de pensions présen-
taient un découvert global de
27,6 milliards de francs et 5,4
milliards de francs de fonds
libres.

Marché du travail stagnant
L’effectif total des quelque

3000 institutions de pré-
voyance a diminué de 2,3% à
3,19 millions d’assurés actifs.
Ce léger recul peut, selon
l’OFS, s’expliquer par la stag-
nation du marché du travail,
par l’essor du travail à temps
partiel ainsi que par l’assai-
nissement de structures dans
les institutions de prévoyance
professionnelle.

Moins d’assurés
Si l’effectif des assurés des

institutions de droit privé a di-
minué de 3,4% à 2,67 mil-
lions, celui des institutions de
droit public s’est accru de
3,8% à 0,52 million. Cette
hausse concerne dans une
large mesure les institutions
des cantons et des communes.

Malgré le léger recul du
nombre des assurés, le vo-
lume des cotisations directes
a progressé de 7,1% à 31,5
milliards de francs. /ap

Des caisses regarnies
PRÉVOYANCE Les actifs au bilan des caisses de pension ont augmenté de

15% depuis 2002. Seules les réserves demeurent encore insuffisantes

EN BREFZ

L es bénéfices des deux
grandes banques suis-
ses fontdans les super-

latifs. L’UBStermine l’exer-
cice 2005avec 14milliards
de bénéfice, et leCrédit suisse
à 5,9milliards. Il estvrai
que quelques phénomènes ex-
ceptionnels sontvenus gonfler
ces résultats, mais on peut
toutdemêmedire que le bé-
néfice opérationnelréeldes
deux banques atteint15mil-
liards, soit lamoitiédes ren-
tes AVSversées!
Certains verront là le résultat
inquiétantdemonstresmon-
dialisés, d’autres s’en réjoui-
ront. C’est cette deuxième
analyse qu’il fautretenir. En
effet, les excellents résultats
des banques suisses, c’est tout
bon pour la Suisse. D’abord
au niveau de l’emploi: ce sont
près de 100.000 emplois qui
sontconcernés. Ensuite au ni-
veau fiscal: les retombées font
du bien à toutes les caisses
publiques du pays. Enfin au
niveau de l’image, la Suisse
apparaît comme le pays du
meilleur savoir-faire en terme
de gestion financière. Ainsi
l’UBSoccupe-t-elle le premier
rangaumonde pour la ges-
tion de fortune. N’oublions
pas que le siège socialde ces
géants se trouve dans un pays
de7millions d’habitants.
NewYork, Londres, Tokyo
n’ontpas lemême regardque
nous surces résultats! /ARi

IMMOBILIER � Prix stables.
Les prix des villas et des appar-
tements en propriété par
étage (PPE) en Suisse se sont
stabilisés au dernier trimestre
2005. Sur l’ensemble de l’an-
née dernière, les prix ont pro-
gressé de 0,1% pour les villas
individuelles et de 2% pour les
PPE, a indiqué hier le Centre
d’information et de formation
immobilières. /ats

ABB SUISSE � Ventes en
progression. ABB Suisse, filiale
du groupe helvético-suédois
d’électrotechnologie, a vu ses
ventes augmenter de 8,5% en
2005, à 2,21 milliards de
francs. Le bénéfice opération-
nel est aussi à la hausse, a indi-
qué hier le groupe. /ats

CONFISERIE � Record. L’in-
dustrie suisse de la confiserie a
réalisé un nouveau chiffre
d’affaires record en 2005, à
300 millions de francs. Cela re-
présente une hausse de 4,4%,
imputable entièrement aux
exportations, qui représentent
70,3% de la production, a in-
diqué hier Biscosuisse, l’asso-
ciation faîtière de la confiserie.
Quelque 25.970 tonnes de
bonbons helvétiques ont été
vendus l’an passé. /ats

EMMI � Cap historique. Le
groupe Emmi, premier pro-
ducteur suisse de produits lai-
tiers, a vu son chiffre d’affaires
augmenter de 5,4% en 2005. Il
dépasse pour la première fois
de l’histoire de l’entreprise les
deux milliards de francs, à
2,03 milliards. /ats

Par Adolphe Ribordy

Superlatifs

BLOC-NOTES



LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-055101

Faculté des sciences 

Chaire de physique expérimentale
Un poste complet de

Professeur-e ordinaire de physique
(expérimentale) de la matière condensée
est mis au concours par la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.

Caractéristiques du poste: Les domaines scientifiques envisagés en priorité

sont la croissance, le transport ou l'optique dans les nouveaux matériaux et les

nanodispositifs. 

Charge: Chaire complète (6 heures hebdomadaires d'enseignement en français

et anglais, activités de recherche, tâches administratives).

Exigences: titre de doctorat avec une expérience reconnue au niveau internatio-

nal dans le domaine de la physique expérimentale. Les candidats devront être en

mesure d'enseigner à tous les niveaux de la formation en physique. 

Entrée en fonction: 1er février 2007 ou à convenir.

Candidatures: L'Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 

Les dossiers de candidatures seront accompagnés:

• d'un curriculum vitae détaillé comprenant une liste des publications (prière de

ne pas envoyer de publications à ce stade)

• des copies des titres obtenus

• d'une liste des activités d'enseignement et de recherche

• d'une vision scientifique du domaine et des activités de recherche que le ou

la titulaire entend développer en tant que professeur-e

• ainsi que d'une liste de cinq expert-e-s capables d'évaluer les capacités

scientifiques de la personne candidate, précisant la relation que celle-ci

entretient avec chacun-e d'entre eux.  

Délai de dépôt des dossiers de candidatures: 30 avril 2006, ce délai est sus-

ceptible de prolongation. 

Les candidats sont invités à adresser leur dossier par courrier postal et à en four-

nir une version électronique au président du comité de recrutement : Prof. Jérôme

Faist, président du comité de recrutement (chaire de physique), Institut de phy-

sique, Rue A.-L. Breguet 1, CH-2000 Neuchâtel, Tél : +41 32 718 2922, email:

jerome.faist@unine.ch.

Même adresse pour les demandes de renseignements. 

Pour plus de détails, visitez notre site http://www.unine.ch/sciences sous la

rubrique «emploi». 028-513818/DUO

Alain Percassi  -  Ressources humaines
Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabrique -  2016 Cor tai l lod

www.nexans.ch -  alain.percassi@nexans.com

Expert mondial en câbles
et systèmes de câblage

chargé/e de développer des solutions techniques de fixation
et de guidage de câbles, de concevoir, dessiner et construi-
re des brides, supports et fixations pour nos réseaux câblés
et de rédiger la documentation technique.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de constructeur ou d'un
diplôme de technicien, maîtrisez Inventor et les outils
bureautique MS Office. Des connaissances d'allemand sont
indispensables.

Le poste vous intéresse? Pour plus de renseignements sur
l'entreprise et ses produits, vous pouvez visiter le site Internet
www.nexans.ch.

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

Joignez-vous à notre équipe!

Afin de renforcer notre département gestion de
projets, nous recherchons

un/e dessinateur-
constructeur

Au cœur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommunica-
tions.

Notre entreprise de mécanique de précision
et de fabrication de machines, de renom-
mée mondiale, est en constante évolution.
Elle agrandit sa structure, crée de nouveaux
postes de travail et recherche pour entrée
immédiate ou à convenir : 

EMPLOYE(E) DE COMMERCE 100%

• CFC d'employé(e) de commerce
• Très bonnes connaissances de l'allemand et

l'anglais
• Capacité de travailler de façon sérieuse, indé-

pendante et autonome
• Connaissances dans la comptabilité 

PLUSIEURS MONTEURS

• Connaissances en mécanique et en montage
de machines

• Expérience dans le montage et l'assemblage
• Capacité de travailler de façon sérieuse,    indé-

pendante et autonome
• Connaissances de l'allemand et l'anglais

(avantage)

TOURNEURS-FRAISEURS-
RECTIFIEURS

• Expérience confirmée sur machines conven-
tionnelles et CNC

CONTRÔLEUR

• Expérience sur machines tridimensionnelles

CÂBLEUR

• Avec formation d'ingénieur  ET ou CFC en
électricité

• Expérience confirmée dans le câblage de
machines outils

Si l'un de ces profils retient votre attention,
veuillez s'il vous plaît nous faire parvenir votre
offre ainsi que vos documents usuels à : 

PIBOMULTI SA
SERVICE DU PERSONNEL

JAMBE-DUCOMMUN 18 - 2400 LE LOCLE
TÉL. 032 933 06 33

132-178832/4x4 plus

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

N A T É B E R S.A.
Rue de la Paix 152 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 52 22, interne 16

cherche à engager, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir:

UN(E) CADRANOGRAPHE
QUALIFIÉ/E

pour travaux très soignés sur machine manuelle
et automatique.

Faire offre à l’adresse ci-dessus.

Personnes sans permis de travail s’abstenir s.v.p.
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Institution à but social, à La Chaux-de-
Fonds, désire engager à temps plein:

Un chauffeur/
déménageur/
collaborateur

– Capable de prendre en charge une équipe
– Capacités physiques et relationnelles

indispensables
– Age: 30/40 ans
– Suisse ou au bénéfice d’un permis B ou C
– Disponibilité immédiate

Envoyer lettre de motivation + CV + photo à
E 132-178750, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

132-178750

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 
française, vous justifiez de bonnes
connaissances de l'allemand (oral et

écrit) et maîtrisez les outils informatiques
(Word, Excel). Nous recherchons une
personnalité flexible, indépendante et
consciencieuse, possédant 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!

133-701349/4x4 plus

Hôtel de montagne cherche

Employée
polyvalente

(Accueil – service – ménage)
Poste à 80%.

Envoyer curriculum vitae + photo et lettre de
motivation sous chiffres W 132-178863 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-178863/DUO

Le Home médicalisé LE MARTAGON SA,
créé en 1982, d'une capacité d'accueil 
de plus de 70 lits, est idéalement situé 
dans un cadre de verdure et dispose 
de toute l'infrastructure pour le confort 
et les soins de nos résidants.

Nous recherchons pour être en accord 
avec notre philosophie orientée vers 
le bien-être de nos résidants, dans 
le cadre de notre nouvelle organisation 
et de nos projets de développement:

un(e) collaborateur(trice)
titulaire du certificat de gestionnaire

en économie familiale

Date d'entrée en fonction à convenir.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez contacter Mme Florence Magnien.
Le dossier de candidature est à adresser 
à M. Jean-Luc Delay.

LE MARTAGON SALE MARTAGON SA
Résidence pour longs et courts séjours
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CH02/0402

Home médicalisé

Rue de la Prairie 17
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032 934 24 11
Fax 032 934 24 16 
www.martagon.ch

E-mail : info@martagon.ch
132-178827/DUO

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



BECOME ONE OF OUR STARS.

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

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

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

Contrôleur de gestion
Mission:
Vous aurez pour mission de contrôler et valider l'ensemble 
des informations des activités de production. D’analyser et
transmettre les résultats à la Direction des Finances ainsi que
proposer des mesures correctives. Dans le cadre de cette 
fonction, vos responsabilités principales seront:

• établir le reporting mensuel
• mettre en place des prévisions financières
• assurer l'analyse, le suivi et le contrôle des prix de revient
• mettre en place des procédures et des analyses

Profil souhaité:
• HEG/ESCEA
• licence en sciences économiques
• formation de contrôleur de gestion
• 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire
• anglais oral et écrit indispensable

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque 
de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

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

174-744167/DUO

Un/une spécialiste
Elaboration de nouveaux modèles de financement et des barèmes
tarifaires pour la remise de moyens auxiliaires. Analyse des marchés
suisses et étrangers ainsi que les modèles de financement appliqués
à l’étranger.

Formation en économie publique ou d’entreprise (université/haute
école spécialisée). Connaissances spécialisées dans les domaines
marchés et concurrence. Connaissance du domaine de la santé et
excellent bagage d’économiste. 
Durée de l’emploi limitée pour l’instant à deux ans.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 031 322 90 54, réf. IV 33000B

Un/une porte-parole du service 
d’information
Chargé/e des relations avec les différentes divisions, dans le domaine
des médias et de la communication. Vous recherchez et collectez
des informations et en faites la synthèse. Vous rédigez des textes
pour la presse écrite et organisez des séances d’information.

Très bonnes connaissances de nos langues officielles et de l’anglais.
Personnalité engagée, flexible, créative et ayant un esprit d’équipe.
Facilité de rédaction et de communication. 
Entrée en fonction : dès que possible. 
Durée de l’emploi limitée à deux ans.
Délai d’inscription: 26 février 2006

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), DRE, Recrute-
ment du personnel, Recrutement individuel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne

Greffier/ère à la 2ème Cour civile du 
Tribunal fédéral suisse
La 2ème Cour civile du Tribunal fédéral suisse recherche un/une
greffier/ère de langue française avec de bonnes connaissances
d’une deuxième langue officielle. Vous rédigez des arrêts du 
Tribunal fédéral et collaborez à l’établissement de rapports.

Vous bénéficiez d’une formation juridique complète, d’un brevet
d’avocat ou d’une formation équivalente. Une expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine de la 2ème Cour civile (code
civil, contrats d’assurance et poursuites pour dettes et faillites) est
un avantage.
Entrée en fonction: 1er juin 2006 ou date à convenir.
Délai d’inscription: 3 mars 2006

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, case postale, 
1000 Lausanne 14

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

Expert en produits
financiers et
placements

Nous recherchons un expert en produits financiers
et placements. Vous apporterez une valeur ajoutée
à notre clientèle High Net Worth Individuals (HNWI)
en analysant et optimisant leurs portefeuilles tout
en tenant compte de leurs préférences individuelles
et de leurs objectifs de placement. 

A l’aide d’outils d’analyse et de construction de
portefeuilles, vous établirez des recommandations
de placement sur mesure et serez à même de
communiquer effectivement vos résultats et vos
arguments à notre clientèle.

Par ailleurs, vous prendrez part à la gestion de
nos mandats de gestion de fortune, établirez des

rapports relatifs aux portefeuilles et soutiendrez
les relationship managers.

Pour ce poste, les critères suivants seront à remplir:
Bonnes connaissances théoriques dans les
domaines de la gestion de portefeuille, de l’allo-
cation d’actifs et de l’analyse des risques
Expérience en conseil en placement pour des
clients privés ou institutionnels
Esprit analytique, excellentes facultés de com-
munication et esprit d’équipe
Formation universitaire (sciences économiques,
finance)
Maîtrise de l’anglais, la connaissance d’autres
langues européennes est un atout
Expérience de 2 – 3 ans dans un poste similaire

Avons-nous éveillé votre intérêt? A vous de nous
convaincre!

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre
lettre de candidature en anglais à: 

Credit Suisse (Gibraltar) Ltd, Sarah Miller,
Human Resources, PO Box 556,
Neptune House, Marina Bay, Gibraltar
Tél. 350 78547 (direct), fax 350 73507,
e-mail sarah.j.miller@credit-suisse.com

Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

De nouvelles perspectives. Pour vous.

127-731800/ROC

Bureau d’études indépendant recherche:

Un(e) ingénieur EPF/HES
en mécanique

Pour l’étude, le suivi de fabrication et la mise au
point de machines. Travail indépendant et varié au
sein d’une petite équipe dynamique.
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur motivé,
capable de prendre des responsabilités.
De bonnes connaissances de CAO 3 D sont indis-
pensables.
Veuillez faire parvenir vos dossiers complets à:
DOLIMA S.àr.l., O. MARCHAND
14, chemin des Tilleuls, 2740 MOUTIER
marchand.o@dolima.ch 006-511247/4x4 plus

En tant que société internationale active dans le secteur
horloger et suite à l’intégration de nouvelles marques, nous
recherchons un(e):

Assistant(e)-comptable
Vos tâches:
– Saisie comptabilité débiteurs et créanciers
– Réconciliation des comptes
– Suivi des états de comptes clients
– Contacts clientèle

Votre profil:
– CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
– Autonome et précis
– Expérience préalable de 3 ans au min. dans un département

comptabilité
– Très bonnes connaissances orales et écrites en espagnol

et/ou anglais indispensables
– Très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel,

Winway-Z)
– Age idéal 25-35 ans
– Entrée en fonctions de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre
dossier de candidature, sous chiffres M 028-514177, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Il ne sera répondu qu’aux profils correspondant au descriptif.
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Fondation Intervalle Fribourg
Nous sommes une fondation de droit privé, organisatrice de semestres
de motivation pour des adolescents de langue française, située en ville
de Fribourg et de Bulle. Nous proposons un programme de transition
entre l’école et l’entrée dans une formation pour ceux qui n’ont pas
défini leur avenir professionnel. Suite au départ à la retraite de notre
collaborateur, nous cherchons pour notre atelier bois de Fribourg

un maître socioprofessionnel
des métiers du bois à 100%

Nous souhaitons confier ce poste à une personne polyvalente de
formation MSP achevée avec quelques années d’expérience, désireuse
de travailler dans une ambiance animée. Elle témoignera d’un sens des
responsabilités, d’un talent de négociateur et d’une grande précision
dans son travail ainsi que de la souplesse nécessaire pour affronter des
situations mouvantes. Elle devra faire preuve de compétences sociales
et d’un esprit de synthèse.

Nous vous proposons une activité variée, revalorisante et motivante
avec des conditions de travail modernes.

Si vous êtes positif, flexible, dynamique, chaleureux, sportif, disponible
pour le printemps 2006, faites-nous parvenir votre offre de service avec
les documents usuels jusqu’au 28 février 2006.

Fondation Intervalle, M. Mario Bugnon, route de la Glâne 9 d,
1700 Fribourg. 017-773757

Après une formation à nos méthodes, vous intégrez une équipe dédiée à une divisi-
on spécialisée. Vous menez vos missions de recrutement en toute autonomie. Vous gérez 
et développez votre propre portefeuille de clients et êtes responsable de l’ensemble du pro-
cessus de recrutement (analyses de postes, évaluations de candidats, aide à la décision, suivi 
d’intégration...).

Doté(e) d’un réel sens commercial, vous saurez relever le défi  du développement en vous 
appuyant sur nos avantages concurrentiels. Attaché(e) à la notion de service, votre capacité de 
conviction et votre nature d’entrepreneur seront les garants de votre réussite à ce poste.

De formation supérieure, vous avez plus de 30 ans et rédigez avec aisance.

Vous justifi ez d’une première expérience professionnelle réussie à des fonctions opérationnelles 
ou commerciales; ou au sein d’un cabinet de recrutement. 

Aujourd’hui, vous êtes prêt(e) à vous investir sur le long terme car vous savez que la vente d’une 
prestation de services comme le RECRUTEMENT ne porte ses fruits qu’à cette échéance là. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profi l, nous vous invitons à prendre contact avec 
Andrea Huber en toute confi dentialité.

Présent dans le Jura depuis 2001, process management selection, division du Groupe Paul 
Cramatte SA basée à Delémont, connaît aujourd’hui une croissance importante dans le 
recrutement. Afi n de poursuivre son développement, en Suisse romande et en France, notre 
équipe dirigeante actuelle recherche pour sa nouvelle division en création, une PERSONNA-
LITÉ passionnée du monde de l’entreprise, du conseil et de la vente qui viendra la rejoindre 
en qualité de:

process management selection Recrutement spécialisé
Réf. ah/pms-CH Case postale 257 - 2800 Delémont/Jura Suisse - Tél. 032 421 80 90
pms est une division de Paul Cramatte SA - www.consult-pms. ch - E-mail: info@consult-pms.ch

Consultant(e) en recrutement
 Votre évolution professionnelle sera à la hauteur de votre investissement personnel. 

Régions: Jura - Bienne - Neuchâtel

Venez faire le métier que nous aimons!Venez faire le métier que nous aimons!

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



La Fondation Les Perce-Neige a crée un nouveau centre à
Fleurier pour l'accueil de personnes polyhandicapées ou
gravement handicapées. En vue de l'ouverture d'un quatrième
groupe prévu en août 2006, nous cherchons plusieurs: (la forme
masculine est générique)

Educateurs - Moniteurs - Infirmiers
Afin de constituer une équipe éducative polyvalente

Postes à 80%-100% 

Votre lieu d'activité: 
• ESPACE Perce-Neige Fleurier 

Votre fonction:
• Vous accompagnez dans tous les gestes de la vie quotidienne et dans les

activités motrices, créatrices et sensorielles, des personnes polyhandica-
pées ou gravement handicapées.

Votre profil:
• Vous avez un diplôme relatif à l'une des formations susmentionnées ou un

profil jugé équivalent et justifiez de plusieurs années d'expérience dans le
domaine social.

• Vous êtes une personne motivée et intéressée par la prise en charge de per-
sonnes polyhandicapées ou gravement handicapées.

• Vous attachez une grande importance à l'épanouissement des résidants et
à la satisfaction de leurs familles et des représentants légaux.

• Vous accordez une grande importance à la qualité des relations. Vous colla-
borez avec un état d'esprit positif dans une équipe pluridisciplinaire. 

• Vous êtes une personne dynamique et vous aimez prendre des initiatives et
des responsabilités.

• Vous avez des compétences et des expériences dans la conceptualisation,
l'organisation et le suivi de projets.

Entrée en fonction: 1er août 2006

Conditions de travail: Selon Convention Collective de Travail actuellement en
vigueur.

Délai de postulation: 28 février 2006.

Offres à adresser à: ESPACE Perce-Neige Fleurier
Monsieur Alex Fischli 
Directeur des Foyers occupationnels
Rue de la Montagnette 2
2114 Fleurier

028-514269/DUO

n

028-514307/4x4 plus ESCO S.A.   CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane     Tél. 032 858 12 12

La différence qui fait référence

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils dans le
domaine du décolletage conventionnel et CNC, active au niveau mondial,
cherche pour un emploi de qualité dans notre atelier de mise en train sur
machines CNC, un(e):

Metteur en train – Installateur – Formateur
pour décolleteuses ESCOMATIC NEW MACH et

ESCOMATIC CENTER EC 12

Pour les fonctions suivantes:
• Mise au point d’applications précises toujours différentes
• Installation de nos machines CNC et formation de nos clients
• Collaboration au développement et à l’amélioration de nos produits
• Définition des procédés d’usinage et conception des outillages
• Support technique à la clientèle et interventions SAV

Profil requis:
• Décolleteur ou mécanicien de précision (CFC), ou titre jugé équivalent
• Connaissance de l’anglais indispensable, l’allemand est un atout
• Connaissances de la programmation ISO indispensable
• Motivation pour les travaux précis et variés au sein d’une équipe prenant

des responsabilités
• Goût pour les contacts avec la clientèle

Motivé et intéressé par ce poste, veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature à l’attention du service du personnel qui le traitera dans la plus
stricte confidentialité.

028-514309

Société d’horlogerie haut de gamme recherche:

HORLOGERS (Assemblage T1)

Votre profil:
- CFC d'horloger complet ou rhabilleur
- plusieurs années d'expérience en assemblage de

mouvements mécaniques haut de gamme

HORLOGER SAV
Votre profil:
- CFC d'horloger complet ou rhabilleur
- Minimum 5 ans d'expérience dans l'horlogerie

mécanique
Connaissance chronographes et quantième perpétuel
Formation interne sur nos propres complications

HORLOGER DE LABORATOIRE /
PROTOTYPISTE

Rattaché au département produit T1, vous êtes en
charge :
- De la mise au point de nos nouveaux produits à

complications et grandes complications en étroite
collaboration avec le constructeur.

- De l'amélioration permanente des produits en
production

- De l'usinage de certaines fournitures prototypes
Votre profil:
- Technicien ET (ES) en complication, restauration
- CFC d'horloger complet ou rhabilleur
- Expérience dans un poste similaire
- Familier avec la rédaction de rapports d'étude et de

suivi
- Autonome, rigoureux, esprit de synthèse, d'analyse
- Intérêt pour les nouvelles technologies
- La connaissance de la pratique micromécanique

serait un atout (Pointage - Tournage - Fraisage)

CONSTRUCTEUR
(mouvements mécaniques)

Rattaché au département de développement, vous
êtes en charge:
- du développement de nos mouvements à complica-

tions de la phase d'étude à la production
- d'amener des idées novatrices 
Votre profil:
- ingénieur ETS/HES
- minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- autonome, flexible
- maîtrise d'un logiciel 3D indispensable

Nous offrons:
- Travail gratifiant sur des produits innovatifs
- Rémunération en rapport avec les exigences

Localisation : Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch
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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

006-510724/4x4 plus



001-057844/4x4 plus
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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 Achats un/e :

APPROVISIONNEUR HABILLEMENT
But de la fonction:
Vous assurez la gestion complète du portefeuille fournisseurs, afin
d'obtenir les composants dans les temps impartis, dans les quantités
commandées, dans la qualité requise et au meilleur prix.

Tâches principales:
Gestion du suivi de l'approvisionnement de tous les composants :
• Suivi des portefeuilles achat
• Saisie des confirmations de commandes dans SAP
• Mise à jour et communication quotidienne des plannings de livraison
• Visites régulières des fournisseurs
• Gestion de la sous-traitance
• Contrôle du taux de service fournisseurs
• Divers (préparation de l'inventaire, suivi des rhabillages)

Profil:
Ce poste s'adresse à un(e) candidat(e) qui possède un niveau de matu-
rité commerciale ou d'une formation équivalente.
Vous disposez en outre d'une première expérience dans une fonction
similaire et de bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais. La
maîtrise de SAP est un atout.

132-178864/DUO

Cherchez-vous un nouveau défi ?

Des employés à l’écoute du client et des prestations dignes de confiance forment
la base de notre succès. Si vous souhaitez y prendre part, la chance s’offre à
vous de nous rejoindre en qualité de    

conseiller/ère à la clientèle au sein du service externe

Vos tâches
• Conseil et vente d’assurances et de produits de prévoyance
• Suivi de la clientèle existante axé sur la recherche de solutions
• Acquisition de nouveaux clients

Votre profil
• Orientation vers les résultats, apprentissage professionnel terminé,

esprit d’entreprise et goût pour la vente
• Aptitude au contact et à la communication
• Âge de 25 à 50 ans

Cela vous intéresse-t-il? Alors soumettez votre dossier complet de candidature à
Pascal Schlaeppi, agent général, sous le numéro de référence 003/06.

Allianz Suisse
Agence générale Roland Citherlet/Pascal Schlaeppi 
Ruelle W.-Mayor 2 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 03 03 • Fax 032 729 03 00
www.allianz-suisse.ch/roland.citherlet/pascal.schlaeppi

127-730992

Vous souhaitez rejoindre notre atelier de Haute Horlogerie et les maîtres horlogers qui 
façonnent nos montres à complications. Vous maîtrisez des produits tels que les répétitions 
minute, les tourbillons, les quantièmes perpétuels et autres grandes complications. Dans le 
cadre de notre cellule Innovation, vous participerez au développement des nouveaux produits 
et travaillerez dans le respect de la qualité et de la bienfacture.

Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger et avez une expérience des montres à complications. 
Vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et relever des défis ambitieux. Vous avez du 
talent et vous nourrissez une véritable passion pour la Haute Horlogerie.

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le 
temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH valorise son précieux 
patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exception en conjuguant, avec subtilité, 
tradition et modernité. Pour renforcer notre atelier de Haute Horlogerie, nous recherchons le :

Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier de 
candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

RESPONSABLE
DE L'ATELIER HAUTE HORLOGERIE
et des

HORLOGERS
GRANDES COMPLICATIONS

132-178648

Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll 
 management, assisting individuals with assignments on five continents. 

We are seeking a

Contracts/Administrative Assistant
Working as part of a growing sales team your principal responsibilities will be
to process and control all aspects of our contracts management process.

The ideal candidate will have the following:
➢ At least three years' experience in an administrative environment, preferably

international. 
➢ A high level of written and spoken English, ideally mother tongue.
➢ Good communication skills (both written and oral) and very good customer

service skills. 
➢ Computer literacy (Excel, Word and Outlook).

The successful applicant will be:
✓ Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
✓ Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing envi-

ronment.
✓ Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Capital's dynamic and independent team works in a friendly and spacious envi-
ronment in Peseux near Neuchâtel.
To apply for this position, please send your CV and accompanying details to:-

Capital Consulting SA
Le Château

2034 Peseux 028-514049/DUO

Nous recherchons pour du travail fixe
dans l'arc jurassien et à Bienne : 

• 50 Opératrices en horlogerie
Exigences impératives:
- Vous avez une bonne dextérité

manuelle
- Expérience aux brucelles
- Expérience horlogère d'au moins 1 an
- Age: 22 à 45 ans maximum
- Suisse, permis C ou B
- Vous habitez La Chaux-de-Fonds,

le Vallon de St-Imier, les Franches-
Montagnes ou Bienne

- 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!

La Fondation

met au concours

1 poste d’éducateur
spécialisé (100%)

1 poste d’éducateur(trice)
(50%)

pour la Maison d’enfants de Belmont à Boudry;
internat accueillant des enfants et adolescents

Nous offrons:
● une collaboration au sein d’une équipe dynamique et

pluridisciplinaire;
● diverses responsabilités pratiques et pédagogiques;
● des conditions de travail en adéquation avec les exigences

du poste.

Votre profil:
● formation complète d’éducateur/trice spécialisé/e ou titre

jugé équivalent;
● expérience professionnelle en internat;
● forte motivation pour le travail auprès d’enfants et d’ado-

lescents/es;
● esprit d’initiative, sens de l’organisation;
● permis de conduire.
Conditions: selon la CCT-ES.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Intéressé/e? Veuillez adresser votre lettre de motivation
manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une
photo et des copies de vos diplômes jusqu’au 28 février
2006, à M. P.-A. Thiébaud, directeur Secteur enfance et ado-
lescence, Maison d’enfants de Belmont, 2017 Boudry.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur Secteur enfance et adolescence,
M. Samuel Jeannet, adjoint de direction.
Tél. 032 842 10 05. 028-514202/DUO



Vos tâches
• Suivi et contrôle du montage de
mouvements mécaniques       

• Décottage sur mouvements mécaniques 
• Préparation de mouvements mécani-
ques haut de gamme pour le COSC

• SAV sur mouvements mécaniques  
• Etablissement d’analyses techniques 

Votre profil
• CFC d’horloger ou titre équivalent
• Personne motivée travaillant de manière
autonome et consciencieuse

• De l’expérience dans le domaine de la

chronométrie serait un plus 
• Prêt à prendre des responsabilités

Nous vous offrons
• Un poste au sein d’une équipe jeune
et dynamique

• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement
attrayantes

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Gabriella Rizzo ou de lui
téléphoner, elle vous renseignera volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Bâtiment «Les Longines»
2610 St-Imier
Tél. 032 / 942 57 78
Fax 032 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@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 centre d’assemblage de mouvements mécaniques à SAINT-IMIER, nous vous offrons des postes d’

Horlogers
(ces postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-777322/4x4plus

028-514258

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Coordination Filiales”, un(e)

Assistant(e)

Votre mission :
• Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos filiales
• Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi et la facturation
• Participer à l'organisation du meeting annuel des filiales
• Rédiger des Newsletter et des informations officielles
• Assurer périodiquement le remplacement des assistantes de ventes 

Vos compétences :
• CFC d'employé(e) de commerce
• Langue maternelle, français ou anglais avec parfaite maîtrise de l'autre, 

facilité de rédaction dans les deux langues
• Des connaissances d'allemand ou d'italien seraient un avantage
• Très bonne maîtrise des outils informatiques MS Office
• Connaissances dans le domaine de l'exportation
• Organisé(e), indépendant(e), flexible, faisant preuve d'initiative et orienté(e) 

vers la relation clientèle.

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines

Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-511246/4x4 plus

Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous cherchons

1 conseiller/ère à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits dʼassurances 
aux particuliers ainsi quʼaux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon dʼactivité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans lʼassurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Thomas Landry
Chef de bureau

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de lʼHôpital 1, 2001 Neuchâtel 028-514038/DUO

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons plusieurs

DECOLLETEURS

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

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

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

équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans l’horlogerie

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

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

atout
• Personne responsable, sérieuse et motivée

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

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

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

006-509984

Entreprise active dans l’analyse statistique et
l’échange de données médicales recherche une per-
sonne dynamique et indépendante pour assurer:

–– LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDUU  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  EETT
–– LLEE  SSUUPPPPOORRTT  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEE  DDEESS  CCLLIIEENNTTSS
Qualifications demandées:
– excellentes connaissances en informatique
– maîtrise des travaux de secrétariat
– aptitudes à tenir la comptabilité
– bilingue français/allemand
– aisance relationnelle
Il s’agit d’un poste à 70%.
Le lieu de travail sera vraisemblablement déplacé à
Neuchâtel dès le 1.1.2007.

Merci d’envoyer votre postulation et les documents
usuels à:
CTÉSIAS SA Renseignements: Monsieur Didier Boillat
Av. Gérard-Clerc 24 026 651 99 00
1680 Romont 028-514056

Retrouvez d’autres
offres d’emplois en pages

9, 10, 11, 12, et 13.
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Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Le doute du-
rant quelques
jours. Les pleurs
à quelques heu-
res d’entrer sur
la glace. Puis les

larmes, sincères, sur le podium.
Et le cri du cœur lancé en di-
rection de sa maman, Fer-
nande. Stéphane Lambiel est
passé par tous les états d’âme.
Quelques heures de sommeil,
une douche réparatrice et le
Valaisan revient sur son exploit,
l’esprit libéré d’un gros poids.

Stéphane Lambiel, racon-
tez-nous votre nuit...

S. L.: Courte. Mais bien. Je
tenais à remercier les gens qui
me soutiennent. Ce moment
vécu à laMaison suisse était très
fort. J’ai eu le sentiment de me
retrouver en Valais. J’ai mangé
une raclette; j’ai retrouvé mon
frère qui se déplaçait pour la
première fois. J’ai dormi trois
heures, mais ces heures de fête
donnent de l’énergie!

Qu’avez-vous pensé à l’is-
sue de votre programme?

S. L.: J’étais déçu d’être
tombé. Sans cette chute, j’au-

rais été sûr d’être sur le po-
dium. Je ne savais pas que pen-
ser. J’ai douté jusqu’au bout.
L’attente a été longue. Je re-
voyais sans cesse cette faute.

Sur le podium, vous avez
craqué...

S. L.: J’ai dû me lâcher. La
joie, énorme, s’est transformée
en larmes. L’émotion était plus
forte qu’à Moscou. Ces deux
dernières semaines ont été les
plus difficiles de ma vie. J’ai tel-
lement dû me battre pour me
rendre à Turin. La récompense
n’en est que plus belle.

Vous avez dédié votre mé-
daille à votre maman…

S. L.: Oui, ma maman
c’est... mamaman. Elle estmon
point d’ancrage, mon meilleur
repère. Elle a toujours été là
pour moi. Quand j’ai un pro-
blème, je l’appelle et je sais que
je vais le résoudre.

Et votre papa?
S. L.: Lui aussi joue un

grand rôle. Il me voit à sa ma-
nière, chez lui. Je me reconnais
en lui. Il m’a appelé après le
programme. Malheureuse-
ment, je l’ai raté. Mais je me ré-
jouis déjà de le retrouver. C’est
quelqu’un d’extraordinaire,
une personnalité très forte.

A qui ressemblez-vous?
S. L.: Je suis un mélange en-

tre mon père et ma mère. J’ai
pris le meilleur chez l’un et
chez l’autre.

Cette médaille, vous êtes
allé la chercher en faisant
abstraction de la douleur…

S. L.: J’apprécie la souf-
france. J’adore les challen-
ges, les risques. C’est le sport
qui veut cela. Il ne faut pas
avoir peur de souffrir dans sa
chair.

Entre le titre mondial et
cette médaille, est-il possible
de tirer un parallèle?

S. L.: Non. Le seul point
commun, ce sont ces médailles
que je me mets à collectionner.
L’or à Moscou, l’argent à Turin
et à Lyon. Depuis ma qua-
trième place des Mondiaux de
Dortmund, je progresse.

Avez-vous vraiment hésité à
déclarer forfait?

S. L.: Non, pas entre les
deux programmes. Dès le mo-
ment où j’avais pris la décision
de venir à Turin, je devais l’as-
sumer. Maintenant, il est vrai
qu’après ma chute à l’entraîne-
ment, à dix jours des Jeux, je
n’en menais pas large. Les dé-
gâts sur mon genou étaient im-
portants. Je n’étais pas sûr du
tout d’être remis à temps.

Que vous inspire Plushenko?
S. L.: Beaucoup de respect.

Je ne sais pas si, sans ma bles-
sure, j’aurais pu l’approcher.
J’aurais aimé m’y atteler. J’ai eu
des hauts et des bas. C’est un
peu le schéma de la vie, non?

Que vous a-t-il dit sur le po-
dium?

S. L.: Il m’a souhaité bonne
chance. «Vas-y, tu peux aller en-
core plus loin.» C’était sympa.

Joubert a critiqué la nota-
tion...

S. L.: Avec le nouveau règle-
ment, il est possible de se re-
faire si l’on a passé à côté du
programme court. La preuve,
Buttle revient d’assez loin.

Comptez-vous rester à Turin
quelques jours?

S. L.: Je n’ai fait aucun plan-
ning. Il est probable que je
fasse l’aller-retour entre la
Suisse et l’Italie.

Stéphane Lambiel, cette
médaille d’argent, c’est…

S. L.: La médaille du cou-
rage et du travail. /CSP

Sa maman est son... repère!
TORINO 2006 Stéphane Lambiel a dédié sa médaille à sa maman Fernande, son point d’ancrage. Le patineur

valaisan a également une pensée pour son papa à l’heure de revenir sur son exceptionnelle trajectoire

SPORTPREMIÈRE

Nom: Lambiel.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance: 2 avril 1985.
Domicile: Lausanne (mais il est
Valaisan).
Club: CP Genève.
Entraîneur: Peter Grütter.
Choréographe: Salomé Brunner.
Profession: athlète (patineur).
Palmarès. Jeux olympiques: 2e
en 2006, 15e en 2002.
Mondiaux: 1er en 2005, 4e en
2004, 10e en 2003, 18e en 2002.
Championnats d’Europe: 2e en
2006, 4e en 2005, 6e en 2004, 5e
en 2003, 4e en 2002, 9e en 2001.
Grand Prix: 1er finale du GP
2005-06 à Tokyo, 2e à Saint-Pé-
tersbourg 2005-06, 2e à Pékin
2005-06.
Championnats de Suisses: 6 x 1er
de 2001 à 2006.

PORTRAITZ

CLASSEMENTSZ
Messieurs. Classement final.
Or: Evgeny Plushenko (Rus) 167,67
points (record du monde).
Argent: Stephane Lambiel (S) 231,21
Bronze: Jeffrey Buttle (Can) 227,59
4. Lysacek (EU) 220,13 5. Weir (EU)
216,63 6. Joubert (Fr) 212,89 7. Savoie
(EU) 206,67 8. Takahashi (Jap) 204,89
9. Van der Perren (Be) 197,39 10. Min
Zhang (Chine) 196,27
Libre: 1. Plushenko (Rus) 167,67. 2.
Buttle (Can) 154,30. 3. Lysacek (EU)
152,58. 4. Stéphane Lambiel (S)
152,17. 5. Savoie (EU) 137,52. 6. Weir
EU) 136,63.

Titré et...
accidenté

E vgeni Plushenko n’a
pas eu le temps de se
remettre de son sacre.

Le Russe a été victime d’un
accident de voiture, dû au
brouillard, dont il est sorti in-
demne, hier matin, sur la
route de l’aéroport milanais
deMalpensa. Son entraîneur
Alexei Mishin souffre d’une
blessure légère à l’épaule.
Plushenko et Mishin ont
réussi à prendre leur avion à
temps pour Moscou.

Le Russe
devrait re-
venir à Tu-
rin pour le
gala de clô-
ture de ven-
dredi pro-
chain. Après, il se
produira en Europe, en Asie
et en Russie et décidera de sa
participation aux Mondiaux
de Calgary (20-26 mars). «Je
suisheureux. C’étaitmonrêve. Je
ne suis pas particulièrement sa-
tisfait dema performance. Seule-
ment, j’ai faitmon job pourobte-
nir cette médaille. La retraite?
Non. Ces rumeurs sont fausses.
J’ai 23 ans. A Vancouver, j’en
aurai 27. Je ne suis pas encore
un vieux» a assuré «Plushi».
/ap-csp

Stéphane Lambiel a promené sa belle médaille hier à Turin... PHOTO BITTEL

Robel Teklemariam est entré dans l’histoire des JO
en devenant le premier Ethiopien à participer
aux Jeux d’hiver, lors de l’épreuve du 15 km clas-

sique de ski nordique. Il a terminé 84e de la course dis-
putée dans des conditions difficiles. «J’aurais fini sur les
genoux s’ilavait fallu, a-t-il déclaré. Je rêvais des Jeuxdepuis
l’âge de 12 ans.» Teklemariam (31 ans) a quitté son pays
pour New York quand il était enfant et s’entraîne désor-
mais dans le Colorado, où il enseigne le ski et le snow-
board à Crested Butte. Il souhaite participer aux JO de
Vancouver en 2010. «J’étais excité et nerveux. Maintenant
que c’est fait, jeme sens bien. Les conditions étaientduresmais
ça s’est bien déroulé. J’ai passé un bon moment. Je veux conti-
nuerà skieren compétition au cours des quatre prochaines an-
nées.» Ses débuts n’ont pas été sans heurts, puisqu’il a
été suspendu cinq jours à cause d’un taux d’hémoglo-
bine trop élevé, qu’il explique par la déshydratation.

D’autres athlètes qu’il a battus ont été enthousiasmés
par leur aventure olympique, à l’image de Prawat
Nagvajara, Thaïlandais de 47 ans qui a terminé 97e et
dernier, après avoir dû s’arrêter pour nettoyer la neige
qui collait à ses skis. «C’estmameilleure expérience, même si
cela a été très difficile» a commenté le Thaïlandais. /ap

Le magnifique revers de la médaille
INSOLITE Les Jeux olympiques sont devenus un temple du professionnalisme et de la compétition. Heureusement,
il y a toujours des athlètes qui y viennent pour le plaisir de participer. Loin des meilleurs, mais tout près des cœurs

Robel Teklemariam (31 ans, 84e), Arturo Kinch (49 ans, Costa Rica, 96e, déjà présent aux JO de 1980, 1984 et 2002!), Prawat
Nagvajara (47 ans, 97e) et Phillip Kimely Boit (34 ans, Kenya, 92e): les autres «héros» du 15 km classique d’hier. PHOTOS KEYSTONE

Peter Gruetter avait bien
conscience que l’or était
hors de portée. Que

Plushenko avait placé la barre
trop haut dans le court, où
Stéphane Lambiel avait man-
qué son triple axel. Reste que
le coach genevois ne croit pas
le Russe inatteignable. «Si Sté-
phane avait sorti le programme
court présenté au Japon, cette an-
née, et le libre des Mondiaux de
Dortmund, il aurait été au même
niveau que Plushenko. Les diri-
geants de laFédération internatio-

nale l’apprécient. Il plaît au pu-
blic. Et par conséquent, il fait du
bien au patinage. Je le crois capa-
ble d’allerchercherPlushenko.»

La recette pour battre le
Russe est trouvée. «La santé et
être capable de capter les juges.»
Sans oublier le triple axel, raté
lors du court et «sauté» dans
le libre. «Pourmaîtriserun saut,
il faut l’aimer, avoir envie de le
présenter. Or, ce n’est pas son pré-
féré. On va mettre l’accent là-des-
sus, faire en sorte qu’il y vienne
sans qu’on doive le forcer.» /csp

«Plushi» pas intouchable
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Denotre envoyé spécial
P a s c a l D u p a s q u i e r

Qui a dit que
les Bernois
étaient lents! A
Turin, en tout
cas, ils filent
plus vite que

l’éclair. Bien plus que sur les au-
toroutes où, scotchés sur la voie
de gauche, ils ont le don d’irri-
ter l’automobiliste romand…
Trêve de billevesées! A Turin,
les Bernois, sont des héros.
Hier, avec l’or de Tanja Frieden
dans le boardercross, ils ont
fêté leur quatrième médaille
après celles de Bruno Kernen,
Martina Schild et Maya Peder-
sen-Bieri. Presque du 100%!

Cette médaille d’or est d’au-
tant plus belle qu’elle tombe
dans des circonstances halluci-
nantes. Les dernières images
de la finale resteront parmi les
plus fortes de ces JO. On met
notre main à couper, elles fe-
ront le bonheur de tous les bê-
tisiers télés du monde. Imagi-
nez plutôt: Lindsey Jacobellis
pointe largement en tête de-
vant Tanja Frieden. La ligne
d’arrivée est devant elle. Deux
sauts d’apparence anodine et
c’est l’or pour la championne
du monde. L’Américaine lève
un bras. «Ça y est, je l’ai fait!»
semble-t-elle dire. Et là, l’invrai-
semblable. La boardeuse du
Vermont commet la plus grosse
«connerie» de sa carrière: un
«grab» superflu pour épater la
galerie. La figure se termine…
sur la figure. Passe Tanja Frie-
den, sans un regard pour
l’écervelée. L’or est pour elle!

La morale, on la laisse à
Lindsey Jacobellis. La blonde
tressée a quatre ans pour la ti-
rer. Elle paie son arrogance.
Tanja Frieden, elle, s’en fout.
Elle est championne olympi-
que de boardercross, la pre-
mière de l’histoire des Jeux
d’hiver. Offert sur un plateau
d’argent, l’or est d’autant plus
beau: «On sait qu’il faut rester
concentrées jusqu’aubout. Leboar-
dercross, c’est comme ça» se con-
tente d’elle d’expliquer.

La Bernoise ne veut pas
qu’on lui gâche sa joie avec ça.
«Je ne l’ai pas vue tomber. J’étais
dans le dernier virage et supercon-
tente de cette deuxième place, souli-

gne-t-elle. Lorsque j’ai aperçu
Lindsey par terre, je me suis dit:
wouah, c’est incroyable! Je n’y crois
pas encore…»

Norvégienne par sa maman,
Suissesse par son papa, Tanja
Frieden est du genre bileuse.
Ses 30 ans n’y changent rien.
«Elle n’a pas fermél’œilde la nuit.
Déjà à Kronplatz en Coupe du
monde, ellen’avait rien dormi» ex-
plique son entraîneur Harald
Benselin. «Tanja a tout dans la
tête, c’est une têtue, note-t-il. Elle
n’était pas en confiance en venant
ici. Elle doutait dans les départs.
Alors, ellea faitplus de«runs» que
lesautres. Chaquejour, elleestmon-
tée en puissance...» Le Vaudois

peine à trouver ses mots. «Jesuis
tellementheureux, souffle-t-il. Cela
fait deux ans qu’on y pense, deux
ans qu’on bossedessus» conclut-il.
«Le slogan de Swiss Olympic est:
«weareonfire», lance Tanja Frie-
den en guise d’au-revoir. Jevous
le promets, on va mettre le feu à la
maison suisse.»

Ricker à l’hôpital
Maëlle Ricker, qui a lourde-

ment chuté dès les premiers
mètres de la finale, a été ad-
mise dans le service de trauma-
tologie de l’hôpital de Turin.
Les médecins ont précisé que
la Canadienne était con-
sciente. /PAD

Pour tout savoir
sur l'ensemble
de l'actualité
olympique

Les Jeux olympiques
                                 sur votre
                               portable

Abonnez-vous en envoyant
un des SMS suivant au 141:

EXP TORINOSWISS START
pour tout savoir sur

l'actualité suisse aux JO
(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 10 SMS par jour

Pour se désabonner:
EXP TORINOSWISS STOP au 141

EXP TORINOSKI START
pour toutes les nouvelles de ski

(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 5 SMS par jour
Pour se désabonner:

EXP TORINOSKI STOP au 141

EXP TORINONEWS START
pour l'ensemble de
l'actualité des JO

(Fr. 0,70 par SMS reçu) 0 à 3 SMS par jour

Pour se désabonner:
EXP TORINONEWS STOP au 141

L’or sur un plateau d’argent
TORINO 2006 Tanja Frieden est la première championne olympique de boardercross après un final hallucinant.
Chutant juste avant l’arrivée, l’Américaine Jacobellis lui a offert l’or. Mellie Francon cinquième, Olivia Nobs 11e

De haut en bas: Lindsey Jacobellis devance Tanja Frieden
en début de course. Mais une chute sur l’avant-dernier saut
offre le titre à la Bernoise, toute heureuse de fêter sa mé-
daille d’or avec l’Américain Seth Wescott, son petit ami tout
frais courronné champion olympique de... boardercross.
Mellie Franco et Olivia Nobs en admiration. PHOTOS KEYSTONE

Le clan helvétique à la fête. Les Chaux-de-Fonnières Olivia Nobs (à gauche) et Mellie
Franco (au centre) félicitent la Bernoise Tania Frieden. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

Comme la grande fau-
cheuse, le boarder-
cross de Bardonecchia

s’est offert la tête d’Olivia
Nobs (11e) et de Mellie Fran-
con (5e). En quart de finale
pour la première, en demie
pour la seconde. Chaque fois
sur des erreurs individuelles.
«J’ai appris quelque chose au-
jourd’hui» sourit tristement
Olivia Nobs. Ses jolis yeux
bleus perdus dans le vague, la
Chaux-de-Fonnière repasse le
film de sa descente. De cet

avant-dernier saut mal négo-
cié qui l’a privée de la
deuxième place qualificative.
«Le boadercross, c’est ça. On ne
sait jamais ce qui peut se passer
avant l’arrivée, glisse-t-elle avec
fatalisme. J’avais l’Autrichienne
sur les talons. Je sais comme elle
est, c’estunebattante. J’avaispeur
qu’elle me dépasse. Et puis, dans
l’avant-dernier saut, j’ai volé.
C’était la chose à ne pas faire.
C’est vraiment dema faute.»

L’amertume est d’autant
plus grande qu’Olivia et

Mellie avaient la médaille
dans les jambes. «C’est une
grosse déception, abonde Ha-
rald Benselin. Elles ont com-
mis leurs fautes toutes seules. El-
les ne peuvent s’en prendre qu’à
elles-mêmes.» En tête de sa
demi-finale, Mellie Francon
a vu ses espoirs déçus par un
travers évitable... Et dont on
aurait bien voulu connaître
l’explication. «Je vais voirmes
parents deux minutes et je re-
viens...» On l’attend tou-
jours... /PAD

Espoirs déçus de Mellie et Olivia

Nom: Frieden.
Prénom: Tanja.
Date de naissance: 06.02.1976.
Domicile: Thoune.
Taille: 174 cm.
Poids: 65 kg.
Profession: enseignante.
Principaux succès: championne
olympique 2006 de boardercross.
Cinquième des championnats du
monde 2003. Vice-championne
d’Europe ISF 1999.

PORTRAITZ
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BOB
Bob à deux. Dernier entraînement.
1ère manche: 1. Lange (All 1) 56’’56
(départ 4’’98). 2. Höpfner (All 2)
56’’64 (5’’06). 3. Annen-Lamparter
(S 1) 56’’67 (4’’96). Puis: 6. Rüegg-
Handschin (S 2) 56’’84 (4’’99). 2e
manche: 1. Annen (S) 56’’86 (4’’99).
2. Stampfer (Aut 1) 56’’91 (5’’02). 3.
Lueders (Can) 57’’11 (4’’95). Puis: 4.
Rüegg (S) 57’’20 (5’’03).

CURLING
Round Robin. Messieurs. 7e tour:
Suisse (Saint-Galler Bär: Marco Batti-
lana, Pascal Sieber, Claudio Pescia,
skip Ralph Stöckli) - Allemagne
(Kempf, Axnick, Kapp, skip Andy
Kapp) 8-5. Finlande (Uusipaa-
valniemi) - Suède (Lindholm) 11-4.
Norvège (Trulsen) - Italie (Retor-
naz) 11-3. 8e tour: Etats-Unis (Shus-
ter, Polo, Rojewski, skip Fenson) -
Suisse (Simon Strübin en position 1)
7-3. Finlande (Uusipaavalniemi) -
Canada (Gushue) 8-7. Grande-Breta-
gne (Murdoch) - Suède (Lindholm)
8-2. Italie (Retornaz) - Nouvelle-Zé-
lande (Becker) 6-5 après un end sup-
plémentaire.
Classement: 1. Grande-Bretagne 6-
10. 2. Finlande, Canada et Etats-Unis
6-8. 5. Suisse, Italie et Norvège 6-6. 8.
Suède 7-6. 9. Allemagne 5-2. 10. Nou-
velle-Zélande 6-0.
Dames. 5e tour: Suède (Svärd, Lin-
dahl, Lund, skip Norberg) - Suisse
(Flims: Michèle Moser, Valeria
Spälty, Binia Beeli, skip Mirjam Ott)
9-7. Russie (Privivkova) - Etats-Unis
(Johnson) 8-7 après un end supplé-
mentaire. Norvège (Nordby) - Italie
(Gaspari) 9-7 après un end supplé-
mentaire. Canada (Kleibrink) -
Grande-Bretagne (Martin) 9-3.
Classement: 1. Suède 6-10. 2. Suisse,
Canada et Norvège 6-8. 5. Grande-
Bretagne 5-6. 6. Danemark et Russie
5-4. 7. Japon 4-2. 8. Italie 5-2. 9. Etats-
Unis 6-2.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi dames. Demi-finale: Suède -
Etats-Unis 3-2 ap (0-1 2-1 0-0 1-0).
Match pour les places 5 à 8: Russie -
Suisse 6-2 (1-1 4-1 1-0).

PATINAGE ARTISTIQUE
Danse. Figures imposées: 1. Fusar-
Poli-Margaglio (It) 38,78. 2. Navka-
Kostomarov (Rus) 38,20. 3.
Denkova-Staviski (Bul) 37,65. 4. Du-
breuil-Lauzon (Can) 37,44. 5.
Grushina-Gontsharov (Ukr) 37,39. 6.
Belbin-Agosto (EU) 37,36. 7. Delo-
bel-Schönfelder (Fr) 36,44. 8. Dro-
biazko-Vanagas (Lit) 35,23. 9. Dom-
nina-Shabalin (Rus) 33,37. 10.
Faiella-Scali (It) 33,20.

SAUT À SKIS
Grand tremplin. Qualifications (Gate
15): 1. Kasai (Jap) 117,3 (126 m). 2.
Pettersen (No) 115,9 (125,5 m). 3.
Neumayer (All) 114,4 (125,5 m). 4.
Ammann (S) 111,7 (124). Puis: 17.
Möllinger (S) 91,3 (113,5 m). 34.
Landert (S) 74,4 (105,5 m).
Qualifiés d’office (top 15 en Coupe
du monde, Gate 15): 1. Morgenstern
(Aut) 136,8 (136m). 2. Ahonen (Fin)
136,3 (136). 3. Kofler (Aut) 133,8
(133,5 m). 4. Küttel (S) 132,6 (134,5
m). 5. Hautamäki (Fin) 129,6 (132).

SKELETON
Messieurs (2 manches).
Or: DuffGibson (Ka) 115’’88.
Argent: JeffPain (Can) à 0’’26.
Bronze: Gregor Stähli (S) à 0’’92.
1ère manche: 1. Gibson (Ka) 57’’80
(départ 4’’71) (record de la piste). 2.

Pain (Can) 57’’98 (4’’82). 3. Bromley
(GB) 58’’35 (4’’66). 4. Pengilly
(GB)58’’37 (4’’68). 5. Stähli (S) 58’’39
(4’’62). 2e manche: 1. Gibson (Ka)
58’’08 (4’’71). 2. Pain (Can) 58’’16
(4’’75). 3. Stähli (S) 58’’41 (4’’65).

SKI ALPIN
Dames. Combiné. Classement après
le slalom (la descente a été repous-
sée à aujourd’hui en raison du mau-
vais temps): 1. Schild (Aut) 1’21’’22.
2. Kostelic (Cro) à 0’’46 3. Zettel
(Aut) à 0’’53. 4. Pärson (Su) à 0’’84.
5. Hosp (Aut) à 0’’85. 6. Kirchgasser
(Aut) à 1’’24. 7. Ertl (All) à 1’’98. 8.
Zuzulova (Slq) à 2’’13. 9. Stiegler
(EU) à 2’’22. 10. Bergmann Schmu-
derer (All) à 3’’04. 11. Mancuso
(EU) à 3’’38. 12. Zahrobska (Tsh) à
3’’54. 13. Acton (Can) à 3’’55. 14.
Hargin (Su) à 3’’62. 15. Richardson
(EU) et Lindell-Vikarby (Su) à 3’’78.
Puis: 28. Aufdenblatten (S) à 7’’23.

SKI NORDIQUE
Fond. Messieurs: 15 km (style classi-
que).
Or: 1. Andrus Veerpalu (Est)
38’01’’3.
Argent: Lukas Bauer (Tch) à 14’’5.
Bronze: Tobias Angerer (All) à 19’’2.
4. Rotshev (Rus) à 23’’1. 5. Mae (Est)
à 33’’9. 6. Olsson (Su) à 37’’5. 7.
Schlütter (All) à 43’’4. 8. Tauber
(Aut) à 48’’2. Puis: 30. Stebler (S) à
2’37’’3.

SNOWBOARD
Boardercross. Dames.
Or: Tanja Frieden (S).
Argent: Lindsey Jacobellis (EU).
Bronze: Dominique Maltais (Can).
4. Ricker (Can). 5. Mellie Francon
(La Chaux-de-Fonds). 6. Danielsson
(Su). 7. Fujimori (Jap). 8. Laissus
(Fr). Manches de classement: 11.
Olivia Nobs (La Chaux-de-Fonds).

Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Une seule sta-
tistique? 78 à 5.
Non, il n’est pas
question, ici, de
minutes de pé-
nalités concé-

dées. Mais du goal-average en-
tre le Canada et la Suisse dans
le cadre des Jeux olympiques.
En sept confrontations directes
gagnées, le Canada a «enfilé»
78 buts à l’équipe nationale.
Qui, elle, a dû attendre le troi-
sième affrontement pour bat-
tre, enfin, le portier nord-amé-
ricain. Le premier rendez-vous
entre les deux nations, en
1924, n’a été qu’un long mo-
nologue: 33-0.

Depuis, la Suisse a considéra-
blement réduit l’écart. Reste
que le Canada, en compétition
officielle, n’a toujours pas tré-
buché face à la Suisse. Au-delà
des statistiques et des chiffres,
le Canada n’est pas un adver-
saire comme les autres. «C’est le
Brésil en football, lâche Olivier
Keller. Dommage que nous ne
puissions pas échanger nos
maillots...» Bien sûr, tout à
l’heure, il ne sera pas question
d’afficher le moindre com-
plexe. «Il y a quelques années,
nous avions de la crainte pour ce
type d’équipes, reconnaît Ralph
Krueger. Depuis quatre ou cinq
ans, nousavonssimplementdures-
pect.» Le coach fait référence à
cette victoire face à la Russie,
un autre monstre sacré, lors
des Mondiaux en 2000.

«Le Canada,  
un rêve d’enfant» 

Julien Vauclair

La Suisse ne regardera pas
jouer son adversaire. «Nous
avons déjà réussi à accrocher les
Canadiens cesdernièresannées, re-
lève Goran Bezina. Ils n’étaient
pas aussi forts, mais il ne faut pas
en faire unemontagne. En tous les

cas, je n’aurai pas le sentiment de
disputer un match de gala.» Cer-
tes. Mais ce ne sera pas une
rencontre comme une autre
non plus. «Le Canada, aux Jeux
qui plus est, c’est un rêve d’enfant,
se réjouit Julien Vauclair. C’est
un match spécial. On le gardera
longtemps à l’esprit. Le souvenir
sera d’autantplus beau si l’on par-
vient à sortir une grosse perfor-
mance.» Sandy Jeannin n’en
pense pas moins. «On s’est battu
pourdéfier le Canada et les autres,
jubile le Neuchâtelois. Profi-
tons-en! On n’aura rien à perdre.
Donnons tout ce que l’on a afin de
quitterla glace la tête haute!»

Quand il s’agit d’évoquer les
joueurs à la feuille d’érable, les
joueurs sont unanimes. Ils «sur-
fent» entre le respect et l’envie
de les bousculer. «Nous sommes
heureux d’affronter les meilleurs
joueurs» affirmeMartin Steineg-
ger. «La victoire face à la Républi-
que tchèque va nous booster, es-
time Flavien Conne. Nous sa-
vons désormais que nous pouvons
hissernotre niveau de jeu face aux
stars de la NHL. Mais les Cana-

diens seront plus agressifs dans les
contacts.» David Aebischer, lui,
n’y était pas encore. «Laissez-
nous apprécier la victoire face aux
Tchèques durant quelques heures
avantd’envisagerlaprochaineren-
contre!»

Cet après-midi, les «petits»
Suisses auront en face d’eux la
crème de la NHL: Sakic, Bro-
deur, Lecavalier, Saint-Louis,
Heatley... Des «monstres» du
hockey mondial, des visages

qui tapissent les murs des
chambres de milliers de ga-
mins. Et de certains joueurs
suisses, peut-être. «Notreobjectif?
L’or olympique» clame Jarome
Iginla. «Nous sommes très excités
d’être ici àTurin» rajoute Martin
Brodeur. Mais on laissera le
mot de la fin à Martin Saint-
Louis, lequel avait effectué une
longue pige l’hiver passé à Lau-
sanne. «Notre rêve, à nous tous,
c’est l’or.» /csp

PODIUMS ET PRINCIPAUX RÉSULTATSZ

Pays Or Argent Bronze

1. Etats-Unis 6 3 1
2. Allemagne 5 4 2
3. Russie 5 2 4
4. Autriche 3 2 1
5. Estonie 3 0 0
6. Canada 2 4 5
7. Suisse 2 2 2
8. Suède 2 1 1
9. Italie 2 0 3

10. France 2 0 2
11. Norvège 1 6 6
12. Chine 1 2 3
13. Pays-Bas 1 2 1
14. Corée du Sud 1 1 1
15. Australie 1 0 0
16. Finlande 0 2 3
17. Rép. tchèque 0 2 0
18. Bulgarie 0 1 0

Croatie 0 1 0
Grande-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

22. Lettonie 0 0 1
Ukraine 0 0 1

Tableau des médailles
après

37 des 84 épreuvesLe rêve sur patins
TORINO 2006 Les Suisses témoignent beaucoup de respect aux stars de la
NHL. Mais ils ont aussi envie de les bousculer. Le match à ne pas manquer

Dany Heatley (15), Vincent Lecavalier (à gauche) et Martin Saint-Louis (26): les stars de
la NHL croiseront les chemins des Suisses cet après-midi (15h30). PHOTO KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LE POINTZ
G R O U P E A

Aujourd’hui
13.00 Italie - Allemagne
15.30 Canada - Suisse
21.00 Rép. tchèque - Finlande
Demain
12.00 Allemagne - Suisse
20.00 Rép. tchèque - Italie
21.00 Finlande - Canada

Classement
1. Canada 2 2 0 0 12-3 4
2. Finlande 2 2 0 0 11-0 4
3. Suisse 2 1 0 1 3-7 2
4. Rép. tchèque 2 1 0 1 6-4 2
5. Allemagne 2 0 0 2 2-9 0
6. Italie 2 0 0 2 2-13 0

G R O U P E B
Etats-Unis - Kazakhstan 4-1
Aujourd’hui
11.30 Kazakhstan - Russie
15.30 Suède - Lettonie
20.00 Slovaquie - Etats-Unis
Demain
13.00 Russie - Lettonie
16.00 Slovaquie - Kazakhstan
17.00 Etats-Unis - Suède

Classement
1. Slovaquie 2 2 0 0 11-6 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0 7-4 3
3. Russie 2 1 0 1 8-5 2
4. Suède 2 1 0 1 7-7 2
5. Lettonie 2 0 1 1 6-9 1
6. Kazakhstan 2 0 0 2 3-11 0

Aonze jours de ses 38 ans,
Gregor Stähli a conquis
une médaille de bronze

inespérée. Donné parmi les fa-
voris avant la compétition, le
Zurichois avait été si médiocre
aux entraînements qu’il n’osait
plus rêver du podium. «C’est
sensationnel, je pensais vraiment
n’avoiraucunechance» s’est-il ex-
clamé. Lors des six manches

d’entraînement, Stähli avait ré-
gulièrement perdu plus d’une
demi-seconde, oscillant entre la
sixième et la 14e place. «Cette
pistene meconvientpas» disait-il.

Des menus changements sur
les patins, un déplacement du
poids de l’engin vers l’arrière
pour une meilleure adhérence
et le durcissement de la piste
entre jeudi et hier ont changé
la donne à son avantage. Stähli
a fait parler son expérience.
Cinquième après la première
manche, il a sorti le grand jeu
dans la seconde pour grap-
piller deux rangs et glaner sa
deuxième médaille de bronze
olympique, après celle de Salt
Lake City en 2002.

La moyenne d’âge du tiercé
gagnant est de... 37 ans et demi.
Le vainqueur, le Canadien Duff
Gibson, est âgé de 39 ans, et le
médaillé d’argent, son compa-

triote JeffPain, de 35 ans. «C’est
unediscipline technique, ilfautdes
milliers de descentes pour être dans
le coup» ont expliqué les deux
Canadiens.

Stähli profite de ses qualités
d’ancien sprinter. Il valait 10’’7
au 100 m et avait pris la sixième
place sur la distance aux cham-
pionnats de Suisse en 1995.
Très explosif, il est le meilleur
«skeletonniste» du monde sur
les premiers mètres, dans la
poussée.

Cette médaille récompense
les risques pris par Stähli. Ce
père de famille, économiste de
métier, avait arrêté de travailler
il y a un an et demi pour pré-
parer ces Jeux. Son début de
saison avait été très prometteur,
avec deux succès en Coupe du
monde et un titre de champion
d’Europe à Saint-Moritz, mais
le Zurichois avait perdu de sa

superbe ensuite en ne termi-
nant que cinquième de la der-
nière course avant les Jeux. Il a
rebondi au bon moment. /si

Quand Stähli se dore la pilule
SKELETON Le Zurichois a conquis une médaille de bronze inespérée hier sur
la piste de Cesana. Il avait déjà été à pareille fête il y a quatre ans à Salt Lake City

Nom: Stähli.
Prénom: Gregor.
Date de naissance: 28.02.1968.
Domicile: Bellikon (AG).
Taile: 180 cm.
Poids: 76 kg.
Profession: athlète (skeleton).
Principaux succès: 3e aux Jeux de
2002 et de 2006. Champion du
monde 1994. Champion d’Europe
2006. Vainqueur de la Coupe du
monde 2002. 3 x 2e du champion-
nat d’Europe. 2 x 3e du champion-
nat du monde.

PORTRAITZ

Gregor Stähli, médaillé de
bronze olympique pour la
deuxième fois! PHOTO KEYSTONE
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Denotre envoyé spécial
C h r i s t o p h e S p a h r

Jamais deux
sans trois...
L’adage ne fi-
gure pas dans le
vocabulaire de
Cédric Grand.

Certes, le Valaisan dispute ses
troisièmes JO. Mais le dicton
s’arrête là. Ne lui parlez pas
d’une nouvelle médaille en
chocolat. Il pourrait activer ses
189 cm, faire valoir ses 100 kilos
et se fâcher tout rouge. Quand
bien même le garçon, 30 ans,
respire la gentillesse. «Non, la
quatrième place, je connais. J’ai en
déjà eu deux: à Nagano en bob à
deuxetàSaltLakeen bobàquatre.
Ici, jeveuxconnaîtreles joiesdupo-
dium.» Le citoyen d’Onex se
verrait bien ramener du métal
en bob à deux et de l’or, rien
que ça, en bob à quatre. Ses
manches d’entraînement ne
démentent pas son ambition.
«Tout va bien» confirme-t-il.

Une pièce du puzzle
Aujourd’hui, il poussera le

bob de Suisse 2 piloté par Ivo
Rüegg. La semaine prochaine,
il sera le dernier à entrer dans
le bob de Suisse 1 conduit par
Martin Annen. «Si le pilote n’est
pas le même, c’est parce que j’ai été

battu, dedeuxmillièmes, lorsdes sé-
lections internes parBeatHefti. En
octobre dernier. On était encore loin
des Jeux. Mais cela ne fait rien.»
Le pousseur, on le sait, occupe
un rôle essentiel en bob. Il est
l’une des trois pièces du puzzle
qui mène au succès. «Les deux
autres, cesontlepiloteetlematériel.
En bobàdeux, jenefais quasiment
que pousser. Mais à quatre, il faut

ensuite se synchroniser avec le pi-
lote.» Or, Cédric Grand fait par-
tie de la crème des pousseurs,
peut-être même le meilleur.
«On ne peut pas dire ça comme ça.
Disons que je suis dans le top 3.»

Presque aux Jeux d’été...
Il doit ses qualités, notam-

ment, à son passé sur les pistes
cendrées. Cédric Grand pos-

sède le record de Suisse du 60
mètres. Et sur la ligne droite, il
vaut 10’’32. Joli, non? «Certes,
mais j’ai cessé l’athlétisme. Je ne
parvenais plus à concilier les deux
sports. J’ai donc mis la priorité sur
le bob. Je n’exclus pas un retour, cet
été. Mais ce sera sans ambition,
juste pourle plaisir.»

Son talent pour le sprint au-
rait d’ailleurs pu l’amener à

réaliser un exploit rare, plus ex-
ceptionnel encore depuis la
spécialisation de plus en plus
poussée des athlètes. Il aurait
pu prendre part aux Jeux d’hi-
ver et aux Jeux d’été. «J’étais
candidat à une sélection sur le
200 m à Sydney, en 2000, rap-
pelle-t-il. Malheureusement, je me
suis claqué lors des championnats
de Suisse. Bien sûr, c’est dommage.
J’avoue que ça aurait été sympa de
vivre cette expérience, assez insolite.
Mais il faut être honnête. En été, je
n’aurais eu aucune chance de mé-
daille. Or, les Jeux olympiques, je
connais déjà. Disons que j’aurais
uniquement pris du plaisir l’été. Et
que là, en hiver, jeme bats pourles
médailles.»

Des adversaires en plus
Ses adversaires, à deux et à

quatre, seront les Allemands,
les Canadiens, les Américains
et les Russes. «Il y a huit ans, il
n’y avait quasiment que les Alle-
mands qui pouvaientrivaliseravec
les Suisses. Désormais, la concur-
rence est plus relevée, les préten-
dants plus nombreux.»

Deux fois deuxième derrière
Suisse 1, jeudi lors des entraî-
nements, Ivo Rüegg et Cédric
Grand étaient encore dans le
coup hier: sixièmes et quatriè-
mes des deux dernières descen-
tes. /csp

AIRE DE JEUXZ
Encore une défaite. L’équipe
de Suisse dames n’a pas atteint
son objectif (une place parmi
les six premières). Après sa dé-
faite 6-2 contre la Russie, elle
doit limiter ses ambitions à évi-
ter le bonnet d’âne. Elle sera
opposée lundi à l’Italie dans le
match pour la septième place.
Par ailleurs, le hockey féminin
n’est pas menacé dans le pro-
gramme des prochains Jeux, a
indiqué le Fribourgeois René
Fasel. «Iln’est pas prévu d’évincer
le hockey féminin. Les gens doivent
juste être patients et ne pas oublier
que les Jeux olympiques ne se rap-
portent pas qu’aux résultats uni-
quement, mais aussi au plaisir de
participer» a clairement précisé
le président de la Fédération
internationale.

Le nouvel envol de Simon Am-
mann? Quatre Suisses partici-
peront aujourd’hui dès 18h au
concours au grand tremplin.
Simon Ammann (4e), Michael
Möllinger (17e) et Guido Lan-
dert (34e) ont passé le cap des
qualifications. Andreas Küttel
était qualifié d’office. «Simi» a
rassuré avec un saut à 124 mè-
tres. Küttel évolue un ton au-
dessus. Le Schwyzois a réussi le
quatrième saut de la journée
avec un bon à 134,5 mètres.

Des «Jeux fantômes». Prési-
dent de la Fédération interna-
tionale de ski, Gianfranco Kas-
per ne mâche pas ses mots.
Pour lui, ces jeux ressemblent
à des «jeux fantômes», comme
ceux de Squaw Valley en 1960.

Craignant «un chaos de la circu-
lation», les organisateurs ont
restreint le nombre de billets
pour les épreuves de ski alpin
et nordique et l’ont justifié par
«desraisonsdesécurité(...) Les ins-
tallations sont sensationnelles mais
l’infrastructure est terriblement fai-
ble. Ilestcependanttrop tôtpouraf-
firmer que le choix de Turin a été
une erreur».

Janica Kostelic sereine. Mar-
lies Schild a remporté le slalom
du combiné dames. L’Autri-
chienne a devancé la favorite
croate Janica Kostelic (à 0’’46),
qui abordera la descente re-
poussée à aujourd’hui avec
confiance. L’Autrichienne Ka-
thrin Zettel occupe la troisième
place provisoire (à 0’’46). /si

PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

Biathlon
12.30 Dames, individuel, poursuite,

10 km
14.30 Messieurs, individuel,

poursuite, 12,5 km
Bob
17.30 Messieurs, bob à deux,

1re manche
19.20 2e manche
Curling
09.00 Dames, Round Robin:

Grande-Bretagne - Italie
Russie - Suisse
Suède - Danemark
Japon - Canada

14.00 Messieurs, Round Robin:
Allemagne - Etats-Unis
Canada - Italie
Suisse - Grande-Bretagne
Finlande - Norvège

19.00 Dames, Round Robin:
Japon - Suède
Grande-Bretagne - Norvège
Italie - Etats-Unis

Hockey sur glace
11.30 Messieurs, tour préliminaire,

Kazakhstan - Russie (Gr. B)
13.00 Italie - Allemagne (A)
15.30 Canada - Suisse (A)
17.00 Suède - Lettonie (B)
20.00 Slovaquie - Etats-Unis (B)
21.00 Rép. tchèque - Finlande (A)
Patinage de vitesse
17.00 Messieurs, individuel, 1000 m
Short track
19.30 Individuel, dames, 1500 m,

séries
20.15 Messieurs, 1000 m, quarts

de finale
20.45 Dames, 1500 m, demi-finales
21.15 Messieurs, 1000 m, demi-finales
21.40 Dames, 1500 m, courses

de classement
21.45 Dames, 1500 m, finale
21.50 Messieurs, 1000 m, courses

de classement
21.55 Messieurs, 1000 m, finale
Ski alpin
11.00 Messieurs, Super-G
14.00 Dames, descente du combiné
Ski nordique
09.45 Fond, dames, relais, 4 x 5 km

(style mixte)
18.00 Saut à skis, grand tremplin,

1re manche
19.05 2e manche (finale)

D E M A I N
Bob
17.30 Messieurs, bob à deux,

3e manche
19.20 4e manche
Curling.
09.00 Messieurs, Round Robin:

Norvège - Nouvelle-Zélande
Allemagne - Suède
Italie - Finlande
Grande-Bretagne - Etats-Unis

14.00 Dames, Round Robin:
Suisse - Etats-Unis
Italie - Canada
Grande-Bretagne - Japon
Russie - Danemark

19.00 Messieurs, Round Robin:
Grande-Bretagne - Finlande
Nouvelle-Zélande - Canada
Suède - Suisse
Norvège - Allemagne

Hockey sur glace
12.00 Messieurs, tour préliminaire:

Allemagne - Suisse (Gr. A)
13.00 Russie - Lettonie (B)
16.00 Slovaquie - Kazakhstan (B)
17.00 Etats-Unis - Suède (B)
20.00 Rép. tchèque - Italie (A)
21.00 Finlande - Canada (A)
Patinage artistique
19.00 Danse, programme original
Patinage de vitesse
17.00 Dames, individuel, 1000 m
Ski acrobatique
18.30 Dames, saut, qualification
Ski alpin
12.00 Dames, Super-G
Ski nordique
10.00 Fond. Messieurs, relais,

4 x 10 km (style mixte)

Cédric Grand, l’ancien sprinter devenu pousseur-bobeur. PHOTO BITTEL

«Le chocolat, j’ai donné»
TORINO 2006 Cédric Grand, spécialiste de la poussée en bob, a déjà terminé deux fois quatrième

aux Jeux. A Turin, le Valaisan exilé à Genève entend ramener une, voire deux médailles

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix d’Orthez
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Course suisse

1. Oxford Du Rib 2700 J. Hallais J. Hallais 25/1 DaDa4a

2. One Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 12/1 3a2aDa

3. Oscar Williams 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 1aDaDa

4. Fuego Di Jesolo 2700 AA David M. Grosso 20/1 4a2a2a

5. Oakwood Du Closet 2700 C. Bigeon C. Bigeon 7/1 1a2a1a

6. Oncle Sam 2700 J. Verbeeck P. Allaire 40/1 6aDa1a

7. Ouragan D’Urzy 2700 N. Roussel M. Lenoir 45/1 4a3a5a

8. Odessa Gentille 2700 JM Bazire JM Monclin 15/1 6a5a7a

9. Orage Du Noyer 2700 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 3a2a5a

10. Official Secret 2700 JPh Dubois JPh Dubois 8/1 4a4a7a

11. Otica Starlett 2700 F. Prat F. Prat 4/1 7aDaDa

12. Olblak Du Bocage 2700 P. Vercruysse L. Roelens 13/1 1a6aDm

13. Farifant 2700 JP Dubois M. Grosso 2/1 6a1aDa

14. Origano Lap 2700 PY Verva P. Verva 14/1 DaDa2a

12 - Il est sur un nuage.
5 - Ce Bigeon est vraiment

prometteur.
11 - Des fourmis dans les

jambes.
13 - Déjà bien robotisé.
10 - L’école des Dubois.
8 - Bazire pour le Monclin.
2 - Un atout majeur de

Hallais.
14 - S’il peut rester sage

seulement.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Il répète bien ses
courses.

9 - Il va s’abattre sur ses
rivaux.

Notre jeu
12*

5*
11*
13
10

8
2

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
12 - 5

Au tiercé
pour 12 fr.
12 - X - 5

Le gros lot
12

5
7
9
2

14
11
13

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à St-Moritz

67e Grand Prix de Saint-Moritz,
réunion VIII, 5e course,
galop de plat de 2000 mètres,
départ à 14h45

1. Armand 61
2. Glavalcour 60
3. Syrakus 60
4. Royal Island 59,5
5. Shiraz 59
6. Quiron 59
7. Safin 59
8. Collow 57
9. Pauillac 57

10. Merioneth 57
11. Brother’s Valcour 56
12. Flower Hill 56
13. Ianina 54,5

Notre opinion

1 - 4 - 3 - 5 - 13 - 8

Hier à Enghien
Prix de Jullianges.

Tiercé: 6 - 7 - 12.
Quarté+: 6 - 7 - 12 - 15. 
Quinté+: 6 - 7 - 12 - 15 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 263.-
Dans un ordre différent: 52,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 770.–
Dans un ordre différent: 50,80 fr.
Trio/Bonus: 12,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 49.375.–
Dans un ordre différent: 987,50 fr.
Bonus 4: 27,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 13,85 fr.
Bonus 3: 9,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 15,50 fr.

Les rapports

Six jours après sa médaille
de bronze en descente,
Bruno Kernen espère

créer la surprise aujourd’hui
en super-G, lui qui n’a jamais
fêté de podium dans la disci-
pline. Privé de descente, Di-
dier Cuche, lui, a soifde revan-
che. Le Neuchâtelois (qui par-
tira avec le dossard No 12) a
gagné sa place lors des qualifi-
cations internes face à Tobias
Grünenfelder. Le meilleur es-
poir du pays semble être Am-
brosi Hoffmann, qui a signé
l’unique podium helvétique

cet hiver dans la spécialité. Di-
dier Défago tentera également
sa chance après ses désillusions
en descente et en combiné.

La séance de ski libre pro-
grammée hier matin à Sestriè-
res a été annulée en raison du
mauvais temps. La neige, qui
tombe depuis jeudi soir, a re-
couvert la piste, la rendant im-
praticable. Les prévisions mé-
téorologiques annoncent des
précipitations jusqu’à diman-
che et menacent les super-G
masculin (aujourd’hui à 11h)
et féminin (demain à 12h). /si

Les deux super-G menacés
SKI ALPIN Les prévisions annoncent
des précipitations jusqu’à demain...
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Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Seftigen
Dimanche 19 février à 15h30 à la Riveraine
La phrase: «Nous sommes en confiance. Attention à ne pas tom-
ber dans l’excès», prévient l’entraîneur Martin Barrette.
L’effectif: au complet
L’adversaire: «J’aime affronter cette équipe, typiquement
alémanique. Même si elle est inférieure à nous technique-
ment, elle nous pousse dans nos derniers retranchements.»
L’objectif: En cas de succès, le NUC assurera mathématique-
ment son maintien. «Nous souhaitons terminer à la première
place du tour de relégation, poursuivre notre progression et
commencer à préparer la saison prochaine.
Le correctif: La rencontre face à Seftingen commencera bien
à 15h30 et non à 17h comme annoncé par erreur dans notre
édition d’hier.

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Neuchâtel YS - Star Lausanne
Samedi 18 février, à 20 h aux patinoires du Littoral.

La phrase: «Star Lausanne ou un autre, je m’en fous!, déclare
Alain Pivron. Pour aller au bout, il faut de toute façon passer
tout le monde.»
L’effectif: Neuchâtel YS sans Mano (avec les juniors élites du
HCC), Pierrick Pivron (malade) et Dorthe. «Il a retrouvé les
patins et pourrait éventuellement rejouer cette saison.» Les
trois juniors élites de FR Gottéron devraient être présents. «Je
devrais avoir quatre blocs quasiment complet, ce qui n’est pas
arrivé souvent cette saison.»
L’objectif: «Mes gars sont sur un nuage. Il faut redescendre. Il
ne faut pas se prendre pour des barons car on est très vite en
bas. Je ne voudrais pas qu’ils passent à côté de quelque chose de
grand. Si on joue notre jeu, on n’a pas de soucis à se faire.»

Première ligue, Meyrin - Star Chaux-de-Fonds
Samedi 18 février, à 20h15 à la patinoire du Bois-Carré.
La phrase: «Rien n’est fait, même si nous menons 2-0, clame
Robert Paquette. Le plus bel exemple est celui de cette snow-
boardeuse américaine qui a eu «l’air con» hier en voulant
ouvrir le champagne trop vite.»

L’effectif: Matthey et Reymond, «même s’il est dans les star-
ting-blocks», ne sont pas encore prêts. Star pourrait bénéficier
de l’apport de trois juniors élites du HCC (à condition que ces
derniers aient obtenu leur promotion hier soir...)
L’objectif: «Il faut penser à nous et pas spéculer sur un relâ-
chement adverse. Un Genevois s’estime toujours victime de
tout et ne va donc pas abandonner. Je suis persuadé qu’ils par-
viendront encore à trouver quelques cartouches au fond des
vestiaires. Ce sera en tout cas très dur.»

BASKETBALL
LNA féminine, Université - Elfic FR.
Samedi 18 février, à 15 h au Mail.
La phrase: «Nous n’avons pas la réussite du champion, lance
Thibault Petit. Notre pourcentage est trop faible et nous manquons
de confiance offensive. Le déclic pourrait venir d’une victoire.»
L’effectif: Joulya Derizemyla souffre d’une tendinite alors
que Romina Gravano sera absente (raisons personnelles).
L’inconnue: «Nos entraînements ont été passablement perturbés
par les nombreux examens de certaines filles cette semaine.
J’espère que cela ne portera pas à conséquence.»

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Meyrin est arrivé juste
à l’heure à la Rive-
raine, mais c’est

Union Neuchâtel qui a effec-
tué une sortie de route. Au
terme d’une partie diable-
ment importante, les Neu-
châtelois ont perdu les péda-
les et deux points précieux.
Au plus grand désespoir de
Jon Ferguson, qui n’a tou-
jours pas fêté le moindre suc-
cès avec sa nouvelle équipe.
Et la défaite face aux Gene-
vois est certainement la plus
dure à avaler.

Longtemps, les Unionistes
ont semblé maîtriser leur sujet
et capables de remporter l’en-
jeu. Surtout grâce à un excel-
lent début de match. Le tout
en profitant de quelques cir-
constances favorables. Long-
temps bloqués dans les bou-
chons entre Genève et Lau-
sanne, les visiteurs lémaniques
sont arrivés avec à peine 45mi-
nutes d’avance à la Riveraine.
A peine le temps de s’échauf-
fer, le match commençait déjà.

Une certaine
maîtrise du jeu

La mise en route des Gene-
vois fut bien pénible. Union
Neuchâtel prit d’emblée les
choses en main avec un cin-
glant 13-2. Les Lémaniques se
réveillaient tout de même
après trois minutes de jeu et
rétablirent la situation (13-5 à
13-12 en quatre minutes). La
rencontre démarra alors réel-
lement.

Avec Craig à la manœuvre
et Vincent sous la raquette, les
Unionistes menèrent au score
durant 35 minutes. Mais pas
avec une immense marge de
manœuvre. Huit points à la
mi-temps, tout autant avant le
dernier quart-temps. De quoi

voir venir, mais sans s’endor-
mir...

«Une défaite cruelle»
Plus agressifs à l’entame du

dernier quart temps, les ban-
lieusards genevois firent per-
dre pied à leurs rivaux. En
quelques instants, le match
bascula. Il tourna définitive-

ment à l’avantage des visiteurs
dans le «money time». Des ins-
tants cruciaux mal négociés
par Union Neuchâtel. De quoi
enrager...

«C’est une défaite cruelle, dé-
plorait Jon Ferguson. Nous
avons bien maîtrisé la situation
durant 35 minutes et puis nous
perdons à cause de deux ou trois

mauvaises décisions dans les mo-
ments importants. La pression
exercée par Meyrin nous a fait
quelque peu perdre la tête. C’est
vraiment dommage car c’était un
match clé dans la lutte pour les
play-off.»

Et il sera difficile de corriger
le tir d’ici la fin du tour quali-
ficatif... /JCE

Sortie de route d’Union
BASKETBALL La formation neuchâteloise a concédé un revers cruel et lourd
de conséquences face à Meyrin. Les play-off s’éloignent dangereusement...

Les points réussis par Igor Pletnev (à gauche, face à Cédric
Mafuta) n’ont malheureusement pas suffi. PHOTO MARCHON

LE POINTZ
L N A M A S C U L I N E

Union Neuchâtel - Meyrin 73-75
Aujourd’hui
17.30 GE Devils - Boncourt

Pully - FROlympic
Hérens - Lugano Tigers

18.00 Birstal - Monthey

Classement
1. Lugano T. 15 12 3 1261-1041 24
2. FR Olympic 16 12 4 1307-1272 24
3. Boncourt 16 12 4 1277-1157 24
4. Monthey 16 10 6 1261-1212 20
5. Birstal 15 9 6 1204-1232 18
6. Hérens 16 9 7 1358-1300 18
7. GE Devils 16 6 10 1281-1238 12
8. Lausanne M. 17 6 11 1344-1396 12
9. Meyrin GdS 17 6 11 1284-1426 12

10. Pully 16 5 11 1293-1412 10
11. Union NE 17 5 12 1319-1432 10
12. Nyon 17 5 12 1424-1495 10

UNION NEUCHÂTEL - MEYRIN
73-75 (25-20 20-17 16-16 12-22)
Riveraine: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz et Micheali-
des.
Union Neuchâtel: Vincent (15),
Pletnev (10), Engel (3), Vassel
(15), Craig (24); Keucheyan,
Sainte-Rose (2), Hett (4), Friche,
Louissaint.
Meyrin: Eason (15), Mafuta (5),
Tahane (2), Scott (25),
Khoumssi (5); Alao (13), Alexan-
der (10).
Notes: le match débute à l’heure
malgré l’arrivée tardive de Mey-
rin (19h45). Meyrin joue sans
Amunugama (blessé).
Au tableau: 5e: 13-5; 10e: 25-20;
15e: 35-30; 20e: 45-37; 25e: 50-48;
30e: 61-53; 35e: 66-62.

HOCKEY SUR GLACEZ
L N B

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

BIENNE - GCK LIONS 5-2 (2-1 2-0 1-1)
Stade de glace: 2181 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et Po-
povic.
Buts: 15e (14’47) Rubin (Chiriaev, Be-
langer, à 5 contre 3) 1-0. 16e (15’22)
Roder (Von Gunten, Furler, à 5 contre
4) 2-0. 18e Leeger (Schelling, Schoop,
à 5 contre 4) 2-1. 21e (20’09) Belanger
(Pasche, Lefèbvre) 3-1. 32e Furler (Ru-
bin, Tognini) 4-1. 57e Gloor (Blan-
chard, Gruber, à 5 contre 4) 4-2. 59e
Belanger (Pasche, Lefèbvre) 5-2 (dans
la cage vide).
Pénalités: 10 x 2’ contre Bienne, 8 x 2’
contre les GCKLions.
Bienne mène 1-0 dans la série.

SIERRE - OLTEN 6-2 (1-0 4-0 1-2)
Graben: 2797 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 14e Cormier (Clavien) 1-0. 24e
Cormier (Jinman, Avanthay) 2-0. 26e
Clavien (Jinman, Cormier, à 5 contre 4)
3-0. 30e Métrailler (Maurer, Ancay) 4-0.
32e Cormier (Clavien, Jinman) 5-0. 50e
Cormier (Jinman) 6-0. 52e Forster (Aes-
chlimann, Hiltebrand, à 5 contre 4) 6-1.
58e Christen (Hellkvist, Othman) 6-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ + 2
x 5’ + 2 pénalités dematch (Aeschlimann
et Souza, méconduite) contre Olten.
Sierre mène 1-0 dans la série.

LAUSANNE - VIÈGE 5-4 (2-2 2-2 1-0)
Malley: 3619 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 9e Roy (Orlandi, Brown) 0-1. 12e
Birbaum (Schümperli) 1-1. 14e Tessier
2-1. 20e (19’59) Yake (Badertscher, à 5
contre 4) 2-2. 26e Aeschlimann (Tes-
sier, à 5 contre 4) 3-2. 28e Roy (Or-
landi, à 5 contre 3) 3-3. 34e Aeschli-

mann (Conz, à 5 contre 4) 4-3. 37e
Yake (Zurbriggen) 4-4. 47e Aeschli-
mann (Tessier, Conz, à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’
contre Viège.
Notes: Lausanne sans Hurtaj et Kuu-
sisto (étrangers surnuméraires). 34e
changement de gardien à Viège (Brüg-
ger pour Zimmermann).
Lausanne mène 1-0 dans la série.

LANGENTHAL - COIRE 3-2 ap
(1-2 0-0 1-0)
Schoren: 2027 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et
Wirth.
Buts: 5e (4’53) Rieder (Haueter) 0-1.
6e (5’19) Tschannen (Lecompte) 1-
1. 14e Bergeron (Kparghai) 1-2. 60e
(59’54) Schläpfer (Lecompte,
Tschannen) 2-2. 68e Tschannen (Le-
compte, Gautschi, à 5 contre 4).
Pénalités: 5 x 2’ contre Langenthal, 6
x 2’ contre Coire.
Notes: Langenthal sans Paré (étran-
ger surnuméraire).

Prochaine journée
Mardi 21 février. 19 h 45: Lausanne -
Viège. 20 h: Bienne - GCK Lions.
Sierre - Olten. Langenthal - Coire.

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
17.45 Guin - Sion
20.00 Neuchâtel YS - Star Lausanne

Play-out, premier tour
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Meyrin - Star Chaux-de-Fonds

(0-2 dans la série)
Saastal - Tramelan
(0-2 dans la série)

EN BREFZ
BASKETBALL � Chicago sans
pitié. NBA. Jeudi: Chicago
Bulls - Philadelphia 76ers 117-
84. Phoenix Suns - Houston
Rockets 109-75. /si

FOOTBALL � Championnat en
salle des juniors D. Le cham-
pionnat en salle des juniors D
de l’ANF aura lieu demain à La
Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports) de 9h à 17h. Organisa-
tion: FC Etoile-Sporting. /réd.

Deschamps portera plainte
contre Eydelie. Didier Des-
champs va engager des pour-
suites contre Jean-Jacques Ey-
delie et son éditeur, a annoncé
son avocat. L’ancien capitaine
de l’équipe de France a été ac-
cusé par son ex-coéquipier de
Marseille d’avoir été au cou-
rant dès l’origine de la corrup-
tion du match Valenciennes-
OM en 1993. /si

Lyon facile. Championnat de
France: Lyon - Nantes 3-1. Clas-
sement: 1. Lyon 26-59. 2. Bor-
deaux 26-49. 3. Auxerre 26-43.
Puis: 14. Nantes 27-34. /si

Pas en été. L’Association suisse
(ASF) repousse l’idée d’un
championnat annuel, de mars
à décembre. Une étude a con-

clu qu’un tel changement se-
rait néfaste. Le calendrier de la
Fifa ne permettrait pas la tenue
de nombreux matches de
championnat en juin et juillet.
D’autre part, la trêve estivale
est bénéfique aux joueurs. /si

Wil se renforce. Wil a engagé
deux étrangers. Le milieu de
terrain tchèque Tomas Mica
(22 ans) arrive de Bulgarie et a
signé jusqu’au terme de la sai-
son. L’attaquant brésilien «Sil-
vio» Carlos Oliveira (21 ans) a
obtenu un contrat jusqu’en
juin 2008. /si

Raul de retour. Raul a été re-
tenu par l’entraîneur du Real
Madrid pour affronter Alaves
aujourd’hui en championnat.
L’international espagnol s’était
blessé au genou gauche en no-
vembre 2005 (rupture du mé-
nisque externe et rupture par-
tielle du ligament croisé du ge-
nou gauche). /si

Eto’o joueur africain de l’an-
née. Samuel Eto’o a été élu
joueur africain de l’année pour
la troisième fois consécutive. Le
Camerounais de Barcelone a
devancé deux joueurs de Chel-
sea, l’Ivoirien Didier Drogba et
le Ghanéen Michael Essien. /si

Anderlecht fait le ménage. Le
meneur de jeu roumain Ma-
rius Mitu et l’attaquant belge
Laurent Delorge, impliqués
dans une affaire de corruption
présumée, ont été licenciés
par leur club, Anderlecht. /si

TENNIS � Première pour Na-
vratilova. Martina Navratilova
disputera pour la première
fois, début mai, un tournoi
WTA dans sa ville natale, Pra-
gue. A bientôt 51 ans, l’Améri-
caine (341 titres) disputera le
double. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pro-
longation à Bienne. Bienne a
prolongé le contrat de son gar-
dien Kaspar Zgraggen (21
ans) jusqu’à la fin de la saison
2006-2007. /si

Juniors promus. Victorieux 4-1
des ZSC Lions, les juniors éli-
tes B du HCC ont obtenu leur
promotion en élites A. /réd.

ATHLÉTISME � Record. La
Russe Lilia Shobukhova a battu
le record du monde en salle du
3000 m en 8’27’’86 à Moscou,
lors des championnats de Rus-
sie. L’ancienne marque était
détenue par l’Ethiopienne
Berhane Adere en 8’29’’15. /si

T E N N I S

Mauresmo,
la bête noire

P atty Schnyder (WTA 9,
photo Keystone) a
échoué en quart de fi-

nale du tournoi WTA d’An-
vers. La Bâloise a été battue
6-2 6-4 par la Française Amé-
lie Mauresmo (WTA 2), te-
nante du titre dans la cité des
diamantaires.

Amélie Mauresmo a mis une
heure et quatre minutes pour
remporter son 13e succès de
rang sur le circuit. La cham-
pionne de l’Open d’Australie a
largement dominé une Patty
Schnyder qui est apparue dimi-
nuée physiquement. La gau-
chère bâloise, qui reste sur cinq
défaites face à Mauresmo, avait
dû être brièvement hospitalisée
mercredi, victime d’une subite
attaque virale et d’une forte
poussée de fièvre. /si
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Raphaël Nuzzolo ou
l’histoire d’un jeune
qui monte. A Neuchâ-

tel depuis cinq saisons, à 22
ans, le demi de couloir ré-
pond enfin à tous les espoirs
placés en lui. «Ilestpromis àun
avenir en équipe de Suisse», s’ex-
tasie même Miroslav Blazevic.
Le Biennois ne se laisse pas
décontenancer pas l’avalan-
che de compliments dont il
fait l’objet. Malgré ses origi-
nes napolitaines (par son
père), il ne manifeste pas
l’exubérance caractéristique
des Italiens du Sud. Mesuré
dans ses réponses, la tête sur
les épaules, il paraît par mo-
ments timide.

Son histoire explique peut-
être cette attitude. Car si Nuz-
zolo – titularisé pour la pre-
mière fois cette saison le
30 octobre face à Aarau – fait
désormais partie des inamovi-
bles en raison de prestations
plus que convaincantes, il a
déjà connu une grande dés-
illusion pendant sa courte
carrière. «J’ai étéalignéfaceaux
Argoviens en raison d’une sus-
pension de Griffiths, se remé-
more-t-il. Puis l’Australien est

parti avec son équipenationale et
le coach a continué à me faire
confiance. Je suis évidemment
flatté par les paroles deM. Blaze-
vic, mais je suis parfaitement
conscient que rien n’est acquis. Il
faut être capable de s’imposer sur
la longueur.»

Le jeune homme sait de
quoi il parle. «Enfant pro-
dige», il avait été repéré alors
qu’il évoluait en M16 à Bi-
enne. Deux ans plus tard, il
changeait de lac. «A l’époque, il
évoluait en attaque», se souvient
Christophe Moulin, entraî-
neur des moins de 21 ans. «En
raison de mon petit gabarit (réd:
1,74 m), précise Nuzzolo, j’ai
cependantvitecomprisquejeserais
plus à l’aise sur un côté». Qu’il
soit avant-centre, ailier ou
demi de couloir, il attire très
rapidement l’attention d’Alain
Geiger. L’entraîneur valaisan
l’intègre au cadre de la pre-
mière équipe et Nuzzolo effec-
tue ses débuts dans l’élite face
à Wil. A 18 ans, il compte déjà
quatre apparitions en LNA!

Le pacte
Mais le «happy end» est re-

mis à plus tard. Claude Ryf
remplace Geiger et renvoie
Nuzzolo avec les «espoirs».
cette période a visiblement
marqué le jeune homme. «Elle

a été difficile», lance-t-il laconi-
que. Christophe Moulin qui
l’entraînait alors en deuxième
ligue interrégionale, est plus
loquace. «J’avais parfaitement
compris sa déception. Mais il traî-
nait la jambe, ne s’engageaitpas à
fond. Je voyais un joueur talen-
tueuxdépériret celamefaisaitmal
au cœur. Je l’ai alorsmis face à ses
responsabilités. «Soit tu continues
de végéter jusqu’au terme de ton
contrat, soit tu changes de club ou
alors tu te ressaisis» lui ai-je dit.»

Les deux hommes ont noué
un pacte: si Nuzzolo, s’investis-
sait à fond dans le football,
Moulin lui viendrait en aide.
«Son attitudea changédu toutau
tout et j’ai respecté ma part du
marché», rappelle le technicien.

Il fait part des progrès du
jeune homme à Ryf, qui le re-
prend dans le cadre de la pre-
mière équipe.

Le maintien comme un titre
En février 2004, nouveau

changement aux commandes.
René Lobello est le nouvel en-
traîneur de Xamax, vite rejoint
par Christophe Moulin. La
première titularisation en LNA
de Nuzzolo approche. «Face à
Saint-Gall, Alexandre Rey s’est
blessé à l’échauffement et on a fait
appel à moi», se souvient-il. La
roue à définitivement tourné.
Raphaël reste dans le groupe
et figure dans le «onze» de
base une nouvelle fois en fin
de saison, face à ce Grasshop-

per qu’il retrouvera demain.
«Pour la première fois, il avait été
titularisé au sein d’un 3-5-3 dans
le couloir droit», explique Mou-
lin. L’histoire se répète...

Raphaël, qui a tout misé sur
le football en sacrifiant ses étu-
des, a été récompensé de ses
efforts. Il fera partie du con-
tingent qui inaugurera le nou-
veau stade puisque son contrat
a été prolongé jusqu’en
juin 2008. «Je me sens désormais
Neuchâtelois et je ne me vois pas
évoluer ailleurs. Le club construit
pour l’avenir.» Un futur qui
doit absolument passer par le
maintien. «La huitième placeme
rendrait presque aussi heureux
qu’un titre de champion de
Suisse». /ESA

L’irrésistible ascension
FOOTBALL Avec l’arrivée de Miroslav Blazevic à Neuchâtel, Raphaël Nuzzolo est devenu un titulaire indiscutable.

Ses excellentes prestations lui ont valu une prolongation de contrat. Il inaugurera donc le nouveau stade

Des qualités exception-
nelles devant le but et,
surtout, un bandeau

blanc constamment vissé sur le
front. C’était «ça», Petar
Aleksandrov. Et s’il n’a joué
qu’une saison à Neuchâtel Xa-
max – en 1994-1995 –, le Bul-
gare a marqué les esprits. Son
association avec le Hongrois
Lajos Detari a très certaine-
ment été l’une des plus percu-
tantes de l’histoire «rouge et
noir». Avec 24 buts en 30 mat-
ches, l’attaquant bulgare était
d’ailleurs sacré roi des buteurs
cette saison-là. «Nous avions
vraiment une bonne équipe, se
souvient-il. Nous avions terminé
troisièmes alors que nous aurions
dû remporterce championnat.»

Aujourd’hui encore, Petar
Aleksandrov (43 ans) garde de
bons souvenirs à Neuchâtel et
de Gilbert Facchinetti. «Ilesten-
core là, c’est juste? Neuchâtel Xa-
max ne peut pas vivre sans lui, et
lui ne peut pas vivre sans son
club.» Mais demain, au
Hardturm, l’ancien joueur
d’Aarau, Levski Sofia ou en-
core Lucerne, sera dans le
camp adverse. Après une pa-

renthèse d’une saison enGrèce
– il a été l’assistant de RolfFrin-
ger au PAOK Salonique en
2004-2005 –, Petar Aleksandrov
est revenu en Suisse, «mon
deuxième pays». Début janvier, il
a en effet été nommé assistant
de Krassimir Balakov, le nouvel
entraîneur de Grasshopper. «Je
le connais depuis longtemps. Nous
avons d’ailleurs disputé la Coupe
dumonde1994ensemble, raconte
Aleksandrov. Nous avons tou-
jours gardé de bons contacts et je
suis allé lui rendre visite plusieurs
fois à Stuttgart. Deplus, je connais
bien le football suisse. Et la maison
aussi (réd: il a été entraîneur-
assistant de la réserve des «Sau-
terelles» en 2003-2004, en pre-
mière ligue)!»

Miser sur l’offensive
En dehors de sa fonction

d’«espion», Aleksandrov s’oc-
cupe aussi tout particulière-
ment du secteur offensif zuri-
chois. Nul doute que l’expé-
rience de ce véritable chasseur
de buts peut être utile... Avec
Balakov aux commandes,
Grasshopper veut d’ailleurs
mettre l’accent sur l’offensive.

«Krassimirétaitun joueurcréateur
et offensif, notre jeu devrait donc
êtreattractif, mais toutenétantdis-
cipliné» annonce Aleksandrov,
«en phase d’apprentissage» sur le
banc zurichois. «J’aimerais moi
aussidirigermonéquipeunjour, et
pourquoi pas en Suisse. Mais j’ai
le temps. Je me prépare gentiment
en amassantde l’expérienceoù je le
peux.»

Et alors, ce fameux bandeau
blanc, il le porte encore? Il
éclate de rire. «Avantdepartiren
Grèce, jejouais encoreen troisièmeet
quatrièmeligue, etlàj’enportaisen-
core. Etcommejen’aiplusvraiment
le temps de jouer...» Il concède
toutefois encore qu’il dispose
de toute une panoplie de ces fa-
meux serre-têtes...

Mais avant de prendre
congé, une question s’impose.
«Un petit pronostic pour diman-
che?» «J’espère avant tout que le
terrain permettra de présenter un
bon football. J’ai cru entendre que
NeuchâtelXamaxavaitaussifoulé
unterrainmisérablelorsdesonpre-
mier match.» Avant de (se) lâ-
cher un lapsus révélateur. «J’es-
père que Xamax va gagner... Euh
Grasshopper, pardon!» /DBU

Retour de «l’homme au bandeau»
Le succès de Thoune

face à Hambourg n’a
pas déplu à Miroslav

Blazevic. «Notre performance face
auxBernois n’étaitpas aussimau-
vaise», se réjouit l’entraîneur.
Le match face à Grasshopper
ne l’effraie pas outre mesure.
«Nous avons nos chances, même si
nous affrontons une équipe de
grande tradition qui, de surcroît,
s’estmobilisée après sa défaite inat-
tendueàAarau.»

Blazevic pourra disposer
pour la première fois d’Asim
Sehic. Le Bosniaque ne devrait
toutefois pas commencer le
match. Le onze de base ne de-
vrait pas subir de modification.
Mauvaise nouvelle en revanche
pour Kader Mangane. «J’ai re-
commencé à courir cette semaine et
la douleur empire», explique le
Sénégalais. Si l’entorse est en
train de se résorber, un pro-
blème aux cartilages de cette
même cheville gauche a été dé-
tecté. «Lerepos est le seulremède»,
explique, résigné, le défenseur.

Autre forfait, prévu, celui de
Jean-François Bedenik. Le gar-
dien français reprendra l’en-
traînement avec le groupe, de
manière progressive, la se-
maine prochaine. /ESA

À L’AFFICHEZ
Demain
14.30 Grasshopper - NE Xamax

Saint-Gall - Aarau
Yverdon - Zurich

16.00 Bâle - Schaffhouse
16.15 Thoune - Young Boys

Classement
1. Bâle 19 13 4 2 48-23 43
2. Zurich 19 10 5 4 46-25 35
3. Young Boys 19 8 7 4 28-25 31
4. Grasshopper 19 8 6 5 27-19 30
5. Saint-Gall 19 7 4 8 32-29 25
6. Thoune 19 7 4 8 30-33 25
7. Yverdon 19 6 3 10 25-32 21
8. Aarau 19 5 4 10 15-33 19
9. NE Xamax 19 5 3 11 24-41 18

10. Schaffhouse 19 4 4 11 16-31 16

Miroslav Blazevic prédit à Raphaël Nuzzolo un avenir en équipe de Suisse. Le joueur n’a
lui qu’un objectif: inaugurer le nouveau stade avec Xamax en Super League. PHOTO GALLEY

La «position
kamikaze»

Le poste de demi de
couloir est particuliè-
rement exigeant dans

un système de jeu en 3-5-2.
«M. Blazevic dit que j’occupe
une «position kamikaze»,
lance en souriant Raphaël
Nuzzolo. C’est surtout le cas
lorsque nous affrontons des
équipes disposées en 4-4-2. Jeme
retrouve alors confronté souvent
à deux adversaires.»

Dans ces conditions, une
condition physique irrépro-
chable est de rigueur. «Notre
préparation a été excellente, as-
sure Nuzzolo. Jemesensprêtà
assumer cette débauche d’éner-
gie. On verra comment cela va
évoluer au fil de la saison, no-
tamment lorsque nous serons
appelés à affronterdes semaines
anglaises.»

A ce poste délicat, les con-
signes de l’entraîneur sont
claires. «Je dois avant tout bou-
clermon couloir. Evidemment, si
j’en ai la possibilité je peux aussi
m’approcher du but adverse.»
Une zone du terrain où Ra-
phaël peut aussi apporter un
plus. «Il dénote un bel esprit of-
fensif. Ilsaitfixerl’adversaire, en-
chaînerparundribbleetadresser
detrèsbonscentres liftés. Raphaël
peut encore progresser sur le posi-
tionnement défensif et être plus
froid face au but adverse», ana-
lyse Christophe Moulin. «Je
dois aussi limiter mes pertes de
balles et améliorer mon jeu de
tête», ajoute Nuzzolo. Avec
son potentiel et son état d’es-
prit, cela ne représentera pas
un problème pour ce latéral
qui monte... /ESA

Petar Aleksandrov sous le
maillot xamaxien.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

S’il a déjà franchi plu-
sieurs paliers, Raphaël
Nuzzolo a encore un

objectif personnel à attein-
dre. Malgré son passé d’atta-
quant, il n’a encore jamais
trouvé le chemin des filets en
Super League. «Alexandre Rey
me«charrie» souventàcesujet. Je
compte environ 40 apparitions

dans l’élite (réd: 36) et le fait de
n’avoirtoujours pasmarquécom-
mence à peser. Il faudrait que j’y
parvienne avant d’atteindre 50
matches. Je peux y arriver parce
que je me suis déjà procuré plu-
sieurs occasions. Je pense qu’un
déclic se produira dès que j’aurai
inscritmonpremierbut.»Dès de-
main au Hardturm? /ESA

Miroslav Blazevic ne craint
pas GC. PHOTO KEYSTONE

A la recherche du 1er but

Grasshopper - Neuchâtel Xamax
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LeFCC n’a pas perdu son
appétit durant l’hiver. Il
a toujours autant faim.

Demain à Colombier, face à Va-
duz, il devrait reprendre le
championnat avec les dents
toujours aussi longues. Objectif
avoué: participer au festin des
favoris de la Challenge League
et s’offrir un beau dessert. La
promotion, dans ce contexte,
serait une belle cerise sur un al-
léchantgâteau. Philippe Perret,
coach des «jaune et bleu», se
met à table.

L’objectif. «Parvenir à conti-
nuer sur les mêmes bases que nous
avons terminél’année2005. Nous
voulons encore produire du bon
football tout en gagnant des mat-
ches. Cela devrait nous permettre
de faire revenir les gens au stade,
comme ce fut le cas contre Sion. Le
mot «promotion» n’est pas encore
dans la bouche de tout le monde.
Pour l’instant, nous sommes six
équipes à table pour déguster un
festin. Nous voulons rester le plus
longtemps possible en compagnie
de ces convives. Notre challenge est
d’être présent au moment du plat
final, le dessert.»

La préparation. «Elle n’a été
perturbéequedurantcettesemaine.
L’étatdu terraindeColombieretles
conditions climatiques ne nous a
paspermisdenous entraîneursou-
vent sur gazon. Cela dit, malgré
un effectif souvent réduit par les
blessures, nous avons pu bien tra-
vailler. Les joueurs ont fait plaisir
à voir. On sent qu’ils sont motivés
parlefaitde jouerdans lehautdu
tableau. C’estvraimentagréablede
travailler dans ces conditions, il

n’y a pratiquement pas de point
noirà signaler. L’équipe est prête et
toujours aussi soudée.»

Le contingent. «Il n’y a pas
eu beaucoup de mouvements. Le
retour de Kébé en défense va nous
faire le plus grand bien, car nous
avons toutdemême encaissébeau-
coup de buts au premier tour. Sa
présence va apporterde la concur-
rence dans ce secteur de jeu. Pour
ce qui est du Suédois Syla, qui
n’estpas encorerevenudeSuède, il
faudra voir dans combien de
temps il sera en condition. C’est là
que se situema seule crainte. Heu-
reusement, le prochain retour de
Bouziane va nous être profitable.
De toute façon, si nous voulons
rester compétitifs jusqu’au bout,

nous aurons besoin de tout le
monde. De ce point de vue, je suis
content d’avoir pu continuer de
travailler dans la stabilité et la
tranquilité.»

La tactique. «Je ne vais pas
changer grand-chose. Il y a deux
ans, j’avais essayé d’évoluer avec
trois arrières contre certaines équi-
pes, mais sans grand succès. Dans
lesgrandes lignes, nousallons con-
tinueravec notre 4-4-2 en losange,
avec un demi récupérateur et trois
plutôt offensifs. De toute manière,
l’important est de voircomment les
joueurs se comportent sur le ter-
rain. Je ne vais pas déroger à mes
principes. Nous serons toujours
portés vers l’offensive avec le souci
detrouverrapidementdessolutions

dès larécupérationduballon, mais
sans nous compliquer la vie. J’ai
toujours estimé que la simplicité
dans le football était le système de
jeu le plus efficace. Chez nous, au
fil des matches, les joueurs se sont
découverts des qualités insoupçon-
nées et c’est ainsi qu’ils ont pro-
gressé. Nous savons que dans un
matchnousauronsdesoccasionset
il faut continuerde jouerainsi»

Les adversaires. «En regar-
dant le marché des transferts, on
s’aperçoit que Lausanne s’est ren-
forcé à tour de bras. Wil et Chias-
son aussi. Sinon, les autres forma-
tions n’ont pas beaucoup bougé. Je
pense que les premières places vont
se jouerentreSion, Lausanne, Lu-
cerne et nous. Le derniermatch de

championnat sera un certain FCC
- Lausanne. J’espère qu’il sera en-
core décisifpour les deux équipes.
Cela signifiera que nous aurons
réussiun très bon championnat. Si
nous n’avons pas de coup dur, je
pensequenous sommes capablesde
rééditer un excellent deuxième
tour.»

L’avenir de Perret. «C’est en-
core un point d’interrogation.
Nous avons eu une première dis-
cussionàRomeavec lesdirigeants.
Il faudra voir ce que ça donne.
Pour ma part, je me plais bien
dansceclub etj’aimerais bien y res-
ter. Il faudra étudier tous les para-
mètres. Ce serait bien d’être fixé ra-
pidement afin de construire l’ave-
nirdans la sérénité.» /JCE

La Chaux-de-Fonds - Vaduz

Selon toute vraissemblance, ce match aura lieu demain à Co-
lombier au Stade du Littoral. «C’est le meilleur terrain de
Suisse, lance Philippe Perret (photo arch-leuenberger).

Cette pelouse pompe de façon incroyable.» Privé de gazon depuis
mardi, le FCC retrouvera le terrain aujourd’hui à Cornaux avant
cette partie de reprise. Greub, Casasnovas, Bouziane (blessés),
Ferro, Malgioglio (suspendus) et Syla (absent et pas qualifié) se-
ront indisponibles. Pas de quoi pourtant démoraliser Philippe
Perret: «Jesuisassez serein. Ily apleindesignespositifs. Unesaineému-
lation règne dans mon groupe. Je pense que nous allons encore montrer
des choses intéressantes.» Concer-
nant Vaduz, «Petchon» se
montre méfiant: «Même s’ils
n’ont plus aucune chance d’être
promus, les Liechtensteinois ont
tout de même réalisé des transferts.
Donc, ily a encorede l’ambition là-
bas. Il s’agira donc de prendre le
matchànotrecompteetdenousmé-
fierdes contres.» Si le FCC livre le
même match qu’en Princi-
pauté (victoire 3-0), le specta-
cle sera au rendez-vous. /JCE

Le FCC a toujours faim
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers abordent la reprise avec l’ambition de confirmer leur excellent premier tour.

L’équipe de Philippe Perret veut jouer les premiers rôles le plus longtemps possible. Elle semble en avoir les moyens

Philippe Perret a confiance en son équipe: le FCC peut encore réussir de grandes choses. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LES TRANSFERTSZ
Sion (1er, 34 points). Arrivée: Marco
Schneuwly (Young Boys). Départ: Gré-
goire Oggier (Bulle).
La Chaux-de-Fonds (2e, 34). Arrivées:
SaidouKebe (Sen, -). Fidan Syla (Su, Ör-
gryte). Aucun départ.
Lausanne-Sport (3e, 34). Arrivées:
Marco Balthazar (It-Br, RS Futebol), Ra-
fael daSilvaMauro (Br, RS Futebol), Las-
sina Diabaté (Côte d’Ivoire, St-Trond),
Anthony Favre (Baulmes), Sacha Mar-
gairaz (Baulmes), Yves Miéville (Mey-
rin). Départs:Migjen Basha (S-Alb, Luc-
chese), Julien Chammartin (Lucchese),
Nicolas Kehrli (Baden).
Wil (4e, 33). Arrivées:Mattia Croci-Torti
(Biaschesi), Samel Sabanovic (Ser,
Kreuzlingen). Départs: Önder Cengel
(S-Tur, Thoune), Rosemir Pires (Br,
Schaffhouse), Mirco Ludolini (-).
Lucerne (5e, 32). Arrivées: David An-
dreoli (Lugano), Alessandro Greco (It,
YF Juventus). Départs: Everson Ratinho
(Br, retraite), Daniel Zaccanti (It-Arg,
Jena).
Chiasso (6e, 30). Arrivées: Ivan Artipoli
(It, Sampdoria juniors), Catilina Auba-
meyang (Fr-Gab, Lugano), Daniel Car-
rara (It-Arg, Ascona), Cardozo Douglas
(Br, FC Santos), Pinheiro Paquito (It-Br,
Crotone), Martin Durica (Slk, MSK Zi-
lina). Luca Magnani (It, Castelnuovo).
Départs: Simone Moretti (It, Seregno),
Bruno Mota (S-Por, Sampdoria juniors),
Mattia Roselli (It, Montevarchi), Gian-
luca Savoldi (It, Avellino).
Wohlen (7e, 27). Arrivée: SimonRoduner
(Grasshopper II). Départs: Eduardo dos
Santos (Br,Londrina), IgorDrmic (Cro,-),
Fabrizio Nascimento (Br, Baden).
Baulmes (8e, 26). Arrivées: Jean-Charles
Dubois (Fr, Bex), Diego Seoane (Uru,
Schwanenstadt), Jacques Zingg (Sion
II), Claudio Walter Atangana (Cam, -).
Départs: Anthony Favre (Lausanne-
Sport), Tihomir Ivanovski (Stade
Payerne), Wookjin Yu (CdS, -), Sacha
Margairaz (Lausanne-Sport).
Bellinzone (9e, 20). Arrivées: Renato
Luiz da Silva (Br, Vasco da Gama), Gior-
dano Pellegrino (It, Novara), Pietro Ter-
ranova (It, Modena juniors), Lorenzo
Bucchi (It, Vittoria), Simplice M’Boussi
(Cam, -). Départs: Guido Gallovich (It,
Triestina), Salvador Mira (It-Ar, Bia-
schesi), Marco Murriero (It, Udinese),
PatrickRossini (InterMilan juniors), Ste-
fano Salvi (It, Inter Milan juniors).
Winterthour (10e, 19). Arrivées: Boban
Maksimovic (S-Ser, Baden), Dejan
Stankovic (S-Ser, Brugg). Départs: Gür-
kan Izmirlioglu (Tur, Kreuzlingen), Nel-
son Vaz da Costa (Por, -).
Vaduz (11e, 19). Arrivées:PatrikGedeon
(Tch, Slavia Prague), AlonsoMateus (Br,
Rio Branco), Gabriel Urdaneta (Ven,
Young Boys), Juan Manuel Sara (It-Arg,
Huracan). Départs: Jean-François Bell
(Cam, -), Florian Meier (Lie, Ruggell),
Alonso Zuniga (Chili, -), Julio Lopez
(Chili, Universidad de Chile).
Concordia (12e, 19). Arrivées: David
Cordoba (Esp-Arg, Quilmes), Ursal Ya-
sar (Schaffhouse). Départ: Giberlandio
Gil (Br, Schaffhouse).
YF Juventus (13e, 18). Arrivées: Bruno
Piano (It-Uru, Cerro Porteno), Paolo
Ponte (S-It, Baden), Antonio Catizone
(Altstetten), Nicola Saxer (Altstetten),
Oliver Cuadrado (Esp, Guadalajara),
Diego Torres (Br, -), Luis Frangao (Por,
Seefeld).Départs: SergioComba(It-Arg,
-), Ivan Giuntoli (It, -), Alessandro Greco
(It, Lucerne), Muri Ibrahim (Nig, -),
Luca Mattia (It, -), Cristian Teta (It, Ba-
den), Pablo Parmo (It-Arg, Cobreloa).
Kriens (14e, 18). Arrivée: Muhamad Al
Faiech (Tun, Rapperswil). Départ: Tho-
mas Beck (Lie, Bad Ragaz).
Lugano (15e, 17). Arrivées: Christian
Callejas (Uru, Paysandu), Machado Pau-
linho (Br, Ahlen), Luiz Fernando Rodri-
gues (Br, Ascona). Départs: David An-
dreoli (Lucerne), Catilina Aubameyang
(Fr-Gab, Chiasso), Paolo Brenna (Mal-
cantone), Matteo Giordano (It, -), Dani-
jel Milicevic (Yverdon), Daniele Rosso
(It, Pro Patria).
Baden (16e, 16). Arrivées: Simone Gan-
dolfo (S-It, Altstetten), Nicolas Kehrli
(Lausanne-Sport), Fabrizio Nascimento
(Br, Baden), Carmine Pascariello (S-It,
Foggia), Gezim Sadiku (S-Ser, Aarau),
Cristian Teta (It, YF Juventus). Départs:
Jonas Bernet (Lucerne II), Raphael Dor-
saz (Niederweningen), Ramon Egli (-),
Bora Kalyon (Tur, Kayserispor), Boban
Maksimovic (S-Ser, Winterthour), Paolo
Ponte (S-It, YF Juventus), Giuseppe Maz-
zarelli (S-It, retraite).
Locarno (17e, 10). Arrivées: Mauro Fa-
nari (It-Arg, The Strongest), Fabio Gi-
gante (-), RobertoOrdenes (Chili, Union
Espanola), Claudio Rossini (Taverne),
Henri Siqueira-Barras (S-Br, NE Xamax),
Melchior Arnold (EU-Fr, Mendrisio).Dé-
parts:Raffaele Erba (Nordstern).
Meyrin (18e, 9). Arrivées: David Eto’o
(Cam, Champagne), FareOuadja (Togo,
Stade Nyonnais). Départs: Daniel Greco
(S-It, -), Nicola Grossi (Bulle), Mouelle
Koum (Fr, -), Jean-François Suchet (Fr, -),
YvesMiéville (Lausanne-Sport), DavidGil
(Esp, -), Loic Wana-Esende (-). /si

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Aujourd’hui
17.30 Baden - Bellinzone

Concordia - Locarno
Meyrin - Sion
Wohlen - YF Juventus

Demain
14.30 Kriens - Baulmes

La Chaux-de-Fonds - Vaduz
Lausanne-Sport - Lugano
Wil - Chiasso
Winterthour - Lucerne

Classement
1. Sion 17 10 4 3 30-12 34
2. Chx-de-Fds 17 10 4 3 37-24 34
3. Lausanne S. 17 10 4 3 34-24 34
4. Wil 17 10 3 4 38-24 33
5. Lucerne 17 9 5 3 37-24 32
6. Chiasso 17 8 6 3 21-14 30
7. Wohlen 17 8 3 6 29-22 27
8. Baulmes 17 7 5 5 20-21 26
9. Bellinzone 17 5 5 7 20-24 20

10. Winterthour 17 5 4 8 37-28 19
11. Vaduz 17 5 4 8 31-28 19
12. Concordia 17 5 4 8 23-34 19
13. YF Juventus 17 5 6 6 23-25 18
14. Kriens 17 4 6 7 22-36 18
15. AC Lugano 17 4 5 8 18-33 17
16. Baden 17 4 4 9 14-25 16
17. Locarno 17 2 4 11 10-29 10
18. Meyrin 17 1 6 10 11-28 9

C’est donc à Colom-
bier que le FCC de-
vrait disputer ses

deux premiers matches de re-
prise (face à Vaduz et YF Ju-
ventus). Angel Casillas aurait-il
plié face à Edmond Isoz? C’est
mal connaître le président
chaux-de-fonnier. «Il faut se
rendre à l’évidence, explique le
dirigeant du FCC. Dès l’instant
où la commune a annoncéne pas
vouloirdégagerlaCharrièreavant
le21mars, nousétionscondamnés
à trouverd’autres solutions. Nous
ne voulions pas prétériter l’équipe
en faisant renvoyerplusieurs mat-
ches et ainsi obliger nos joueurs à
disputer plusieurs semaines an-
glaises. Nousavonsdonctrouvéla
solution du Stade du Littoral à
Colombier.»Un déménagement
qui s’effectue avec l’aide de la
Swiss Football League (SFL).

«La SFL a mis de l’eau dans
son vin, reprend Angel Ca-
sillas. Elle assume les frais d’or-
ganisation des matches à Colom-
bier. Elle paie la location, l’instal-
lation des bancs de touche et la re-
production de nos panneaux pu-
blicitaires.» Le coût de la plus
que probable remise en état
du terrain sera aussi assumée
par l’instance de Muri, tout
comme le déplacement du
FCC. Le prix de l’opération
pourrait bien avoisiner la cen-
taine de milliers de francs.

Tout ça pour deux dates que
l’on aurait fort bien pu chan-
ger dans un calendrier. Une
aberration qui en fait sourire
plus d’un et enrager d’autres.

Dossier bientôt déposé
Le problème de la pelouse

reste posé pour le FCC. «Ilfau-
drasebougerpourtrouverd’autres
solutions concernant la Charrière,
relance Angel Casillas.Laloide
la météo étant ce qu’elle est à La
Chaux-de-Fonds, il y a des ques-
tionsàseposer.» L’idée d’un ter-
rain synthétique est sous-ja-
cente dans les propos du prési-
dent chaux-de-fonnier. L’éven-
tualité de voir le FCC accéder
à l’élite pourrait bien précipi-
ter la recherche de solutions.

Pour l’instant, Angel Ca-
sillas ne veutpas trop parler de
promotion. «On verra bien à
trois ou quatre matches de la fin
du championnat si nous sommes
toujours dans le coup, tempo-
rise-t-il. Nous avons les moyens
d’arriver très loin et de réaliserdes
grandes choses. Ilfautquel’équipe
continueà jouerdans lemêmeétat
d’esprit.»

Pour ne pas être pris de
court, les dirigeants du FCC
vont déposer leur dossier pour
l’obtention de la licence de
jeu pour la saison 2006-2007
en avance (pour le 28 février)
sur le délai de la Challenge
League afin de pouvoir faire
recours en cas de promotion.
Pour si jamais... /JCE

Entre évidence et aberration

Des tout nouveaux bancs de touche au Stade du Littoral
pour les matches du FCC. PHOTO GALLEY
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de Caroline
Corvalan-Latour, peinture.
Jusqu’au 18.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et
dessins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h.Du 19.2.
au 26.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard
intérieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition 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.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue Louis-
Favre). Exposition de André
Storrer, technique mixte, collages
et peinture acrylique. Lu, me, je
15h30-18h, di 10-13h. Du 3.2.
au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet
des curiosités». Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Du 5.2. au 25.2.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot, céra-
miques. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Phil
Billen, navires et sirènes. Me-di
15-19h. Du 29.1. au 26.2.

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.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Béatrice Zumwald,
peintures. Me-di 15-18h30.
Jusqu’au 5.3.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravu-
res. Ma-di 9-17h. Du 22.1. au
5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von Buren.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Milton Gruber, créations céra-
miques et Marianne Clairon, calli-
graphie artistique. Ts les jours de
9-11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079
475 98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu’au 18.2.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser (La
Chaux-de-Fonds). Lu - sa 7.45-
12h/14h-17h30. Du 19.2. au
16.4.

P O R R E N T R U Y
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 neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l’Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de
8-12h/13h30-17h30; en dehors
de ces heures, répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Infirmières indépen-

dantes à domicile et soins pallia-
tifs. 7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, tél.
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon message
sur répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél. au
032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél.
032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753 03
32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accord service. Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement et
relève auprès des personnes handi-
capées 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 domi-
cile - 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 pédopsy-
chiatrique, 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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N° 36 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 35
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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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Un incendie a éclaté
hier après-midi en
plein centre de La

Neuveville dans les combles
de l’immeuble abritant des
appartements et un établisse-
ment public, le Canard.

La Centrale d’engagement
de la police cantonale ber-
noise, à Bienne, a été avisée
vers 15h15, a-t-elle indiqué
dans un communiqué.

Epaulés par leurs collègues
de Neuchâtel, les pompiers de
l’Entre-deux-Lacs (La Neuve-
ville et Le Landeron) sont par-
venus à maîtriser le sinistre at-
tisé par le vent au terme de
longs efforts. Les hommes du
feu sont parvenus à empêcher
que les flammes se propagent
aux bâtiments voisins.

On ne déplore aucun blessé,
mais les trois logements de
l’immeuble, ainsi qu’un appar-
tement aménagé dans unemai-
son attenante, sont temporaire-
ment inhabitables. Leurs loca-
taires respectifs ont trouvé re-
fuge chez des proches. Les cau-
ses de cet incendie, pas plus
que le montant des dégâts ma-
tériels, n’étaient connues hier
soir.

La gendarmerie neuchâte-
loise et la police cantonale
bernoise ont lancé un appel à
la prudence à l’intention des

automobilistes circulant sur
l’autoroute, envahie par la fu-
mée, a en outre signalé le
porte parole de la police can-
tonale bernoise Olivier Co-
chet. /comm-lby

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Nous avons connu l’amourque Dieu
a pournous et nous y avons cru.

I Jean 4: 16
J’ai combattu le bon combat, j’ai
achevé la course, j’ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7

Madeleine Tschirren-Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants,
Jean-Denis et Marianne Tschirren, Anne et Dastier, Yves-Alain
et Mélanie, et Mélina,
Marceline Tschirren, Julien et Manon, et Muriel,
Pierre Tschirren et Maureen Wicki, Gabriel, Alexandre et
Anne-Sophie,
Damaris et Antonio Silva-Tschirren et Juliana,

Rolande et Walter Fretz-Tschirren, leurs enfants et petits-enfants,
Les descendants de la famille Huber-Tschirren,
Maurice et Sylvia Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants,
David Jenkins-Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants,
John et Nelly Matthys-Vuilleumier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Jean-Pierre TSCHIRREN
leur cher mari, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 79e année après
quelques mois de maladie.
Il s’en est allé auprès du Père dans la paix, dans la sérénité de la
foi, l’amour des siens et la reconnaissance d’une vie bien remplie.

2035 Corcelles, le 17 février 2006
Rue de la Gare 12

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Peseux, mercredi
22 février à 14h00, suivi de l’ensevelissement au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de l’hôpital de la Providence.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à
l’Union Missionnaire, 2000 Neuchâtel, CCP 20-38-3 en mentionnant
«Jean-Pierre Tschirren».

La direction et le personnel
de l’Hôtel BEAULAC

ont la grande tristesse d’annoncer le décès
de leur fidèle collègue et ami

Monsieur

Manuel FERNANDES
Une messe sera célébrée en l’Eglise Notre-Dame (Eglise Rouge)

lundi 20 février 2006, à 17 heures.

N E U C H Â T E L
La Foi, l’Espérance et l’Amour.

Arnold Blaser dit Noldi, à Neuchâtel
Jean-Claude et Agnes Tamborini-Stettler, à Kehrsatz

Chantal Tamborini et ses enfants Michael et Ronya
Sacha et Manuela Tamborini et leurs enfants Nathalie et Nino

Michèle Tamborini, à Auvernier
Christophe et Marie-Claire Nussbaum et leurs enfants Caryl et
Coraline
Marie-Eve Froidevaux et ses enfants Dana et Melvin
Jean-Pascal et Maria Nussbaum et leur petit Adrian

Daniel et Laaziza Tamborini-Kissi, à Fontaines
Monique et Michel Morchouane, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants
Jeannine Nicolet, à Fontainemelon et son fils
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Mina TAMBORINI
née Meyer

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2000 Neuchâtel, le 16 février 2006
(Rue du Plan 13)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le lundi 20 février, à 16 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-514555

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Madame

Odette KÜHNI-GIRARDIER
vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
Boudry, février 2006.

028-514420

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Daniel SUOZZI
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa
profonde reconnaissance.
Peseux, février 2006.

N O I R A I G U E
Un seul être vous manque
et tout est dépeuplé

Lamartine

Madeleine Brenneisen;
Alain Brenneisen et Catherine;
Claire-Lise et Bernard Huguenin Brenneisen;
Valérie Steinauer Brenneisen et Frank;
Caroline Huguenin;
Sophie Huguenin;
Thomas Steinauer et son papa;
Léon et Margrit Brenneisen, ses filles et petits-enfants;
Andrée Broillet Brenneisen, ses enfants et petits-enfants;
Evelyne et Roger Haering Brenneisen, ses fils et petits-enfants;
Germaine Aggio Debrot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
annoncent avec tristesse le décès de

Monsieur

René BRENNEISEN
instituteur retraité

ancien gérant de la caisse Raiffeisen de Boveresse
ancien président de commune à Boveresse

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 14 février 2006, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse a eu lieu le jeudi 16 février au temple de
Noiraigue, dans la stricte intimité de la famille et des proches,
suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Madame Madeleine Brenneisen
Rue Perrin 12
2103 Noiraigue

Il n’a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant
lieu.

T E R A M O ( I T A L I E )

«Entre les rivages des océans et le sommet
de la plus haute montagne est tracée
une route secrète que vous devez absolument
parcouriravant de ne faire
qu’un avec les fils de la Terre.»

KHALIL GIBRAN

Son époux:
Sergio Stanchieri à Castellalto (I)

Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Luigi, Laurence, Mirko et Giulia Stanchieri-Petruzzi au Landeron
ainsi que les familles, parentes et amies en Italie et en Suisse

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Concettina STANCHIERI
née Di Nicola

qui nous a quittés le vendredi 10 février 2006 dans sa 70e année
des suites d’une maladie supportée avec courage.

La cérémonie d’adieu a eu lieu samedi 11 février à Teramo (I).

Adresses des familles:
Sergio Stanchieri Luigi Stanchieri
Campogrande 1 Les Carougets 3
64020 Castellalto/Teramo 2525 Le Landeron
Italie

Le présent avis tient lieu de faire-part. 028-514462

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Nina
le 15 février 2006.

Gabrielle et Gaétan
D’Aloia-Schaerli

Evole 116
2000 Neuchâtel

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Yvette VON ALLMEN
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos pensées,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons, et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Les Loges-La Vue-des-Alpes, février 2006. 028-514525

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Lucien GÉTAZ
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
l’ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, février 2006. 028-514460

La direction du Home Saint-Joseph
à Cressier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AUBERT
ancien médecin du Home.

La Noble compagnie des Mousquetaires
de Cortaillod

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

André BADSTUBER
membre dévoué et ami.

Nos sincères condoléances à la famille. 028-514463

Après 9 longs mois
d’attente, j’ai voulu fêter la

St-Valentin avec mes parents.
Je m’appelle

Cali
Je suis née le 14 février,

je pèse 3 kg 300, 48 cm.

Céline Randez et
Jean-Michel Machado
Philippe-Suchard 19

2017 Boudry
028-514556AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
LES HAUTS-GENEVEYS �
Perte de maîtrise sur la H20.
Hier à 10h, une voiture, con-
duite par un Français, circulait
sur la H20, chaussée Neuchâ-
tel. Entre les tunnels de La
Vue-des-Alpes et des Hauts-Ge-
neveys, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui effectua des
zigzags. Afin d’éviter d’empié-
ter sur la voie de dépassement
de la chaussée montante, il
donna un coup de volant sur
la droite. Suite à cette manœu-
vre, il glissa sur une trentaine
de mètres, monta sur le talus à
droite de la chaussée puis sur
la glissière de sécurité à l’en-
trée du tunnel des Hauts-Ge-
neveys. La voiture finit sa
course sur le côté gauche, au
centre de la voie descendante
à l’entrée du tunnel. /comm

� Camion en travers de la bre-
telle d’autoroute. Hier à
14h05, un camion, conduit par

un habitant de Wattwil (SG),
circulait sur la bretelle de sor-
tie des Hauts-Geneveys de la
H20, chaussée La Chaux-de-
Fonds. Dans une courbe à gau-
che, il glissa et finit sa course
l’avant contre le talus à droite
de la chaussée et l’arrière con-
tre la glissière centrale de sécu-
rité. La bretelle de sortie fut
fermée à la circulation durant
une heure. /comm

LE LOCLE � Fillette blessée
sur un passage pour piétons.
Hier à 11h05, une voiture,
conduite par un habitant du
Locle, circulait sur la rue des
Jeanneret, au Locle, en direc-
tion du centre ville. Elle
heurta une fillette de 7 ans qui
s’apprêtait à emprunter le pas-
sage pour piétons du collège
des Jeanneret. Blessée, la
jeune piétonne a été transpor-
tée à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

La Neuveville: immeuble
du Canard en feu
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L’actrice française Eva
Green, 25 ans, incar-
nera la prochaine Ja-

mes Bond girl dans «Casino
Royale», selon «Le Parisien
/Aujourd’hui en France»
d’hier.

La fille de Marlène Jobert,
révélée par Bernardo Berto-
lucci dans «Innocents», re-
prendra le rôle de Versper
Lynd, déjà incarnée par Ur-
sula Andress en 1967, aux cô-
tés du nouveau James Bond,
Daniel Craig. Le tournage de
cette superproduction de plus
de 100 millions de dollars (en-
viron 130 millions de francs) a

déjà commencé à Prague il y a
trois semaines.

Eva Green, qui a suivi des
cours de comédie en Angle-
terre, est la quatrième Fran-
çaise à devenir James Bond
Girl, après Claudine Auger
(«Opération Tonnerre» en
1965), Carole Bouquet («Rien
que pour vos yeux» en 1981),
et Sophie Marceau («Le
monde ne suffit pas» en 1999).

La jeune Française a sup-
planté Cécile de France, Anna
Mouglaglis mais aussi Charlize
Theron et Angelina Jolie, qui
auraient refusé, selon le quoti-
dien. /AP

Quatrième
essai pour

la fille d’Elvis

La chanteuse Lisa Marie
Presley, 38 ans, a épousé
l’un de ses musiciens fin

janvier au Japon. Il s’agit du
quatrième mariage de la fille
unique du «King» Elvis Presley.

«Lisa Marie Presley a épousé le
musicien et producteur Michael
Lockwood le 22 janvier. La cérémo-
nie traditionnelle japonaise a eu
lieu à Kyoto au Japon», a précisé
le porte-parole de la fille du
«King».

Sa mère, Priscilla Presley, et
les deux enfants qu’elle a eus
de son premier mariage avec le
musicien Danny Keough, Riley
(16 ans) et Benjamin (13 ans),
ont assisté à la cérémonie.
Danny Keough était pour sa
part le témoin du marié.

Quelques mois avec
Nicolas Cage

Lisa Marie Presley a divorcé
de Keough en 1994 après
moins de six ans de mariage.
Elle a ensuite été la femme de
Michael Jackson pendant un
an et demi, puis celle de l’ac-
teur Nicolas Cage, en 2002. Ce
dernier mariage n’avait duré
que quelques mois.

Adepte comme sa mère de
la secte de la scientologie, la
fille du «King» a sorti deux dis-
ques depuis 2003, qui ont tous
deux figuré dans les 10
meilleures ventes d’albums
aux Etats-Unis. Elle n’avait que
9 ans lorsque son père, icône
de la culture populaire améri-
caine, est mort en août 1977 à
l’âge de 42 ans. /ats-afp

Un 4e mari pour Lisa Marie
Presley. PHOTO KEYSTONE

Les écoliers britanni-
ques désireux d’endos-
ser le rôle de Roméo

dans le seul but d’embrasser
leur Juliette préférée doivent
se faire une raison: les derniè-
res consignes du Ministère de
l’éducation veulent proscrire
tout baiser ou geste trop in-
time lors des cours de théâtre.

«Lanuditéou les contacts phy-
siques intimes» n’ont pas leur

place dans les productions
théâtrales à l’école, a recom-
mandé le ministère, dans le
cadre d’une série de mesures
dévoilées hier dans le supplé-
ment éducation du «Times».

«Dans la plupart des cas, un
bisou sur la joue ou une acco-
lade suffit pour traduire l’émo-
tion requise», estime le minis-
tère, insistant sur le fait que
les professeurs doivent consi-

dérer avec attention «les gestes
et mouvements acceptables». Ces
consignes sont pour l’instant
testées au Pays de Galles et
pourraient ensuite être éten-
dues aux écoles anglaises.

«Moment crucial»
«Il n’est pas possible de couper

des scènes comme celle du baiser
dans Roméo et Juliette», s’est in-
surgée Margaret Higgins, di-

rectrice de l’association natio-
nale de l’enseignement du
théâtre. «C’est un moment cru-
cial. Mais s’ils estiment que ce
n’est pas un sujet correct pour les
enfants, alors peut-être qu’ils de-
vraient cesser de diffuser ‹Easten-
ders› en fin d’après-midi», a-t-
elle insisté, en référence à ce
célèbre feuilleton quotidien
de la BBC télévision connu
pour son scénario truffé de

scènes de violence et de sexe
à peine masquées.

Pour sa défense, le Minis-
tère de l’éducation a assuré
hier qu’il n’est pas question
de censure: «Enseigner ou ne
pas enseigner Shakespeare n’est
pas la question», a plaidé un
porte-parole. «Ilestvitalque les
enfants apprennent les classiques
et cela ne changera pas». /ats-
afp

To kiss or not to kiss, telle est la question dans les collèges anglais

Une girl
made in France

Eva Green, fille de Marlène Jobert, donnera la réplique à Daniel Craig dans le prochain James Bond, «Casino Royale». PHOTOS KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Manifestation d’intérêt ému. Roi de
Juda. 2. Une femme qui ne dit rien. Ménagements. 3. En-
flure. Accueillir par des cris hostiles. Dont les parties for-
ment un tout. 4. Nom poétique de l’Irlande. Qu’on ne peut
pardonner. 5. Rapporte. Saute. Poisson d’eau douce. Elé-
ment d’une hélice. 6. Mis en possession des choses né-
cessaires. L’accrocheur en fait preuve. 7. A beaucoup de
succès. Recueillent des suffrages. Fête. Qui n’est pas dit.
8. Marquer de petites taches. Piège. Peuple de l’Altaï. 9.
Fille de Cadmos. Bonnes manières. Temps. Fait perdre son
charme à un bouquet. 10. Larbin. Conjonction. Dont la ré-
serve marque de l’indifférence. Blanc d’Italie. 11. Suffixe.
Attend au passage. Station balnéaire française. Argent. 12.
Peut être une rieuse. Sert à faire la bière. Avait sa capitale
à Richmond. 13. Méprise. Petite fenêtre étanche. Contre-
maître dans un atelier d’imprimerie. 14. Ne reconnut pas.
Elément de mots scientifiques. Fils de Noé. Acheteur. 15.
Travail de clayonnage. Aire de vent. Unité chinoise. Massif
d’Algérie. Age. 16. Jolie figure. Le tatou en est un. Pièce
de la charrue. 17. Qui se propose un but intéressé. Plantes
qui croissent dans les moissons. 18. Cinéaste américain.
Suc de fruit épaissi. Ecrivain suisse. Ville d’Allemagne. 19.
Accord d’un troubadour. Partie d’une couronne. Faisceau
fibreux. Négation. 20. Station de sports d’hiver suisse.
Fourrure. Ville ancienne de Mésopotamie.
Verticalement: 1. Tour à tour. Contrée ancienne au sud de la
Palestine. 2. Jeune vache. Maison de santé. Place pour un
meuble. 3. Qui n’est pas assuré. Dans un titre de Saint-
Exupéry. Métal. 4. Extrêmement agréable. Son fils eut une
aventure avec Ariane. Sans réserve. 5. Bâtiment médiéval.
Flûtes. Accord d’un troubadour. 6. Pièce de tissu. Prénom
féminin. Sert à maintenir les parois d’une tranchée. 7. Mo-
dèle de solidité. Qui est efficace. Est épineux. 8. Familiers.

Dans une formule d’épitaphe. Sert à appeler. Sur une bous-
sole. 9. Accès de colère. Note. Attendri. Personnage du
théâtre de Shakespeare. 10. Se dit d’une personne loyale.
Pronom. Petite chapelle. 11. Fleuve d’Irlande. Tire-lait.
Ville d’Irak. 12. Pronom. Produits sucrés. Sorte de canapé.
On y joue avec des pions. 13. Mammifère d’Australie. Mo-
dèle de légèreté. Note. Est dur à la détente. 14. De nature
à nous soulever le cœur. Napoléon en est un célèbre. 15. A
qui on a arraché l’âme. Bruit aigre. Débauche honteuse.
Aperçu. 16. A de la cervelle. Habileté. La Dame du Ciel.
17. Obtiens. Défait. Acclamation enthousiaste. Fleur. 18.
Style de mobilier incrusté. Possessif. Course d’obstacles.
19. Infuse. Se dit d’un mauvais esprit. Rivière d’Autriche.
20. Famille de dieux. Accable de reproches. Tente de nou-
veau.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mascotte. Commerçante.- 2. Occa-
sionnel. Ebahie.- 3. Utilise. Anes. Emérite.- 4. Sue. Es-
pace. Tanin. Van.- 5. Sa. Truffé. Page. Isard.- 6. Elie. Ef-
fleure. OEA. Ru.- 7. Lis. Eperlan. Etripa.- 8. Itou. Orien-
table. Saga.- 9. Nelson. Oseille. Sirop.- 10. Eu. Gel.
Sloughi. Ino.- 11. Cervelas. Lumière. Et.- 12. Jaspe. Ani-
mer. Etêté.- 13. Or. Avant-garde. ENE. Te.- 14. Sen-
tence. Goinfre. Zoo.- 15. Emery. An. Eclosions.- 16. Péri.
Ages. Lac. Dune.- 17. Ecailles. Co. Liège.- 18. Fiesta.
Niais. Ida. Le.- 19. Nid. Pédicure. Atelier.- 20. Alênes.
Remplacements.
Verticalement: 1. Mousseline. Joseph. Na.- 2. Actualité.
Carême. Fil.- 3. Scie. Isolés. Néréide.- 4. Cal. Té. Usur-
patrice.- 5. Osier. Vevey. Aspe.- 6. Tissu-éponge. An. Ri-
tes.- 7. Toepffer. Elancé. Lad.- 8. En. Affriolante. Al. Ir.-
9. Nacelles. Sig. Agence.- 10. Cène. Eanes. Magné-
sium.- 11. Olé. Puntillero. Arp.- 12. Star. Alourdie. Ciel.-
13. Me. Agé. Blum. Enclos.- 14. Ebène. Elégie. Fla. AC.-
15. Rami. Ote. Hétéroclite.- 16. Chénier. Sirènes. Idem.-
17. Air. Saisi. Eté. Idéale.- 18. Neiva. Pari. Zoug. In.- 19.
Tarragone. Tonnelet.- 20. Etendu. Apothéose. Ers.




