
Opération radon
Deux écoles chaux-de-fonnières envahies
par le radon - dont le collège du Valan-
vron - ont été récemment assainies. Des
mesures simples ont suffi. Pa9e 5

Jugée responsable
L'avocate Marie-Françoise Frey écope de
six mois d'emprisonnement avec sursis.
Au terme d'un procès qui aura duré de
très longues années. P^ge 3

C'était il y a 60 ans
TEMOIGNAGES Les camps de concentration nazis ont commencé d'être libérés en janvier

1945. C'était trop tard pour six millions de personnes exterminées par le 3e Reich

Jeudi prochain, on commémorera les 60 ans de la libération du camp
de concentration d'Auschwitz, en Pologne. On estime à 1,2 million le
nombre de personnes qui y périrent. Ici, des soldats américains posent

pour le photographe. Mais il faudra attendre la fin du printemps 1945
pour que le Biennois Léon Reich retrouve sa liberté et que «L'Impartial»
révèle l'horreur de la Shoah à ses lecteurs. pages 17,18 et 19

Le Jura étend
le combat

H A R C È L E M E N T

Le Jura va renforcer sa
lutte contre le harcèlement
sexuel et psychologique
dans la fonction publique.
Les directives s'étendent à
toutes les violations de la
personnalité. page 15

Des actions pour
conserver de l'action

HOCKEY SUR GLACE Les dirigeants
du HCC repartent en campagne

S'il est en passe de décrocher son ticket pour les play-off ,
le HCC manque encore cruellement d'argent pour obtenir
sa licence. Nouvel appel au peuple... PHOTO LEUENBERGER

page 31

A U V E R N I E R

Par 13 voix contre 11, les
élus d'Auvernier ont accepté
jeudi soir de dézoner les par-
celles de Swatch Group. Aussi-
tôt, un référendum a été
lancé pour empêcher l'im-
plantation d'un centre de
compétence au milieu des vi-
gnes.

page 13

Bijoux dans
les vignes
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L e  
soixantième anniver-

saire de la libération du
camp de concentration

d'Auschwitz, le j eudi 27j an-
vier, entraîne déjà une déf er-
lante médiatique, qui ne f e r a
que croître au cours de la se-
maine prochaine. Trop ?
Non, car le travail de mé- ,
moire ne doit jamais cesser et
chaque génération doit se
conf ronter à des images et
des témoignages insoutena-
bles. Les rescap és disent en-
core l'horreur vécue, et leur
p arole est essentielle car elle
p orte en elle des éléments in-
transcrip tibles dans l'His-
toire. Ainsi, le très émouvant
témoignage de Léon Reich
(lire en p ag e 17) décrit, no-
tamment, l'état d'absurdité
dans lequel les camps
l'avaient p longé. Au p oint de
trouver sa mise à mort, dé-

crétée p ar un SSp our un vol
de betteraves, justif iée.
«J 'avais commis une f aute,
j 'étais convaincu de mériter
la mort». Il ne saura j amais
p ourquoi son bourreau n'a
p as tiré. Les dernières p aro-
les des survivants de l'hor-
reur s'éteindront dans dix ou
vingt ans.
Les écrits resteront, certes, les
lieux de l'enf er aussi. Mais
la compréhension du méca-
nisme de Vextermination
scientif ique demandera des
eff orts supp lémentaires.
En avril 1945, les éditoria-
listes de la p resse régionale
neuchâteloise (voir en p age
18), découvrant les atrocités
commises, app elaient à la
dignité de tous les hommes.
Les cérémonies du 27 j anvier
réuniront les princip aux
chefs d'Etat de la p lanète et

10.000 p ersonnes dans le
camp d'Auschwitz. Visiter
cet endroit réclame une f orce
que tous n'ont p as. Mais la
gêne du voy eur, la p eur dis-
p araissent p our laisser la
p lace au resp ect. Les p lans
des chambres à gaz, le tri
des prisonniers, les expérien-
ces du docteur Josef Mengele,
à chaque p as, la mémoire re-
ment vers les victimes. Mais
aussi vers les rouages de
cette machine infernale.

Jusqu'à quand un homme
p eut-il se cacher derrière
l'ordre d'un sup érieur,
jusq u'à quand p eut-il f eindre
ignorer l'ensemble d'une en-
treprise à laquelle il p arti-
cipe ? Jusqu'où le mépris de
l'homme peut-il aller? La
responsabilité indixnduelle,
hier comme demain, app orte
la seule réponse. /JLW

Le mépris de l'homme à son paroxysme
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Des exceptions au secret
LOI DE SANTE Le Grand Conseil se prononcera sur une révision liée à la dénonciation

d'infractions par des professionnels de la santé, afin de combler une lacune du droit cantonal
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Faudrait-il envisager, dans
certaines situations ex-
ceptionnelles , que le se-

cret professionnel des méde-
cins neuchâtelois puisse être
levé? C'est la question sur la-
quelle va se pencher prochai-
nement le Grand Conseil, à
travers l' examen d'une modi-
fication de la Loi de santé, en
principe dès la session de la
semaine prochaine. Comme
il l'exprime dans son rapport,
le Conseil d'Etat note que
plusieurs événements tragi-
ques ont révélé une lacune
dans la législadon neuchâte-
loise quant au secret médical
et à sa levée pour les profes-
sionnels de la santé.

Astreints au secret
«Ainsi, en mai 2002, la pol ice a

été avisée p ar l'hôp ital de La
Chaux-de-Fonds avec un retard
considérable de l'admission d'un
bébé blessé mortellement p ar balles,
rappelle le Conseil d'Etat. Par
ailleurs, plusieurs interventions de
p arlementaires concernant la p ré-
sence systématique de la police lors
de tentatives de suicide ont mis en
exergue le malaise qui entoure la
question du secret médical dans
certaines circonstances. » Ces faits
ont amené le Département de
la justice, de la santé et de la sé-
curité (DJSS) à demander un
avis de droit auprès de l'insti-

Actuellement , les professionnels de la santé n ont pas le droit de déroger au secret professionnel pour déclarer des morts
suspectes ou signaler des infractions pénales. Le Conseil d'Etat envisage de clarifier la situation. PHOTO ARCH-MARCHON

tut de droit de la santé de
l'Université de Neuchâtel
(IDS).

«Lorsque la police a besoin d'in-
formations détenues par un méde-
cin, il y a conflit d'intérêts entre

l'intérêt public à la poursuite des
infractions et les intérêts p rotégés
pa r le secret professionnel, remar-
que l'IDS. Ce dernier protège tant
l'intérêt au bon fonctionnement des
professions de la santé que l 'intérêt

p ersonnel du patient a la protec-
tion de sa sp lière p rivée et de sa
santé. »

I

Législation lacunaire
Le droit i cantonal actuel

n 'offre pas' au médecin la pds-
sibilité de dénoncer une in-
fraction grave dont il aurait
connaissance dans l'exercice
de sa profession, sans se faire
sanctionner par le code pénal
pour violation du secret profe-
sionnel. La seule solution , peu
pratique, consisterait pour le
médecin à se faire délier du se-
cret professionnel par l'auto-
rité compétente.

«De nombreux autres cantons,
dont Berne, ont au contraire exp li-
citement prévu dans leur législa-
tion une dérogation au secret pro -
f essionnel en pareille situation,
sans que cela change quoi que ce
soit au rôle des professionnels de la
santé, ni à la confiance que leur té-

moignent les patients », observe
l'IDS.

Cas de mort suspecte
En cas de constatation de

mort suspecte. . par un méde-
cin, il n'est mentionné nulle
part , dans la législation canto-
nale actuelle, d'une obligation
du médecin d'aviser les autori-
tés de poursuite. «Une clarifica-
tion de la situation semble p ar con-
séquent opportune, en procédant à
une révision législative concernant
la dénonciation d'infractions p é-
nales par des personnes tenues au
secret p rofessionnel», estime
l'IDS.

Le Conseil d'Etat propose
donc de corriger cette lacune ,
par l'introduction d'un nouvel
article de loi (lire ci-contre),
prévoyant ces exceptions sup-
plémentaires au secret profes-
sionnel. La balle est dans le
camp des députés. /CPA

< 1 1
Par Nicolas Huber-m 

SjH pW ans quelques semaines
I \ démarre la célèbre et

JL^l/ f ascinante «Course au
Conseil d'Etat», événement
sp ortif quadriennal organisé
depuis 157 ans. Dans leurs
j ustaucorps trop serrés, les
concurrents bichonnent leur
matériel et musclent leurs
mollets. Il s'agit d'être p rêt:
seuls les cinq p remiers rece-
vront for tune et gloire.
L'équip e radicale est la p lus
titrée: ses coureurs ont trusté
toutes les p laces p endant les
cinquante p remières années
de la course. Mais, au-
j ourd'hui, les héros de la Ré-
p ublique ont vieilli, ils sont

; j p riées de vedettes et n'ont
,' • I plus les moyens de s'acheter

de nouveaux vélos. L'équip e¦ libérale, son alliée, semble
j ewe aussi un p eu fat iguée.

; Mais elle comp te une cham-
j p ionne en titre bien aff ûtée.

• i L'équipe socialiste p art f avo-
rite. Des bécanes coûteuses,
des supp orteurs agressif s (à
la limite du f air-p lay), un
champ ion sortant rej oint p at
deux coureurs du circuit f é d é
rai p lus deux j eunettes de ta-
lent dop ées p ar le soutien de
leurs group ies: du solide. A
moins de se prendre les cani-
nes dans les rayons (ça ar-
rive), ils devraient f aire la
course en tête.
Plus à gauche de la route, les
Verts se regroup ent derrière
leur solide et imbattable
grimp eur. Alors que l'équipe
Pop-Sol s'app rête àp édaUrn̂
comme toujou rs: sans illusion
mais abec op iniâtreté.
Reste les outsiders. Le j eune
p remier du PDC mise sur sa
naïveté, pourtant rarement
un avantage dans ce genre
d'ép reuve. Attention p ar con-
tre aux cyclistes de l'UDC,
p areils aux marathomermes
chinoises: p ersonne ne les
voit s 'entraîner, ils sont p au-
vres, quasi-inconnus et ils ar-
rivent quand même à décro-
cher des po diums. /NHu

Le Château,
course de côte

Rajeunissement dans l'hémicycle
GRAND CONSEIL Tony Perrin sera assermenté mardi. Benjamin du parlement cantonal

neuchâtelois, ce radical de 22 ans sera aussi le 18e député à entrer en cours de législature

D

epuis les élections can-
tonales de 2001, le
benjamin du Grand

Conseil neuchâtelois s'appe-
lait Raphaël Comte. La se-
maine prochaine , le prési-
dent du Parti radical trans-
mettra ce titre honorifique à
Tony Perrin. Cet étudiant en
économie de 22 ans (il est né
le 4 mars 1982) domicilié à La
Tourne sera assermenté
mardi , avant de s'asseoir dans
le fauteuil abandonné par Do-
minique Rossier, démission-
naire .

«J 'ai déjà vu, lors d 'une pre-
mière séance de group e, dans quel
esprit k travail se faisait. Dans
ces trois mois précédant la f i n  de
la législature, je me p lacerai plu-

tôt en observateur; ajin d appren-
dre», note le futu r député , qui
est en dernière année d'étude
à la Haute Ecole de gestion
Arc, à Neuchâtel. La forma-
tion, ainsi que la politique fi-
nancière et fiscal e, figurent
évidemment parm i ses cen-
tres d'intérêt. Au même titre
que les rapports entre com-
munes et État , dans le cadre
de la péréquation et du dés-
enchevêtrement des tâches.
Pas étonnant: président, des
j eunes radicaux , il est aussi
membre du Conseil général
de Rochefort.

Dans les proportions
Son prédécesseur, entre-

preneur à Peseux , est le 18e

élu cantonal à quitte r l'hémi-
cycle en cours de législature.
Selon le Service du Grand
Conseil , qui situe ce nombre

«à p eu près dans les proportions
de ces dernières législatures», ce
sont les districts de Boudry et
de La Chaux-de-Fonds qui

Des places à repourvoir en permanence...PHOTO ARCH -MARCHON

ont connu le plus grand
nombre de changements. Six
dans le premier cas, cinq
dans le second - dont un
consécutif au décès du libé-
ral Jean-Marie Haefliger, en
mai 2003. Trois députés des
districts de Neuchâtel et du
Locle, ainsi qu 'un du Val-de-
Ruz ont également renoncé à
leur mandat en cours de lé-
gislature.

Par parti, ce sont les sièges
socialistes qui ont le plus
changé de titulaire (7 sur 39),
devant les libéraux (4 sur 35)
et les radicaux (3 sur 25). Le
groupe PopEcoSol (16 élus) a
enregistré 4 mutations (2
POP, un Vert et un élu Solida-
rités). /SDX

N O U V E A U X  C A F E T I E R S

V

ingt-six certificats de ca-
fetiers, restaurateurs et
hôteliers ont été remis

jeudi soir au CPLN, après qua-
tre mois de cours à plein
temps, lors d'une cérémonie
de clôture. Des diplômes sa-
lués par des intervenants tels
que le vice-président de Gas-
troNeuchâtel Michel Stangl,
le directeur général du CPLN,
Claude-Alain Vuille ou la
cheffe du Service des paten-
tes, Anne-Marie Genin. Les
nouveaux diplômés sont: Gre-
gory Belliard ; Carlos Boado;
Louis Charbonnel; Sok-Kheng
Chieu; Isabel Da Rocha; Yan-
nick Faivre; Rudolf Fischer;
Maksim Gogic; Jacques Jean-
net; Matteo Locatelli; Sébas-
tien Marchand; Michaël Mar-
tin; Joseph Muriset; Cynthia
Neier; Bruno Paglino;
Thierry Pauli; Gregory
Pethoud; Jérôme Plancherel;
Michaël Pouillard; Franco
Pucciariello; Thérèse Senn;
Virginie Sigrist; Abbas Soltinia
Nia; Chantai Torche; Jérôme
Ummel; Josiane Zybach.
/comm-réd

Un diplôme
derrière le zinc

Le 
projet d'article 64a

introduit plusieurs
exceptions supplé-

mentaires au secret profes-
sionnel dans le domaine de
la santé (les exceptions
prévues jusqu 'ici ne con-
cernant que des cas comme
l'interruption volontaire
de grossesse, la sauvegarde
de l'intérêt des mineurs,
les risques" d'épidémies et
ceux liés à la sécurité rou-
tiere).

Premièrement, ces modifi-
cations obligent les profes-
sionnels de la santé à déclarer
tout décès extraordinaire, en
d'autre terme, toute mort
suspecte constatée dans
l'exercice de leur fonction.
Deuxièmement, elles don-
nent aux médecins la possibi-
lité de dénoncer ou de signa-
ler des faits permettant la
poursuite de certaines infrac-
tions. Troisièmement, enfin ,
elles leur permettent de si-

gnaler des faits importants
concernant des patients pri-
vés de liberté.

Le Conseil d'Etat renonce à
obliger les médecins à «dé-
noncer» tout fait permettant
de conclure à une infraction ,
car il estime suffisante la possi-
bilité de «signaler» ces faits.
«Les solutions proposées p arais-
sent respecter de manière équitable
et équilibrée les différents intérêts
enjeu, publics et prives », conclut
l'exécutif cantonal, /epa

Pas d'obligation de dénoncer



TRIBUNAL CORRE CTIONNEL DE NEUCHÂTEL L'ex-avocate Marie-Françoise Frey écope d'une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis. Contrairement au ministère public, la cour n'a pas retenu l'irresponsabilité pénale

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Oui
, Marie-Françoise

Frey était capable
d'apprécier le carac-

tère illicite de ses actes au
moment où elle les a com-
mis, entre 1993 et 1998.
Non , les conclusions de l'ex-
pert psychiatre , qui con-
cluait à son irresponsabilité
pénale, ne sont pas convain-
cantes. Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel s'en
est donc écarté. Et a con-
damné hier l'ex-avocate à six
mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux
ans, la reconnaissant coupa-
ble d'abus de confiance ré-
pétés dans l'exercice de sa
profession. Il a également
mis à sa charge les frais de
procédure - qui s'élèvent à
32.000 francs -, y ajoutant
une indemnité de dépens de
2000 francs à la parti e plai-
gnante.

Défense estomaquée
Immédiatement après la lec-

ture du jugement, l'accusée est
restée prostrée de longues mi-
nutes sur sa chaise, incapable
de la moindre parole. Son dé-
fenseur, Me Philippe Bauer,
s'est dit «estomaqué» par ce ju-
gement , estimant «incompréhen-
sible» que le tribunal s'écarte à
ce point des conclusions d'une
expertise psychiatrique. Quant
à son mari, Claude Frey, c'est
«atterré» de voir «combien la per-
ception de la justice est éloignée de
la réalité» qu 'il a commenté le
verdict.

«Ma femme a eu
le seul défaut
d'avoir voulu

rester debout»
Claude Frey

Vont-ils pour autant se
pourvoir en cassation? «Per-
mettez que nous p renions un dé-
lai de réflexion.» Puis, soupi-
rant: «Faut-il repre ndre la ba-
taille? Je crois qu 'il y a un mo-
ment où il faut que ce cauchemar
s 'arrête. Voyez-vous, ma fem me
n 'a eu qu 'un défaut: celui

d'avoir voulu rester debout et de
faire en sorte que ses ennuis de
santé ne se voient p as. »

Dans son long exposé
(une heure et demie), le pré-
sident du tribunal a précisé-
ment mis en exergue les té-
moignages de l'entourage de
Marie-Françoise Frey. Si
beaucoup de ses proches sa-
vaient qu 'elle souffrait de
troubles neurologiques,
ceux-ci n 'altéraient pas ses
facultés, constate le tribunal.
La veille, le représentant du
ministère public avai t au con-
traire suivi les conclusions de
l'expert et demandé -
comme la défense - que la
prévenue soit acquittée.

«Personne, dans son
entourage, n'avait

remarqué
une altération

de ses facultés»
Le juge Fabio Morici

Dans quatre des cinq affai-
res concernées (pour l'une ,
il y a prescription), l'épouse
de l' ancien président du
Conseil national a été recon-
nue coupable d'abus de con-
fiance , délit d'autant plus
grave qu 'il a été commis dans
l' exercice ; cte son -métier
d'avocate . Dans tous les cas,
elle a détourné des valeurs
patrimoniales sans le feu vert
de leur légitime propriétaire,
à relevé le tribunal. Il a par
ailleurs mis le doigt sur son
manque de volonté de rem-
bourser ses clients. Même si ,
aujourd'hui, il n 'y a plus de
lésés, il a quand même dé-
ploré que l'un d'eux ait dû
attendre six ans et demi pour
obtenir la somme qui lui
était due...

Enfin , comme Me Jean Stu-
der, avocat de la partie plai-
gnante , l'avait fait la veille, la
cour n 'a pas écarté l'idée que
des difficultés financières aient
pu être à l'origine de ces actes
délictueux. Le fait, notam-
ment, qu 'elle ait emprunté
140.000 francs à son fils ren-
force cette thèse, a conclu le
juge. /SDX

Marie-Françoise Frey pendant la lecture du jugement. Derrière, son avocat , Me Philippe Bauer, qui se dira «estomaqué»
par les conclusions du Tribunal correctionnel. PHOTO SP

Responsable de ses actes

De l'argent qui rend cligne
BUDGET DES AUTRES Le Centre social protestant a pu redistribuer près de 48.000 francs

à des personnes en situation précaire. Mais la générosité des Neuchâtelois semble s'essouffler

Si 
les ravages émotionnels

dus au tsunami ont ou-
vert grandes les bourses

des Suisses, la précarité vécue
au quotidien par d'autres
Helvètes semble émouvoir de
manière moins perceptible.
L'action «Bud get des autres»
du Centre social protestant
(CSP), lancée comme chaque
année en novembre, n 'a per-
mis la récolte «que» d' environ
48.000 francs. Une somme
modeste , en regard des
83.000 francs glanés en 2000,
par exemple. «C'est vrai que j e
m 'inquiète de cette baisse. D 'autant

p lus que si, statistiquement, lap ré-
carisation augmente, on assiste
aussi à une augmentation du nom-
bre de millionnaires», remarque
François Dubois, directeur du
CSP.

Petits donateurs
Si les clubs services, à l'image

du Rotary de La Chaux-de-
Fonds, participent à la collecte
de manière significative , Fran-
çois Dubois tient à rappeler
que les versements sont sou-
vent le fait de «petits donateurs,
qui remettent 20, 50 ou 100francs
pou r cette action précise».

L'argent est ensuite redisui-
bué à ceux qui en ont besoin,
souvent par un paiement de
facture, parfois en liquide.

«Mieux vaut
apprendre à pêcher

que donner
du poisson»

Mais le CSP ne goûte que
peu à cette seconde solution:
«Mieux vaut leur apprendre à pê-
cher que leur donner du p oisson»,
poétise le directeur, qui tient
à la mission de «prévention et de

sensibilisation » défendue par le
«Budget des autres» . «Nous ne
sommes p as une banque...»

Au maximum, c'est une
somme de 400 francs qui peut
eue allouée, même si, au vu de
la somme moins élevée récol-
tée cette année, les dons ont
été revus à la baisse et seront
versés aux quelques centaines
de personnes qui en ont fait la
demande. «On a adap té nos stra-
tégies, pom faire face à toutes les de-
mandes», explique François
Dubois.

Des bénéficiaires connus du
CSP, qui les aide à gérer leurs

affaires ou les soutient dans di-
verses démarches.

Augmentation des demandes
Le CSP constate également

une nette augmentation des
demandes, «pou r recevoir de l'ar-
gent. Mais cela n 'entre pas du tout
dans notre démarche: nous ne som-
mes pas des dames palronesses!» Il
s'agit plus de la portée symboli-
que du don: une main tendue
qui devient outil social de réin-
sertion et de reconnaissance.
«Nous tenons à ce que cette aide
reste transitoire», conclut le di-
recteur du CSP. /FLH

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch

A épisodes multiples
Tpu- r̂.n» procureur»*,gênerai
.1.,,, désavoué, un juge , r.é-
\^-/ cusé, trois actes de pro-

cédure de la Chambre d'accu-
sation, trois expertises médica-
les: résumées jeudi par un des
avocats, les grandes lignes de
«l'affaire Frey» suffisent à en
souligner le caractère inhabi-
tuel.

Sa durée aussi: c'est à l'au-
tomne 1997 que plainte est
déposée contre l'avocate Ma-
rie-Françoise Frey-Wildhaber,
personnalité en vue dans la Ré-
publique. Non seulement
parce qu'elle est l'épouse, de-
puis 1994, du conseiller natio-
nal Claude Frey. Mais aussi en
raison de son propre parcours,
à la Radio-Télévision suisse ro-
mande, au conseil d'adminis-
tration des PTT ou comme
candidate (malheureuse) du
Parti radical au Conseil d'Etat

neuchateloiŝ n 1989. Elle s ap-
pelait alors Marie-Françoise
Bouille, du nom de son pre-
mier mari.

A partir de 1997, les épiso-
des se succèdent. Rappelons-
en les principaux.

1998. En mai, une instruc-
tion pénale est ouverte. Elle
aboutit, en septembre, au re-
trait provisoire de son brevet
par l'Autorité de surveillance
des avocats. L'instruction se
poursuit.

2000. Le juge d'instruction,
Claude Nicati, clôt son en-
quête en estimant que la pré-
venue doit être renvoyée de-
vant un tribunal. A lui de déci-
der si son état de santé (une
grave affection cérébrale) est
de nature à faire valoir l'irres-
ponsabilité pénale. Se fondant
sur une analyse psychiatrique
de 1999, le procureur, lui, sou-

tient le non-lieu. Pour lui, elle,
n'est ni responsable ni en me-
sure de se défendre valable-
ment devant un tribunal. Le 6
juillet, la Chambre d'accusa-
tion lui donne tort et renvoie
l'ex-avocate devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

2001. Evoquant sa santé dé-
ficiente - et son incapacité à se
défendre - son avocat de-
mande une suspension de pro-
cédure. En octobre, la Cour de
cassation pénale rejette ce re-
cours.

2002. Le juge Pierre Aubert
fixe une audience préliminaire
en février, à huis clos. Mais
suite à ses propos à la presse,
interprétés comme partiaux, il
est dessaisi de l'affaire. En juin,
elle passe entre les mains du
juge Fabio Morici. Audience
préliminaire en juillet: la pré-
venue conteste les faits.

i
i 2003. I . 'audience fixée en
. avril..nîa pas lieu. Le complé-
' ment d'expertise " "n 'arrive

qu'en août chez le juge.
2004. Entamé le 28 janvier,

le procès est interrompu le
lendemain à la demande de la
défense. Recours de la partie
plaignante. En juin , la Cour de
cassation lui donne raison: le
procès doit reprendre. En
juillet, le Tribunal fédéral con-
firme. Ultime rebondissement
en août: défenseur de Marie-
Françoise Frey depuis six ans,
Me Gérard Biétry renonce. H
refuse de cautionner des déci-
sions qu'il juge inéquitables.
Me Philippe Bauer lui suc-
cède.

2005: 21 janvier, le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel condamne Marie-Françoise
Frey, 60 ans, à six mois de pri-
son avec sursis, /sdx

1 PUBLICITÉ WÊÊÊM

Informez-uous s'il est arriué.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial
wmm^mf à



ff O CANTON DE NEUCHÂTEL
H È OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
« lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE: Immeuble de 6 appartements
en PPE - Aménagé en restaurant
avec chambres d'hôtel à Couvet

Date et lieu des enchères: mercredi 9 mars 2005 à 9 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: COUVET
Désignation des parts de copropriété à vendre:

PPE no 3339/A 150/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: Appartement Nord de cinq chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 126 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe AI, cave 6 m2.
Annexe A2. garage 15 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 147 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 280 000 -

PPE no 3340/B 136/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: Appartement Sud de quatre chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 115 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe Bl, cave 6 m2,
Annexe B2, garage 15 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 136 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 258 000.-

PPE no 3341/C 150/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1er: Appartement Nord de cinq chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 126 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe C1, cave ? m2.
Annexe C2, garage 17 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 150 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 256 000.-

PPE no 3342/D 136/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1er: Appartement Sud de quatre chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 115 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe Dl, cave 7 m2,
Annexe D2, garage 16 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 138 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 260 000 -

PPE no 3343/E 220/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2e: Appartement Nord de cinq chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 125 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe E1, cave 7 m2.
Annexe E2, garage 16 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 209 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 390 000.-

PPE no 3344/F 208/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2e: Appartement Sud de quatre chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 114 m2;
Combles: une chambre, un WC-douche, une galerie, un réduit
61 m2 plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe Fl,
cave 7 m2, Annexe F2, garage 16 m2 sis rue du Parc 19, 2108
Couvet.

Totale surface 198 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 380 000.-
de l'expert 200*4 Fr. 1*850'000.- pour les 6 PPE

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds no 3286 Plan folio, CHAMPS SAINT-PIERRE, jar-
din (809 m2), accès, place (366 m2), home, garage (322 m2),
sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 9 février 2005 à 10 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 parts de copropriété 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 7 janvier 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront
à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, lls
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

LES BOIS - Halle communale
Dimanche 23 janvier dès 14 h 30

41ZANP L070
des sociétés chœur mixte et fanfare

Système fribourgeois

Abonnements pour 25 passes
Abonnements 3 cartes pour Fr. 50-

Demi-abonnements 3 cartes pour Fr. 30-

MAXIMUM DE BONS D'ACHAT
CORBEILLES GARNIES - JAMBONS

BANDES DE CÔTELETTES - MONTRES
2 royales hors abonnement 132 16157a

• • C O
" SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER ZZSS
Appartement de 3 pièces
Le Locle, Collège 6a - Immeuble bien situé, dans quartier
tranquille. Libre de suite ou à convenir. Fr. 768.- charges
comprises. N°ISID 7711.01.004. S'adresser à Mme Pescane

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 94
Composez N° ISID sur www.imtnostreet.ch/swatchimmo-lelocle

'WW'3
[M En jouant à domicile,

vous gagnez à tous
les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage

- du terrain:

dans votre
Journal local.

^
PUBLICITAS

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0-I 1504-8
Terre de* hommes

En Budron C8
I052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél.02l/654 66 66
Fax 02l/654 66 77
E-mail info@cdh.ch
www.tdh.ch

Cite semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cUqacisir ¦ -' ¦' 0

le iltt *wm«* & î Mf«if

sur une sélection de 50
voitures d'occasions de
qualité.

"Conditions : 10 % d'acompte, Fr. 1000.- de caution,
durée selon 1ère mise en circulation , kilométrage
libre, valeur résiduelle égale à la caution, taux d'in-
térêt (nominal) 4.9%. L'octroi d'un crédit est interdit
s'il occasionne le surendettement du consommateur.

La technologie en mouvement ^EftS 3^

GARAGE ^P
DES *njJ ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch 132.161517/DU0

m m f \  132-160960

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartements de 3 pièces
La Chaux-de-Fonds, Serre 79 - Immeuble très bien situé
à proximité du Centre ville et des transports publics. Fr. 665.-
charges comprises. Libre dès le 1er avril 2005. N° ISID
8065.04.008. S'adresser à Mme Clémence. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 OS 35
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

US I MBV'JBIUUUA^ M̂

• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES

"~—~™-̂ —~"̂ ^̂ ^̂  A LOUER 132-16094»

Appartement de 3 pièces
St-lmier, Clef 39 - Cuisine agencée, balcon Fr. 850 - charges
comprises. Libre dès 1er avril 2005. N" ISID 3262.50.001.
S'adresser à Mme Scarpino.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 90
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

immobilier a louer JI

/ avis divers ]/

Certifiée EDUjQlM depuis 1001 fl

EQM39 De l'ambition ? V
028-4695*8 WM

Formation de secrétariat méditai I

Vous possédez des compétences en bureautique, vous désirez
vous orienter dans un secteur plus spécifique...

La formation de secrétariat médical à diplôme vous permettra
de travailler dans divers cabinets ou établissements médicaux.

Séance d'information :
Lundi 24 janvier à 18H00 fl

iKtjofâzàftq slcfeii . iij ii. fl
Brochures;et renseignements auprès du secrétariat. Entretien fl_ ixiM ! personnalisé auprès-de Brigitte-Sallot, téf .Q32 911 10 05.-'  «. fl

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 fl
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Wjgjjj^B Cntrée Grotuite
flHMHïï|§jSfl fiu s°!on c,e 2005 se préparent les Morioges de 2005 et de 2006

I Les horaires du Salon : Les Défilés de Mode :
BXS33JIVendredi 14 h. à 22 h. Vendredi 16 h /20 h. 30
¦ Samedi 11 h. à 23 h. Samedi 11 h. 30/14 h. et 18 h./20 h. 30

— .i, ;,-»! | Dimanche 11 h. 6 19 h. Dimanche 14 h./l 7 h.
132 161503,4x4plus

[ avis divers ]

INFERLiNGUES
mmM L WST/NCTDELA LANGUE
NOUVEAUX COURS

Allemand
Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Prép. ZMP lundi et jeudi dès le 31.01.05
Anglais

Débutant jeudi 18h00-19h30 dès le 27.01.05
Pré-interm. mardi 17h30-19h00 dès le 25.01.05

Prép. PET mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Prép. FIRST mercredi 18h00-19h30 dès le 02.02.05

Prép. BEC Preliminary lundi 18h00-19h30 dès le 31.01.05
Prép. BEC Vantage lundi 17h30-19h00 dès le 31.01.05
Français Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Orthographe mardi 17h30-19h00 dès le 01.02.05
Italien mardi 19h15-20h45 dès le 01.02.05
Espagnol mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Grec moderne merc.18h00-19h30 dès le 02.02.05
Russe mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05
Chinois jeudi 18h30-20h00 dès le 03.02.05 Certifié

Nous évaluons vos connaissances sans engagement E DU^5UA

f t- i  Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 76 Tél. 032 968 72 68
www.lnterlangues.org 028-469357

r -il

l enseignement et formation J
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Valanvron libéré du radon
LA CHAUX-DE-FONDS Un collège des environs présentait des concentrations élevées de radon

Il a été assaini au grand soulagement de la direction des écoles et des enseignants résidants
Par
M a r t h a  B r u s o n *

D

ans l'ensemble des éta-
blissements scolaires de
La Chaux-de-Fonds, le

risque lié au radon a été écarté.
Deux écoles présentant des
concentrations accrues de ce
gaz ont été assainies par la
commune en collaboration
avec le Senice cantonal de pro-
tection de l'environnement et
la section radon de l'Office fé-
déral de la santé publique.

Le Senice de l'hygiène et
de l'environnement de la
Ville, en collaboration avec le
Senice cantonal de protection
de l'environnement et la direc-
tion des écoles, a procédé à
des mesures de radon dans
tous les bâtiments scolaires
municipaux.

Dans deux établissements,
les valeurs mesurées excé-
daient largement la valeur li-
mite léeale. Cela a également
interpellé Jean-Luc Kernen, di-
recteur des écoles primaires:
«Les concentrations élevées en ra-
don m 'ont alarmé, même si nous
avons vécu p endant des décennies
avec ce risque sans le savoir. Ce-
p endant, une fois le risque connu,
nous devions agir - et nous
l'avons fait rapidement. »

L'un des collèges concernés
était celui du Valanvron. En-
core récemment, cet endroit
pourtant paisible présentait un
risque pour la santé: de l'air ri-
che en radon prôvèiiant du sol
karstique s'infiltrait dans le bâ-
timent et conduisait à des con-
centrations accrues en radon
aussi bien dans les salles de
classe que dans l'appartement
des instituteurs.

Les époux Schenk vivent et
enseignent depuis 31 ans dans

Le collège du valanvron présentait des concentrations de radon excédant largement les valeurs limites, comme l'ont
montré les mesures effectuées au moyen d'un dosimètre (à droite). PHOTOS SP

cette école. Le radon et le ris-
que qui y est lié leur étaient in-
connus jusqu'à ce que des me-
sures soient effectuées: «Nous
vivons sainement et n 'avons pas
été inquiets, même après l'annonce
des résultats des mesures. Mais
nous sommes évidemment soulagés
d'app rendre que les examens médi-
caux n 'ont apporté aucune indica-
tion d'atteinte imp utable au ra-
don. Nous sommes également heu-

reux p our les enfants de savoir que
la menace n 'existe plus. »

Les concentrations élevées
en radon à l'intérieur du bâti-
ment étaient principalement
dues à ce que l'on appelle
«l'effet de cheminée»: l'air
chaud montant à l'intérieur
du bâtiment provoquait un ef-
fet d'aspiration dans la cave,
entraînant l'arrivée d'air du
sol riche en radon. Cet effet

était renforcé en hiver lorsque
le chauffage fonctionnait.

L'assainissement a donc
porté sur l'effet de cheminée.
Une simple mise en dépres-
sion du sol a suffi à abaisser la
concentration en radon à un
niveau normal. Sous le plan-
cher de la salle de classe, l'air
riche en radon a été aspiré à
l'aide d'un ventilateur, pour
créer une dépression dans le

sol. Désormais, seule une fai-
ble quantité d'air du sol - et
donc de radon - pénètre en-
core dans le bâtiment. /MBR

* Service de presse de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que, division radioprotection

Le fermier
tient ses

promesses

LES E P L A T U R E S

O

ccupant une ferme
appartenant à la Ville
de La Chaux-de-

Fonds, un agriculteur va pro-
chainement construire une
fosse à purin avec place à fu-
mier, apprend-on dans la
«Feuille officielle» du 21 jan-
vier.

L'annonce est moins ano-
dine qu 'il y paraît, puisque cet
assainissement, une fois réa-
lisé, permettra de mettre un
point final à une affaire qui a
défrayé la chronique.

Depuis 1994, la Ville dési-
rait mettre un tenue à toute
exploitation agricole dans ce
domaine situé boulevard des
Eplatures, entre la route can-
tonale et la piste de l'aéroport.
Logiquement, elle avait alors
renoncé à investir dans ce do-
maine, excluant notamment
de mettre la fosse à purin en
conformité avec les exigences
légales en matière de protec-
tion des eaux.

De sursis accordes en occu-
pation de fait, la simation s'est
éternisée et l'exploitation agri-
cole a continué malgré cette
fosse hors la loi. Après une in-
terminable procédure, à l'is-
sue de laquelle la Ville avait
obtenu de la justice l'expul-
sion du fermier récalcitrant,
une autre solution avait été né-
gociée en septembre dernier.

Au terme de cet arrange-
ment, la Ville garantissait à
l'agriculteur la conclusion de
nouveaux baux à court terme
(trois ans) pour une partie des
terres, à moyen terme (20 ans)
pour l'autre. En échange, le
fermier s'engageait à payer de
sa poche la mise en confor-
mité de la fosse à purin. Ce
sera bientôt chose faite, /lby

I EN BREF |
TSR ¦ Communauté italienne a
l'honneur. Ils ont construit une
bonne partie des immeubles de
La Chaux-de-Fonds, ils ont tra-
vaillé dans ses usines. Au-
jourd 'hui dans la communauté
italienne, l'heure est au souve-
nir et à la célébration. Ce soir à
18h55, l'émission «A.R.C.» de la
Télévision suisse romande lui
consacre un sujet, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Un
don apprécié. Les Habits du
cceur viennent de recevoir un
don de 6000 francs de la Loterie
romande , apprécié à sa juste va-
leur. Cette boutique, sise nie de
la Sene 79 et qui propose la
crème des vêtements de seconde
main, est aussi un programme
de réinsertion pour les person-
nes à l'aide sociale, en fin de
droits ou pour les requérants
d'asile, qui trouvent ainsi l'occa-
sion d'apprendre à coudre et
une occupation qui donne tout
de suite meilleur moral. C'est
maintenant la période des soldes
pour les vêtements d'hiver. Ou-
verture du lundi au vendredi , de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18 heu-
res, /cld

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venue à dix reprises.
Interventions ambulance.

A La Chaux-de-Fonds, jeu di à
22h29, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; hier à 6hl4 , pour une
chute , avec transport à l'hôpi-
tal; à 8h24, pour un accident
de circulation dans le tunnel
de La Vue-des-Alpes, avec le
Smur et minsport à l'hôpital;

-

a 12h54, pour un transport
de malade à l'hôpital; à
14h04, ambulance accident ,
avec transport à l'hôpital; au
Locle, à 14hl9 , pour un
transfert à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 15h04, pour
une chute , avec transport à
l'hôpital ; aux Ponts-de-Mar-
tel, à 15h49 pour un accident
de sport, avec Uânsport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h31,
pour une inondation à la
Combe-à-1'Ours; à 8h24, se-
cours routier désincarcéra-
tion dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes. /comm-réd

I Service d'Incendie
\ et de Secours
W& des Montagnes

WÂ m/ neuchâteloises

Pratique
Les 

seraces suivants
procurent informa-
tions et conseils sur le

radon:
- Service de l'hygiène et

de l'environnement, Sabine
Brocero, nie de la Sene 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
032 967 63 91, sabine.bro-
cero@ne.ch .

-r Service cantonal de la
protection de l'environne-
ment, Didier Racine, rue du
Tombet 24, 2034 Peseux, tél.
032 889 87 67, didier.ra-
cine@ne.ch .
- Office fédéral de la santé

publique, division radiopro-
tection, section radon, 3003
Berne, tél. 031 324 68 80, ra-
don@bag.admin.ch; site in-
ternet: www.ch-radon.ch.

En outre, comme à La
Chaux-de-Fonds, la com-
mune du Locle fournit gra-
tuitement des dosimètres
aux privés. S'adresser à Jean
Luc Chapuis, Service d'urba
nisme, 2400 Le Locle, tél
032 933 84 35, jean-luc.cha
puis@ne.ch. /réd

Cancer
du poumon

La 
Chaux-de-Fonds est

située dans une ré-
gion à concentra-

tions accrues de radon. Le
radon est un gaz radioactif
présent naturellement dans
le sol et pouvant présenter
un risque pour la santé
lorsqu'il s'infiltre dans les
maisons et se concenU'e
dans l'air ambiant. Il est,
après le tabagisme, la prin-
cipale cause du cancer du
poumon en Suisse, /mbr

Mesures gratuites pour les privés
S

abine Brocero est ins-
pectrice au Service de
l'hygiène et de l'envi-

ronnement de la Ville de La
Chaux-de-Fonds depuis 2001.
Elle est responsable en ma-
tière de radon.

Que peuvent faire les proprié-
taires privés et les locataires
de la ville de La Chaux-de-
Fonds contre le radon?

Sabine Brocero.: S'adresser
au Senice de l'hygiène et de
l'environnement pour qu 'une
mesure soit faite à leur domi-
cile ou dans leurs locaux. Sur
simple demande, la commune
fournit gratuitement les dosi-
mètres aux habitants.

Un dosimètre, comment ça
fonctionne?

S.B.: Le dosimètre est un
petit récipient comportant
une feuille sensible. Les élé-

ments radioactifs comme le
radon sont instables et se dés-
intègrent spontanément en
émettant des particules. Lors-
que celles-ci heurtent la
feuille du dosimètre, elles y
laissent des traces. Ces derniè-
res sont mises en évidence au
laboratoire, puis comptées.
La concentration en radon
peut eue déterminée de ma-
nière relativement précise par
cette méthode simple.

Comment la mesure s 'effec-
tue-t-elle?

S.B.: Le dosimètre est mis
en place durant trois mois
dans l'appartement, puis ren-
voyé à noue service. Nous
l'envoyons ensuite au labora-
toire pour évaluation. Il est
important que la mesure soit
faite durant la période de
chauffage hivernale, les con-
centrations en radon étant

plus élevées en raison de l'ef-
fet de cheminée. Je recom-
mande donc de commencer
les mesures en décembre.

Que faire lorsque les résultats
des mesures sont élevés?

S.B.: Lorsque la concentra-
tion en radon est supérieure à
la valeur limite légale de 1000
Bq /m3 (becquerel par mètre
cube; 1 becquerel = 1 désinté-
gration par seconde), le pro-
priétaire doit assainir le bâti-
ment. Pour les nouvelles cons-
tructions et les transforma-
tions s'applique la valeur di-
rectrice de 400 Bq /m3. L'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que se tient à disposition pour
un soutien technique lors de
l'assainissement. Par chance,
des méthodes relativement
simples suffisent souvent à
abaisser les concentrations de
manière efficace, /mbr

I DUO DU BANC

I AVIS URGENT ¦¦
Boutique Paolini

du 24 au 29 janvier

- 70%
sur tout textile

Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

132-161590



LA CHAUX-DU-MILIEU Jean-François Faivre tire le bilan de vingt années passées au Conseil communal.
Une fusion entre les trois communes de la vallée lui semble utopique pour l'instant

Par
P i e r r e - A l a i n  Favre

C

onseiller communal à
La Chaux-du-Milieu du-
rant vingt ans , Jean-

François Faivre, dit «Féfé» , a re-
mis son mandat à la fin de la
dernière législature. De ces an-
nées passées à la commune, il
tire un bilan positif, relevant
l'excellente entente qui a ré-

Anne-Marie Buchs et Jean-François Faivre comptabilisent à eux deux près de soixante années à la défense des intérêts
de leur commune. ' " "PHOTO SP

gné avec ses collègues: «Des avis
divergents, il y en a eu, de bonnes
engueulades également. Toutefois,
nous avons travaillé au service de
la collectivité, sans p enser à nos in-
térêts personnels , f e  suis conscient
que nous n 'avons pas pu satisfaire
tout le monde, mais personne ne
m'en a gardé rancune. »

Jean-François Faivre a été
membre fondateur de la So-
ciété de jeunesse, s'est occupé

du téléski de Sommartel et est
toujours musicien à la fanfare.
Il est président de la Société de
fromagerie des Chaux.

Parmi les sujets traités, il évo-
que la salle de spectacle et de
sport: «La présence d'une halle po-
lyvalente à La Brévine ne justifiait
p as un tel p rojet. Le rêve s 'est pour-
tant réalisé grâce au travail d'une
équipe forte, ainsi qu 'à l'appui des
sociétés locales et de l'Etat.»

Si la creaUon d un Centre de
santé pour le district du Locle
n 'a pas été aisée, il relève que
la restnicturation s'est révélée
payante avec, à la clé, une qua-
rantaine d'emplois. Les zones
tampons dans les marais ont
suscité une levée de boucliers
dans la région. Jean-François
Faivre a fait partie du comité
de sauvegarde qui s'était cons-
titué pour diminuer les surfa-

ces. Il a fallu de nombreuses
séances avec les associations
écologiques pour trouver un
consensus qui satisfasse toutes
les parties.

Notre interlocuteur est favo-
rable aux réalisations inter-
communales. Il estime cepen-
dant qu 'une fusion enue les
trois communes n 'est pas réa-
liste: «Les mentalités sont trop dif-
férentes. Déplus, il n 'estp as certain

que le regroupem ent en vaille la
chandelle, économiquement pa r-
lant. Ll est plus important de garder
son autonomie, même si elle a ten-
dance à diminuer; et trouver des
gens qui s 'engagent p our leur com-
mune. » A l'heure où La Chaux-
du-Milieu peine à trouver un
cinquième conseiller commu-
nal , gageons que l' exemple de
Féfé suscitera des vocations.
/PAF

«Mentalités trop différentes»

Un entrepreneur autodidacte
LA CHAUX-DE-F ONDS Le nom de Pierre Grandjean,

décédé à 82 ans, restera intimement lié à la société Sellita

P

iene Grandjean a reçu
hier un dernier hom-
mage au temple Saint-

Jean. Il est décédé dans sa 82e
année. Son nom restera intime-
ment lié à l'enu"epiise horlo-
gère Sellita Watch Co SA II y
était entré le ler mai 1956 et,
après en être devenu le pro-
priétaire, l'a développée. Elle
occupe toujours environ 180
personnes.

Né le 22 avril 1923 à La
Chaux-de-Fonds dans une fa-
mille modeste - sa mère était
poseuse de radium -, Piene
Grandjean a «eu la douleur de per-
dre son père à l'âge de 9 ans», ex-
plique sa deuxième épouse, Jo-
sette Guyot Grandjean. Son
panain, l'ancien président de
la Ville Gaston Schelling, de-
viendra pour lui comme «un
deuxième père ». En 1996, il aura
aussi la grande uistesse de per-
dre sa fille à la suite d'une ma-
ladie.

Après sa scolarité, Pierre
Grandjean accomplit un ap
prentissage d'employé de com-
mune. C'est au service des Af-
faires sociales de la commune
qu'il commence sa carrière pro-
fessionnelle.

«Pour lui, c 'était un aboutisse-
ment», explique son épouse. La
misère sociale l'atuiste . Il pour-
suit sa carrière dans l'horloge-
rie, notamment chez le fabri-
cant d'aiguilles Le Succès. Puis
il se «lance» chez Sellita. A l'épo-
que, la société comptait trois
employés.

Il rachète l'entreprise et de-
vient «son propre patron ». La fa-
brique est alors située à la nie
Numa-Droz, aux abords de Por-
tescap. En 1963, Piene Grand-
jean rachète les anciens tennis
du côté de Beauregard. Une
nouvelle usine est bâtie en 1966
et la société emménage le
12 avril 1967. «On a commencé
tout petit avec quelques ouvrières»,
se souvient Josette Guyot
Grandjean. Le développement
ne tarde pas. i^—m

Il y a aussi
des années-
difficiles lors
de la grande
crise de
1974. Plutôt
que de met-
tre ses horlo-
gère au chô-
mage, Pierre Grandjean leur
propose de refaire la peinUire
du iDâtiment. Ils acceptent tout
en étant payés comme horlo-
gers.

Car Pierre Grandjean se re-
vendiquait socialiste. Même s'il i
ne s'est jamais engagé politi-
quement , «il est tombé tout petit ;
dedans». Outre Gaston Schel- :
ling, il a frayé avec Alfred Au-
bert, membre du conseil d'ad- i
ministration de Sellita et père
du conseiller fédéral Piene.
Quand ce dernier succédera à i
son père dans la société, les i
deux hommes nourriront une i
profonde amitié. «Ils sont deve- i
nus plus que des amis, ils étaient :
des frères », raconte son épouse.

Pierre Grandjean était un au-
todidacte. «Il a appris avec les li-
vres», explique Josette Guyot
Grandjean. Une anecdote? «Il
nous énervait, il tapait à la ma-
chine p lus vite que les secrétaires».
Et d'ajouter: «Il savait tout faire,
même rép arer un moteur».

Passion pour les animaux
Pierre Grandjean nourrissait

aussi une grande passion pour
les animaux. Il a fait construire
un parc animalier à Chez-le-
Bart. «Ça a commencé avec deux
ânes corses pui s un marcassin», se
souvient Josette Guyot Grand-
jean. Ses rapports avec les
gens? «Ce qu'il n 'aimait p as, ce
sont ks gens bêtes et méchants. Il
aimait l'être humain.» L'entre-
prise aussi, «c 'était une grande fa-
mille. Il arrivait à motiver les
gens». Un trait de caractère?
«Etre p lutôt que paraître , ll était gê-
nêreux. Toujours dans la discré-
tion. »

Ami des arts, il a soutenu le
peintre Edouard Baillods et
connu notamment André
Evard et les frères Barraud. Il a
aussi soutenu l'Ecole d'art. La
statue érigée à l' entrée de l'en-
treprise est l'œuvre d'élèves de
cette institution. Il était aussi
un grand amateur de jazz.

Ancien hockeyeur, Piene
Grandjean a été membre du
comité du HCC. Il a grande-
ment contribué au développe-
ment de la patinoire des Mélè-
zes avec l'ancien joueur Reto
Delnon. /DAD

Après la neige, le déluge
VALLEES Les fortes pluies ont eu raison du manteau
neigeux. Hier matin, c'étaient plutôt les hautes eaux

H

ier matin, tant la
plaine du Col-des-
Roches que les deux

hautes vallées du district du
Locle avaient les pieds dans
l'eau. La pluie incessante
des heures précédentes a eu
raison du beau manteau
blanc revêtu en début de se-
maine. De nombreuses ma-
res s'étendaient au fond des
vallées. Las pour les ama-
teurs de ski alpin et de ran-
donnée, tout est parti à vau-
l'eau.

Ces pluies ont heureuse-
ment eu des conséquences
plus spectaculaires que gra-
ves. Du côté du Cerneux-Pé-
quignot notamment, certai-
nes poules ont pris un bain
de pied.

Routes inondées
La prudence était toute-

fois de mise sur certains
tronçons routiers, où les bas-
côtés étaient souvent recou-
verts d'eau. Sur la route me-
nant à La Brévine, après Le
Bas-du-Cerneux, un petit ruz
avait même pris possession
de la totalité de la chaussée.
Quant aux abords dès ma-
rais, ils auraient facilement
permis la navigation de peti-
tes embarcations. Sous nos
yeux, à distance, un renard
n'a pas hésité à prendre un
bain froid. Pour s'épouiller,
sans doute, /jcp

Les tourbières du Cachot avaient les pieds dans l'eau. Un
renard a profité de s'y baigner. PHOTOS PERRIN

Sur la route en direction de La Brévine, après Le Bas-du-
Cerneux, l'eau avait envahi la chaussée.
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Un bail à l'administration

C 

J est il y a un peu
plus de 35 ans, le
14 septembre 1969,

qu'Anne-Marie Buchs a re-
pris le poste d'administra-
trice communale de La
Chaux-du-Milieu. A l'épo-
que, le bureau se situait dans
la chambre d'un apparte-
ment de l'ancienne Coop.
Les séances avec le Conseil
communal se déroulaient au
collège. Née à La Rocheta,
Anne-Marie Buchs a effectué
ses écoles au village, avant
d'entamer une formation
commerciale.

Après avoir obtenu son di-
plôme, elle a travaillé à la ré-
daction de «L'Impartial», à
La Chaux-de-Fonds, puis au
bureau communal de La Sa-
gne. Elle s'est dphné une an-,
née sabbatique, le temps dé

se maner, pour occuper en-
suite une place qu 'elle n'a
plus quittée. Autant dire
que, durant ces 35 ans, son
travail a connu une énorme
évolution. Elle se rappelle
que tous les comptes se fai-
saient à la main et qu 'il fal-
lait utiliser la plume pour
calligraphier les lettres.

Dans les années 1990, elle
a dû se mettre à l'informati-
que, progrès oblige. Au dé-
part, ça n 'a pas été chose ai-
sée, mais sa tâche a tout de
même été facilitée. En outre,
une personne est venue la
seconder, ce qui lui a enfin
permis de prendre de vraies
vacances. Elle a vu défiler
quatre présidents de com-
mune, Bernard Vuille, Jean
Simon-Vermot, Alain JRenet
et Eric Choffet. /paf



U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Bertallo,
L-Robert 39, sa jusqu'à 19h30,
di 10h-12h30/17h-19h30, en-
suite Police locale tél. 032 913
10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent-Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu-ve 16-19h, sa
9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-llh45/15h-
16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h;
sa 10-12h/14-20h.

¦ Bibliothèque des jeunes Prési-
dent-Wilson 32, «J'aime pas la
soupe», contes (dès 6 ans),
10h30. .¦ Villa turque Portes ouvertes,
llh-16h.
¦ La Turlutaine «Je n'ai pas fait
exprès», par le Théâtre Rikiko,
dès 3 ans, 15h et 17h.
¦ L'Heure bleue «Mozart Prepos-
teroso», théâtre burlesque,
20h30.
¦ Bikini Test The Never Evers +
The Wicked, DJ's from Zorrock,
21h30.

¦ La Turlutaine «Je n'ai pas fait
exprès», par le Théâtre Rikiko,
dès 3 ans, llh.
¦ Conservatoire Salle Faller, con-
cert d'Anne Bassand, harpe, et
Jérôme Capeille, hautbois, 17h
(causerie àT6hl5).

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa
9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: Ou-
verture au public: lu, ma, je, 9h-
Ilh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa l0h-llh30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 20h30.

¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 16h.
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A quoi sert une orange
LA CHAUX-DE-FONDS Des bénévoles de Terre des hommes reviennent d'un séjour au
Maroc et en Mauritanie. Ils ont vu, sur le terrain, ce qu 'on peut faire avec deux francs

Par
C I a i r e - L  i se D roz

D

eux francs, prix d'une
orange de Tene des
hommes (TdH), «cela

suffit pour nourrir pendant deux
ou trois jours une famille maurita-
nienne». Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Rôthlisberger re-
vient d'un séjour au Maroc et
en Mauritanie. D s'y est rendu
du 10 au 16janvier avec quatre
auues bénévoles de TdH, dont
la jeune Céline Sandoz, étu-
diante à l'Ester. A leurs frais,
précisons-le. Pour visiter les
programmes développés par
TdH sur place et présenter le
travail des bénévoles ici en
Suisse. Jean-Marie Rôthlisber-
ger était déjà convaincu avant
de partir. «Mais maintenant, cela
me pousse à être encore beaucoup
plus convaincant. Ces oranges, j e
sais à quoi elles servent!»

A Casablanca, l'équipe a vi-
sité des programmes d'aide
aux mères célibataires, «qui
sont rejetées. Là-bas, c'est un p é-
ché». Comme chez nous dans le
temps? «C est ce que j e  me suis dit
aussi. Peut-être que dans trente
ans, ça n 'existera plus...» Ou des
programmes d'aide aux en-
fants des rues, aux orphelins.
Une Maison des enfants, ca-
drée par TdH, accueille 200
petitsjusqu 'à 6 ans: «Ils nous ap-
p elaient pap a, maman, ils cher-
chent des "ptiref lis? 'C'était un
choc...»

Pas assez à manger
A Nouakchott, capitale de la

Mauritanie (un pays où les
femmes sont alphabétisées à
31% et où l'espérance de vie
est de 49 ans pour les hom-

A Nouakchott, capitale de la Mauritanie, les bénévoles sont accueillis chaleureusement dans les modestes locaux de la
délégation de Terre des hommes. Avec les Chaux-de-Fonniers Céline Sandoz, troisième à partir de la gauche, et Jean-
Marie Rôthlisberger, en pull rouge. PHOTOS SF

mes), le groupe est accueilli
chaleureusement dans les très
modestes locaux de la déléga-
tion de TdH. Une vingtaine de
personnes s'occupent de pro-
gtsmm'èi de préveïîtfôïTét de
soin de la malnutrition bu
d'aide à la formation. TdH
s'occupe aussi de soins médi-
caux: il y a quantité de cardio-
pathies, de brûlures ou de mal-
formations dues à des maladies
génétiques qu 'on ne peut pré-
venir sur place. Des enfants se

«Je n'ai vu que des gens accueillants, qui souriaient. Pas
de regards sombres fixant les chaussures...»

La jeune fille, à gauche, a été opérée en Espagne de graves
brûlures et se rétablit peu à peu.

font opérer au Chuv, par exem-
ple, et se rétablissent dans la
Maison des enfants de Masson-
gex, en Valais. Ils en gardent
des souvenirs inoubliables, «et
il fautv ôif cette reconnaissance... »

Le gros problème, c'est le
manque de nourriture. Et,
comme si ça n'allait pas déjà as-
sez mal, les cultures sont main-
tenant mises à mal par une in-
vasion de criquets... TdH s'at-
tend à devoir accroître son
aide.

Autre problème: les enfants
mis en prison, parfois pour
des délits mineurs, et rejetés
par leurs familles. TdH a dé-
veloppé un programme avec
des avocats, des 'assistants~s<>
ciaux. Nos bénévoles ont ainsi
visité une prison pour enfants
de 15 à 18 ans (auparavant,
on les enfermait dès l'âge de
10 ans). Cette prison est un
ancien fort... où Saint-Exu-
péry aurait écrit «Le Petit
Prince»! En sortant de pri-

son, ces enfants peuvent se
former, par exemple, dans ur
centre de mécanique. Il y i
plein de Mercedes en Mauri
tanie, celles qui ne sont plu!
auPonsees à rouler en Europe
«Ce sont des tas deferrqi(le, mai
il pa raît que ça roule bien dans l
sable!»

Ce voyage a été riche de
belles rencontres. Avec de;
gens qui ne possédaient que
leur gentillesse. Avec des gos
ses. Avec un avocat qui croyai
en son métier. Avec des infir
mières au caractère bier
trempé, «des battantes, des fem
mes magnifiques!». A souligne!
que, bien que la Mauritanie
soit une république islami
que, les femmes n 'y sont pa;
voilées et, là-bas, «il n 'y a pas d
place pou r les intégristes, nou
l'avons clairement senti».

Et malgré cette grande mi
sère qui donnait parfois envie
de pleurer, «je n 'ai pas vu d
gens se p laindre. Ils supportaien
leurs maux avec beaucoup de di
gnité. f e  n 'ai vu que des gens ac
cueillants, ouverts, qui sou
riaient. Pas de regards sombre,
fixant les chaussures...» /CLD



MANPOWER'

Mandatés par un garage du canton, nous sommes à la
recherche pour un poste fixe de son futur

CHEF D'ATELIER
¦ Vous êtes en possession d'un CFC de

mécanicien-auto; brevet ou maîtrise fédéral un plus
¦ Vous avez déjà conduit du personnel
¦ Vous maîtrisez les outils informatiques.
¦ Organisé, rigoureux et doté d'un bon relationnel,

vous êtes la personne que nous recherchons.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature
à M. Enzo Raia
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel 02B.470278/DUO

¦ • ¦ ¦•
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BR EITLING
C H R O N O M E T R I E

Nous sommes une unité de production spé-
cialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. La certification chronomètre
de l'intégralité de notre production atteste
de l'excellence de nos mouvements haut de
gamme.

.•• >
Nous désirons engager

des horlogers (ères)
qualifiés(ées)

pour compléter notre équipe au sein de divers
départements.

Profil souhaité:
• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée

équivalente
• Minutieux(se)/ autonome et rapide, faisant

preuve d'esprit d'initiative
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut

de gamme
• Disponible, polyvalent(e), consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans le cadre moderne et
agréable de nos nouveaux locaux, veuillez
adresser votre candidature avec lettre manus-
crite à:

BREITLING CHRONOMETRIE
ALLÉE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS
145-772322

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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/& MANUFACTURE

(t ROLEX
k BIMNE

€̂rafratfsein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
k
^ 

R©l8i|§Aà_ Bjenne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la

t̂te^nontre Rolex.

Ĵ . Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons

^. deux

^gj TECHNICIENS DE SOUTIEN
Tâches principales :
• Analyse des procédés de fabrication et propositions d'amélioration
• Aide à la mise en place et au suivi des actions d'améliorations et

correctives
• Participation active aux projets d'industrialisation de composants

existants et des nouveaux produits
• Analyse et traitement des dossiers «non-conformité» ainsi que des

essais en production

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC technique lié à l'horlogerie ou à la mécanique
• Formation complémentaire de technicien ET, contremaître ou

maîtrise fédérale souhaitée
• Ayant au minimum 2 ans d'expérience dans un milieu industriel et

idéalement dans la production de composants horlogers
• Connaissances SPC, TQ1 ou TQ2 (serait un avantage)
• Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
• Apte à assumer des responsabilités, à prendre des initiatives et à

collaborer
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profes-
sionnels 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 qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, 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-bienne.ch

COMMUNE D'HAUTERIVE
MISE AU CONCOURS

Suite au développement et au renouvellement du person-
nel de la structure d'accueil de la petite enfance «La
Souris Verte»
Le Conseil communal d'Hauterive met au concours le
poste de

Educatrice diplômée
de la petite enfance

Selon un cahier des charges qui peut être obtenu auprès
de l'administration communale, Rebatte 1, 2068 Hauterive
(tél. 032 756 97 46).

Profil souhaité:
La candidate doit être au bénéfice d'une formation d'édu-
catrice de la petite enfance. Une expérience professionnel-
le dans une collectivité de jeunes enfants serait souhai-
table.

Entrée en fonctions: de suite ou au plus tard le 1" avril 2005.

Si vous êtes motivée et que votre objectif est de vous
engager totalement dans votre nouvelle fonction, n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre offre de service manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que des
photocophies usuelles, à l'adresse suivante:

Conseil communal, postulation, Rebatte 1, 2068 Hauterive.
Jusqu'au samedi 5 février 2005.

Ce poste pourrait vraisemblablement être repourvu par
voie d'appel. 02a-«OOOVDUO
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Nos sensibilités laissent transparaître
les différentes facettes de nos

personnalités respectives. Elles
représentent la somme de notre

puissance individuelle; les traits de
nos caractères respectifs. Portraits!

Andréa Huber "Q1" êtes-vous?» Onze lettres suffisent à formuler
Consultant PMS la question essentielle permettant d'explorer le

spécialiste en champ infini des potentialités associées à î être hu-
recrulement et conseil main. Alors que plusieurs milliers de mots ne com-

de dirigeant bleront toujours pas la soif du savoir qui permet de
décrire de manière spécifique un comportement et
ses nombreux schémas de fonctionnement.

Comment prétendre alors pouvoir identifier avec
exactitude les traits de caractère de collègues, d'amis
ou de parents sans se méprendre? La réponse est
simple: en associant une «manière de FAIRE» carac-
téristique à leurs modes ou méthodes de travail. Pour
apprécier ce concept ludique, sélectionnez tout
d'abord un échantillon représentatif de votre entou-
rage professionnel: collaborateurs, clients et supé-
rieurs par exemple.

Différenciez ensuite ces personnes selon trois types
d'habitudes ou comportements que nous appelle-
rons «manières de FAIRE».

Trois «manières de FAIRE» qui apportent des in-
dices clefs sur leurs motivations. Qui décrivent leurs
perceptions des choses. Trois «manières de FAIRE»
qui illustrent leurs volontés manifestes de fixer des
objectifs et d'atteindre des résultats.

LES RENDEZ - VOUS DE HHIUBHI 

Tour de piste

Catégorie I: vous aimez «FAIRE FAIRE»
Esprit structuré, vous savez vous montrer métho-

dique et mesuré dans vos propos. Votre sens de
l'écoute associé à vos qualités «d'observateur du
monde» vous confère une capacité naturelle à vous
projeter dans l'avenir. Votre goût du beau vous invite
à idéaliser bon nombre de possibilités pour obtenir ce
que vous voulez aux meilleures conditions. Vous
avez besoin d'espace pour vous réaliser et appréciez
mener de front plusieurs projets à la fois. Vous savez
vous montrer charismatique pour la «bonne cause»
et favorisez volontiers la délégation. Vous privilégiez
un style de direction coopératif. Vous êtes un MA-
NAGER.

Catégorie II: vous aimez «VOIR FAIRE»
Esprit téméraire, vous êtes habile, intuitif et concis

dans vos propos. La somme de vos expériences vous
guide et vous permet de trouver le juste milieu pour
agir. Vous gardez volontiers ce qui vous est utile et re-
jetez par définition ce qui est sans intérêt pour vous.
Votre sens du commandement est naturel. Votre
goût de la réussite vous invite à vous surpasser dans
certaines situations et vous oblige à vous soumettre
dans d'autres circonstances. Vous savez en principe

vous montrer reconnaissant avec vos proches. Votre
style est directif. Vous êtes un LEADER.

Catégorie III: vous aimez «FAIRE VOIR»
Esprit consciencieux, vous êtes précis, patient et

sensible aux besoins de toutes natures. Votre sens de
l'application, du «travail bien fait» ou encore du de-
voir accompli dans les règles vous conduit parfois,
sans toujours en être conscient, à vous sacrifier pour
les autres. Vous privilégiez la réflexion à l'action, en
toutes circonstances. Vous avez volontiers de l'hu-
mour, ce qui vous autorise à faire passer des choses
amères avec une certaine originalité. La réalisation de
projets vous permet de vous exprimer au mieux.
Votre style est participatif. Vous êtes un ENTREPRE-
NEUR.

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
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«Dis-moi quel style de
direction tu privilégies

et je te dirai qui tu es!»



S W I T Z E R L A N D

Par son design Incomparable et ses matériaux inaltérables, Rado fait partie des
marques prédominantes sur le marché mondial de l'horlogerie. Pour compléter
notre équipe de service à la clientèle, nous cherchons une personne faisant preuve
d'initiative en qualité de

Customer Service
Manager à 100% (h/f)

Vous assumez la responsabilité de l'ap- anglais, autres langues évtl.), ainsi que
plication des directives de service à la disponibilité pour de fréquents voyages
clientèle dans nos succursales et chez à l'étranger. Age idéal: 28 à 40 ans.

nos agents étrangers. Vous dirigez les
cours techniques sur sites pour horlo- Nous attendons avec plaisir votre dos-

gers et personnel de vente et vous veil- sier de candidature complet, avec
lez à ce que le standard élevé de nos photo, que vous voudrez bien faire

prestations de service après-vente soit parvenir à Isabelle Pava, Ressources
constamment amélioré. Humaines, Montres Rado SA,

Bielstrasse 45, 2543 Lengnau,
En qualité d'horloger rhabilleur ou d'hor- ou également par e-mail à:

loger micro-électronicien diplômé, vous isabelle.rava@rado.com.
disposez d'une expérience profession-

nelle de plusieurs années, acquise de Réussir sur les marchés m m t o
préférence à l'étranger. Nos autres exi- internationaux de SWATCH BROUP

Qences résident dans de bonnes mn- l'horlogerie et de la micro-électronique exige des 'atte-gences resiueni uans as Donnes con ler aux téches les plus d/l/erees Vous avez ,es aptitu.
naissances linguistiques (allemand, des requises pour nous aider à les réaliser. 005-470929

Financement de biens d'investissement
Notre mandante fait partie d'un groupe de renommée internationale et propose
à ses clients suisses des prestations de premier ordre dans le domaine du
financement de biens d'investissement. Pour étendre et renforcer
ses activités commerciales nous recherchons pour la Suisse
Romande une personnalité expérimentée en qualité de

1 CONSEILLER RÉGIONAL
(m/f)

Votre mission consiste à prendre en mains et à développer les activités commerciales
tout en étant responsable du budget et du chiffre d'affaires de votre région. Vos
contacts directs sont des entrepreneurs et des dirigeants de sociétés (CEO/CFO/
CA). Votre talent en matière d'analyse financière et vos compétences en gestion
d'entreprise vous permettent d'évaluer la faisabilité des affaires directement chez
le client. La présentation écrite de ces affaires à notre département Risk Manage-
ment est également de votre ressort.
Vous disposez d'instruments de travail modernes, d'un système CRM performant
et recevez l'appui d'un team motivé de même que de son Field Sales Manager.

Un défi ambitieux pour un professionnel avec du «business instinct» , une bonne
connaissance du tissu économique suisse romand, désireux de soigner un réseau
de contacts dans le monde des affaires.

Après une solide formation professionnelle, vous vous êtes perfectionné dans le
domaine financier et économique (HEG ou équivalent) de même que dans la
vente (chef de vente ou équivalent). Vous disposez d'une expérience réussie en
qualité de conseiller de vente, de préférence dans le domaine du financement de
biens d'investissement pour le secteur industriel. Grâce à votre personnalité,
votre attitude gagnante et votre facilité de communication vous êtes en mesure
de convaincre vos interlocuteurs. Vous maîtrisez le français parlé et écrit et dispo-
sez de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Si ce challenge vous séduit, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet. Monsieur Hanspeter Kohler est à votre disposition pour toute information
préalable. Nous vous garantissons une discrétion absolue. Réf. 7197

Atefos SA ¦g- -- ?

Hirschengraben 8, 3001 Berne . .- •.-' ' . "¦ '
Tel. +41 (0)31 385 35 35 — — —. m- 

 ̂—
Fax +41 (0)31 385 35 30 JL\ fÇf  t/J
hkohler@atefos.ch
Autres positions disponibles sur: www.atefos.ch Customized Recruitment

151-755451

m 
Nous sommes une entreprise à l'avant-garde de la
technique horlogère et nos produits de qualité sont

M A I  I D i r c  I Aror»IV unanimement appréciés dans le monde entier.

Switzerland Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons pour notre site de Saignelégier:

UN(E) RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT

MOUVEMENTS
Votre profil:
> CFC d'horloger.
î* Titre et expérience en conception horlogère.
>• Etre âgé de 30 à 45 ans.
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 ̂ *" Solide expérience dans la gestion
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I > Français, allemand parlé et écrit.
ï >• La maîtrise de l' anglais
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se au P°'nt Êt homologation des nouveaux

rai " -r Nous offrons:
¦ > Conditions de travail et d'engagement

attractives.
I >¦ Les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.
I > Participation à tout le développement

de nouveaux projets.
I > Travail en équipe au sein d'un team dynamique.

| Date d'engagement: été ou automne 2005.

Si vous êtes intéressé(e), n 'hésitez pas à adresser
votre offre écrite à l'adresse suivante:

MAURICE LACROIX SA
Ressources Humaines
Rue des Rangiers 21
2350 Saignelégier

° 014-113856

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfratb

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 -12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 OO, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

PP'
CARITAS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

NEWV >̂RKHuman resources T_ "LA f̂ J\X&.

Mandatés par une importante société
horlogère située à la Vallée de Joux, nous
recrutons un :

RESPONSABLE
ADMINISTRATION
DES VENTES
Directement rattaché au directeur commercial,
vous serez l'interlocuteur privilégié des marchés
pour l'établissement et le suivi de la planif ication
annuelle des ventes.
Vos tâches principales seront :
• la consolidation et l'exploitation des plans de

vente
• la responsabilité de l 'interface avec le service

logistique/ approvisionnement
• l 'édition et le suivi des portefeuilles de produits

par marché
• la conduite du personnel du service

Af in de mener à bien cette mission, vous :
• disposez d'un cursus universitaire ou êtes

diplômé d'une école supérieure de commerce
• avez une expérience professionnelle dans un

secteur industriel et/ou commercial de plusieurs
années

• parlez parfaitement le français et l'anglais
•faites preuve d'ouverture d'esprit et de

disponibilité
• maîtrisez les outils informatiques tels que Word,
Excel et Access

Au sein de cette entreprise, vous prof iterez :
• de prestations sociales de premier ordre
• d'un environnement et d'outils de travail

modernes
• de possibilités déformation continue
• d'intéressantes perspectives d'évolution pour

tout candidat de valeur à l'intérieur du groupe

Nous avons suscité votre intérêt ? Nous vous
invitons à faire parvenir votre dossier complet
(lettre manuscrite, photo, curriculum vitae) à
Monsieur Stephan Minder qui le traitera en toute
confidentialité.

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 on 728225
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BREITLING
C H R O N O M E T R I E

Nous sommes une unité de production spé-
cialisée dans le domaine des chronographes
mécaniques. La certification chronomètre
de l'intégralité de notre production atteste
de l'excellence de nos mouvements haut de
gamme.

Nous désirons engager

des opérateurs(trices)
en horlogerie

et
des poseurs(euses)

et emboîteurs(euses)
cadran-aiguilles

pour compléter notre équipe au sein de divers
départements.

Profil souhaité: m
• Opérateur{trice) en horlogerie au bénéfice

du module achevage-réglage
• CFC de régleur(se) ou personne bénéficiant

d'une expérience d'au moins deux am
dans un atelier de chronométrie

• Poseiir(euse) et/ou emboîteur(euse) cadran-
aiguilles ou une solide expérience profes-
sionnelle dans l'assemblage et le posage
cadran-aiguilles de chronographes

• Minutieux(se), autonome et rapide, faisant
preuve d'esprit d'initiative

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut
de gamme ¥

• Disponible, polyvalent(è), consdeancieux(se)

Éâtfée en fonction de suite ou à contenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe
jeune et dynamique dans le cadre moderne et
agréable de nos nouveaux locaux, veuillez
adresser votre candidature avec lettre manus-
crite à:

BREITLING CHRONOMETRIE
ALLÉE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS
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ROTBjyjA àJîienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
'̂ fc»de points le mouvement chronomètre mondialement connu de la

l̂liiyjiontre Rolex.

^TTour satisfaire les besoins 
de notre entreprise , nous recherchons des

Ï MECANICIENS-REGLEURS
Tâches principales :
• Réaliser les réglages et maintenir en état un parc machines CNC

automatisées
• Contrôler la qualité des pièces en collaboration avec le personnel

de contrôle
• Collaborer avec les opérateurs

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien, micromécanicien ou poly-

mécanicien
• Connaissances des ébauches d'horlogerie serait un avantage
• Notions d'automatisation et de palettisation serait un avantage
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome, indépendant et sens de la communication
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

Les postes que nous avons à repourvoir sont intégrés dans un groupe
de travail en équipe (une équipe de 6h00 à 14h00 et une de 14h00 à
22h00). Chaque employé/e est demandé à travailler dans les deux
équipes. Nous recherchons donc des personnes flexibles et ayant la
possibilité de s'adapter à ces horaires.

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profes-
sionnels 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 qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, 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-bienne.ch
006-468757
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Montres
. ĥ _ ROTBĴ A.à Brenne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

f̂etede pointa le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•lHjmontre Rolex.

StL̂ "'|̂ S*bur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

CHEFS DE GROUPE - AUTOMATES
Tâches principales :
• Assemblage de modules automatiques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planification et organisation des tâches du groupe
• Etablissement du budget de fonctionnement
• Qualification du personnel

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger(ère) ou micro-mécanicien(ne) avec

quelques années de pratique dans la conduite du personnel
• Connaissances de l'assemblage de mouvements ainsi que des

équipements horlogers
• Bonne capacité d'analyse et d'anticipation
• Sens des relations et de la communication
• Apte à collaborer
• Esprit positif
• Apte à assumer des responsabilités et à prendre des initiatives
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

Nous offrons des places de travail stables 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 qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch3 006-468279

006-47093&»x4plus

« S C H N Y D E R
GEAR CUTTING TECHNOLOGY

Active sur le plan international, Schnyder SA se classe parmi les entre-
prises de tête sur le marché des outils pour engrenages. Pour notre
bureau commercial nous recherchons, de suite ou à convenir, un/e

Employé/e de commerce
flexible à 50%

(horaire à l'année)
Nous offrons un emploi durable intéressant, incluant:
- facturation
- préparation de documents d'expédition
- emballage de produits
- travail de bureau

Votre profil:
- formation commerciale
- langue maternelle: français; très bonnes connaissances d'allemand
- connaissances d'anglais; maîtriser d'autres langues est un avantage
- autonomie et précision
- connaissances informatiques (utilisateur)

Si vous êtes intéressé/e, faites-nous parvenir votre candidature
écrite.
M. Doppler se tient à votre disposition pour toute autre information.
SCHNYDER SA - rue Jacob 52 - case postale - CH-2500 Bienne 8
tél: 032 344 04 08 - fax 032 344 04 04
internet: www.schnyder.com - e-mail: thomas.doppler@schnyder.com

_ A
VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
A la suite de la promotion du titulaire, la Commission scolaire met
au concours le poste de

. SOUS-DIRECTEUR/TRICE
 ̂ de l'Ecole secondaire M

Profil et aptitudes: Personnalité dynamique ayant le sens des res-
ponsabilités et celui des contacts humains. Sont demandés une
expérience de l'enseignement, de l'intérêt pour l'animation pédago-
gique et pour la gestion administrative, l'aptitude à conduire le tra-
vail en équipe.
Le/la sous-directeur/trice devra s'investir dans l'équipe de direction
pour notamment:
• animer les relations entre les acteurs de l'école
• réguler les conflits
• piloter les projets d'établissement
• superviser l'enseignement
• assurer le lien entre les autorités et les différents partenaires de

l'école.
Titres exigés: Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet
pour renseignement des branches littéraires ou scientifiques (BESI),
brevet spécial, certificat pédagogique bu titre jugé équivalent
Obligations et traitements: légaux.
Durée du mandat: 12 ans (reconductible).
Entrée en fonction: 15 août 2005.
Renseignements: tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Michel Schaffter, directeur, Hôtel-de-Ville 5, 2400 Le Locle.
Formalités à remplir jusqu'au 17 février 2005:
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec

curriculum vitae et pièces justificatives à M. Jean-Marie Rotzer, pré-
sident de la Commission scolaire, Chauffaud 4, 2400 Le Prévoux.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de l'enseignement obligatoire, rue de l'Ecluse 67, case
postale 1484, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 20 janvier 2005.

? 
La Commission scolaire

132-161598/DUO

polytool
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
La fabrication d'outils de précision en carbure monobloc
est notre spécialité. Nous cherchons un

dessinateur
Tâches principales
•Création d'outils.
•Mise à jour, contrôle des outils.
•Respect des normes.
•Respect des délais.

Votre profil
•CFC de dessinateur(trice) industriel ou équivalent.
•Connaissance des outils de coupe.
•Plusieurs années d'expérience dans la mécanique.
•Maîtrise du logiciel AUTOCAD.
•Sens des responsabilités.
•Rigueur et précision dans les tâches administratives.

Nous proposons
•Poste stable
•Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
•Prestations sociales d'une grande entreprise

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir
votre candidature à l'attention du service du personnel.

5̂  
DIXI Polytool S.A.

ŜS!p 42, Avenue du Technicum CH-2400 LE LOCLE
132-161583

ilïl
Nous recherchons afin de compléter
nos équipes des :

• Peintres CFC

• Plâtriers CFC
Nous engageons aussi des aides
avec minimum 3 ans d'expérience
dans un de ces domaines.
Si vous correspondez à l'un de ces
profils, n'hésitez pas à contacter
Céline Durini qui se fera un plaisir
de vous accueillir.

Placement privé et i
location de services B

Av. L.-Robert E4 - £300 La Chaux-de-Fonds

¦ l i n i i ; -  i

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.

L'Impartial
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DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Cherche pour renforcer son Bureau Technique

DESSINATEUR (TRICE) CONSTRUCTEUR (TRICE)
Avec formation ET ou équivalente.

Nous souhaitons:

• Maîtrise du logiciel PRO/EIMGIIMEER.
• Connaissances de ia boîte de montre.

Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à: 1
DONZÉ-BAUME SA 3
Boîtes de montres §
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 ;
E-mail: c.racine@donze-baume.ch s

I

Hader
Microtechnique for the future Une entreprise du groupe Oméga Pharma

Nous sommes une entreprise dynamique et performan-
te, en croissance, située dans les montagnes neuchâte-
loises, active dans le domaine médical et dentaire.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Nous recherchons un(e)

Manager AQ et affaires
réglementaires
Profil recherché:
- Trilingue F/D/E, autre langue un atout

, - De formation technique avec expérience du domaine
médical/dentaire essentielle

- Connaissance des normes ISO 9001 / 13485 / 14001
- Connaissance des affaires réglementaires FDA et

directive 93/42 CE
- Expérience de gestion qualité de projets avec analy-

ses de risques
- Dynamique, entreprenant, ouvert d'esprit et team

player
- Prêt à voyager pour résoudre le problème qualité

complexe chez les clients
- Maîtrise informatique, Autocad, MS Office, Front Page

Responsabilités confiées:
- Maintenir et améliorer le système AQ actuel
- Préparer la qualification FDA avec audits internes

réguliers
I - Validation et homologation des produits, maintien et

contrôle des processus définis
- Gérer les informations de retour du marché et les

complaintes clients
- Maintenance, entretien et calibration des dispositifs

de contrôles et de mesures
- Edition et préparation des plans de contrôles

Nous offrons:
- Flexibilité et horaire variable
- Place de cadre dans une entreprise en pleine

expansion et active sur un marché porteur
- Autonomie et responsabilités

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes. Nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature écrite à l'attention des ressources humaines,
Hader SA, rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou par e-mail à: hr@hader-swiss.com
Pour plus d'informations sur notre société, visitez notre
site: www.hader-swiss.com

132-161576/DUO

Brechbûhler - Transports Sàrl
La Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée à convenir

Un mécanicien
polyvalent

Profil souhaité:
- Possédant un CFC ou quelques années d'expérience

comme mécanicien sur machine de chantier agricole ou
de poids lourd.

-Si possible au bénéfice d'un permis poids lourd.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier à l'adresse ci-dessus. MM.,«K>UO

¦***«̂ T^-- tu/

0< MANUFACTURE

ff ROLEX
BIENNE

'*Em%, ¦ >,

ï̂'ç?t"au_s£in-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
k

 ̂
ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

t.. de poinît̂  le mouvement chronomètre mondialement connu de la
%*k*rnontre Rolex.

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

 ̂
CONSTRUCTEUR

_Tàches principales : 
• Modification, transformation et amélioration d'équipements de

production - •
• Etude et réalisation de plans mécaniques
• Suivi de projets (solutions, coûts, délais, etc.)
• Création et mise à jour de dossiers techniques
• Contacts avec les fournisseurs et sous-traitants
• Relation avec les ateliers de production

Profil souhaité :
• CFC de constructeur ou technicien-constructeur ET ou formation

jugée équivalente
• Connaissances du système de dessin DAO Autocad 2000
• Expérience dans la maintenance industrielle serait un avantage
• Connaissances informatiques (Windows NT, Word, Excel, SAP,

GMAO)
• Esprit d'équipe, sens des relations
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de pro-
fessionnels 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 qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier 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-bienne.ch
006-470836

HURNI ENGINEERING SARL
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) pour la
Mécanique, la Micromécanique et l'Horlogerie. Leader en
Suisse romande, notre société est le fournisseur de solu-
tions CAO de plus de 400 entreprises.

Pour renforcer notre équipe technique, nous recherchons
un/une

Technicien/ne de support Junior
Autodesk Inventer®

Vos tâches:
• Support téléphonique et sur site à notre clientèle.
• Installation - configuration de postes CAO.

Votre profil:
• Formation mécanique, microtechnique ou informatique

de niveau Technicien.
• Excellentes connaissances du logiciel Autodesk

Inventer®, ainsi que de l'environnement Windows®.
• Entregent.
• Capacité à travailler de manière indépendante.
• Grande motivation.
• Bonne présentation.
• Permis de conduire indispensable.

Vos plus:
• Connaissances d'un langage de programmation (VB).
• Bonnes connaissances en allemand ou en anglais.

Entrée en fonction: à convenir ,

Si ce nouveau défi vous intéresse, faites-nous parvenir
par courrier votre dossier de candidature avec prétention
de salaire. îaz-isiesy/ouo

Abraham-Robert 64b www.humi.ch Tél. 032 924 50 90

2300 - La Chaux-de-Fonds Fax 032 924 50 91

Autodesk Inventer® Séries
Depuis 3 années, la solution CAO 3D
mécanique la plus vendue au monde.

h y c 1 Recrutez parmi....
VM& ... 161 000 lecteurs !

V L'EXPRpSS LlmpSïîial * QuotidienJurassien ĴOtn&ÂL

Jifî5
Village d'artisans TTfv i c f
Vous êtes artisan-e, entrepreneur-euse et vous souhaitez par-
ticiper à la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes.

Dans le cadre du Village d'artisans qui regroupe actuellement
6 micro-entreprises, au quai Philippe-Godet 18 à Neuchâtel,
vous pouvez bénéficier:

d'un local industriel d'env, 130 m2
dès le ier avril ou à convenir

(loyer intéressant, appui logistique et administratif)

Et surtout l'occasion d'encadrer des jeunes stagiaires dans un
espace d'insertion soutenu par les autorités et les partenaires
socio-économiques du canton.

Prendre contact avec Michel Roulin, Directeur de job Service,
quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55 d'ici au
4 février 2005. 02s «69679/DUO

Spécialisée dans la conception et ia production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre département décoration :

ANGLEURS QUALIFIES (H/F)
Votre expérience
Vous avez de l'expérience de l'anglage mains et sur tourets.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail agréable et stimulant, un horaire
variable et des prestations sociales complètes.

Votre candidature
Intéressé(e)?, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (offre de service, curriculum vitae, copies de
certificats de travail et diplômes), adressé à: 132-161522/4*4
Monsieur Laurent Paroz, rue James-Pellaton 2,2400 Le Locle.

¦mffiam im ¦ ¦¦ / y y \̂-y¦*¦¦ «¦* m ¦¦ ¦ W '¦ V ¦ mmW mmW ¦ mmBÏ \ Y '- ¦¦J 7¦ ¦¦ *¦ MmU ¦¦ XjgjÔ^

MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES - ALLE

Nous cherchons des

POLISSEURS (EUSES)
pour nos produits de très haut de gamme en acier
et métaux précieux.

Des candidats expérimentés sachant travailler de
manière autonome dans les domaines de la
préparation, du polissage et de ravivage nous
intéressent vivement.

Un dossier complet de candidature (CV, certifi-
cats, ...) est à adresser à MRP S.A., Service du
personnel, case postale 58, 2942 Aile, tél. 032
4711414.

165-797935

• cicorel
Notre société de 100 personnes, située à Boudry est
spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés de
haute technologie. Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose
d'un savoir-faire important permettant de relever les défis
de nos clients actifs dans l'horlogerie, l'automobile,
l'électronique médicale et la recherche scientifique.

L'évolution technologique en termes de développement
et lancement de nouveaux produits, requiert l'engage-
ment d'un

Technicien-opérateur
Vous serez appelé à conduire une machine industrielle de
haute technologie et vous eh assumerez la programma-
tion, le réglage, la surveillance ainsi que les tâches opéra-
tionnelles liées.

Vous possédez de l'expérience dans la mise en service de
machines et avez quelques années de pratique dans la
programmation de machines industrielles. Vous êtes auto-
nome, volontaire, dynamique, et savez gérer le stress et la
pression de façon optimale. Vous avez l'aptitude d'assu-
mer p l usieurs tâches en parallèle liées aux im pératifs
quantitatifs et qualitatifs en production.

Vous êtes précis, soigneux, analyste et aimez apporter des
solutions. Vous avez des notions d'angl a is techniqu e afin
d'assiste r l es fournisseurs de ces équip ements l ors de
dépannages et des connaissances en informatique qui
sont indispensables dans ce travail.

Ce challenge vous intéresse ? N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à l' adresse
mentionnée ci-dessous: 028 «o246/4x4

Cicorel SA
Claudia Cossa
Déléguée Ressources Humaines
Route de I 'Europe 8 - CH-2017 Boudry
tél. 032 843 05 00 - e-mail: ccossa@cicorel.ch

LES RENDEZ-VOUS 0 EL Ri\\j\i UlH 



028-46990 1

Il il ET/V I f\ n R Metalor Technologies SA
IVI t I/^Lv 11 Division Advanced Coatings

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux précieux
et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la recherche de la
performance, tout en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

Pharmaceutica l Quality Manager
Activités:
• Mise en place d'un système qualité en accord avec les normes cGMP
• Etablissement des documents de la qualité
• Démarches administratives pour la validation des produits et de leur production
• Formation du personnel au respect des SOP
• Maintenance et mise à jour du système
• Assurer la qualité des produits et la libération des batchs de matière première et de production
• Assurer l'amélioration continue des processus
• Organiser et évaluer les audits des fournisseurs et des sous-traitants
• Gestion de l'environnement et des questions liées à la sécurité

Vous:
• avez idéalement entre 30 et 40 ans
• possédez un diplôme de pharmacien(ne) ou chimiste, idéalement avec un doctorat
• disposez d'au moins trois ans d'expérience dans l'assurance qualité (domaine pharmaceutique)
• possédez des connaissances des normes cGMP & ISO ainsi que des connaissances sur les obligations légales

concernant les produits pharma
• êtes indépendant(e), communicatif(ve) et avez l'esprit d'initiative
• maîtrisez parfaitement le français et l'anglais; d'autres langues sont bienvenues

Nous:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement international

Entrée en service souhaitée: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Daniel Crot, Business Development Manager, se tient à votre
disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de motivation, CV, certificats de travail,
diplômes), jusqu'au 12 février 2005 adressée à l'attention de M. Roger Matthey, à l'adresse suivante:

METALOR TECHN OLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 720 66 23 roger.matthey@metalor.com

006-470835

LONGINES®
L'ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Saint-lmier, fait partie du Swatch
Group. Elle est un fleuron de la montre haut de gamme et ses produits sont

mondialement reconnus et appréciés

Dans le cadre du renforcement de notre position de leader, nous sommes à la recherche

D'un/e assistant/e de ventes
pour les marchés latins

Description du poste : Profil :
'Assister le Régional Sales Manager • Polyvalence, esprit d'équipe
dans toutes ses tâches • Communicant et indépendant

• Mise à jour des statistiques des agents • Capacité de compréhension des dif-
• Soutien des marchés dans l 'organisa- férentes mentalités et cultures
tion d'événements, meeting, visites et • Sens des priorités et efficacité dans
voyages l'organisation du travail

* Supervision du portefeuille des com-
mandes et des activités publicitaires Si vous pensez que vos qualités cor-

* Suivi de tous les dossiers en cours lors respondent à la description ci-dessus
des absences du RSM alors n 'hésitez pas à envoyer votre

• Contacts téléphoniques réguliers candidature à :
• Back-office du Régional Sales
Manager (correspondance , archivage) Compagnie des Montres Longines

Francillon S.A.

Formation : Ressources humaines

• Formation commerciale complète 2610 St-lmier

(CFC / maturité) avec quelques années Tél. 032 942 54 25

d'expérience
* Maîtrise des moyens informatiques
usuels „. .Réussir sur les marches t t e o• La connaissance du programme de internationaux de SWATCH GROUP

gestion intégrée SAP serait un atOUt l'horlogerie et de la micro-électronique exige de satte-
r,.,. , r „ ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-

• Bilingue espagnol - français avec une des iequlsgs  ̂nous aider à les rÉallser
bonne maîtrise de l'anglais Appeiez-nousi

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
en pages 24, 25 et 26.

^
straumann

te groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et
la régénération tissulaire.

Nous cherchons pour notre unité de production de
Villeret une personne qualifiée pour le poste de:

Responsable montage
et finition (h/f)

Vos tâches
- Assurer le respect des normes qualité
- Gérer le personnel de l'atelier
- Former, informer et motiver les collaborateurs
- Planifier et organiser le travail
- Collaborer activement à l'amélioration

et l'automatisation des procédés

Votre profil
- Formation de base dans le domaine de la mécanique
- Formation complémentaire de technicien
- Expérience dans le domaine de l'automatisation
- Plusieurs années d'expérience en tant que res-

ponsable d'atelier dans l'industrie micromécanique
(montage, assemblage, traitement de surfaces)

- Expérience réussie dans la gestion de personnel
- Expérience dans la gestion de délais et la définition

de priorités
- Bonne connaissance de l'allemand (oral|

Si vous avez envie de travailler avec des moyens
sophistiqués dans un environnement moderne et
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique, fa ites
parvenir votre candidature avec les documents
usuels à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines,
Case postale 32, 2613 Villeret
Téléphone 032 942 87 87

006-471012

w w w . s r r a u m a n n . c o m
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\ Aujourd'hui comme I
W. demain, vos annonces

dans la presse et sur à
Internet sont synonymes 9

1 de succès.

028-4699O&DUO

^gï«É. ffilll̂ i Home médicalisé

Le Home de Clos-Brochet est une formation de
droit privé et reconnue d'utilité publique. Elle
offre 77 lits et emploie 90 personnes. En raison
du futur départ en retraite de la titulaire, nous
cherchons un(e)

• lnfirmier(ère)-chef(fe)
Entrée en service: 1er mai 2005, ou à convenir.
Profil recherché:
- Diplôme reconu par la Croix-Rouge Suisse.
- Aptitude à gérer une équipe importante.
- Expérience et intérêt pour la gériatrie.
- Intérêt marqué pour une future démarche

«qualité» .
- Aisance avec les outils informatiques.

Nous offrons: Poste à 100%, conditions de tra-
vail selon CCT Santé21, cadre agréable, équipe
de collaborateur(trice)s compétent(e)s, sensibili-
té marquée pour la qualité de vie de la personne
âgée, moyens nécessaires pour accomplir la
mission.

Les offres de service complètes sont à adresser
à: Home médicalisé de Clos-Brochet ,
M. D. Lavanchy, directeur,
avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Leader européen et présent dans la plupart des grandes entrepri-
ses construisant des machines destinées à l'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (230 collabora-
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmes mécaniques de haute technologie.

I INFORMATICIEN SUPPORT
" APPLICATION
¦ • Vos responsabilités:

.»— - Mise en place et maintenance du logiciel de PDM en
c~"\ liaison avec notre ERP;
. - Support aux bases de données existantes;

—»— - Développement de rapports spécifiques;
"wn - Conduite de projets.
*̂ 2 * Profil souhaité:
>¦ ' - Informaticien de gestion E/S ou formation jugée
t ' équivalente;
- i - Connaissances approfondies des bases de données
5-v«\ relationnelles;

ffï ï̂ V\ - Connaissances des outils de programmation et du langage

x>> SQL;
-y  ̂ - Connaissances de Microsoft Access niveau développeur;
_ - Maîtrise de la conduite de projet informatique; g
—•} - Connaissance de Cristal Report et Delphi seraient un §

'̂  avantage; S
— - Maîtrise du français et de l'anglais.
L̂. s

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de place-
ment
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à:

ETEL SA J&wrpn2112 Môtiers § p HRessources Humaines ĴmLLLj ilJj m^-
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTONTECHNOLOGY^

A 132-14.5120

VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS DE PLACES
D'APPRENTISSAGE POUR AOÛT 2005

Administration communale:

? 2 APPRENTI(E)S ^EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
Service de la forêt:

? 1 APPRENTI(E) <4
FORESTIER/E - BÛCHERON(NE)
Les postulant(e)s au poste d'apprenti(e) forestier(ère)-
bûcheron(ne) devront participer à une semaine de stage au
service de la forêt.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Mme M. Grimm au 032 933 84 39 pour les places d'appren-
ti(e)s employé(e)s de commerce.
M. Chs.-H. Pochon au 032 933 85 88 pour la place d'apprenti(e)
forestier(ère)-bûcheron(ne).

Les postulations accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies des derniers bulletins scolaires soivent être adres-
sées au: Service du personnel, Mme M. Grimm, Avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 7 février 2005.

A ^jfl^  ̂ www.tttoeU.tA

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre département montage complications :

HORLOGERS (H/F)
Votre expérience
Au bénéfice d'un CFC d'horloger(ère) avec éventuellement
une formation complémentaire de technicien(ne) ET.
Doté(e) de bonnes capacités d'analyse ainsi que quelques
années d'expérience dans le domaine du montage de
mouvements à complications.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail agréable et stimulant, un horaire
variable et des prestations sociales complètes.

•
Votre candidature
Intéressé(e)?,nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (offre de service, curriculum vitae, copies de
certificats de travail et diplômes), adressé à: 132-161521/4X*
Monsieur Richard Pépin, rue James-Pellaton 2,2400 Le Locle.

LES RENDEZ -VOUS DE [HMMIJ KIII 



L'écrin s'est entrouvert
AUVERNIER Dans une ambiante crispée et lourde, les élus «perchettes» ont délivré un court oui
à Swatch Group. Mais un référendum est déjà lancé contre le dézonage des vignes de Beauregard

Par
Sa nt i T e r o I

C

ompte tenu des p res-
sions subies, nous de-
mandons le vote à bul-

letin secret.» Insensible à cette re-
quête de deux élus socialiste et
radical , le groupe libéral répli-
quait qu 'il désirait, au con-
traire, par éthique politique,
un vote nominal. Cette passe
d'armes situe le fossé séparant
aujourd'hui encore les con-
seillers généraux d'Auvernier.
D'un côté, ceux pour qui l'im-
plantation de Dress Your Body
(DYB), l'un des fleurons de
Swatch Group, offre d'uniques
perspectives de développement
économique et durable. De
l'autre, ceux qui ressentent
comme un crime de lèse-ma-
jesté que la plus grande com-
mune viticole neuchâteloise sa-
crifie quelque 9000 m2 de ses
plus belles vignes. Même si la
surface sera compensée.

Plaidoyer pour la région
Du reste, sitôt le dézonage

accepté , par treize voix contre
onze (au bulletin secret, finale-
ment) , une demande de réfé-
rendum circulait déjà dans le
public, venu en nombre jeud i
dans la grande salle du collège.

Le retrait, en octobre der-
nier, du premier rapport de-
mandant la modification de
l'affectation des quatre parcel-
les viticoles concernées par le
projet de centre de compé-
tence pour DYB donnait à pen-
ser qu'un sain compromis
pourrait être trouvé au sein de
l'hémicycle.

Présentant le rapport unani-
mement soutenu par le Conseil
communal, le président de
commune Walter Zwahlen a
lourdement insisté sur l'extra-
ordinaire importance du dé-
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Dans cet écrin de vignes dominant le lac, Swatch Group entend implanter un centre international de compétence en bi
jouterie et haute joaillerie et associer l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds à sa démarche. PHOTO ARCH-MARCHOI

bat. four Auvernier, pour le
vqisin¦_ , a e .Corcellçs-Cormondrè-
che, où les premiers emplois se-
raiènr éréés, mais "également
pour l'ensemble de la région et
de la Romandie, également
concernée par le demi-millier
d'emplois qui pourraient être
créés. Cela, «même si nous som-
mes attachés à nos vignes, au lac et
à nos pêcheurs ». Et de souligner
que Swatch Group ne veut pas
construire une usine fumante

dans les vignes d'Auvernier,
mais caresse.plu tôt «un pr oj e t  in-
dustrialo-commercial qui ne va pas
f icher eriVair notre belle vue».

Crucial décompte
Parlant avec ses tripes, Fré-

dérique Henrioud considère
ce terroir trop précieux pour
lui trouver une compensation.
«Nous avons les plus beaux co-
teaux d 'Europe. C'est pour cela
que les anciens ont p ris la précau-

tion de les zoner», a plaidé la vi-
ticultrice socialiste. Qui -a
placé le débat de fond sur
l'imagé ' viticole' de la côiVi-
mune et dénoncé un projet
qu 'elle considère toujours
comme peu abouti. Presque
unanime, le groupe libéral a
salué l'évolution positive du
dossier ces dernières semai-
nes. Il a obtenu, par amende-
ment, que soit précisé que
Swatch Group supportera

tous les frais liés aux équipe-
j ments d'infrastructure du fu-
tur bâtiment. Partagé, le
groupe radical , à l'instar des
socialistes, a prôné la liberté
de vote de ses membres. A la
proclamation du résultat, les
uns semblaient avoir ouvert
treize bouteilles d'un très
grand cru, les autres avalé
onze carafons d'une innom-
mable piquette bouchonnée.
/STE

Peseux
à sens unique

C I R C U L A T I O N

T

elle une épée de Da
moclès, la signalisa-
tion est en place de-

puis quelques jours. Elle
sera activée dans la matinée
de lundi. Dès cet instant, et
jusqu 'à la mi-mai , la route
principale traversant Pe-
seux sera mise à sens uni-
que. Cette restriction de
circulation est dictée par les
travaux d'achèvement du
giratoire du Château, qui
devraient durer 14 à 15 se-
maines.

Concrètement, dans le
sens Corcelles-Neuchâtel , il
ne sera plus possible de cir-
culer entre l'intersection
Grand-Rue / place de la
Fontaine (le carrefour avec
feux situé près du temple)
et le carrefour des rues de
Neuchâtel et des Combes
(devant l'hôtel du Vigno-
ble).

Des déviations
Dans le sens est-ouest, le

trafic s'écoulera donc sur
une seule voie. Une signali-
sation lumineuse télécom-
mandée à distance réglera
les croisements avec les trol-
leybus et les cars postaux
qui , eux, continueront à
circuler dans les deux sens.
Les riverains, qui ont été in-
formés jeudi soir, garderont
un certain nombre d'accès.

La fermeture partielle
de ce grand axe de transit
a conduit les Ponts et
chaussées à mettre en
place des déviations. Ainsi,
le trafic venant du Val-de-
Travers à Neuchâtel sera
aiguillé dès Rochefort en
direction de Bôle et de
l'autoroute A5. Et au gira-
toire de la Maison de com-
mune de Peseux, le trafic
venant de Corcelles en di-
rection de la ville sera dé-
vié en direction d'Auver-
nier, du rond-point de la
Brena et de l'autoroute.
/AXB
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A Lexposition-vente «Nature d'artistes 4e» au Musée d'histoire naturelle

^̂
\

 ̂
de La Chaux-de-Fonds s'achève le 30 janvier.

RfTY ll̂ V 
Six artistes (Cl. Genoud, M. Jay, T. Kuwabara, R. Megger, A. Richard, J. Rime)

J U / l W\S exposent des sculptures, dessins, estampes et livres de nature.
' 

¦ ¦ 132-161573

Me Freddy Rumo
et Me Nathalie Schallenberger

ont l'avantage d'annoncer à leur clientèle
et au public qu'ils se sont associés et assuré

la collaboration de

Me Skander Agrebi
Avocat

Avenue Léopold-Robert 73
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 98 27 / 28 / 47 - Fax 032 913 98 61
E-mail: info@etuderumo.ch

132-161562/DUO
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Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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I EN BREF |
MOUTIER m Tenancier
agressé. Le tenancier du pub
abritant le PMU , à Moutier, a
été agressé jeudi soir. A la fer-
meture, vers 23h , le gérant
s'est rendu à la cave pour y dé-
poser la recette du jour à l'in-
térieur du coffre . C'est à cet
instant qu 'il a été agressé par
deux individus masqués qui
l' ont contraint à leur remettre
la clé du coffre . Les agresseurs ,
qui s'exprimaient dans un
français teinté d'accent étran-
ger, ont fait main basse sur plu-
sieurs milliers de francs. Ils
courent toujours. Choqué, le
gérant a toutefois pu quitter
1 hôpital. La police cantonale
lance un appel à témoins (tél.
032 494 54 11)./comm-réd

MONT-CROSIN m La produc-
tion s'envole! Avec les vents
forts des dernières 48 heures
(jusqu 'à 170 km/h), Juvent SA,
la plus grande centrale éo-
lienne située au Mont-Crosin , a
produit près de 200.000 kilo-
wattheures. Les éoliennes ultra-
performantes ont ainsi démon-
tré leur efficacité en produisant
une quantité de courant équi-
valent à la production moyenne
d'un mois d'été ou encore à la
consommation annuelle d'envi-
ron 70 ménages, /réd

SAINT-IMIER Nommé chancelier à partir du ler avril, Dominique Bourquin connaît les dessus
comme les dessous de la cité erguélienne. Une localité qui offre beaucoup d opportunités. Mais qui

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

C} 
est tout sauf un pois-
son. A partir du ler
avril, Dominique

Bourquin sera le nouveau
chancelier de Saint-Imier. Ce
natif de Bienne n 'est pas un in-
connu au sein de l'administra-
tion imérienne, puisqu 'il as-
sume la responsabilité des ser-
vices de l'urbanisme et de
l'économie depuis le ler jan-
vier 1996. «Je ne suis p as
quelqu 'un d'étranger à la région,
insiste-t-il. Car aussi loin que re-
montent mes souvenirs, j 'ai p rati-
qué le ski au Chasserai!»

«C'est avant
tout un travail

d'équipe»
Détenteur d'un diplôme

d'employé de commerce,
d'une maturité E (Gymnase
économique de Bienne), d'un
diplôme d'architecte (Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne) et d'un diplôme
d'économiste d'entreprise
(Haute Ecole de gestion de
Neuchâtel) qu 'il a obtenu en
cours d'emploi, ce père de fa-
mille (un enfant) de 38 ans
s'est forgé un solide curricu-
lum vitae. «Je me suis rapidement
rendu compte que Saint-Imier p eut
offrir beaucoup, notamment grâce
à sa formidable histoire indus-
trielle. R y a de la substance. La
cité est assimilable à une sorte de
laboratoire, parce que c 'est une pe-
tite ville confrontée à la problémati-
que d'une grande ville. »

Un visionnaire, Dominique
Bourquin? «En débarquant en
1996, j 'ai eu le sentiment que la
crise horlogère était derrière. L 'envie
de reconstruire était palpable.

Grâce a des consensus, les autorités
ont réalisé ou amélioré p assable-
ment de choses: la p iscine, la p ati-
noire, le funiculaire, la zone in-
dustrielle, plusieurs zones dévolues
à la construction de maisons fami-
liales. Nous avons également su
saisir certaines opp ortunités. »

L'originaire de Savagnier
évoque son proche avenir: «Le
chancelier? C'est la p ersonne qui
accomp agne le Conseil municip al
et qui transmet l'information au
sein de l'administration. Une sorte

Dominique Bourquin: le futur chancelier imenen, possède un solide curriculum vitae.
PHOTO MARCHON

de courroie de transmission. Il n 'a
pas de poids formel. Vous savez,
une administration, c 'est avant
tout un travail d'équip e. Au sein
du seivice (réd: deux personnes
et un apprenti), une réflexion est
en cours au niveau de la rép arti-
tion des tâches. Des adaptations se-
ront inéluctables. Je vais p ar
ailleurs conserver certaines mis-
sions ayant trait à l'économie ainsi
qu 'à l'aménagement du territoire.»

Celui qui est appelé à succé-
der à Jean-Baptiste Renevey,

nommé chancelier en 1985,
évoque ce trait de caractère
primordial: «Il s 'agit d 'are con-
sensuel, à l'écoute des autres, pour
que des projets puissent se concréti-
ser: Mais d'autres qualités bien sûr
sont nécessaires pour être un bon
chancelier. »

Homme discret en dehors
de son bureau - «lorsque vous
occup ez des fonctions dans l'admi-
nistration, beaucoup de vos soirées
sont p rises» -, Dominique Bour-
quin est admiratif en parlant

de l'offre culturelle et sportiv e,
ainsi que les possibilités de for-
mation, qu 'offre Saint-Imier.
«Surtout si l'on considère la taille
de la localité», narre celui qui a
embrassé une carrière au sein
de l'administration à la suite
d'un concours de circonstan-
ces. «Et une fois dedans, j 'y ai dé-
couvert un réel intérêt.» /GST

Petite et grande ville
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GARAGE ^pDES â ROIS SA

La Chx-de-Fds Tél. 032 926 81 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch

Garage Mérija - St-lmier - Tél. 032 94116 13
Garage Rio - Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23

2432 postes
de travail

La 
problématique éco-

nomique pour une
ville comme Saint-

Imier? «Maintenir les emplois
et la population, martèle Do-
minique Bourquin. L'éloigne-
ment relatif de la ville de Bienne
ainsi que le marché du logement
détendu à La Chaux-de-Fonds
impliquent que nous pouvons
difficilement nous appuyer sur
nos deux grandes voisines pour
dynamiser notre développement.
Nous ne devons compter que sur
nous-mêmes! Au 1er janvier
2004, Saint-Imier offrait 2432
postes de travail, pour une po-
pul ation de 4827 habitants.
Auj ourd'hui, ce dernier chiffre
est tombé à 4773. L'idéal serait
de repasser le cap des 5000
âmes. Selon une étude, la loca-
lité possède même les infrastruc-
tures p our accueillir 6000 liabi-
tants. Notre problème, c'est que,
nous n ornons pas de logements1 , i*Vy/. Jûi. Srécents en suffisance. Je p ense
qu 'il conviendrait de prendre
des mesures pour promouvoir la
construction de nouveaux im-
meubles. Nous devons être plus
attractifs pour les familles d'un
ou deux enfants.»

Transmis à qui de droit!
/gst

U R G E N C E S
¦ Police: 117. Ambulance et
urgences sanitaires: 144.
Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Tramelan Eglise protes-
tante, «Le gospel de Maha-
lia», par la Cie de la Marelle,
20hl5.
¦ Saint-lmier Salle de specta-
cles, spectacle «Saintimania», 21h
¦ Corgémont Salle de specta-
cles, «Brâker ou le songe d'hi-
ver», par la Troupe de la Clef ,
20hl5.
¦ Tavannes Le Royal, «Le
Clérambard», par Faces-à-
main, 20h30.

¦ Corgémont Salle de specta-
cles, «Brâker ou le songe d'hi-
ver», par la Troupe de la Clef ,
17h.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE KlHEP
¦̂ ¦iH BEJUNE

Candidatures pour la rentrée 2005
Vous désirez suivre une formation d'enseignante ou d'enseignant dans l'une des filières de
formation ci-après :

A. Formation préscolaire et primaire

Conditions d'admissibilité pour suivre la formation préscolaire et primaire :

- maturité gymnasiale ou titre reconnu équivalent (exigence d'une excellente maîtrise de la
langue française et d'une bonne connaissance de l'allemand).

Echéance d'inscription : 25 février 2005

B. Formation secondaire 1 et 2

Conditions d'admissibilité pour suivre la formation secondaire 1 et 2 :

- licence ou titre reconnu équivalent dans, en principe, deux disciplines enseignées au
secondaire 1 et 2 (exigence d'une excellente maîtrise de la langue française) ;

- pour l'enseignement d'une discipline au secondaire 1
(40 crédits de formation universitaire au moins) ;

- pour l'enseignement d'une discipline au secondaire 2
(90 crédits de formation universitaire au moins).

Echéance d'inscription : 31 mars 2005

Notre brochure «Entre plates-formes et sites de formation» ainsi
que les demandes de formulaires d'inscription peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat général - rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy
T 032 465 34 64 - F 032 465 34 01 - sg@hep-bejune.ch

Vous trouvez également ces informations sur notre site : http://www.hep-bejune.ch
165 79786:!

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

haute école àf\^^ économie
neuchâtel berne jura >#tfl I neuchâtel delémont

Partenaire de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
HES-SO

Vous êtes
Informaticien-ne, Médiamaticien-ne, Télématicien-ne,
Electronicien-ne, Automaticien-ne, Employé-e de
commerce et avez complété votre formation par une
maturité professionnelle

Vous êtes intéressés aux nouvelles technologies et à un
métier nécessitant des contacts humains importants

Devenez

Informaticien-ne de gestion
HES

3 ans d'études

Séance d'information
jeudi 3 février 2005 à 17 h 00

à la haute école de gestion Arc

Renseignements auprès de
M. Jean-Paul Berthoud
Haute école de gestion Arc n _ _ _ _
Rue Sainte-Hélène 50 IlCS'SO
2009 Neuchâtel H«I» toit sprint.

de Suisse occidentale
T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 „„„«„;„ „, A„M Sotnt„
E-mail : economie@he-arc.ch "'""" Sw"""*ra'

026*69757



La justice douce, ça existe
CANTON Pas de cas connus de harcèlement sexuel, une quarantaine de sollicitations pour des atteintes

à la personnalité. Tel est le bilan de 4 ans d'activité dressé par les médiateurs de la fonction publique
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

La 
médiation, processus

de «justice douce» mis
en œuvre depuis qua-

tre ans dans l'administration
jurassienne et chez les ensei-
gnants, est aujourd'hui re-
connue comme udle et effi-
cace.

Preuve de cette reconnais-
sance, le Gouvernement juras-
sien vient d'élargir le cercle de
ses bénéficiaires à l'ensemble
des institutions de droit public
ainsi qu 'à celles, privées, exer-
çant des tâches publiques. Les
personnels des fondations des
Castors et des Soins à domicile
ainsi que ceux l'Association
des institutions pour person-
nes âgées peuvent désormais
faire appel aux services des
quatre médiatrices et média-
teurs en fonction.

Dans la foulée de cet élargis-
sement, le Gouvernement a
également refondu ses directi-
ves relatives au recours à la mé-
diation. Limitée jus qu'ici aux
cas de mobbing ou de harcèle-
ment sur les lieux de travail, le
recours aux médiateurs est ou-
vert à tous les cas et de senti-
ments d'une violation de la
personnalité.

Intégrité protégée
Amenée hier à commenter

le bilan des quatre médiateurs,
regroupés au sein d'un
«groupe de confiance» , la mi-
nistre Elisabeth Baume-
Schneider, en charge du per-
sonnel, s'est dite très satisfaite
de l'activité déployée. Elle a
particulier souligné que les rè-
gles de confidentialité ont été
très strictement respectées, au
point d'entraîner la confiance
de celles et ceux qui ont re-
couru aux médiateurs.

Autre signe favorable retenu
par la ministre: le fait que le
pas essentiel, souvent difficile ,

Tant la ministre Elisabeth Baume-Schneider (à gauche) que la juge Carmen Bossart croient aux vertus de la médiation.
PHOTO STADELMANN

de 1 appel à un médiateur a
été accompli par celles et ceux
qui connaissent un état de
souffrance personnel.

S'agissant des auteurs des
appels et des cas soulevés,
tant la ministre que la prési-
dente du groupe de con-
fiance , la magistrale Carmen
Bossart, se moa,(re ĵ ĵpcons-
pectes. Sur la quarantaine
d'appels aux médiateurs, une
trentaine ont débouché sur
une solution avant la média-
tion elle-même et la moitié
des médiations entamées ont
trouvé une issue favorable.
Les appels proviennent , à
égalité d'hommes et de fem-
mes et les cas tournent autour
du harcèlement psychologi-
que, lié souvent à des rap-
ports de hiérarchie. /JST

www.jura.ch/harcelement

Le bout du tunnel
se situe à l'horizon... 2014!
AUTOROUTE La fin des travaux de

la Transjurane n 'est pas pour demain

Le 
dernier magazine con-

sacré à la Transjurane
met le doigt sur les dé-

lais de réalisation de l' auto-
route Al 6. Pas glorieux du
tout. La seule certitude pour
l'instant tient dans l'inaugura-
tion des évitements de Porren-
truy (2 ,9 kilomètres) et de De-
lémont (3,2 kilomètres). C'est
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger qui viendra cou-
per le ruban de ces deux tron-
çons le 11 novembre pro-
chain , jour de la Saint-Martin!

Pour la suite, c'est le Con-
seil fédéral qui dicte la ma-
nœuvre au gré de l' argent
versé. Selon le planning ar-
rêté, la plate-forme douanière
de Boncourt devrait être ache-
vée à fin 2007. La liaison Bon-
court - Porrentruy à deux pis-
tes devrait voir le jour en 2010,
celle à quatre pistes en 2014!
Enfin , le tronçon Delémont -
Choindez de\rait être achevé
en 2012.

Ce sera encore plus long sur
sol bernois, avec des incertitu-
des au sujet de l'avancement du
tunnel de Moutier et le début
des travaux du tunnel de Grai-
tery. Selon les projections, le
planning est le suivant en des-
cendant la vallée: Tavannes - Lo-
veresse en 2011; Loveresse -
Court en 2015; Court - Moutier
sud en 2012; Moutier sud - Mou-
tier nord en 2011; enfin, Mou-
tier nord - Choindez en 2007,
soit bien avant... l'ouverture du
secteur jurassien à cet endroit!

Député inquiet
Cette situation inquiète le dé-

puté PDC Charles Juillard , qui a
déposé une interpellation de-
mandant quelles sont les garan-
ties reçues par le Gouverne-
ment jurassien pour tenir ces
délais. Il se demande si ce der-
nier ne devrait pas effectuer
une avance de trésorerie au cas
où la Confédération devait re-
nier ses engagements. /MGO

I EN BREF ¦¦¦¦¦¦
LES BREULEUX m Ski attelé
reporté. En raison des condi-
tions météo, la Société de dé-
veloppement et d'embellisse-
ment des Breuleux renonce à
organiser les épreuves de ski
attelé initialement prévues de-
main. La manifestation est re-
portée au 13 février, /mgo

LUGNEZ m Contrôle douanier
forcé. Mardi soir, les gardes-
frontière jurassiens ont inter-
cepté un véhicule immatriculé
en France avec deux person-
nes à bord. Ces dernières Ve-
naient de forcer un contrôle
mis en place à l'entrée de la
Suisse à Lugnez. A la vue du
contrôle , le chauffeur a fait un
écart et a accéléré en direction
des douaniers. Grâce un
prompt réflexe, ils ont pu évi-
ter l'impact. Un véhicule d'in-
tervention a pris le chauffard
en chasse pour l'arrêter un ki-
lomètre plus loin. Le chauf-
feur, remis à la police juras-
sien, avait un taux d'alcoolé-
mie de 2 pour mille. Il sera dé-
féré devant la justice , /mgo

MUSIQUE DES LUMIÈRES
¦ Concert à Porrentruy et De-
lémont. Concerts exception-

nels ce soir, à Porrentruy
(20h30, en l'église des Jésui-
tes), et demain, à Delémont
(16h , en l'église Saint-Mar-
cel), à l'enseigne de Musique
des lumières. Réunis sous la
baguette de Facundo Agudin,
les chœurs du Lycée cantonal
de Porrentruy et du Gymna-
sium Mûnsterplatz de Bâle
présenteront «Misa Encarna-
cion» - en première euro-
péene - et «Misa Criolla»,
d'Ariel Ramirez. Pour l'occa-
sion, Facundo Agudin s'est as-
suré les précieux renforts de
l'Orchestre symphonique ju -
rassien , de Capella Obliqua et
de l'ensemble bolivien
Aruma. Réservations au tél.
032 466 23 09. /jst

CHARTE ŒCUMÉNIQUE EU-
ROPÉENNE m Signature de-
main à Saint-Ursanne. Les re-
présentants des dix Eglises
chrétiennes de Suisse vont si-
gner demain à lOh , à Saint-
Ursanne , la Charte œcuméni-
que qui sera proposée aux
pays d'Europe. L'événement,
suivi d'une cérémonie, sera
retransmis sur les trois chaînes
de télévision nationales,
/comm-réd

OR DE LA BNS m La recette
UDC... Dans une motion dépo-
sée sur le bureau du Parlement
jurassien, Philippe Rottet
(UDC) intervient au sujet de
l'or de la BNS. Pour le Jura, le
produit de la vente de cet or re-
présenterait un montant de 260
millions. Et de faire une propo-
sition de répartition de cette
manne. Pour le député delé-
montain , les trois quarts des ré-
serves d'or doivent être affectés
au remboursement de la dette
cantonale et le reste doit être af-
fecté à une réduction significa-
tive de la fiscalité , étant entendu
que «le p eup le ju rassien continue de
pay er un lourd tribu au f isc», /mgo

ROBERT KENNEDY COL-
LÈGE m Promu universita ire.
Installé à Delémont depuis 2002,
le Robert Kennedy Collège, qui
prodigue des cours à distance
dans les domaines des affaires et
du droit, vient d'être reconnu
par l'Université du Pays de Gal-
les. Les étudiants se voient donc
immatriculés systématiquement
au Pays de Galles et touchent les
diplômes correspondants. Plus
de 300 étudiants du monde en-
tier suivent les cours dispensés
depuis Delémont. /mgo

I PRATIQUE 1
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Suisse Diagonales Jazz 05 -
Jean-Paul Brodbeck Trio et
Treephones, 21h.
¦ Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, Misa Encarnacion et Misa
Criolla, par Musique des Lu-
mières, 20h30.

¦ Saignelégier Café du Soleil ,
vernissage de l'exposition Gil-
bert Pingeon, llh.
¦ Delémont Eglise Saint-Mar-
cel , Miss Encarnacion et Misa
Criolla , par Musique des Lu-
mières, 16h.

Est-ce qu'une commune
a le droit de diffuser
des informations sur

votre personne? Nous en-
trons ici dans le domaine
sensible-de la protection des
données. Le bulletin de
1 'Adij de décembre se pen-
che sur le sujet. En résumé,
une commune répondra à
une demande si celle-ci re-
lève d'un but idéal. Si elle a
un but commercial, les infor-
mations ne seront pas four-
nies. Mais la limite peut être
floue.

Emmenée par Jean Moritz,
la commission cantonale en
la matière a fourni des direc-
tives. En matière de politique

par exemple, la commune
sera tenue de fournir la liste
des citoyens aptes à voter aux
partis ou groupements enga-
gés dans une campagne. La
commune devra „^refuser
toute communication si les
demandes portent sur des
données sensibles, comme
l'état physique ou psychique,
la race, l'opinion religieuse
ou politique du citoyen. Des
données relatives à des mesu-
res d'aide sociale ou de pour-
suite seront gardées secrètes.
Par contre, la commission a
admis qu'une commune
puisse donner la hste des jeu-
nes d'une année déterminée
à un établissement de forma-

tion professionnelle pour
leur adresser un prospectus.
La même commune refusera
de donner la liste de contem-
porains à une banque, ou à
une compagnie d'assuran-
ces...

Les communications à des
fins scientifiques sont délica-
tes. On songe notamment à
des recherches sur la baisse
de la fécondité, sur le cancer
du sein. Si le principe de
l'anonymat est respecté, les
données peuvent être four-
nies. Par contre, si ce prin-
cipe ne peut pas être res-
pecté, les auteurs des recher-
ches devront être tenus au se-
cret. /MGO

Et la protection des données?

C A S S E  DU C A S I N O

La 
justice jurassienne

connaîtra, à partir du
14 mars,, un des plus

importants procès de sa
jeune histoire. Huit prévenus
sont en effet renvoyés devant
le tribunal pour le brigan-
dage du Casino du Jura, à
Courrendlin. Les faits
s'étaient déroulés dans la
nuit du 27 au 28 novembre
2002. Des malfrats avaient at-
tendu la sortie du responsa-
ble de la sécurité de l'établis-
sement (l'homme qui ferme
les dernières portes) pour le
braquer et lui faire ouvrir le
coffre. Une balle lui avait été
tirée dans la jambe.

Les cambrioleurs ont em-
porté un montant de 170.000
francs. La police a retrouvé
une partie de l'argent (10%)
dans les dix jours avant d'ar-
rêter neuf personnes. Depuis
lors, une des personnes arrê-
tées est décédée. Les accusés
sont tous originaires des pays
des Balkans - Albanie, Macé-
doine, Kosovo. Sur les huit
prévenus, dont une femme,
cinq sont actuellement
écroués à Arlesheim, So-
leure, Bienne, Gorgier et
Liestal. Tous n'ont en effet
pas le même degré de partici-
pation dans ce casse. Il y avait
les hommes d'action et ceux
chargés de la surveillance des
lieux... Le chef d'accusation
le plus grave retenu contre
eux est celui de brigandage
qualifié. Tous encourent des
peines de cinq ans au mini-
mum.

Visiblement, cette bande
n'était pas composée que
d'enfants de chœur. Selon
l'ordonnance de renvoi, l'un
d'eux devra également ré-
pondre de vol et d'infraction
à la LCR. Un autre est accusé
d'un brigandage commis à
Aile, ainsi que d'infractions
à la loi sur les stupéfiants.
Un troisième devra répon-
dre de lésions corporelles
après avoir agressé un gar-
dien lors d'une tentative
d'évasion des prisons de Por-
rentruy. /MGO

Huit prévenus
(levant la Cour
dès le 14 mars



CORSO 03? 91 fi 13 77

CELLULAR 1" semaine.
14ans, suggéré Hans.
SAau MA 16h15, 20h45.
SA 23h.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!

CORSO 03? 91 fi 13 77

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. SA et DM4h. SA au MA 18h30.
Pourtous , suggéré ? ans.
5e semaine.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vivant
dans les Montagnes rocheuses ,
avec sa femme et ses chiens. Une
relation magique avec la nature!

EDEN Q3? 913 13 79 

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
2" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA 15h15,20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

EDEN 03? 913 13 79 

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2* semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 17h45.
De Joël Schumacher. Avec Gérard
Butler, Emmy Rossum.
La plus célèbre comédie musicale
de tous les temps, enfin sur grand
écran. Un chef-doeuvre!

PLAZA m? gifiiafifi

ALEXANDRE
3° semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au-MA 20h. ,
De Oliver Stone. Avec Colin Far-
rell, Angelina Jolie, Anthony Hop-
kins,.
Son nom est une légende, sa vie
une épopée. La vie et la mort
d'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

PLAZA m?gi f i ia fifi

LES INDESTRUCTIBLES
8' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 16h45.
SA et Dl 14h.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

SCALA 1 m? gifiiafifi

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h, 20h15.
SA 23h.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005! A un
niveau extrême, deux hommes et
deux femmes vont jouer le jeu per-
vers de la séduction et du désir...

SCALA 2 03P 916 13 66

TOUT UN HIVER SANS FEU
ire semaine.
V.F.SA au MA18h30,20h45.
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

SCALA 2 m?gifiiafifi

THE GRUDGE 4e semaine.
NE PAS OUBLIER.
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, sug. 16 ans.
V.F.SA23h.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédiction
qui refroidit tous ceux qui s'y aven-
turent... Sueurs froides garanties.

SCALA 2 03? 916 13 66
LES DALTON 7» semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.F.SA au MA16h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantie!

SCALA 3 m? 916 ia 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
2* semaine.
V.F.SA au MA 15h15,20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

I t j

SCALA 3 m? 91613 66
OCEAN S TWELVE
6e semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.F. 23h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Cloo-
ney, Brad Pitt, Matt Damon.
Trois ans après leur dernier coup,
un ancien complice les balance à
leur dernière victime. S'ils veulent
vivre, ils devront restituer le
magot, déjà dépensé...

SCALA 3 na?gifiiafifi

MACHUCA
•..̂ semaine. ,le,_,

12 ans, suggère 12 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA au MA 18h.
De Andrès Wood. Avec Matias
Quer, Federico Luppi, Aline Kup-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier

I 
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve!

ABC oa? qfi7 go 4? 

THE MAN WHO COPIED
12ans,suggéré Hans.
V.O. s-t. fr SA, LU, MA 20h45.
DI18h30. SA 16h15.
De J. Furtado. Avec L Ramos, Le.
Leal, Lu. Piovani. André, 20 ans,
tavaille à la photocopieuse d'un
librairie. Pour séduire Silvia, une
jeune vendeuse qu'il espionne tous
les soirs de sa fenêtre, il échafaude
toute une série de plans...

ABC 03? 967 90 42 

NICOTINA
16 ans. V.O. s-t. fr SA 18h30.
DI 16h15et 20h45.
De Hugo Rodriguez. Avec D. Luna,
L. Crespi, M. Belaustegui.
Grâce à une mise en scène très
stylée et un humour noir décalé , le
réalisateur nous embarque pour 93

' minutes de course-poursuite drôle
et explosive où les rebondisse-
ments surprises ne manquent pas.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS MUSEES DANS LA REGION

MUSEE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu 'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition permanente. Ma-di
14-17h.

¦ >!*«* IH.IM
MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12.
ouvert de 14 à 17h. Jusqu'au
13.02.05.

MUSEE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-
17h30.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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.

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di lOh-ISh, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

ikATÉNIUM, PARC ET'MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» .'"Mà-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

MOTS CROISES DU JOUR N° 125
HORIZONTALEMENT
1. Le succès est dans ses
cordes. 2. Battues à plate
couture. 3. Ergot du coq.
4. Troisième degré. Pro-
tège-tibia grec. 5. Vente
au plus offrant. Numéro
sans précédent. 6. Café
décaféiné. Essence ordi-
naire. 7. Siège à
Lausanne. Crier sous la
ramée. 8. Possessif.
Nombre de Mercenaires.
Préposition. 9. Le moi.
Gagne-pain. 10. Faisant le
plein.
VERTICALEMENT
1. Faire du calcul mental.
2. Bien mal acquis. Officier
de la cour du sultan. 3. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Libérait les ouailles. Trois cents romains. II est vu à la radio. 4. Homme poli-
tique français. 5. En panne d'énergie. Éminence grecque. 6. Déjeunera en
Suisse. Mauvaise humeur. 7. Rapporte beaucoup de choses. Blessé par un
choc. 8. Un rien dérangé. Largeur d'étoffe. Souci de louveteau. 9. Va au pas.
Ville de Nouvelle-Zélande. 10. Frappèrent avec violence.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 124
HORIZONTALEMENT: 1. Boat people. 2. Irrégulier. 3. Gaîac. Esse. 4. Ola.
Deo. TI. 5. Né. Olten. 6. Roitelet. 7. Dis. Ni. CIA. 8. Asmodée. DN. 9. Noël.
Navet. 10. En. Essuies. VERTICALEMENT: 1. Bigourdane. 2. Oral. Oison. 3.
Arianisme. 4. Tea. Et. Ole. 5. PGCD. End. 6. Eu. Éoliens. 7. Ole olé. Eau. 8.
Pis. TTC. VI. 9. Leste. Idée. 10. Éreintants.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
Cl. Berri.
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa
23h. 10 ans. De J. Turteltaub.
ALEXANDRE. Ve 20h30. 14 ans.
De 0. Stone.
LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-18h. Sa-ma 20h30. 10
ans. De H. Miyazaki.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. Sa 23h. 12 ans.
De G. Zgilinski.
OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 23h. 10
ans. De St. Soderbergh.
LES DALTON. 16h30. Sa, di
14h30. Pour tous. De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. Ve-ma 14hl5. Sa-
ma 20h. 14 ans. De 0. Stone.
LES SOEURS FÂCHÉES. Ve-ma
18h. 12 ans. De A. Leclère.
AVIATOR ¦ THE AVIATOR. Ve
20hl5. 10 ans. De M. Scorsese.
¦ BIO
mon "7i n i n enVuo<i / IU IU ou} 

LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
20h45 en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Sa-di 14h. Pour tous. De
N. Vanier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
CELLULAR. 15h30-20h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De D. R. Ellis.

MACHUCA. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Wood.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-ma 20hl5. Ve-sa 23h.
14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Sa, di 14h. Pour tous. De B.
Bird.
¦ STMDIO , , „ , , , , , , ! ,
(032 710 10 88) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Ve-lu 15h30-20h30. Me-ma
18h. en VO. Ma 15h30-20h30

en VO. 16 ans. De M. Nichols

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Sa
20h30. Di 16h-20h. 10 ans. De
J. Turtletaub.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve,
sa, di 20h30. 14 ans. De J.
Demme.
UN MARIAGE DE PRINCESSE. Di
16h. 7 ans. De G. Marshall.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
36, QUAI DES ORFÈVRES. Sa
20h45. Di 20h30. 16 ans. De 0.
Marchai.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
BUONGIORNO, NOTTE. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. 14 ans.
De M. Bellocchio.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Sa 17h-
21h. Di 17h. 10 ans. De J.
Turtletaub.
L'ÉQUIPIER. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De Ph. Lioret.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES DALTONS. Sa 15h. Di 14h.
7 ans. De Ph. Haim.
MÉMOIRE EFFACÉE. Sa ,£lhfl Ri
17h. 14 ans. De J. Ruben.
MARIA'PLEINE DE GRÂCE. Sa
18h. Di 20h. VO. 12 ans. De J.
Marston.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ^HI^H

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

CIP. Exposition de Catherine
Louis, illustratrice. Lu-ve 8-18h.
Lu et me jusqu 'à 20h. Jusqu'au
11.2.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu 'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles de Alain Robert.
Du 15.1. au 25.2.

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 ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Theodora. Jusqu'au
27.2.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DANS LA REGION ^̂ HH

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



Comment vivre après?
m

TEMOIGNAG E Horloger biennois, Léon Reich a traversé l'enfer des camps de concentration durant
son adolescence. Soixante ans après la libération d'Auschwitz, il raconte l'absurdité du système d'extermination

Par
Y v o n n e  T i s s o t

Le 
petit homme s'éloigne

dans la nuit. Légère-
ment voûté par l'âge, il

rejo int sa voiture pour rentrer
chez lui, dans la région
biennoise. Une bulle d'émo-
tion explose sur le parking
glacé. Qui se douterait que,
derrière l'imperméable foncé
et le chapeau en feutre de ce
grand-papa ordinaire, se cache
l'itinéraire d'un rescapé des
camps de concentration du 3e
Reich? A le regarder marcher,
certes, son pas un peu claudi-
quant et son thorax serré, ra-
content l'histoire d'un corps
malmené. Aucune trace
d'abattement pourtant. Plus
que l'hésitation ou la souf-
france , la démarche de Léon
Reich, 79 ans, trahit l'humble
sérénité des êtres qui savent
qu 'ils sont peu de chose.

Léon Reich en conférence.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Car l'adolescent juif polo-
nais qu 'il était en 1942 a tra-
versé un enfer dont peu de
personnes peuvent témoi-
gner. Déporté dans les camps
de travaux forcés en février
1943, il ne sera libéré de la
machine d'extermination na-
zie (six millions de victimes)
qu 'après avoir subi l'évacua-
tion de Blechhammer (appar-
tenant à Auschwitz, Pologne)
vers le camp de concentra-

tion Buchenwald (Allema-
gne) . Les SS vident le camp
face à l'avancée du front de li-
béra tion russe - «on entendait
leurs canons et on était plan d'es-
poir », et forcent leurs prison-
niers à une «marche de la
mort» , durant laquelle plus
de 3000 de ses coprisonniers
sont abattus ou meurent
d'épuisement en trois semai-
nes. Lorsque les grilles
d'Auschwitz sont ouvertes le
27 janvier 1945, il n 'y reste
que 7000 personnes, soit
moins de 10% de sa capacité.
Léon Reich , lui , devra atten-
dre jusqu'au 11 avril. Il avait
19 ans et demi et ne pesait
plus que 29 kilos. «Je n 'arrivais
plus à écrire mon nom et ne savais
plus lire la musique, alors que
j 'étais un excellent violoniste, ra-
conte-t-il dans un français à
peine teinté d'accent. De même,
j e  n 'ai plus pu chanter, alors
qu 'enfant j 'avais une magnifique
voix »

«De retour à
Auschwitz, je n'ai pu
retenir mes larmes.
Cela m'a libéré.»

Aujourd 'hui, il en rêve en-
core. Non pas des camps, mais
de l'attente insoutenable de la
libération. «Je rêve que j e  suis
dans le ghetto de Cracovie. La
guerre va se terrnp nerQejru^cache et
j 'ai p eur d'être découvert et tué
avant que nous ne soyons libérés. »

Réfugié en Suisse où il fon-
dera plus tard une fabrique
de machines d'horlogerie, il
ne peut mettre des mots sur
son histoire durant 50 ans.
«Par resp ect p our tous ceux que

j 'avais vu mourir, je me sentais in-
capable d'exprimer exactement ce
qui s 'était p assé... J 'avais aussi
peu r de charger mes enfants avec
cela, j e  voulais leur épargner de la
souffrance... Ils me l'ont reproché
plus tard», sourit-il. Au-
jou rd'hui, c'est chose répa-
rée. En novembre dernier,

A 79 ans, Léon Reich raconte avec sagesse et discernement son séjour à Auschwitz et Buchenwald. PHOTO MARCHON

Léon Reich a emmené ses fils
à Auschwitz dans le cadre
d'un voyage organisé par la
Coordination israélite contre
l'antisémitisme et la diffama-
tion. ̂ «Là-bas, j e  n'ai p as pu rete-
nir mes larmes: mes parents, ma
sœur, mon frère, sa femme et leur
pe tite f ille y sont disp aru. J 'ai
voulu dire le kaddish, notre prière
des morts, mais quelqu 'un a dû
terminer à ma place. Mais ces lar-
mes me libéraient. »

Le vieux monsieur désire
aussi s'ouvrir aux autres en
présentant son témoignage
sur la Shoah dans les écoles et
les associations intéressées.
«Je ne peux tout de même pas rester
les bras croisés devant le retour de
l'extrême droite en Europe. Le
monde ne doit p as oublier. On ne
peut pas créer le futur sans appren-

dre du passé.» Jeudi prochain ,
date commémorative de la li-
bération d'Auschwitz, Léon
Reich parlera au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel
dans Je cadre de l'exposition
«L'Histoire, c'est moi». A ne
pas manquer. /YVT

Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jeudi 27 janvier,
19h. A noter que l'exposi-
tion «L'Histoire c 'est moi»,
consacrée aux témoignages
suisses .̂ sur la 2e Guerre
mondiale se termine le di-
manche 30 janvier

11945: LES DATES |
17 JANVIER Arrestation
par les Russes et dispari-
tion du diplomate suédois,
en Hongrie, Raoul'Wallen-
berg, à l'origine du sauve-
tage de milliers de juifs.

21 JANVIER Devant
l'avancée du front de libé-
ration russe, les SS éva-
cuent 56.000 prisonniers
d'Auschwitz à pied vers
l'ouest. Plus de 15.000 pé-
rissent durant ces «mar-
ches de la mort».

27 JANVIER Auschwitz,
est le premier camp de
concentration libéré par
l'Armée rouge.

4-11 FÉVRIER Staline,
Roosevelt et Churchill à la
Conférence de Yalta.

13-14 FÉVRIER 65.000
bombes anglo-américaines
font 250.000 morts à
Dresde.

10 MARS Bombardement
de Tokyo: 125.000 morts.

12 MARS Mort de l'adoles-
cente juive Anne Frank, dé-
portée avec sa famille à
Auschwitz. Son journal in-
time la rendra célèbre.

28 AVRIL Benito Musso-
lini est fusillé, puis pendu
sur une place de Milan par
les résistants.

30 AVRIL Suicide d'Adolf
Hitler.

8 MAI Capitulation de
l'Allemagne.

14 NOVEMBRE Début du
procès de Nuremberg qui
s'achèvera en octobre
1946 par douze condam-
nations à mort, /jlw (avec
les agences)

Matricule 178.453: optimiste
A

pres la guerre, com-
ment le matricule
178.453 parvient-il à

redevenir Léon Reich? Ce
numéro est toujours tatoué
sur l'avant-bras gauche du
Biennois. «Ça ne me gêne pas
de le montrer. Mais j e  remarque
que cela fait toujours beaucoup
d'effet sur les gens.» Pour son
interlocuteur, cette marque
apparaî t en effet comme
une preuve «vivante» de la
déportation de Léon Reich.
«J 'ai eu de la chance, celui qui
m'a tatoué avait encore une belle
écriture...», sourit-il, cynique.
Alors que certains rescapés
ne supporteront pas de sur-
vivre aux camps de la mort ,
Léon Reich raconte avoir re-
trouvé goût à la vie assez ra-
pidement après sa convales-
cence. «Mais c'est vrai que j 'ai
eu un gros problème avec
Dieu...», avoue-t-il.

Réfugié en Suisse, le jeune
homme entre à l'école d'hor-
logerie. «Jetais tellement heu--
reux, j e  courais tout le temps dans
les corridors!» En une année, il
rattrape les quatre ans de for-
mation et sort deuxième au
concours final. Léon Reich
reconnaît profiter d'une na-
ture optimiste. «Dans ks camps
déjà, j e  cherchais toujours à tirer
le meilleur de la situation. Vous
n 'imaginez pas le plaisi r que
j 'avais par exemple à observer les
cratères des bombes alliées. Même
si elles allaient p eut-être un jour
me tuer, elles étaient messagères
d 'esp oir.» Une autre fois, il re-
marquera une petite plante
qui pousse au fond d'un cra-

Des enfants à la libération
d'Auschwitz.

tère de bombe. - «Je me suis dit
qu 'il fallait que j e  fasse comme
elle. »

Une fois en Suisse, le che-
min de croix n 'est pourtant
pas terminé pour Léon Reich.
«J 'avais un métier, plein d'idées et
de motivation. Mais la p olice des
étrangers ne me donnait pas le
droit de m'âablir en Suisse.»
Dans les années 1950, il part
en Israël comme professeur et
directeur d'une école horlo-
gerie. «Je n 'avais aucune raison
de rentrer en Pologne. J 'étais déra-
ciné.» Mais la vie le ramène à
Bienne, où finalement il
pourra créer sa propre entre-
prise Hormec à l'âge de 40
ans et se surpasser dans son
métier. «Cette passion m'a fait
continuer de vivre». Inventeur
génial toujours à la tête de sa
«fabri que», il est l'auteur de 39
brevets de machines pour
l'horlogerie, le milieu médical
et l'informatique. /YVT

Tommy, le cow-boy SS

Les déportés finissaient par trouver normaux les compor-
tements absurdes des SS. Ici. l'entrée à Auschwitz.

C

omment dire 1 indici-
ble? Sans fausse pu-
deur, Léon Reich livre

un témoignage courageuse-
ment humain de son adoles-
cence en enfer. Son intros-
pection rigoureuse lui per-
met de décrire les mécanis-
mes de survie de son être
deshumanisé. «Si j 'avais de

PHOTOS KEYSTONE

l'amitié pour André Diamant à
l'infirmerie de Buchenwald, c'était
certainement aussi parce que j 'y
trouvais un intérêt: il était si ma-
lade qu 'il me laissait f inir ses as-
siettes de soupe...», explique-t-il.
Le climat de violence et de
mort quotidiennes ne vainc
pas toujours l'humour des
déportés. «A Blechhammer, il y

avait un SS qui sortait son pisto-
let pour un oui ou pour un non.
Alors on le surnommait «Tommy
le cow-boy».»

Léon Reich se prête volon-
tiers aux questions de ses in-
terlocuteurs. Même si, sou-
vent, il ne peut donner au-
cune explication aux actes de
ses bourreaux. «Le fonctionne-
ment des camps était basé sur l'ab-
surdité la plus totale. Allez com-
prendre pourquoi on donnait des
granules de charbon aux dyssen-
triques, alors que chaque jour on
en sélectionnait 30 à 50 p our leur
donner une injection léthale au
phénole...»

Une absurdité à laquelle
son esprit finit par se sou-
mettre: «Durant la marche de la
mort, un SS m'a surpris alors que
j 'avais volé des betteraves. R m'a
mis le pistolet sur la tempe. A ce
moment-là, j e  me souviens d'avoir
trouvé tout à fait juste qu 'il me
tue. J 'avais commis une faute,
j 'étais convaincu que j e  méritais la
mort. Je ne sais pas pourquoi il ne
l'a pas fait.» /YVT



De la difficulté de mettre en scène l'horreur
Les 

cinéastes Alain
Resnais, Steven Spiel-
berg ou Roberto Beni-

gni en ont fait l'expérience:
parler des camps de concen-
tration à travers un médium
qui est avant tout destiné à
divertir pose problème. A-t-
on le droit de recréer l'hor-
reur?

En 1956, Alain Resnais re-
çoit le prix Louis Delluc pour
«Nuit et brouillard», docu-
mentaire parlant des camps
au travers d'images d'actualité
tournées en 1955 à Auschwitz
et d'images d'archives alle-
mandes. Mais même s'il a
choisi de ne pas montrer la
mort, le Français fut con-
fronté à la censure. En 1955,

le film est interdit à Cannes
sous prétexte de réconcilia-
tion franco-allemande. Et sous
prétexte de neutralité, il est
dans la foulée interdit en
Suisse. Depuis, tous les films
ou presque qui ont traité des
camps sont devenus l'enjeu de
polémiques et autres débats
intellectuels.

Une des premières caméras
autre qu'allemande à avoir
filmé les camps est celle de
George Stevens, cinéaste hol-
lywoodien qui fit partie du ser-
vice cinématographique de
l'armée et assista à la libéra-
tion de Dachau. Un docu-
ment diffusé dans la série «Ils
ont filmé la guerre en cou-
leurs» et que Jean-Luc Godard

juge d'une importance capi-
tale pour l'histoire du cinéma.
Mais à l'époque, choqué par
ses images, Stevens les cacha
dans son jardin. Ce n'est
qu 'en 1994 qu 'elles furent ré-
unies, avec d'autres filmées
depuis le débarquement, sous
le titre «D-Day to Berlin».

Spielberg critiqué
Si l'on pense Holocauste et

cinéma, un titre revient im-
manquablement: «Shoah»,
documentaire fleuve de
Claude Lanzmann construit
autour de témoignages. Car
seuls les témoignages, pour
Lanzmann et d'autres intellec-
tuels, peuvent dire l'indicible.
Aucune fiction ne devrait

montrer ce que seuls les resca-
pés ont vu. Steven Spielberg
fut ainsi critiqué lors de la sor-
tie de «La liste de Schindler»
parce qu'il avait tourné une
scène dans laquelle des fem-
mes pénètrent dans ce que
l'on croit être une chambre à
gaz pour finalement se dou-
cher. Une séquence jugée
scandaleuse, mais peut-êue
plus forte que si la mort avait
été filmée. Mais depuis la dif-
fusion de «Holocauste» à la fin
des années 1970, téléfilm amé-
ricain qu'Arte rediffuse la se-
maine prochaine, il a été ques-
tion de cette «américanisation
de la mémoire» que l'on re-
proche à Spielberg. Or, pour-
quoi critiquer une attitude qui

-

sert le devoir de mémoire,
aussi hollywoodienne soit-elle?

La méthode Benigni
Un autre cinéaste à avoir sus-

cité une vive polémique tout en
ayant provoqué un engoue-
ment populaire est Roberto Be-
nigni avec «La vie est belle.»
On ne peut parler des camps
sur un ton tragicomique, a
hurlé Lanzmann. Mais ce n'est
pas tant ce ton que certaines
scènes qui peuvent choquer.
Lorsque le personnage inter-
prété par Benigni traduit en
italien des directives alleman-
des pour expliquer que la vie
dans le camp est un jeu, il met
en effet en danger par ces faus-
ses informations la vie des pri-

sonniers. Mais que l'on adhère
ou non à la méthode Benigni ,
force est d'admettre que tout
sujet, aussi émotionnellement
ou historiquement fort soit-il,
peut être matière à fiction .
Seuls les documents d'archives
peuvent documenter l'horreur,
dit-on. Seul Costa-Gavras, qui a
choisi de suggérer et de ne rien
monder dans «Amen», a
adopté la bonne attitude. Non.
Car même des images d'archi-
ves peuvent mentir et, affir-
mons-le encore, tout sujet peut
être mis en scène, même à tra-
vers ce 7e art si subjectif. Parce
que de toute manière, prendre
véritablement conscience de
l'horreur, si on ne l'a pas vécue,
est impossible. /SGO

CAMPS DE CONCENTRATION Une lecture des deux quotidiens neuchâtelois, de j anvier à mai 1945, montre que la
libération d'Auschwitz le 27 janvier ne sera commentée qu 'en avril. La presse attendait les témoignages des rescapés

Dans la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

La 
rentrée des classes, en

ville de Neuchâtel, est
reportée d'une semaine

«en. suite de la pénurie de combus-
tible». En ce mois de janvier
1945, la tempéranire est parti-
culièrement basse, relate «La
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
qui publie également de «féeri-
ques» photos du bord du lac
sous le titre «Visions du Groen-
land».

Le 16 janvier 1945, une
dépêche de l'agence de presse
Reuter annonce que «te trou-
pes soviétiques du maréchal Staline
se trouvent à 45 kilomètres de Cra-
covie», soit à une centaine de
kilomètres du camp
d'Auschwitz. Le lendemain , la
«Feuille» titrait à la une: «Les
troup es soviétiques ont ouvert une
large brèche au sud de Varsovie».
Le 18 janvier, le quotidien de
Neuchâtel pouvait annoncer
«Varsovie aux mains des Russes».
Le samedi 20 janvier, la pre-
mière page affiche «Le front al-
lemand s 'effondre de la Baltique
aux Carpates».

Le 30 janvier, une dépêche
en douze lignes de l'Agence té-
légraphique suisse (ATS) si-
gnale que «cent, mille prisonniers
auroiçgf ef l/éjà été libérés par fa
Russes». Il faut attendre le 2
f évrier pour que le correspon-
dant à Paris cite, avec pru-
dence, un grand journal pari-
sien: «De source soviétique, deux
cent mike prisonniers et déportés
parqués dans les camps d'interne-
ment de Breslau, de Lodz, de Czes-
tochowa, d'Auschwitz et de Birke-
nau ont été libérés par l'avance vic-
torieuse des armées rouges».

Le 14 f évrier apparaît dans
la «Feuille d'avis» la première
photo d'un camp. On lit sous
le titre la légende suivante:
«Grâce à l'initiative de l'ancien
conseiller fédéral  Musy, 1200 civils
du camp de concentration de Tlie-
resienstadt en Allemagne ont été
transportés en Suisse».

Le 22 mars, le journal re-
prend un texte de l'envoyé
spécial du quotidien britanni-
que «Daily Telegraph» qui a vi-

site un centre de u^ansit pour
les ouvriers étrangers évadés
du troisième Reich. Toujours
aucun développement sur les
camps de concentration...

Le lundi 26 mars, «Les alliés
ont déclenché l'attaque générale
contre le Reich», se réjouit la
«Feuille» . Il faudra attendre le
19 avril 1945 pour que le
quotidien de Neuchâtel titre
«Révélations sur les atrocités com-
mises par les SS». Et en sous-ti-
tre: «Le sort tragique des prison -
niers des camps de concentration
allemands».

Le correspondant du «News
Chronicle» a visité le camp de
Bergen-Belsen et témoigne:
«Les prisonniers sont réduits à la

famine; une centaine d'entre eux
meurent chaque jour de faim. Des
cadavres nus et squelettiques sont
amoncelés... Des milliers d'hommes
et de femmes se promènent dans la
cour du camp vêtus de leurs costu-
mes rayés bleu-blanc, dont la cou-
leur aujourd'hui est méconnaissa-
ble tant la crasse qui la recouvre est
ép aisse. Les malheureux sont cou-

verts de vermine. Rs ont tous l'air
de cadavres ambulants». De Pa-
ris, L'Agence France presse
(AFP) transmet le témoignage
poignant d'un rescapé de Bu-
chenwald, auparavant interné
à Auschwitz. À partir de cette
date, les récits des journalistes
envoyés au front affluent.
Ainsi, le 20 avril à propos du
camp de Bolsen, «R arrivait
souvent, disent les survivants, que
des corps dans lesquels restait un
germe de vie' fussent simplement
lancés dans la fosse commune. Au
milieu du camp se trouvait une
fosse longue de 80 mètres et pro-
fonde de 30, remp lie jus qu'au bord
de cadavres de femmes dévàues.»

Le 23 avril, «Les troupes de
choc russes à Berlin». Le 25
avril, enfin , l'éditorialiste
René Braichet, se basant sur
des témoignages lus dans la
presse française, en appelle
déjà au travail de mémoire: «Je
crois qu 'il faut avoir constamment
à l'esprit l'image des atrocités qui se
sont déroulées dans ces camps alle-
mands... » /JLW

Dans «L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds

D

urant les cinq premiers
mois de l'année 1945,
«L'Impartial» anime sa

première page de trois ou qua-
tre photos. L'avancée des trou-
pes alliées en Allemagne est
particulièrement bien illustrée.
Si l'on découvre des clichés de
convois militaires, le journal
chaux-de-fonnier propose très
souvent des clichés de nature
ou d'animaux. Au début de
l'année, la polémique vient des
Etats-Unis. La presse améri-
caine relayait largement les ac-
cusations de politiciens met-
tant en doute la neutralité hel-
vétique. Mais le 10 janvier,
«L'Impartial» titrait: «La campa-
gne américaine tourne court...»

Dès le mardi 3 janvier
1945, le quotidien publie les
impressions d'un ancien
Chaux-de-Fonnier, André Bo-
vet, que sa carrière de prestidi-
gitateur amène à sillonner l'Al-
lemagne nazie. En trois longs
épisodes, il raconte sa vie quo-
tidienne, les bombardements
et les privations. Après de

nombreuses anecdotes, le ma-
gicien apporte un éclairage
douloureux. Il décrit ainsi son
passage dans la ville de Lodz
(rebaptisée Litzmannstadt), le
ler juin 1944. «Tous les établis-
sements p ublics et les magasins p or-
taient la mention «interdit aux Po-
lonais». Un officier allemand
l'invita à \isiter le camp des
juifs de la ville , un camp de tra-
vail: «100.000 enfants, femmes et
hommes p arqués, entassés, pâles,
exsangues qui attendent en tra-
vaillant et en souffrant que la mort
vienne les délivrer». André Bovet
fait remarquer «que ces p etits
étaient innocents»; l'officier ré-
pondit en parlant des enfants:
«C'est dans le sang qu 'ils sonl

juifs. Ce sont nos pires ennemis».
Le 24 janvier, en une,

«L'Impartial» publie la photo
«d'une section de travailleurs civils
hollandais obligés à construire hâ-
tivement des fortif ications». Le
samedi 3 f évrier, une courte
dépêche de l'agence «United
Press», reprenant «La
Pravda », annonce: «L 'avance de

l armée rouge en Pologne sud-occi-
dentale a permis de sauver d 'une
mort certaine des milliers de p er-
sonnes qui se trouvaient dans le
camp de destruction de Oswiecim
(réd: Auschwitz) . // a été établi
jusqu 'à p résent que p lus d 'un mil-
lion et demi de p ersonnes ont été
massacrées... Des douzaines de ki-
lomètres carrés ont été imbibés de
sang humain et couverts de cen-
dres humaines. Toutes les person-
nes qui arrivaient à Oswiecim
étaient tuées p ar courant électri-
que, fusillées, gazées ou brûlées».

Le 23 f évrier, le titre bar-
rait la première page de
«L'Impartial»: «Graves bombar-
dements de notre territoire». Sui-
vaient les explications: «Des
avions américains ont lâché hier
des bombes sur p lusieurs villages
schaffliousois, en pays zurichois et
à BâlerCampagne. Il y a 16 morts,
des blessés el de gros dégâts».

Le mercredi 25 avril
1945, la légende d'une très
sombre image indique: «Les
p remières photos des camps de con-
centration viennent d 'arriver en
Suisse p ar poste aérienne. Ici, le lo-
cal des mourants du camp de Nor-
hausen, où des morts et des hom-
mes complètement exténués par la
faim et maigres comme des squelet-
tes sont couchés sur la paille. »

Le lendemain , l'éditorialiste
Pierre Girard commente les
déclarations de parlementaires
britanniques envoyés par leur
gouvernement pour témoi-
gner de l'horreur. «Pour l'heurt
du règlement des comptes, les
camps de concentration se dressent
en accusateurs vivants: pour l'his-
toire, ils resteront les témoins de la
honte sous laquelle sombré le régime
le p lus orgueilleux de l'ép oque mo-
derne. Heureusement, nous appro-
chons de son effondrement f inal. »

Le ler mai, le quotidien de
La Chaux-de-Fonds reprend
l'agence de presse Exchange
et annonce que la 7e armée
américaine découvre à Da-
chau les pires atrocités jamais
vues jusqu 'ici. Un soldat ra-
conte: «Nous avons vu des ins-
truments de torture dont la fantai-
sie d'un homme civilisé est insuffi-
sante à se représenter le mode d'ap
p lication.» /JLW

Fait exceptionnel durant cette période, le 19 avril 1945, les deux journaux du canton publiaient la même dépêche
de l'Agence France presse: les témoignages de 24 déportés français rescapés du camp de Buchenwald. PHOTO MARCHON

Ce que l'on en savait ici



Les racines du génocide
AUSCHWITZ On s'apprête à commémorer les 60 ans de la libération des camps de la mort nazis. Comment

et pourquoi faut-il encore se souvenir de cette abomination? Réponse de l'historien Philippe Burrin
Prop os recueillis p ar
P a t r i c k  v a l l é l i a n

P

ourquoi Auschwitz fait-
il la une des médias de-
puis quelques semai-

nes? Réponses de Philippe
Burrin , directeur de l'institut
universitaire des hautes étu-
des internationales, à Genève,
historien et sp écialiste du na-
zisme.

Pourquoi l'anniversaire de
la libération d'Auschwitz
est-il exceptionnel?

Philippe Burrin: Si les mas-
sacres de masse, des violences
extrêmes sont des phénomè-
nes récurrents, la particularité
du génocide juif est d'être in-
tervenu à une époque où
l'homme croyait avoir accédé à
un stade de civilisation élevé.
En outre, le génocide a eu lieu
dans un pays qui était l'illustra-
tion de ce développement.

L 'Allemagne se
flattait d'être le pays

des penseurs,
des musiciens

et des intellectuels.
De plus, le massacre s'est

produit d'une manière nés mo-
derne. Le régime nazi a utilisé
le racisme pour classer les gens
en s'appuyant sur l'un des pro-
duits de la civilisation, l'Etat,
sur des moyens techniques raf-
finés comme le gazage et sur la
segmentation du travail.

Voyez-vous une hiérarchie
entre les génocides?

P.B.: Non. La valeur de la
vie humaine est la même sur
toute la planète. Mais on peut
parler de spécificité du géno-
cide juif à l'intérieur de la ca-
tégorie des massacres.

Pourquoi accorde-t-on
alors une telle importance à
Auschwitz?

P.B.: D'abord parce qu 'il a
eu lieu en Europe. En tant
qu 'Européens, nous devons
nous poser la question de ce
dont notre civilisation est res-
ponsable. Ensuite parce que
nous sommes tributaires d'un
changement des sensibilités.
Pendant plusieurs décennies,
la seconde guerre mondiale a
été perçue iK̂ -m^-m^-m
comme une I
guerre mettant y
aux prises des fi
nations. Cette g
interprétat ion I
donnait la f
meilleure place I
aux récits de la I
résistance. Puis I
p r o g r e s s i v e -  I
ment , ce prisme I
s'est dissout, no- f
tamment sous I
l'effet de l'affai- I
blissement du I
nationalisme et I
de la construc- I
tion euro- I
péenne. H

Comment expliquer cette
évolution?

P.B.: Nous vivons une crise
de l'avenir dans le sens où les
grandes idéologies qui pro-
mettaient un futur meilleur
ou radieux sont discréditées.
Du coup, on valorise ce qui
vient du passé, comme le mon-
tre l'importance donnée à la
préservation du patrimoine, et
on y souligne ce que nous ne
voulons en tout cas pas revivre.
Et finalement, Auschwitz est
un symbole parce que c'est un
événement-limite qui inter-
roge sur ce que l'homme est
capable de faire.

Quel est le point de dé-
part d'Auschwitz?

P.B.: Le génocide juif ne
doit pas être considéré isolé-
ment. Il est intimement lié au
racisme nazi qui postule l'exis-
tence de races séparées à l'in-
térieur de l' espèce humaine et
dont la valeur est inégale. La
race étant le bien suprême, il
faut éliminer les personnes
«tarées» ou malades parmi sa
propre population en même
temps qu 'éliminer les allogè-
nes. Une sorte de chirurgie du
corps social. Les nazis stérili-
sent ainsi de force à peu près
400.000 Allemands pour les
empêcher de se reproduire.
Ils tuent plus de 70.000 Alle-
mands non juifs parce qu 'ils
sont handicapés ou souffrent
de maladies mentales.Ils em-
prisonnent les homosexuels,
les chômeurs de longue durée
et les alcoolique parce qu 'ils
sont supposés être des dégéné-
rés qui menacent la santé du
«coips» allemand.

Et l'antisémitisme?
P.B.: Il est central . Pour les

nazis, les juifs sont la «race» la
plus dangereuse.

Pourquoi?
P.B.: Les nazis ont repris

l'essentiel de l'antijudaïsme
chrétien et de l'antisémitisme
moderne né en réaction à
l'émancipation des ju ifs en Eu-
rope depuis la fin du 18e siècle.
On reu'ouve chez eux à la fois
les arguments religieux tradi-
tionnels, les critiques économi-
ques adressées à ces juifs qui
réussissaient trop bien et l'hos-
tilité politique contre les juifs
soi-disant destructeurs de la tra-
dition ou révolutionnaires.

Une chambre à gaz du camp de Majdanek en Pologne. En médaillon, l'historien Philippe Burrin. PHOTO MASSOT

Pour les nazis, les juifs symboli-
saient tout ce qui n'allait pas
dans la société européenne.

Tout était planifié de lon-
gue date?

P.B.: Les nazis n 'ont pas
voulu aller vers le génocide
tout de suite. C'est la seconde
guerre mondiale qui a produit
une siuiation apocalyptique de
lutte entre l'Allemagne nazie
et le reste du monde. Comme
Hitler identifie les Alliés aux
juifs, le combat devient à ses

yeux une lutte à mort entre
«aryens» et juifs, et de ce com-
bat il ne faut en tout cas pas
que les juifs sortent vain-
queurs: leur extermination
l'empêchera.

Pourquoi construire des
camps à l'Est?

P.B.: Les nazis sont très con-
scients qu 'une bonne partie
des Allemands n 'accepteraient
pas l'extermination, pour ne
pas parler des populations oc-
cupées: il suffit de s'imaginer

la réaction des Parisiens si les
Allemands avaient tué à coups
de fusils des civils dans les rues
de leur ville. D'où le secret. La
construction de camps d'exter-
mination permetde faire tuer
un grand nombre de person-
nes par très peu d'exécutants:
on n'a besoin que d'un méde-
cin ou d'un officier SS quijette
la pastille dans la chambre à
gaz, avant que des détenus ju ifs
fassent le sale boulot qui con-
siste à évacuer les cadavres et à
les brûler. /PVA-La Liberté

SPORT
FOOTBALL Servette
n'est pas encore
mort. II a obtenu un
dernier sursis

page 28

MONDE
IRAK L'attaque d'une mos-
quée chiite fait quinze
morts, à moins de dix jours
des élections.

page 22

SUISSE
LUCERNE L'infirmier qui
avait tué au moins 24
vieilles personnes risque 17
ans de prison.

page 21

Que savaient les Alliés?

D

ès la fin 1942, les Al-
liés savent qu'il y a
une entreprise nazie

d'extermination des juifs à
l'échelle européenne. Mais
ils ne mènent pas pour au-
tant une vraie campagne
d'information, par exemple
en lâchant des tracts sur l'Al-
lemagne. Il y a plusieurs rai-
sons à cela, et notamment la
peur que les Allemands ne les
accusent de mener une
«guerre juive».

S'ils avaient fait davan-
tage, quelle aurait été la
réaction de Hitler?

P.B.: En protestant molle-
ment et en ne faisant rien, les
Alliés et les neutres ont favo-
risé le massacre dans le sens
où des obstacles qui auraient
pu être dressés en face de l'ac-
tion des nazis ne l'ont pas été.
Cela dit, il est douteux que

cela aurait changé le cours
des choses, sauf marginale-
ment. Hitler a montré parfois
de la souplesse, par exemple
il a stoppé la mise à mort des
handicapés en 1941 parce
que l'Eglise catholique avait
réagi. Mais je ne crois pas
qu'il aurait été aussi souple à
propos des juifs qu 'il tenait
pour le diable en personne.

Et si les alliés étaient in-
tervenus militairement en
bombardant les lignes de
chemin de fer par exemple?

P.B.: Cela n'aurait pas
changé grand-chose au géno-
cide. Des rails se réparent très
vite. Les Alliés avaient fait un
choix, celui de terminer la
guerre le plus rapidement
possible, en abattant militaire-
ment l'Allemagne. Dans ce
contexte, la destruction des
camps était sans intérêt. /PVA

La douleur, le silence
1 1 i'i l'J iI =ffl M \ J Par Chantai Amez-Droz Suaré

L a  
douleur f ait mal. A

soi, aux autres. Eue a
l'horrible p ouvoir de

submerger tout ce qui consti-
tue la vie. Invisible, elle sur-
vit à la mort elle-même.
Quand la douleur n'a p as de
nom, parce qu'elle est inexp li-
cable, qu 'aucune raison ne
saurait lui rendre j u s t i c e, et
qu'elle s'associe à la p eur et
f o n d  sur des milliers d'en-
f ants, de f emmes, d'hommes,
elle continue d'imp oser sa
p résence dans le temps. Dans
un temps sans fin. EUe s'im-
p ose. Et se manif este entre au
tre p ar un silence banisseur
de vie. De toute vie.
Le p rintemp s, lui-même s'y
soumet. Herbe rare, arbres
souff reteux , nulle trace d'oi-
seaux. C'était le printemps.
Au détour d'un chemin- le

camp. Ou ce qu'il en restait-
une p orte, des p oteaux sans
barbelé, des miradors. A l'in-
térieur: p as de f leurs, pas de
vidéo, pas d'explications. Un
camp. Sobre. Des couloirs,
des p ortes bâillantes que
l'émotion empêche d'ouvrir.
On se risque à se glisser dans
l'abject . On en ressort hon-
teux. Et le silence. Encore. Un
silence f ait de stupéfaction.
Immense. Et notre p résence
de vivant, dérangeante. La
voix manque p our des ques-
tions, qui ne peuvent recevoir
que des réponses indécentes.
Il est des gestes, des actions
que rien ne saurait excuser.
C'est la force de ces sinistres
bâtiments-mémoire. Et quelle
f orce!
La p eur, la douleur. Et le si-,
lence. /CADs

_

Par hasard

I

l y a soixante ans, l'ar-
mée soviétique décou-
vre Auschwitz. Par ha-

sard.
Les combats pour fran-

chir la Vistule toute proche
font rage. L'endroit est alors
étrangement calme. Des
centaines de baraques et de
bâtiments qui ont accueilli
des milliers de déportés du-
rant cinq ans sont vides. Et
rien ne permet de dire
qu 'ici s'est écrite une des pa-
ges les plus sombres de l'his-
toire. Celle de l'extermina-
tion des juifs qui a coûté la
rie à un million d'entre eux
entre 1942 et fin 1944. Les
Soviétiques l'apprennent en
interrogeant les 7000 déte-
nus abandonnés par les na-
zis. Pris de court par l'avan-
cée de l'Armée rouge, les SS
quittent le site en emme-
nant avec eux plus de
50.000 prisonniers dans une
marche de la mort. /PVA



EAU Les sociétés de pêche ne veulent plus voir les rivières se dépeupler et l'hydroélectrique gagner du terrain.
Leur initiative populaire «eaux vivantes», qui entend redonner vie aux cours d'eau, a été lancée hier

1er mars: ouverture de la pêche au bord de l'Areuse à Boudry. Avec leur initiative, les pêcheurs veulent «renaturer» les
eaux publiques et les zones riveraines en favorisant l'état «le plus naturel possible». PHOTO MARCHON

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

La 
Fédération suisse de

pêche (FSPE) se mon-
tre très alarmiste. Selon

son président, Werner Wid-
mer, la situation est même
«catastrophique» pour la faune
et la flore dans les rivières,
lacs et zones riveraines. La
plupart des espèces de pois-
sons sont menacées, quand
elles n 'ont pas déjà disparu.

La loi de 1992 sur la protec-
tion des eaux (LEaux)? Elle est

largement ignorée. La qualité
des eaux est déjà victime de
toutes sortes de pollutions.
Mais ce sont aussi les aménage-
ments fluviaux, depuis une
centaine d'année, qui se sont
faits au détriment de la faune.
C'est enfin l'exploitation hy-
droélectrique qui est en train
de menacer ce qui reste: le jeu
toujours plus rapide des crues
et décrues balaie ou asphyxie
la vie des cours d'eau.

Le Parlement a d'ailleurs ac-
cepté, contre l'avis du Conseil
fédéral, d'assouplir la LEaux

pour réduire encore les débits
minimaux auxquels l'activité
des barrages ne doit pas tou-
cher. Objectif: augmenter la
production hydroélectrique,
pour éviter les énergies fossiles
produisant du C02. Et la pro-
tection du climat doit, au-
jourd 'hui, l'emporter sur celle
des eaux.

Le plus naturel possible
Pour les pêcheurs, il s'agit

d'exigences égales, tout
comme la protection contre
les crues. Pas question, donc,

de revenir a un état de nature
sauvage.

Mais d'assurer aussi la vie
des cours d'eau, ce que la
LEaux devrait permettre. Mais
ce n'est pas le cas, disent-ils:
d'une manière générale, les
cantons ne procèdent pas aux
assainissements que leur im-
pose la loi de 1992.

La FSP propose donc, par
son initiative «Eaux vivantes»,
un nouvel article constinition-
nel chargeant les cantons de
«renaturer» les eaux publiques
et leurs zones riveraines, en

établissant l'état «leplus naturel Par exemple en réduisant
possible». Dans ce but , chaque l'impact des cmes et décrues
canton devra créer un «fonds des barrages de montagne et
de renaturation». La FSP re- en maintenant des débits mini-
vendique enfin un droit de re- maux. En plaine , note Thierry
coure au Tribunal fédéral. Potterat, vice-président de la

L'objectif concret est d'assu- FSP, le prélèvement de gravier
rer aux poissons les habitats détruit une des conditions de
qui disparaissent, empêchant vie de beaucoup d'espèces de
ainsi le frai. poissons. /FNU

Contre-attaque des pêcheurs

L'asile est en chute libre
w r

REFUGIES Le durcissement de la
politique fédérale porterait ses fruits

Le 
nombre de demandes

d'asile a diminué l'an
dernier d'un tiers et est

tombé à son plus bas niveau
depuis 17 ans. Au total ,
14.248 personnes ont fait une
requête en Suisse. Les autori-
tés fédérales mettent ce résul-
tat sur le compte du durcisse-
ment de la politique d'asile,
ce que remet en cause l'aide
aux réfugiés.

Le nombre de demandes
enregistré l'an dernier a dimi-
nué de 32,3% et a atteint son
niveau le plus faible depuis
1987, a souligné hier l'Office
fédéral des migrations
(ODM). Le recul des deman-
des a été plus marqué en
Suisse que dans le reste de
l'Europe occidentale, où elle
n 'a atteint que 20% dans plu-
sieurs pays au cours des neuf
premiers mois de l'année.

La diminution plus soute-
nue «peut être attribuée aux me-
sures p rises en matière d'asile»,
comme la suppression de
l'aide sociale aux personnes
frapp ées d'une décision de
non entrée en matière, l'accé-
lération de la procédure
d'asile et une politique soute-

nue dans l'exécution des ren-
vois, relève l'ODM. Lors de sa
conférence de presse en dé-
cembre dernier, le ministre de
la just ice Christoph Blocher
avait déjà déclaré que le dur-
cissement des pratiques avait
permis une forte réduction du
nombre de requêtes.

L'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) remet en
cause une telle interprétation.
A ses yeux, la principale raison
du recul du nombre de de-
mandes d'asile est l'accalmie
de la situation au Kosovo et en
Turquie, a déclaré hier Jurg
Schertenleib, porte-parole de
l'OSAR. En 2003 déjà , les de-
mandes avaient reculé de 20% ,
sans durcissement de la loi.

De janvier à décembre
2004, 19.157 cas ont été traités
en première instance. Le nom-
bre de non-entrées en matière
a été de 5193 et 10.080 déci-
sions négatives ont ete pro-
noncées. L'asile a été octroyé à
1555 personnes, contre 1636
en 2003. A fin 2004, l'effectif
des personnes relevant de
l' asile s'élevait à 79.374 per-
sonnes, contre 89.285 en
2003./ap

Absence d'opposition décisive
VOTATIONS DU 28 NOVEMBRE Selon Vox, les trois

objets ont été acceptés avant tout par manque d'intérêt

La 
perequauon finan-

cière, le nouveau ré-
gime financier de la

Confédération et la loi sur
les cellules souches ont été
nettement acceptés le 28 no-
vembre, faute d'opposition
organisée et d'intérêt. C'est
ce que révèle l'analyse Vox
de ces votations.

Ni la gauche, ni les grou-
puscules religieux ou écolo-
gistes n'ont réussi à mettre sur
pied une opposition digne de
ce nom, que ce soit pour la vo-
tation sur les cellules souches
ou pour la péréquation finan-
cière. Il n 'y a pas eu de vérita-
ble campagne, souligne l'ana-
lyse réalisée par l'Institut de
recherche gfs.bern et publiée
vendredi.

La participation de 36,2% a
été l'une des plus faibles de ces
dernières années. Seules les
personnes qui ne manquent
presque aucune votation se
sont rendues aux urnes.

La réforme de la péréqua-
tion financière (RPT), accep-
tée par 64% des votants, a été
plébiscitée par la majorité des

sympathisants écologistes et
socialistes. Ces derniers ont
fait preuve d'un manque de
discipline par rapport aux
mots d'ordre de leurs partis,
qui prônaient le non.

Ignorance crasse
Un nombre élevé de son-

dés (environ un sur six) a in-
diqué avoir suivi spontané-
ment les recommandations
du Conseil fédéral et du Par-
lement. La confiance témoi-
gnée au Conseil fédéral a
aussi joué un rôle important
dans le vote sur le nouveau ré-
gime financier. Cet objet a été
accepté par 73,8% des vo-
tants, qui l'ont cependant
jugé comme le sujet le moins
important.

Selon l'analyse, 57% des
personnes interrogées n'ont
pu donner aucune indication
sur son contenu. Quelque
12% avaient des idées erro-
nées le concernant. Il s'agit
de répercussions consécutives
à une absence d'opposition et
de véritable campagne, note
l'analyse Vox.

La votation sur la loi sur
les cellules souches a en re-
vanche été considérée
comme l'enjeu le plus im-
portant de ce scrutin. Cet ob-
jet a été combattu avant tout
par les personnes proches
des défenseurs de l'environ-
nement et d'une commu-
nauté religieuse. Il a néan-
moins été accepté par 66,4
% des votants.

Chez les opposants, une
majorité était d'avis que la re-
cherche sur les cellules sou-
ches est source de progrès
médical et qu 'elle pourrait
s'avérer positive pour la place
économique suisse. Mais les
réserves morales et éthiques
de même que la crainte des
risques l'ont finalement em-
porté.

Les connaissances des vo-
tants sur cet objet étaient vrai-
ment bonnes. Pourtant pres-
que 70% des adversaires
étaient convaincus que la
nouvelle loi rendrait possible
le clonage des être humains,
alors qu'elle l'interdit expres-
sément, /ats

En février
en Israël

C A L M Y - R E Y

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey a
confirmé hier qu 'elle

se rendra à partir du 3 février
en Israël et dans les territoi-
res palestiniens. Elle a discuté
à Genève de la situation au
Proche-Orient avec son ho-
mologue français Michel Bar-
nier.

«R faut que les gens se parlent.
L'année 2005 doit être l'année du
dialogue retrouvé entre Israéliens et
Palestiniens», a déclaré le mi-
nistre français des affaires
étrangères à l'issue d'une ren-
contre d'une heure et demie
avec Micheline Calmy-Rey.

«Il y a un nouveau contexte.
L 'ONU, les Etats-Unis, les Euro-
péens, la Russie doivent agir de
concert pour mettre en route le pro-
cessus de paix », a affirmé Michel
Barnier.

Au Forum de Davos
Micheline Calmy-Rey n'a

pas révélé les détails de son
voyage au Proche-Orient. Elle
a rappelé que des représen-
tants du Quartette, de l'Auto-
rité palestinienne et du gou-
vernement israélien auront
l'occasion de se rencontrer au
Forum de Davos, /ats

Le Châtelot, bon exemple
Le 

travail mené au bar-
rage du Châtelot, sur
le Doubs du côté des

Planchettes, va dans le sens
voulu par «Eaux vivantes».
Explications de l'un des au-
teurs de l'initiative, le prési-
dent de la Fédération neu-
châteloise des pêcheurs en
rivière Laurent Giroud.

Le Châtelot illustre votre
cause, pourquoi?

Laurent Giroud: , Parce
que, après une vingtaine

suffisamment pour que l'ex-
ploitant accepte d'augmenter
le débit. Qui passera de 250 à
2000 litres par secondes! On
revient donc à peu près - sur
cette partie du Doubs - à des
conditions natarelles.

Des débits minimaux ne
sont-ils pas précisés dans
la loi?

L. G: Oui, les «débits de
restitution» sont fixés dans la
loi. Mais, aujourd'hui, cer-
tains parlementaires fédéraux

d'années de demandes et de
discussions, il va de nouveau y
avoir de l'eau en aval du bar-
rage!

Ce n'était pas le cas?
L. G: Comme sur bien des

barrages, l'eau est amenée du
réservoir à la centrale hydro-
électrique par tuyaux. En aval j
du barrage, il ne coule que de
«l'eau résiduelle». Les exploi-
tants cherchent à la limiter
parce qu'elle ne leur rap-
porte rien. Au Châtelot, grâce
à une petite turbine au pied
du barrage qui sera inaugu-
rée cette année, cette eau rap-
portera. Pas autant que celle
passant par la centrale, mais

cherchent à abaisser ces mi-
nima. Notre initiative est une
réaction à cela.

L'exemple du Châtelot
peut-il être adopté ailleurs?

L. G: Nous l'espérons,
pour le bien des rivières et de
leur faune. Nous espérons
aussi que ce type de.solutions
soit imposé d'office sur toutes
nouvelles installations de bar-
rage. Nous ne sommes pas
des extrémistes, nous ne vou-
lons pas priver la société
d'énergie hydroélecrique! Il
existe des compromis entre
les besoins de chacun et ceux
de la nature. Ce sont eux que
nous défendons. /NHU



R E T R A I T E S

A

près l'échec de la lie
révision de l'AVS, le
conseiller fédéral Pas-

cal Couchepin remet l'ou-
vrage sur le métier. Il est en
contact avec les milieux inté-
ressés afin de trouver des me-
sures susceptibles de rallier
une majorité. La constitution
d'un fonds pour financer les
retraites antici pées en est une ,
a confirm é hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI), suite à une information
de la «NZZ» .

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin envisage d'adopter la
même méthode avec l'AVS
qu'avec la révision de la loi sur
l'assurance-maladie, a souligné
Jean-Marc Crevoisier, porte-pa-
role du DFI. Il s'agit de repren-
dre les points non contestés de la
lie révision et de les combiner
avec de nouvelles propositions.

Parmi les mesures en discus-
sion figure la constitution d'un
fonds qui permette d'atténuer
socialement le manque à ga-
gner au niveau des rentes lors
de retraites anticipées. Seuls les
retraités domiciliés en Suisse
auraient droit à ces prestations.
Selon la «Neue Zûrcher Zei-
tung» , ce fonds pourrait no-
tamment être financé par le
biais d'une hausse de l'imp ôt
sur le tabac.

Autre idée
Il n 'a pas encore été décidé

si la constiuition de ce fonds,
dont le montant reste à déter-
miner, fera partie des mesures
discutées lors de la procédure
de consultation qui doit être
lancée cet été. Pascal Couche-
pin songe par ailleurs à diffé-
rencier l'âge de la rettaite en
fonction du revenu. Dans un
enttetien paru en décembre
dans le «Tages Anzeiger», il
proposait ttois variantes. Pour
les personnes bénéfician t d'un
revenu moyen, la retraite serait
fixée à 66 ans. Les personnes à
faibles revenus pourraient en
profite r dès 64 ans, alors que
les riches devraient travailler
jusqu 'à 67 ans. /ap

Couchepin
songe à un

fonds spécial
LUCERNE Le procureur requiert 17 ans de prison contre l'infirmier qui avait tué au moins 24

personnes âgées dans des homes de Suisse centrale. Le j ugement sera rendu en février

Les 
plaidoiries se sont

terminées hier à Em-
menbrùcke (LU) dans

le procès de «l'infirmier de la
mort» , accusé d'avoir tué au
moins 24 personnes âgées en
Suisse centrale. Le procureur
a requis 17 ans de réclusion.
La défense a renoncé à s'ex-
primer sur la durée de la
peine.

C'est sur la détermination
des crimes que les parties se
sont opposées. Pour le procu-
reur, cinq doivent être consi-
dérés comme des assassinats.
Pour la défense, il ne s'agit que
d'homicides volontaires.

L'ancien infirmier, au-
jourd 'hui âgé de 36 ans, a
avoué avoir nié 24 femmes et 4
hommes entre 1995 et 2001
dans des homes des cantons
d'Obwald, de Schwytz et de
Lucerne. Ses victimes étaient
âgées enne 66 ans et 95 ans.
Nombre d'entre elles souf-
fraient de démence sénile.

Actes monstrueux
Le jeune Suisse a regretté

ses «actes monstrueux». «Je ne
sais touj ours p as comment j 'ai p u
en arriver là et j e  m'excuse du f ond
du canir auprès desproclies des vic-
times», a-t-il dit d'une voix
calme lors du procès. Quelque
250 personnes ont assisté à
l'audience du Tribunal crimi-
nel de Lucerne.

Après son arrestation, le 28
juin 2001, l'ex-infirmier avait
fait valoir qu 'il avait agi par
compassion pour ses victimes
et qu 'il était surmené. E a nié
ses patients soit en les étouf-
fant avec un sac en plastic et
un linge appliqués sur leur vi-
sage soit par surdose de tran-
quilisant. Il a parfois aussi
combiné les deux méthodes.

L'accusé a expliqué qu 'il
avait eu de nombreuses con-
versations avec des patients

Quelque 250 personnes ont assisté au procès de I infirmier qui s'est excuse devant les juges. PHOTO KEYSTONE

âgés qui lui avaient fait com-
prendre qu 'ils n 'avaient plus
goût à la vie. «J 'ai alors décidé
d'agir de ma p rop re initiative.
Dans la,majorité des. cas, j .'avais
ensuite mauvaise conscience en
rentrant chez moi», a-t-il avoué.

Tenté de se défendre
L'analyse médico-légale a

révélé que cinq personnes ont
tenté de se défendre. Elles ne
voulaient certainement pas
mourir. Mais l'accusé a tou-
jours nié avoir eu recoure à la
violence envers ses patients.

Le procureur a donc de-
mandé que l'ex-infirmier soit

jugé pour cinq assassinats, 19
homicides volontaires et trois
tentatives de meurtre. Pour ces
derniers cas, il n 'a pas été pos-
sible de prouver si la mort des
patients était vraiment due à
l'intervention de l'accusé.

Le procureur a plaidé pour
le meurtre car les actes de l'ac-
cusé «sont p articulièrement répré-
hensibles». «Il a sciemment tué des
p ersonnes qui étaient conf iées à ses
soins et qui lui f aisaient con-
f iance», a-t-il souligné. «Ses moti-
vations n 'étaient p as de la compas-
sion, mais p lutôt de la p itié p our
lui-même, car il ne supp ortait p lus
de voir la souff rance. »

Dans son réquisitoire, le
procureur a toutefois aussi
tenu compte du comporte-
ment modèle de l'accusé de-
puis son arrestation. Celui-ci, a
également avoué des crimes
qui n'auraient pas été décou-
verts autrement.

Pas un assassin
La défense, représentée par

un avocat commis d'office , a
tenté de démontrer que son
client n 'était pas un assassin.
Selon lui , ni sa façon de procé-
der ni ses motifs n 'étaient «p ar-
ticulièrement abj ects». De plus,
certains cas ne sont pas prou-

vés et se basent uniquement
sur la bonne disposition de
l'accusé à témoigner.

La défense a donc demandé
au tribunal de juger l'ex-infir-
mier pour 22 homicides volon-
taires et une tentative de meur-
tre. Il laisse aux juges le soin de
déterminer la peine. Le tribu-
nal devrait rendre son verdict
au début du mois prochain.

Même s'il écope de 17 ans
de prison, l'accusé pourrait
être libéré après onze ans en
cas de bonne conduite. L'ex-
infirmier a déjà purgé un peu
plus de trois an et demi de sa
peine par anticipation, /ats

Un réquisitoire implacable

Des socialistes satisfaits
SANTE L'Europe restreint un

brevet sur le gène du cancer du sein

Les 
restrictions du brevet

de la société américaine
Myriad sur un gène du

cancer du sein imposées au ni-
veau européen sont un «succès
partiel » pour le PS. Le parti en
a profité hier pour rappeler
son opposition au brevetage
du rivant dans le cadre de la
révision de loi en cours.

Le Parti socialiste faisait par-
tie, aux côtés notamment de
Greenpeace, de l'Institut Curie
et du gouvernement néerlan-
dais, des parties qui ont fait re-
cours contre l'octroi à Myriad
en 200 1 par l'Office européen
des brevets de droits sur l'en-
semble du gène BRCA 1.

Dans sa décision rendue
jeudi , l'office a fortement ré-
duit la portée des droits de My-
riad. Des 34 prétentions liées
au brevet , seules trois ont été
retenues, se limitant à une pe-
tite partie du gène. Le gène en
tant que tel n 'est pas concerné.

Pour le PS, il s'agit d'un
«succès partiel», a indiqué la
conseillère aux Etats bernoise
Simonetta Sommaruga devant
la presse. Si l'office en avait dé-

cidé autrement, cela aurait eu
d'importantes conséquences.
L'octroi d'un brevet pour l'en-
semble du gène aurait soumis
ses porteurs à une large dépen-
dance face aux velléités com-
merciales de Myriad.

La société réclamait des
droits sur les différentes muta-
tions génétiques typiques des
cas héréditaires de cancer du
sein, mais aussi sur le gène
dans sa forme non modifiée.
Or, selon des scientifiques, le
gène BRCA 1 serait aussi lié au
cancer du gros intestin et de la
prostate, et à d'autres fonctions
métaboliques des cellules hu-
maines.

Accorder un brevet sur un
gène revient à donner à une so-
ciété le contrôle de son utilisa-
tion. Et de critiquer la volonté
de Myriad d'empêcher les au-
tres laboratoires de mener des
tests sur le gène en question.
Ce monopole provoquerai t
une hausse des prix. En Suisse,
le coût d'un dépistage du can-
cer du sein passerait de quel-
que 1400 francs à plus de 6000
francs, /ats

I EN BREF |
NOUVEL HORAIRE m Satis-
faction des CFF. Le nouveau
tronçon ferroriaire entre
Mattstetten (BE) et Rothrist
(AG) attire la clientèle: depuis
l'entrée en vigueur du nouvel
horaire le 12 décembre der-
nier, les CFF ont enregistré
une hausse de 12% des passa-
gers. Le patron de l'ex-régie
Benedikt Weibel, qui s'expri-
mait hier lors d'un «apéritif in-
sider» des CFF, parle d'un «ef-
fet ligne nouvelle». Les cinq
plus grands nœuds ferroviaires
que sont Zurich, Berne, Lau-
sanne , Bâle et Lucerne con-
naissent une fréquence des dé-
parts en hausse de 10%. /ats

DROG UE m Test de salive peu
fiable. La tolérance zéro pour
les drogues prévaut sur les rou-
tes suisses depuis le ler janvier.
Les automobilistes sous in-
fluence de cannabis sont diffi-
ciles à détecter: les tests
d'urine ou de sang sont com-
plexes et ceux de salive pas fia-
bles. Les experts ne donnent
guère de bonne note à ces
nouveaux tests rapides. Face
au cannabis , le test de salive
«Drugwipe» utilisé par de
nombreuses polices échoue
dans 80 à 90% des cas. /ats

Une lettre d'intimidation
GALMIZ Les opposants au proj et d'implantation

du groupe pharmaceutique Amgen se font menaçants

Un 
homme averti en

vaut deux: le comité
opposé à l'implanta-

tion d'un groupe pharma-
ceutique dans le Grand Ma-
rais a écrit à l'entreprise
américaine Amgen pour
l'avertir des difficultés politi-
ques et juridiques qui l'at-
tendent au cas où elle se dé-
ciderait pour Galmiz (FR) .

«Nous n 'avons p as envoyé une
lettre de menace, mais nous les
avons gentiment avertis des diff i-
cultés qui les attendent», a indi-
qué hier Hans Weiss, prési-
dent du comité opposé à l'im-
plantation d'une entreprise
pharmaceutique dans le
Grand Marais, confirmant
ainsi une information de la
RSR.

Identité incertaine
Le comité a envoyé cette

lettre, datée du 12 janvier, à
la seule entreprise Amgen, en
Californie, bien que l'iden-
tité du groupe pharmaceuti-
que susceptible de s'installer

à Galmiz n est officiellement
pas connue. Plusieurs recou-
pements ont amené le comité
à penser qu 'il s'agit
d'Amgen.

«Si nous nous sommes tromp és,
nous leur avons demandé de ne
p as tenir compte de cette lettre», a
poursuivi Hans. Weiss. Le co-
mité n 'a pas reçu de réponse
pour le moment.

Annonces dans la presse
Le comité, qui regroupe

près de 300 personnes dont
une dizaine de Fribourgeois,
a déjà fait paraître mi-décem-
bre un appel au groupe phar-
maceutique sur une pleine
page dans plusieursjournaux.
Il y demandait à l'entreprise,
qu 'il ne nommait pas, de pas
s'implanter à Galmiz.

En principe bienvenus
Le comité et la Fondauon

suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage,
que Hans Weiss a dirigée de
1970 à 1992, ne sont pas op-

posés à l'installation du
groupe pharmaceutique.
Mais ils jugent que le site de
Galmiz, contrairement à d'au-
tres dans le canton de Vaud,
n'est pas approprié.

Des principes bafoués
«Les investisseurs étrangers

sont en princip e les bienvenus», a
poursuivi Hans Weiss. Pour
autant qu 'ils s'établissent là
où «les princip es f ondamentaux
de l'aménagement du territoire
sont resp ectés». Hans Weiss en
est persuadé: ces derniers ont
été bafoués dans la mise en
zone du terrain de 55 hecta-
res à Galmiz.

Une décision mi-2005
Le groupe pharmaceutique

devrait prendre sa décision
d'implantion d'ici mi-2005.
Ce projet représente un inves-
tissement de plusieurs centai-
nes de millions de francs et la
création à terme de 1200 em-
plois, dont 60% hautement
qualifiés , /ats



WASHINGTO N Les grands j ournaux américains ont balancé entre enthousiasme et scepticisme après le second
discours d'investiture de George Bush. Quant aux commentateurs européens, ils sont franchement inquiets

Le couple présidentiel, George et Laura Bush, en compagnie du vice-président Dich Cheney et de son épouse Lynne, ont
assisté hier à un service religieux à Washington. PHOTO KEYSTONE

La 
presse américaine

était partagée entre en-
thousiasme et scepti-

cisme hier après l'investiture
de George Bush, qui s'est en-
gagé à défendre la liberté
dans le monde. Les médias
européens redoutent quant à
eux davan tage de violence.

«Une investiture émouvante»,
écrit USA Today. Evitant toute
mention directe à l'Irak,
George Bush a offert «une vi-
sion de politique étrangère faisant
allusion à la guerre en termes lar-
ges, avec un engagement maintenu
d'accroître l'effort pou r étendre la
démocratie», écrit le journal.

Pour l'éditorialiste du «Wall
Streetjournal» , bien que l'Irak
n 'ait pas été cité, «en un sens,
tout le discours portait sur l'Irak,
comme une manière d'expliquer
aux Américains pourquoi le sacri-

f ice de nos soldats la-bas est justi-
f ié». En invoquant la liberté, es-
time le quotidien, «Bush parle à
et pour l'idéalisme fondateur du
p eup le américain». Le «New
York Times» attendait un dis-
cours «qui mette en avant les
principes de base qui unissent le
pays. Sur ce poi nt, George Bush a
fait son boulot».

Politique pas suivie
Tout en relevant dans le dis-

cours du président un «idéa-
lisme expansif» et une «ambition
sidérante», le Washington Post
note aussi un certain flou en ce
qui concerne la politique qu 'il
suivra lors de son second man-
dat. «On ne voit pas clairement
quelle action p ratique, s 'il en est
une, il a à l'esprit», écrit-il. Le
Post prend acte de l'engage-
ment de Bush à ne plus igno-

rer ou excuser l'oppression
sous prétexte d'intérêts parti-
culiers. «C'est une politique avec
laquelle nous sommes d'accord - et
que jus qu 'à prés eul, George Bush
n 'a. p as suivie», note-t-il.

Washington n 'a promu la
démocratie que là où elle ar-
rangeait ses intérêts.

Inquiétude
L'Europe a en revanche clai-

rement affiché son inquiétude
face aux «visions» du locataire
de la Maison-Blanche.

Le «Guardian» britannique
(centre-gauche) résumait la to-
nalité générale sous le titre:
«feux d'artifice à Washington, dés-
esp oir dans le monde». «Les con-
trastes entre ce déchaînement de
triomphalisme et le monde réel sont
aussi grands que le continent amé-
ricain», écrit-il.

Le Daily Mail (populaire) se
demande quant à lui com-
ment cette vision de la liberté
sera mise en oeuvre. «Au
moyen du débat et de Iqjliploma-
tie? Ou avec des avions f urtifs et
des missiles?», s'interroge-t-il.
«La crainte du monde et de l'Amé-
rique (...) est désormais qu 'un
Bush trop sûr de lui ne se montre
arrogant et sans objectifs», ren-
chérit l'Italienne «Repub-
blica» (gauche).

En Allemagne Die Welt
(conservateur) juge qu' «il n 'y
avait jamais eu autant de triom-
ph e, jamais non plus autant de be-
soin de sécurité». «Ce qui montre
que la guerre invisible contre le ter-
rorisme est encore loin d'être ga-
gnée». En France, où l'événe-
ment n 'a pas fait la une, Le Fi-
garo note «les accents messiani-
ques» du président et relève

que les opposants ont été te-
nus à l'écart de l'investi ture.

Même constat en Grèce, où
le quotidien socialiste popu-
laire «Ethnos» ironise sur la
«réintronisation de Bush... avec
une mission divine venue de l'au-
delà».

«Il menace d'en 'sauver ' d 'au-
tres», renchérit en une «Ta
Néa» (socialiste), alors
qu 'Elefthérotyp ia (gauche in-
dépendant) estime qu «il est
clair que le deuxième mandat du

chef de guérie va commencer avec
un nouvea u coup 'contre la tyran-
nie' si l'opinion publique mon-
diale ne réagit pas ».

Le Kurier autrichien estime
quant à lui que «George Bush
ne changera p as ses objectifs mais
seulement sa tactique». «Réfor-
miste radical, Bush veut fai re de
son 2e mandat une épop ée (...) et
assigne pour cela un rôle messia-
nique aux Etats-Unis, chargés dt
lutter contre la tyrannie», /ats-
afp-reuters

Une presse très partagée

I EN BREF |
LA HA VANE « Cuba et l ' Iran
coopèrent. Cuba et l'Iran ont
décidé de renforcer leur coo-
pération dans le domaine de
la banque , des biotechnolo-
gies et de l'agriculture , a in-
diqué hier la presse cubaine.
Ces deux pays ont été accusés
cette semaine par Washing-
ton d'être des «avant- postes dt
la tyrannie» , /ats-afp

DARFOUR m Bilan revu à la
hausse. Une étude comman-
ditée par le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell ap-
porte un nouvel éclairage
sur le nombre potentiel de
tués dans les violences au
Darfour qui pourrait attein-
dre la barre des 200.000.
L'étude a été menée un mois
avant que Colin Powell ne
qualifie la situation au Dar-
four, dans l' ouest du Soudan ,
de génocide. Son analyse se
poursuit alors que le Conseil
de sécurité des Nations unies
attend les résultats d'une en-
quête séparée sur le conflit ,
/ap

Une mosauée chiite attaauée
IRAK A dix j ours des élections, la violence ne faiblit pas. Hier un attentat a fait quinze morts

à Bagdad. Le premier ministre Iyad Allaoui reconnaît des lacunes dans les mesures de sécurité

Une 
mosquée chiite à

Bagdad a été visée par
un attentat hier, fai-

sant quinze morts. A dix jours
des élections, la violence ne
connaî t aucun répit en Irak.
Les autorités ont fait leur mea
culpa, reconnaissant que les
mesures de sécurité étaient
insuffisantes.

L'attentat contre la mos-
quée située dans le sud-ouest
de la capitale irakienne a eu
lieu à la fin de la prière du ven-
dredi . «Au moment où les f idèles
quittaient la mosquée, une voiture
est arrivée à vive allure et a pe rcuté
un minibus garé devant l'entrée.
Le chauffeur a fait exploser son vé-
hicule», a-t-il raconté. Selon un
témoin, «la déflagration s 'estpro-

Hier à Bagdad, peu après l'attaque suicide à la voiture pié-
gée, PHOTO KEYSTONE

duite alors que le parti (chiite)
Dawa distribuait des bonbons, des
gâteaux et des montres aux femmes
et enfants qui avaient assisté à la

p rière, en mémoire de ses militants
tués par k régime de Saddam Hus-
sein». L'attaque a fait 15 morts,
dont deux femmes et deux en-

fants, selon une source hospi-
talière. Près de 40 personnes
ont été blessées.

Menaces de Zarqaoui
«C'est évident que ceux qui com-

mettent ces attentats veulent créer
des dissensions confessionnelles. Ils
essaient de mener- à bien leurs ob-
jectifs criminels mais n 'y parvien-
drons pas », a déclaré Abdel Aziz
Hakim, chef du Conseil supé-
rieur de la révolution islami-
que d'Irak (CSRII, chiite),
parti donné comme vainqueur
des élections du 30 janvier, les
premières depuis la chute de
Saddam. Ce nouvel attentat est
intervenu au lendemain d'une
attaque verbale violente de l'is-
lamiste Abou Moussab Al-Zar-

qaoui contre les chiites d'Irak,
majoritaires. Le Jordanien, en-
nemi n°l des Etats-Unis, est ac-
cusé de la plupart des attaques
perpétrées contre les forces de
l'ordre irakiennes et l'armée
américaine.

La violence n 'épargne par le
reste du pays. Quatorze per-
sonnes ont été tuées dans dif-
férentes attaques au nord de
Bagdad. Un Marine figure
parmi les victimes. Ce décès
porte à 1362 le nombre de GI's
tués en Irak depuis l'invasion
du pays en mare 2003. Un mili-
taire italien a également perdu
la vie. Il a été tué dans des vio-
lences qui ont secoué la ville
de Nassiriyah (sud), /ats-afp-
reuters

Ni démocratie, ni foi
1?W]MTJ7JTïïJ 

Par Jacques Girard

C

hef-d 'œuvre de rhéto-
rique creuse, le second
discours d'investiture

de George Bush n'en est p as
moins extraordinairement ré-
vélateur. Toute la phraséolo-
gie née des attentats du 11
septembre - une sorte de sal-
migondis p olitico-religieux —
s'y retrouve, p oussée cette f ois
à son p aroxysme, libérée de
toute retenue p ar un senti-
ment p atent de toute-puis-
sance.
Dans une vision quasi mysti-
que, Bush se p r é s e n t e  désor-
mais comme le p ourf endeur
de la tyrannie dans la
monae,̂ ie seul chef d 'Etat ca-
p able de ramener la liberté
là où eue est censée avoir dis-
p aru. Le monde est donc
d'une simp licité biblique. Il y
a d'un côté les forces du
Bien, celles de l'Occident
chrétien conduites p ar Bush.
De l'autre, les f o r c e s  du Mal,
à dominante islamique ac-
tuellement, le communisme
ayant sombré. Mais si le Mal
a réussi à ébranler les Justes,
il sera f inalement  vaincu, et
la tyrannie terrassée.Pro-
gramme grandiose en vérité,
mais p lutôt inquiétant p ar
ses p ossibles conséquences.
On enf erra p as de mauvais

Chine ou la Russie qui ne
sont p as des modèles de dé-
mocratie. Et moins encore
l'Arabie Saoudite. Il f aut
dire, il est vrai, que les mo-
narques p étroliers saoudiens,
p ourtant soupçonnés de f i -
nancer le terrorisme ven sous-
main, entretiennent des liens
p rivilégiés avec la f amille
p résidentielle.
Le discours de Bush ne sau-
rait dissimuler les colossaux
intérêts qui sont actuellement
enj eu - militaires, économi-
ques et p olitiques - p our le
contrôle d'une bonne p artie
du monde après la f in de la
guerre f roide, alors même
qu'une seule sup erpuissance
entend imp oser sa loi. Et cela
n'a rien à voir avec la démo-
cratie, moins encore avec la
foi .  /JGi

esprit excessif en relevant
que, j u s q u'ici les Etats-Unis
n'ont jamais hésité à soutenir
des dictatures, des monar-
chies absolues et autres répu-
bliques bananières lorsque
cela servait leurs intérêts. Au-
j ourd'hui encore, si Bush a
soumis l'Afghanistan et l'Irak
- en s'appuyant sur des men-
songes - s'il menace l'Iran, le
Liban ou la Sy rie, il n'a j a -
mais évoqué le Pakistan, la



TECHNOLOGIES DE L INFORMATION La Suisse a consenti d'énormes investissements pour
s'équiper, mais n 'en tire pas suffisamment profit. La démonstration de Xavier Comtesse

Par
S y l v i e  G a r d e l

Un  
paradoxe tout

helvétique! Acheteurs
précoces d'équipe-

ments technologiques, les
Suisses sont en revanche des
utilisateurs productifs tardifs.
Et quelle que soit la sta tisti-
que internationale analysée,
ce constat reste le même. El-
les révèlent en effet toutes un
taux d'équipements et d'in-
vestissements dans les nouvel-
les technologies de l'informa-
tion et de la communication
(NTIC) très élevé dans notre
pays.

Or, cette propension à
s'équiper est une chose. Les
gains de productivité issus de
ces investissements en sont
une autre. Et, en termes de
productivité, la Suisse se posi-
tionne loin derrière les autres
pays.

C'est ce constat, pour le
moins particulier, qui a servi
de fil rouge à la réflexion de
Xavier Comtesse, directeur ro-
mand d'Avenir Suisse. Ré-
flexion qu 'il a livré jeudi à Bi-
enne sous la forme d'un livre
intinilé: «Dartfisch , Logitech ,
Swissquote et Co: les transfor-

Logitech: l'exemple d'une réussite née d'une exellente
compréhension des attentes du marché. PHOTO KEYS TONE

meure IT, les nouveaux acteurs
du changement» . Construit
comme une démonstration
mathématique son ouvrage est
le résultat d'une étude menée
durant une année sur la situa-
tion des NTIC en Suisse, elle-
même appuyée par un son-
dage réalisé à grande échelle
par l'hebdomadaire britanni-
que «The Economist» et pu-
blié en mai 2004.

Le bilan est sans concession
pour notre pays. Mais, si cette
faiblesse saute aux yeux, en-
core faut-il comprendre com-

ment cela est arrivé et com
ment y remédier. Selon l'au-
teur, ce paradoxe suisse tient
essentiellement, à quatre fac-
teurs essentiels: la fascination
des Suisses pour la technolo-
gie, la richesse du pays qui
peut ainsi se payer les derniè-
res nouveautés, le mythe du
travail bien fait qui oblige à un
perfectionnement plein de
lenteur et, finalement, une
préférence donnée au déve-
loppement du produit plus
qu 'au client. «Un mauvais
usage des NTIC qui a p our corol-

laire une inadéquation flag rante
entre une approche des facteurs
tangibles (matériel, infrastructure,
etc.) et des facteurs intangibles (for-
mation, gestion du capital hu-
main, etc). Et cette attitude a un
prix: «Il appa raît en effet que le re-
tard de croissance de l'Europ e et,
particulièrement de la Suisse, par
rapport aux Etals-Unis est dû aux
NTIC »

Un changement profond
La Suisse se trouve donc de-

vant un nouveau défi. Com-
ment dépasser ce paradoxe?
Pour l'auteur, il s'agit de faire
éclater une véritable révolu-
tion culturelle et non techno-
logique!

Il ne s'agit donc plus d'in-
vestir prioritairement dans les
NTIC, mais bien de transfor-
mer ces investissements en
gains économiques. Et c'est là
que Xavier Comtesse apporte
un nouvel éclairage.

«Le secteur des NTIC joue un
rôle central dans l'économie créa-
tive, puis que tout ou presque y est
rattaché. [...] D'autant plus que
l'on a affaire à une gigantesque
transition vers un monde économi-
quement conduit par l 'innovation.
Et p as n 'imp orte quelle innovation
puisque celle-ci est en train de

changer de nature sous l impuls ion
des transfonneurs. » Cet éclairage
est donc porteur d'espoir, mais
surtout d'un message d'ur-
gence: il faut moderniser la
Suisse tout de suite. Ce livre,
qui se veut être une conUïbu-
tion positive à une situation
suisse pour l'heure plutôt mo-
rose, propose un certain nom-
bre de mesures correctives.

Exemples pratiques
Dans pne seconde partie de

l'ouvrage sont rassemblés dix
récits d'industriels suisses, té-
moignant de la réalité quoti-
dienne des entreprises. Parmi
elles, certaines ont connu un
remarquable succès, c'est le
cas de Logitech ou Dartfish.

D'autres ont rencontré de
nombreuses difficultés , malgré
des changements perpétuels
de stratégie, faute d'avoir
gardé à l'esprit que le marché
commande toujours, c'est le
cas d'Ascom ou de Swisscom.
/SGA

«Dartfisch, Logitech,
Swissquote et Co. Les trans-
formeurs IT, les nouveaux
acteurs du changement»,
Editions du Tricorne, Ge-
nève, janvier 2005

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

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

-9t> SI -̂  SI
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5738.1 10392.9 1.5466 1.1844

+0.17% -0.74% +0.29% -0.42%

Paiements, i IJ
placements et consultation SS gilde vos comptes sur
www.hcn.ch > BCN Rletbanking ^«"̂ J

préc. haut bas IgJuISÏEÈEy ^

*" SwissMarketIndex 5728.10 5778.20 5655.10 A rlUS TOlteS I
Q Swiss Performance Index K^ffriH 4272.08 4299.00 4214.03 Schlatter N 
/ N  Dow Jones 1New York) 1 10471.47 10868.07 9708.40 BCduJura P
W Nasdaq Comp. (New York) *?£**% 2045.88 2191.60 1750.82 Mnpvennirk N¦— DJ Euro Stoxx 50 >'"t:fl 2937.71 2989.61 2914.00 woevenpicK n 

-n DAX 30 (Francfort) K^rfft'B «20.43 4325.77 4191.14 Huegll P 
FTSE 100 (Londres) Bi'.'.fr.'M 4800.80 4863.50 4765.40 Ascom N 

C CAC 40 (Paris) fmfjM 3842.44 3897.36 3804.92 Amazvs N
mmm Nikkei 225 (Tokyo) ] 11284.77 11580.69 11259.27 | 

r

SMI 21/1 préc. haut bas 21/1 préc. haut bas
|52 semaines) (52 semaines)

ABB Ltd N 6.54 6.55 8.22 6.01 ABN-Amro 20.73 20.61 20.80 16.16
AdeccoN 6230 61.50 73.65 52.10 Aegon 10.20 10.23 13.10 8.14
Bâloise N 54.30 54.05 6330 44.65 Ahold Kon 6.36 6.36 7.53 4.96
CibaSCN 85.00 85.10 96.05 74.50 Akzo-Nobel 31.27 31.81 33.79 24.87
Clariant N 19.15 19.10 - 20.00 14.55 Alcatel 10.63 10.61 14.82 8.77
CSGroupN 47.50 47.40 49.42 37.05 Allianz 90.65 91.10 112.20 72.70
Givaudan N 756.00 763.50 794.00 621.00 Axa 18.13 18.18 19.28 15.60
Holcim N 73.55 73.45 74.40 5930 Bayer 24.92 24.23 25.82 19.01
Julius Baer Hold. P 404.00 408.00 485.50 315.75 Carrefour 37.75 37.72 44.71 33.44
Kudelski P 4330 44.00 44.75 32.00 DaimlerChrysler 34.69 34.80 39.53 31.51
Lonza N 69.40 69.60 72.60 51.50 Danone 68.60 68.65 73.35 62.20
Nestlé N 305.50 304.50 346.00 276.00 Deutsche Bank 64.90 65.05 77.60 52.40
Novartis N 57.00 56.80 60.15 51.80 Deutsche Telekom 16.17 16.20 16.89 12.70
Richemont P 36.60 36.85 38.65 29.60 E.0N AG 67.01 66.05 68.09 49.80
Roche BJ 12750 127.20 141.25 117.25 Ericsson LM (en SEK) ... 20.30 20.40 22.00 20.10
Serono P 73450 735.50 974.00 711.00 France Telecom 23.40 23.20 25.00 18.01
SGS N 820.00 833.00 845.00 633.00 Heineken 26.12 25.96 28.47 23.42
SwatchN 3235 32.55 36.50 27.20 ING 21.75 21.79 22.71 16.58
Swatch P 16230 161.60 180.50 130.00 KPN 7.10 7.12 7.35 5.80
Swiss Life N 16730 168.60 231.10 126.75 L'Oréal 55.20 55.50 69.90 51.50
Swiss Ré N 82.50 8100 97.05 6635 Lufthansa 10.17 10.20 14.90 8.46
Swisscom N 450.50 450.50 454.75 382.50 LV.M.H 54.10 54.30 63.45 49.90
Syngenta N 126.10 126.40 127.00 80.45 Métro 39.35 39.04 42.23 31.55
Syntties N 132.90 132.50 153.25 116.75 Nokia 10.82 11.00 18.95 8.90
UBS N .. 9655 9650 9835 80.25 Philips Elect 18.70 18.72 26.30 17.79
Unaxis N 13130 127.00 199.75 95.60 Reed Elsevier 10.14 10.21 12.24 9.86
ZurichFS N 195.00 195.50 216.73 16230 Royal Dutch 43.74 43.03 44.03 36.59

Saint-Gobain 46.34 46.14 46.96 38.00
AUTRES VALEURS Sanofi-Aventis 57.70 57.40 63.25 49.42
Actelion N 114.00 113.00 157.50 98.50 Schneider Electric 56.70 56.75 58.25 49.20
Batigroup N .... 15.40 15.50 16.10 10.80 Siemens 60.75 61.25 68.90 53.05
Bobsl Group N 48.05 48.05 49.20 38.25 Société Générale 76.60 76.50 78.60 64.80
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00 Telefonica 13.50 13.53 14.09 11.11
Charles Voegele 'p " .. 56.95 55.50 96.50 34.00 Total 16110 160.90 171.80 139.60
Cicorel N . 56.50 55.00 56.50 30.55 Unilever 48.55 48.39 60.15 44.05
Edipresse P 59000 590.00 715.00 - 565.00 Vivendi Universal 23.72 23.81 24.62 19.00
Ems-Chemie N 106.00 106.60 107.50 97.00 Vodafone (en GBp) 138.50 138.25 150.25 113.50
Geberit N 880.00 892.00 975.00 618.00 n^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^Georg Fischer N 308.00 309.75 318.00 241.25 ¦J.ETîfrïïn HTÎIITrM
Gurit-Heberlein P 884.50 890.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N .... 171.00 171.70 216.19 152.20 {prix indicatif3000 à 6000 litres)
Logitech N 69.15 70.00 70.75 52.10 *™* Preced-

Mikron N 14.20 13.90 19.50 11.60 Huile de chauffage par 100 litres .... 56.80 56.80
Nextrom P 14.90 14.80 20.55 5.00
Phonak N 36.00 36.70 42.20 28.40 , — — —JZ -i
PSPN 50.10 50.05 50.30 41.90 ¦ 

A/m l'Ont A/l070llf
Publigroupe N 37150 373.00 482.00 325.25 ^B IflUI VIUl If lUtUUl
RieterN 360.25 357.00 363.75 302.00 W Huile de Chauffaqe
SaurerN 69.50 69.50 71.50 53.15 _Z "' '„ 'T^ ,
SchweiterP 230.00 230.00 246.75 190.99 Numéro unique: 0844 844 644 |
Straumann N 252.50 254.50 277.50 179.75 E-Mail: infoGmargotmazout.ch
Swiss N 8.79 9.15 13.75 6.80 Internet: www.margotmazout.ch
VonRollP -1.62 1.65 1.70 1.01 I '

îausses Plus fortes baisses
+6.6% jj Villars N -10.9%
+6.6% Rothombahn N -10.0%
+6.1% Praqmatica P -9.2%
+4.4% Lsne-Ouchv N -8.2%
+4.3% Swiss Steel N -6.2%
+3.6% Y E-Centives N -6.0%

21/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.27 82.95 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.93 28.70 38.58 28.53
Altria Group 62.75 63.10 64.00 44.75
Am. Express Co 51.93 52.40 57.05 47.33
A T & T  17.91 18.07 21.70 13.59
Baxter Intl Inc 34.97 35.04 35.85 27.11
Boeing 50.07 50.90 55.48 38.04
Caterpillar Inc 89.23 90.08 98.72 68.50
ChevronTexaco 51.98 51.96 56.07 42.13
Citigroup Inc 47.93 47.77 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.91 41.33 53.50 38.30
Dell Computer 40.04 40.01 42.57 31.14
Du Pont Co 46.71 47.23 49.50 39.89
Exxon Mobil 50.44 50.72 52.05 39.91
Ford Motor 13.11 13.46 16.48 12.61
General Electric 35.13 35.37 37.72 28.88
General Motors 35.96 36.25 54.55 36.16
Goodyear Co 14.52 14.79 15.54 7.06
Hewlett-Packard 19.99 20.02 26.28 16.10
IBM Corp 92.38 93.00 100.41 81.91
Intel Corp 22.41 22.52 32.49 19.64
Johnson & Johnson 61.85 62.49 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.25 31.45 32.96 24.75
Microsoft Corp 25.65 25.86 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.57 53.55 55.71 45.80
Pfizer Inc 24.48 24.98 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.65 56.70 57.00 48.97
Time Warner 18.59 18.58 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 76.55 76.85 Bond Corp H CHF 107.75 107.85 Green Invest 91.95 9120
Cont Eq. Europe 178.30 178.85 Bond Corp EUR 104.45 104.65 PtflncomeA 119.15 119.10
Cont. Eq. N-Am. 198.40 199.85 Bond Corp USD 101.45 101.45 Ptf lncome B 122.65 122.60
Cont. Eq. Tiger 65.50 65.50 Bond Conver. Intl 97.65 97.35 Ptf Yield A 137.29 137.37
Count. Eq. Austria 134.05 134.55 Bond Sfr 96.10 96.20 Ptf Yield B 140.31 140.38
Count. Eq. France 28.65 28.85 Bond Intl 96.70 96.50 Ptf Yield A EUR 99.35 99.51
Count. Eq. Germany 99.75 100.35 Med-Ter Bd CHFB 105.90 105.97 Ptf Yield B EUR 103.13 103.29
Count. Eq.GB 164.95 165.45 Med-Ter Bd EUR B 109.22 109.34 Ptf Balanced A 154.80 155.03
Count. Eq. Italy 103.00 103.15 Med-Ter Bd USD B 112.95 112.86 Ptf Balanced B 157.21 157.44
Count. Eq. Japan 66.35 66.90 Bond Inv. AUD B 127.64 127.47 Ptf Bal. A EUR 94.78 95.02
Count. Eq. Neth. 38.25 38.40 Bond Inv. CAD B 131.42 131.46 Ptf Bal. B EUR 96.83 97.08
Switzerland 231.95 232.70 Bond Inv. CHFB 112.47 112.54 Ptf Gl Bal. A 143.77 143.97
SmSM. Caps Eur. 96.57 96.91 Bond Inv. EUR B 69.88 70.12 Ptf Gl Bal. B 144.83 145.02
SmSiM. Caps NAm. 121.20 122.19 Bond Inv. GBP B 68.22 68.37 Ptf Growth A 189.30 189.80
SmScM. Caps Jap. 15124.00 15099.00 Bond Inv. JPY B 11737.00 11735.00 Ptf Growth B 190.36 190.85
SmSM. Caps Sw. 223.10 223.65 Bond Inv. USD B 116.36 116.28 Ptf Growth A EUR 86.22 86.54
Eq. Value Switzer. 106.30 106.65 Bond Inv. Intl B 105.36 105.18 Ptf Growth B EUR 87.23 87.56
Sector Communie. 163.51 164.28 Bond Opportunity 103.30 103.45 Ptf Equity A 207.33 208.17
Sector Energy 478.87 480.17 MM Fund AUD 166.52 166.48 Ptf Equity B 207.33 208.17
Sector Finance 422.15 423.28 MM Fund CAD 166.33 166.32 Ptf Gl Eq. A EUR 77.47 77.79
Sect. HealthCare 367.27 367.36 MM Fund CHF 141.39 141.39 Ptf Gl Eq. B EUR 77.47 77.79
Sector Leisure 260.26 260.87 MM Fund EUR 93.54 93.53 Valca 259.20 259.70
Sector Technology 138.26 139.15 MM Fund GBP 108.50 108.49 Pr. LPP Profil 3 134.40 134.40
Equity Intl 132.10 132.55 MM Fund USD 169.52 169.51 Pr. LPP Univ. 3 123.05 123.15
Emerging Markets 123.55 124.30 Ifca 334.00 334.00 Pr. LPP Divers. 3 138.00 138.15
Gold 588.10 590.45 Pr. LPP Oeko 3 100.60 100.80

Chan g e MïMMI ¦̂ ¦IEMHB
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5299 1.5679 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1779 1.2099 1.15 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.201 2.257 2.1525 2.3125 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.961 0.985 0.9275 1.0075 0.99 CAD
Yen (100) 1.1357 1.1657 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.901 0.927 0.86 0.95 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.65 19.11 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.85 I 

~ 
21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.5 427.5 6.65 6.85 858.5 873.5
M Kg/CHF 16129 16379.0 252.7 262.7 32723 33473.0

[Vrene li I 90 103.0 I - - 1 -

I^U^Ii'l îTT f̂fliWIWiffBBIW l̂M
Achat Vente

Plage or . 16150 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2.27
Rdt oblig. US 30 ans 4.66 4.68
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.57 3.57
Rdt oblig. GB 10 ans 4.60 4.61

»\ Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 1.34

I LA BOURSE |

Riches mois
pour

Richemont

L U X E

Les 
ventes du groupe de

luxe genevois Riche-
ment ont progressé de

9% au cours du 3e trimestre
de l'exercice 2004/05, clos fin
décembre . Malgré la faiblesse
du dollar, ce résultat reste
meilleur que prévu.

Pour ce trimestre su-atégique
de fin d'année, la progression
la plus importante a été réali-
sée en Europe (+12%), a indi-
qué hier le groupe propriétaire
notamment de la maison Car-
tier et des marques horlogères
Piaget , IWC, A. Lange &
Sôhne ou encore Jaeger-Le-
Coultre.

Le chiffre d'affaires s'est
aussi acent sur un an de 8% en
Asie-Pacifique, de 6% dans les
Amériques et de 5% au Japon.

Horlogerie en verve
Concernant l'Europe , Riche-

mont se réjouit particulière-
ment de la reprise du tourisme.
Les marchés français (+17%) et
italien (+10%) ont notamment
tiré leur épingle du jeu.

Par secteur, les ventes ont
grimpé de 7% pour le bijoux et
de 10% pour les montres.

Au ler semestre, les ventes
de Richemont avaient aug-
menté de 14% à 1,74 milliard
d'euros (2 ,7 milliards de
francs). Le bénéfice net avait
bondi de 42% à 411 millions
d'euros. Le groupe est contrôlé
par la famille sud-africaine Ru-
pert. /ats



JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Nous sommes une manufacture horlogère spécialisée dans la
construction de complications et nous comptons parmi nos clients,
des marques horlogères de luxe des plus prestigieuses. Notre
gamme de produits inclue des mécanismes additionnels , des mou-
vements manufacturés ainsi que des tourbillons.

Pour notre département d'étampage , nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

Mécanicien(ne) faiseur d'étampes
Tâches demandées:
- Montage et entretien d'espampes automatiques

ou à suite .
Profil recherché:
- Expérience dans les étampes d'horlogerie.
- Capacité de travailler en autonomie. s
- Désireux(se) de s'investir dans une équipe en pleine je

évolution. Û
Salaire motivant en rapport avec les compétences.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs dossiers de
candidature au Service du personnel de:

JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 97 - frederic.wenger@jaquet.ch

i i
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

I 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, à engager au plus vite un:

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. m*-m^

132-161446
Restaurant

à la Chaux-de-Fonds
recherche

une sommelière
avec bonne expérience.
Sans permis s'abstenir.

Travail le soir.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous-chiffres O 132-161446
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

 ̂JHH In 1 ri ¦H
Chaque semaine des prix â gagner.

L'Impartial
b'rj if hy Sijj ipiif lhUj âjj

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 <<
W

Pour divers clients du canton, C/5
nous cherchons pour postes " .-.

temporaires d'une longue durée _

Monteur

SANITAIRE N
CHAUFFAGE £et deux ^

FERBLANTIERS
o
a Informations supplémentaires
K M. Patrick Muttio

s D'autres postes sur www.aazemplois.ch

École Secondaire Régionale
Neuchâtel

cherche

Moniteurs/trices ski
J + S I

pour camps dès le 7 février |
jusqu'au 14 mars. §

Tél. 079 480 07 84 i

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Sommelière à 50%
Entrée en fonctions:
tout .de suite.
Tél. 079 460 62 81

132-161504

Commerce de gros à Neuchâtel
cherche

BOUCHER
g spécialisé dans la fabrication
| de charcuterie.
I Sachant travailler de manière
i indépendante et prendre des

responsabilités.
Faire offres sous chiffres C 028-470107,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

SVgBaâpB
Calcio SA, producteur et distributeur de la montre
des Champions "Calcio Swiss" foot & NBA

dynamiques et bien implantés dans le réseau
du sport ou de l'horlogerie afin de démarcher
de nouveaux clients el suivre les client] actuels,
sur tout le territoire suisse.
Calcio SA vous offre:

Un grand potentiel de développement
Une rémunération de base + commissions.

Adresser vos dossiers à:
036-263108

Betriebsleiter
fur Bootswerft im

raum Juraseen gesucht
Fur dièse Aufgabe sind gute Franzôsisch-
kenntnisse erforderlich. Bevorzugt werden
Bewerber mit Fùhrungserfahrung, einer
soliden Grundausbildung im Bootsbauge-
werbe, sowie Erfahrung im Bereich adminis-
tration.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Chiffre T 005-413372, an
Publicitas SA, postfaeh 48,1752 Villars-sur-
Glâne 1. 005 J13372/DUO

JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Nous sommes une manufacture horlogère spécialisée dans la
construction de complications et nous comptons parmi nos clients,
des marques horlogères de luxe des plus prestigieuses. Notre
gamme de produits inclue des mécanismes additionnels , des mou-
vements manufacturés ainsi que des tourbillons.

Pour notre département décolletage, nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

Décolleteur(euse)
Tâches demandées:
- Réglage et conduite de décolleteuses CNC
Profil recherché:
- Expérience dans le décolletage de pièces d'horlogerie.- ""?"¦
- Expérience sur Déco 2000 serait un avantage.
- Capacité de travailler en autonomie. §
- Désireux(se) de s'investir dans une équipe en pleine £

évolution. S
Salaire motivant en rapport avec les compétences.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs dossiers de
candidature au Service du personnel de:

JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 97 - frederic.wenger@jaquet.ch

132-161473

L ®
technotime
Manufacture d'horlogerie

Cherche à engager pour son site de La Chaux-de-Fonds

Un responsable du laboratoire horloger

Capable de:

-Analyser les nouveaux produits en utilisant tous les moyens mis à disposition
-Définir les modifications d'amélioration nécessaires
-Suivre les changements apportés jusqu'à satisfaction.

Ce cadre horloger(ère) confirmé(e) devra à l'évidence posséder toute l'expérience
nécessaire pour mener à bien cette activité.

et pour ses sites de La Chaux-de-Fonds et Couvet

Des horlogers(ères)
pouvant prendre en charge divers travaux dans les domaines de l'assemblage,
de l'achevage, du réglage avec mise en marche de nouveaux mouvements
mécaniques particulièrement intéressants.

Nous souhaitons engager du personnel pouvant justifier de qualifications sérieuses
et capable d'indépendance.

Votre offre est à adresser à : I

TECHNOTIME SA
Service du personnel • 66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une parfaite confidentialité. I

La CCAP, institution de droit public d'assurances sur la vie,
engage pour date à convenir, mais au plus tard 1er avril 2005.

Un collaborateur/
une collaboratrice

au service technique et actuariel des assurances collectives

Profil souhaité:
• CFC d'employé(e) d'assurances, de commerce ou équivalent.
• Expérience exigée dans les assumées sociales (en particulier la

LPP).
• Pratique confirmée de l'environnement Windows.
• Goût marqué pour les chiffres.
• Sens aigu de l'organisation.
• Aptitude à trvailler de manière autonome.
• Soin du détail.
• Sens de la collaboration.

Mission:
• Calculs techniques relatifs à la gestion courante du portefeuille

des assurances collectives (affiliations, démissions, accès à la
propriété, retraites anticipées).

• Travaux techniques de bouclement des effectifs en fin d'année.

Nous offrons:
• Un travail varié dans une équipe pluridisciplinaire, souple et

dynamique.
• Une rémunération correspondant aux exigences du poste. 0

o
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de g
certificats sont à adresser au directeur de l'institution, j?
Monsieur Raymond Chuat, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel. §

JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Nous sommes une manufacture horlogère spécialisée dans la
construction de complications et nous comptons parmi nos clients,
des marques horlogères de luxe des plus prestigieuses. Notre
gamme de produits inclue des mécanismes additionnels , des mou-
vements manufacturés ainsi que des tourbillons.

Pour notre bureau technique, nous cherchons tout de suite ou
à convenir:

Un(e) Constructeur(trice)
horloger(ère)

Nous recherchons:
- Plusieurs années d'expérience dans la conception de

mécanismes et de mouvements mécaniques.
- Persone motivée et capable de prendre des responsabilités

pour le suivi complet des projets. g

Nous offrons: v
- Développement de produits innovateurs pour des clients ™

de prestige.
- Poste à responsabilités avec une grande autonomie.
- Ambiance de travail dynamique.
- Rémunération en fonction des exigences.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs dossiers de
candidature au Service du personnel de:

JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 97 - frederic.wenger@jaquet.ch

LES RENDEZ - VOUS DE HHMIJUI 



DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Nous cherchons dans le cadre du développement de notre entreprise et
en particulier pour notre secteur de polissage de boîtes de montres et de
bracelets de haute gamme:

PLUSIEURS
POLISSEURS(EUSES)

confirmés(ées) avec quelques années d'expérience dans l'un des
domaines suivants:
• Meulage - lapidage - feutrage - avivage - satinage - brossage.
Travail varié dans des locaux neufs.
Entrée: à convenir.
Faire offre à:
DONZÉ-BAUME SA |
Fabrique de boîtes de montres et bracelets de haute gamme t
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX I
Tél. 032 959 19 59 - Fax 032 959 19 69 |
E-mail: c.racine@donze-baume.ch io

G& F CHATELAIN SA
CRé ATEURS INDUSTRIELS

désire engager, pour renforcer son atelier montage

OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
à qui nous confierons les opérations suivantes:

• pose cadrans, aiguilles, emboîtage sur des produits haut de gamme
De bonnes connaissances techniques sont indispensables pour assurer un travail
de qualité. La candidate choisie doit être au bénéfice d'une formation en horlo-
gerie, complétée d'une expérience de quelques années dans les activités décri-
tes.
Contrat: durée déterminée (6 mois) avec possibilité de prolongement.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou étrangère avec permis B ou C
sont priées de prendre contact avec Mme P. Junod, tél. 032 924 55 55 pour
convenir d'un rendez-vous.

Offre d'emploi ouverte indifféremenl à une femme ou à un homme.

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-de-Fonds .„1„,™|

. y»,- ; ______ ; 
13Z-1G1528 |

r><" 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
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Nous recherchons de suite ou à convenir:

• Maçons bâtiment
• Maçons génie-civil
• Maçons pour

bricoles et finitions
• Maçons coffreurs
Nous engageons aussi des aides avec
minimum 3 ans d'expérience dans un
de ces domaines.
Si vous correspondez à l'un de ces
profils, n'hésitez pas à contacter
Céline Durini qui se fera un plaisir de
vous accueillir.

Placement privé et
location de services s

Av. L.-Hohcrt 64 • 3300 La Chaux-de-Fonds

v.
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Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
TO' 000 patients
chaque année.

v Merci!
" i ;f>

ïvj/fc.« i Uaue s*"586
Iuî ~.̂ _ contre le rhumatisme

4' Noire action - votre mobilité

T7oeqtli SA
Installations sanitaires - Chauffage
Succès 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 monteur sanitaire
qualifié

Si possible avec connaissances en
chauffage.
Prendre rendez-vous par téléphone au
032 926 20 60. 132-161309

ta(îo-î&&ii tilo-i M i i i
...,. .. .¦, jqxd - i

^
straumann

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la
régénération tissulaire.

^rî* Afin de concrétiser nos objectifs de 
croissance, nous

cherchons pour notre unité de production de Villeret
une personne qualifiée pour le poste de:

Contrôleur qualité (h/f)
>̂  j f-  Vos tâches

^*i'*« mtu*^' - Vérifier la conformité des produits Straumann selon
, .,. :- les prescriptions techniques, que ce soit en entrée,

r. i r I • .'en cours ou en hn de fabrication
- Prononcer l'acceptation ou le refus des pièces
- Documenter le résultat des contrôles effectués en

enregistrant systématiquement toutes les valeurs
mesurées

- Assister les départements de production dans les
opérations de contrôle, en particulier sur les critères

^, d'acceptation visuelle

Votre profil
- Bonnes connaissances de l'utilisation d'appareils

de mesure
- A l'aise dans la lecture et l'interprétation des dessins
- Habitué à l'utilisation des outils informatiques usuels
- Précision et minutie
- Bon sens de la communication et de la collaboration
- Etre prêt à travailler en horaire d'équipe 2x8:

05h00-13h15
13hl5-22h00 (lundi-jeudi)
13hl5-19h30 (vendredi)

Si vous avez envie de travailler avec des moyens
sophistiqués dans un environnement moderne et
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique, faites
parvenir votre candidature avec les documents usuels
à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines,
Case postale 32, 2613 Villeret
Téléphone 032 942 87 87

w w w . s l r a u m a n n . c o m  0O6-171013

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE &HEP
¦¦¦ ^H BEJUNE

Secrétariat général
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
sg@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche un-e:

responsable de projets de recherche à 50%
à la plate- forme Recherche, ressources documentaires et multimédia.

Votre profil
- formation universitaire complète en sciences de l'éducation, pédagogie, ou psychologie. ;
- expérience confirmée dans la conduite de projets de recherche en éducation ;
- maîtrise des logiciels d'analyse statistique des données quantitatives (SPSS) ;
- aisance avec les outils informatiques usuels et les TICE ;
- expérience dans la formation des enseignants, connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Votre mandat
- concevoir, développer et gérer des projets de recherche en éducation ;
- rédiger des rapports de recherche ; I ¦ i
- participer au développement des publications scientifiques de, la HEP-BEJUNE ; titfl 'j lj
- publier des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture ;
- participer au développement des projets de la plate-forme Recherche, ressources

documentaires et multimédia.
Durée de l'engagement : indéterminée
Lieu de travail : Bienne
Entrée en fonction : août 2005
Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 10 février 2005, à M. Pascal
Reichen, secrétaire général, rue du Banné 23 - 2900 Porrentruy, avec la mention
« Postulation responsable de projets de recherche». Un complément d'information peut être
obtenu auprès de M. Abdeljalil Akkari, directeur ad intérim de la plate-forme 079 542 59 31.
Courriel : abdeljalil.akkari@hep-bejune.ch

165-797903

HBHHMHHHBB|
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Entreprise biennoise spécialisée dans la construction de machines à
percer et détourer les circuits imprimés et de microperceuses à électro-érosion
pour injecteurs diesel et benzine, souhaite engager pour son département
«Machines à percer les circuits imprimés» un

Ingénieur constructeur HES/ETS
expérimenté
Tâches principales:
• développement de nouveaux produits;
• réalisation et suivi des dossiers complets de fabrication (nomenclature, des-

sins, etc.);
• prise en charge de la construction d'une partie de la machine.
Nous demandons:
• bonne maîtrise des outils informatiques usuels, des connaissances de Pro/E

et Pro/lntralink seraient un atout supplémentaire;
• langue maternelle française ou bilingue (A + F), bonnes connaissances d'anglais.
• expérience professionnelle à un poste similaire.
Si ce poste intéressant et varié, qui vous permettra de passer de la conception
à la réalisation du produit vous intéresse, alors faites parvenir vos offres de
service à:
POSALUX SA, Ressources humaines - Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch OOMTOMOAM Pius

LES RENDEZ-VOUS OE HJMIÎJII | 

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 <£c/)
Mandaté par plusieurs (/)

entreprises de haute horlogerie, "jZ
nous cherchons pour postes _

temporaires de longue durée, Q.
plusieurs rr

POLISSEURS Z
expérimentés 'ro
acier ou oro z>

S Informations supplémentaires
M. Patrick Mutti

§ D'autres postes sur www.aazemplois.ch



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour renforcer notre effectif, nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

une secrétaire commercial
et logistique (poste à 100%)

qualifiée et possédant
une expérience confirmée

Notre future collaboratrice doit impérativement avoir d'excellentes
connaissances de la langue française, de la facilité pour la rédaction,
beaucoup de précision, de l'aptitude à travailler de façon indépendan-
te, de très bonnes connaissances des outils informatiques actuels
(Word et Excel) et, éventuellement, la connaissance d'un système
GPAO. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les
membres de notre Direction dans les départements commerciaux et
logistiques à raison de 50%-50%.

Nous recherchons également:

une employée de commerce
(poste à 50%)

Cette employée sera rattachée au service des ressources humaines,
elle doit être consciencieuse, discrète, réfléchie et autonome.
Nous souhaitons engager des personnes motivées, décidées à s'inves-
tir sérieusement à long terme et qui bénéficieraient ainsi de toutes les
prestations conventionnelles d'une entreprise jeune et dynamique.

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

132-161570

mr-rmm 132-161524/4x4 plus

LWJ CONVENTION PATRONALE Le renom et la précision
, „. , . . , ; ; :— de montres haut de gamme,de industrie nor opère suisse . ... . %, . ,a ça peut être votre affaire!

L'industrie horlogère suisse recherche

apprentis/es opérateur/trices
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en
acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) et des entreprises enga-
gées dans la fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la
possibilité de devenir opérateur/trice en horlogerie.
Durant cet apprentissage, vous obtiendrez une formation très poussée
dans le réglage des montres mécaniques, ainsi que dans l'assemblage et
le posage-emboîtage. Plus tard, vous aurez la possibilité d'obtenir un CFC
en complétant cette formation avec le module terminal (2 ans en emploi).
Nous offrons:
Une formation en deux volets:

- théorie à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises (CIFOM-ET)
au Locle

- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à
La Chaux-de-Fonds.

Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi et des prestations
salariales attractives auprès de l'entreprise ayant assuré votre formation,
située dans le Jura neuchâtelois, le Jura bernois ou la région biennoise.
Début de la formation: août 2005
Cet apprentissage de 24 mois sera couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'en-
semble des entreprises de la branche. Complété d'un module terminal, il
permet d'obtenir un CFC d'horloger-praticien.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale. Ser-
vice «Formation professionnelle» au 032 914 51 61 qui vous fournira tout
renseignement et pourra vous orienter vers les entreprises formant des
opérateurs/trices.

Sx - 
La formation d'opérateur/trice en horlogerie, option spiraux, m'intéresse,
veuillez m'envoyer la documentation.

Nom/prénom Rue et n° 

NPA/Localité 

Téléphone Date de naissance 

A envoyer à: Convention patronale, Formation professionnelle, 2300 La Chaux-de-Fonds

CO SOS Villages d'Enfants offre É̂ . fs-M.fi M UM
2 un chez-soi stable à plus de Ĥ fe. 

V*l\T\ i\ vfl
< 50000 enfants dans 131 pays. ÉÉé  ̂ 1»̂  tr!\\

LU 18 Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur j £| ^^
Q SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages.

— Amis suisses des Villages d'Enfants SOS : Wpm*%jbmJm%L̂\
(J) Hessstrasse 27a , case postale. 3097 Liebefeld „_ ! M lmW&-~m"'.mW Wk
O Tél . 031 979 60 60. Fax 031 979 60 61 ;/ty. L ^MWji
CD info@sos-kinderdorf.ch , PC 30-31935-2 *ëP °fj W- / ? " ./ ^EM^„:

Progamme de février
Jeudi 3 Politique et médias
20 heures L'être et le paraître

Grande table ronde

Jeudi 10 La transplantation d'organes
20 heures Prof. Philippe Morel

Conférence

Vendredi 11 La décroissance soutenable
Vincent Cheynet

14h-17h Atelier de réflexion
20 heures Conférence

Jeudi 17 Les Echelles de la Mort
20 heures Du réel à l'imaginaire

Jean Bûhler
Conférence

Jeudi 24 Yves Velan - La mise en
20 heures œuvre de la verticalité

Pascal Antonietti
Conférence, lectures et projection

Dimanche 27 Ferdinand Gonseth -
20 heures L'homme et l'œuvre §

Table ronde

Entrée aux conférences: Fr. 12-
AVS, chômeurs, étudiants: Fr. 6-/Libre pour les membres

Salon et bar ouverts dès 19 heures

Club 44 - Centre de culture, ^̂d'information et de rencontre 'g@tefe4T f̂ï3Ŝ Sl
2300 La Chaux-de-Fonds a^̂ tfctjsjj^BMifr^

Tél. 032 913 45 44 - www.club44.ch

M B CANTON DE NEUCHÂTEL
H È OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
« lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

*¦*• VENTE : Immeuble locatif à Couvet
Date et lieu des enchères: mercredi 9 mars 2005 à 10 heures ,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: COUVET
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 940. Plan folio 101, Couvet, jardin (430 m2),
route, chemin (5 m2), accès, place (625 m2), habitation No de
construction 559 (158 m2), sis rue Ferdinand-Berthoud 6, 8,
2108 Couvet.

Totale surface 1557 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 113 000.-
pour les immeubles et les garages

de l'expert 2004 Fr. 640 000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 9 février 2005 à 13 h 30, sur inscription
auprès de la gérance Fiduciaire Isabelle Moy, Les Grandes-
Plances 7, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032 857 12 20.
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 7 janvier 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront
à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, lls
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 1e' 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

132-158130/DUO

ceramaret
S w i t z e r l a n d

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

micromécanicien (ne)

Vous apportez: l|ip(PP|BPPMp*.-u.J<,ilWP<!̂  ̂ -T-...'*W(B- •¦¦

*€FC de micromécanicierw>u-d» mécanicionniiiiiï il'''WSifi-- "
Ij ÊLÏlde précision

— ¦ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

ZZ ¦ Des connaissances de l'usinage du métal dur
ZZ ¦ Une aptitude à travailler de manière

indépendante
— ¦ La maîtrise des techniques de polissage est

un avantage ¦ —

**"" Votre tâche principale sera: ZZZZZZZZZZZZZZZZI
ZZ- ¦ La fabrication et l'assemblage des outillages ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

en métal dur utilisés dans le pressage des
poudres céramiques 

— Nous offrons pour ce poste:
— ¦ Un environnement agréable, où l'humain est ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

placé au centre de nos préoccupations
— ¦ Un travail varié, indépendant et stable
— ¦ Un horaire variable
— ¦ Des prestations sociales d'une grande ¦

^^^2̂ZZZZZZZZ
— entreprise

— Date d'entrée: immédiate ou à convenir ' ^̂ z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Z.

— Si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez |
— pas à nous faire parvenir votre dossier complet de ¦ 
~ candidature à: W ïZ
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. j» ~~wk

ZZ Les dossiers non conformes à l' annonce ou incom- Z HDI
ZZ plets resteront sans réponse 028-47027 I/DUO Z|BHBB ĤB—*¦?" —

,£l  ̂ Prévois
JÎ MM ôn avenir

m-- \ sHP̂
_^ L̂ Hm̂ mmWÎ SÊÊ

viscom
Métiers de la branche graphique ,̂̂ f̂

Région Suisse romande • Tél. 021 343 21 15 ~ \̂ ~̂^^^www.viscom.ch "~\^-""'̂

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
eh pages 8, 9, 10, 11 et 12

r * -M* i/
l avis divers J [ enchères immobilières Jj

! DOBIASCHOFSKY '
F O N D É E  EN 1 9 2 3

mvL\

m

Albert Anker

INVITATION À LA CONSIGNATION
MISE AUX ENCHÈRES

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE §

ANTIQUITÉS BIJOUX ï

Sur demande évaluation de votre
collection ou objets sans engagement.
Clôture du catalogue: fin février 2005.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon031 560 1060-Fax 031 560 10 70
www.dobia.schofsky.com ¦ info@dobiaschofsky.com

^ ĵfActif... çM

Hf ï?) *- ^^
032723 0860 WM

—1̂ —————————— K

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme
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Au service de l'équipe
FOOTBALL Albino Ierep s'occupe du matériel de Neuchâtel Xamax depuis neuf ans. Encore plus qu 'à l'accoutumée,

son j ob revêt une importance capitale pour que les «rouge et noir» puissent travailler correctement au Maroc
Par
E m i l e  P e r r i n

Ce 
soir sur le coup de

20 h 15, Neuchâtel Xa-
max s'envolera direc-

tion Marrakech pour le désor-
mais traditionnel camp d'en-
traînement d'avant-saison. Si
les joueurs n 'ont que leur
brosse à dent , leurs sous-vête-
ments et leur passeport à met-
tre dans la valise, un homme a
eu du travail plein les bras
avant le départ. Chef matériel
depuis 1996, Albino Ierep (54
ans) veille à ce que le staff
technique et les joueurs xa-
maxiens disposent de tout ce
dont ils ont besoin durant
cette semaine de travail qui
s'annonce intensive.

Jugez plutôt: ce ne sont pas
moins de 13 ou 14 caisses
(voir ci-contre) qui prendront
place dans la soute de l'avion.
En vrac: 30 ballons, une ving-
taine de piquets, des cer-
ceaux, des assiettes, des cônes
et des dossards. A tout cela, il
faut évidemment ajoute r les
habits. «Les j oueurs et les trois
coaclies p ossèdent deux j eux  com-
p lets (training, T-shirt, short et
chaussettes) p our l'entraînement»
relève Albino Ierep. Mais ce
n 'est pas tout. «Nous allons dis-
p uter trois matches amicaux. J 'em-
p orte, donc , deux j eux  de maillots,
(un rouge et un blanc) des casa-
ques p our l'entraînement et quel-
ques vêtements de réserve au cas
où. Les soigneurs auront égale-
ment deux ou trois caisses de ma-
tériel avec eux. »

«On ne sait jamais
vraiment comment
cela va se passer»
Pour être sûr de ne rien ou-

blier, l'intendant chef travaille
évidemment en étroite colla-
boration avec le staff techni-
que. «Ce sont les cooches qui déci-
dent ce qu 'ils veulent emporter. Ce
genre de camp est prévu pour tra-
vailler dans de meilleures condi-
tions qu 'ici en Suisse. Il est donc
normal de p enser à tout pour pro -
f i ter au mieux des installations
que nous aurons à disposition.
Toutefois, les entraîneurs savent se
montrer raisonnables» lâche Al-
bino Ierep.

Albino Ierep prépare des bagages un peu particulier avant les camps d'entraînement. PHOTO MARCHON

Si, pour les profanes, cette
besogne peut paraître compli-
quée, elle n 'inquiète pas outre
mesure le bon Albino qui n'en
est pas à son coup d'essai. «Je
vérifie tout de même plutôt deux
f ois qu 'une que rien n 'ait été ou-
blié, reprend le chef mat'. Mais
avec les années, je commence à être
rôdé. »

Le gag pour Gress
Rôdé certes, mais le travail

ne va pas manquer pour notre
homme. Si, du côté de Neu-
châtel et de Sugiez, tout est en
place, ce n'est pour le moins
pas le cas lors de tels déplace-
ments. «Ici, j 'emmène les affaires
à la buanderie et j e  ne m'en occupe
p as jus qu'au moment où j e  re-
tourne les.chercher. En camp d'en-
traînement, même si nous avons

déjà p ris contact avec l'hôtel p our
stocker et laver notre matériel, on
ne sait j amais vraiment comment
cela va se p asser. Dép lus, le rythme
des entraînements est très soutenu,
explique Albino sans une once
de souci. Je verrai sur p lace com-
ment cela se p asse, mais j e  ne me
p rends p as la tête. »

Dévoué pour un club qu'il
a rejoint en 1992 en tant
qu 'entraîneur dans le secteur
de la formation, Albino Ierep
n'a jamais connu de gros sou-
cis lors des camps d'entraîne-
ments. «Tout se p asse générale-
ment bien. Les p etits désagréments
sont rares. Quand nous étions
p artis en Tunisie p ar exemp le, j e
devais m'assurer que les affai res
soient lavées à temps p our les en-
traînements» se souvient le chef
matériel. Il est vrai que le res-

pect des horaires n'est pas le
même en Afrique que dans
nos contrées.

S'il n 'était pas du voyage, le
brave Albino a eu vent d'une
histoire drôle sous l'ère Gil-
bert Gress. «Il n 'avait p as besoin
d 'emporter beaucoup de matériel
mais, lors d'un voyage en Italie, il
avait p eur qu 'il n 'y ait p as de but
amovible sur le lieu de destination,
lien a donc f ait démonter un af in
de le transp orter dans le car. Et
quand l'équip e est arrivée sur
p lace, il y avait tout ce dont il
avait besoin» rigole le chef
mat'. On imagine bien l'an-
cien entraîneur s'arracher les
cheveux...

Ah oui, on oubliait une
chose qui n'est pas du ressort
d'Albino Ierep: les joueurs
doivent également se munir

de leur godasses. Mais est-ce
vraiment utile de le préciser?
Un camp d'entraînement sans

chaussures, c'est un peu
comme une semaine au Ma-
roc sans soleil... /EPE

Petit, la fin d'un grand
FRANCE Incapable de retrouver la grande forme, le

champion du monde de 1998 met un terme à sa carrière

Le 
milieu défensif fran-

çais, Emmanuel Petit, 34
ans, champion du

monde en 1998 et d'Europe en
2000, a annoncé dans une in-
terview au journal «L'Equipe»
qu 'il mettait fin à sa carrière.

Emmanuel Petit, qui avait
débuté sa carrière à 19 ans
alors que son célèbre compa-
triote Michel Platini était sélec-
tionneur, avait marqué lors de
la finale du Mondial 98 le troi-
sième but de l'équipe de
France contre le Brésil (3-0).

L'ancien international a jus-
tifié sa décision par le fait qu 'il
était persuadé qu 'il ne pourrait

plus retrouver une forme physi-
que suffisante pour évoluer au
haut niveau.

Un seul regret
Après une opération au ge-

nou droit, Emmanuel Petit
avait tenté de retrouver sa
forme avec l'aide d'un prépara-
teur physique d'Arsenal. «J 'ai
très bien gagné ma vie et j 'ai eu une
carrière très riclie en palmarès. Le
seul regret que j 'ai c 'est déf inir sur
une blessure mais il fallait bien s 'ar-
rêter un jour » confiait Emmanuel
Petit, le septième champion du
monde de 1998 à mettre un
terme à sa carrière, /si-ap

Emmanuel Petit: la fin de
carrière d'un grand joueur.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

Sans auto ni football
ROME Le maire de la capitale veut interdire les matches
pour garantir le succès de deux dimanches sans voiture.

La 
municipalité de Rome

a annoncé deux nou-
veaux dimanche inter-

dits aux voitures, le 13 février
et le 6 mars, pour lutter contre
la pollution et a demandé le
report de toutes les rencontres
de football prévoies ces deux
journées. Le maire de la capi-
tale, Walter Veltroni, a de-
mandé à la Ligue nationale de
football de prendre des dispo-
sitions pour avancer ou repor-
ter les rencontres prévues afin
de ne pas avoir à accorder de
dérogations aux supporters.

La dernière journée sans auto-
mobile, le dimanche 16 jan-
vier, avait en effet été ruinée
par l'autorisation accordée
aux tifosi de prendre leurs voi-
tures en fin d'après-midi, alors
que l'interdiction de circuler
courrait de 9 h à 18 h.

L'interdiction de circuler
décidée pour le 13 février vise
à marquer l'entrée en vigueur
du Protocole de Kyoto qui im-
pose à 38 pays industriels de
réduire leurs rejets dans l'at-
mosphère de gaz à effet de
serre d'ici à 2012. /si

Vincenzo Montella: deux di-
manches sans bicyclette.

PHOTO KEYSTONE

Un homme de terrain
Si 

le travail d'Albino Ie-
rep peut paraître ingrat
pour certains, le chef

matériel ne le voit évidem-
ment pas sous cet angle. «Les
j oueurs sont disp onibles (réd.: ils
jouent les grooms pour por-
ter les caisses) et disciplinés, ce
qui f acilite ma tâche, relève le
chef matériel, fœuvre dans
l'ombre, mais j 'aime ça. Mon tra-
vail me p ermets d'être en contact
avec des j eunes, f ai  ainsi l'im-
p ression de rajeunir.»

Mécanicien de précision
de formation, Albino Ierep
est poussé par la passion du
ballon rond. «Depuis mon
p lus j eune âge, j e  vis dans le
monde du f ootball. Ap rès avoir
raccroché à cause d 'une bles-
sure, j 'ai commencé à entraîner.
Maintenant, même s 'il f ait
f roid, j e  pré fère  me trouver au
bord d'un terrain que derrière
un bureau.»

Le matériel de Neuchâtel
Xamax est bien gardé. /EPE



I EN BREF |
FOOTBALL m Haas vers Bas-
tia. Bernt Haas est sur le point
d'être engagé par Bastia, ré-
vèle «L'Equipe». L'internatio-
nal suisse était attendu hier en
Corse pour signer un contrat
de six mois avec le club, avant-
dernier du championnat de
Ligue 1. /si

Deux absences à Bâle. Djame l
Mesbah et Murât Yakin n 'ac-
compagneront pas Bâle en
camp d'entraînement à Anta-
lya en Turquie du 23 au 29
janvier. L'ancien joueur de
Servette doit subir une opéra-
tion à l'aine droite. Il sera ab-
sent des terrains pendant plu-
sieurs semaines. Quant à l'aîné
des Yakin, il n 'est pas comp lè-
tement remis de son inflam-
mation à la cuisse droite et
préfère rester se préparer en
Suisse, /si

Leeds racheté. Le club anglais
de Leeds United (2e dk) a an-
noncé qu'il avait été racheté
par Ken Bâtes, l'ex-président de
Chelsea. L'opération est esti-
mée à 22 millions de francs, /si

Prolongations à Arsenal. Les
défenseurs Sol Campbell et
Lauren ont prolongé leurs
contrats avec Arsenal, qui ex-
piraient en fin de saison. Cela
ne fait pas les affaires du Ge-
nevois Philippe Senderos , qui
cherche à conquérir une place
de titulaire au sein de la dé-
fense des Gunners. /si

HOCKEY SUR GLACE m Marc
Leuenberger à l 'Ilfis. Le dé-
fenseur de Berne Marc Leuen-
berger (25 ans) portera dès la
saison prochaine les couleurs
du rival cantonal Langnau Ti-
gers. Il a signé un contrat por-
tant jusqu'au terme de la sai-
son 2006-2007 avec le club em-
mentalois. /si

Réunions inutiles. Aucun dé-
but même tardif de la saison de
NHL n 'est en vue. Malgré deux
réunions en 24 heures des re-
présentants des clubs et du syn-
dicat des joueurs (NHLPA) à
Chicago et à Toronto, les deux
parties ne se sont pas rappro-
chées. Les négociations butent
toujours sur la question de la li-
mitation des salaires (salary
cap) que les clubs en majorité
déficitaires veulent imposer
aux joueurs , /si

Forsberg blessé. Le Suédois
Peter Forsberg pourrait man-
quer les Mondiaux 2005 en
Autriche en raison d'une bles-
sure à la main reçue lors d'un
match de première division
suédoise, /si

Appui pour Huras. L'entraî-
neur de Lugano Larry Huras
s'est assuré les services jusqu 'à
la fin du mois de l'ancien
coach de Kloten Wayne Fle-
ming en tant que deuxième as-
sistant, /si

SKI NORID Q UE « Annula-
tion à Saignelégier. En raison
des mauvaises conditions at-
mosphériques et d'un man-
que d'intérêt, la double pour-
suite qui devait se dérouler de-
main à Saignelégier a été an-
nulée, /réd.

CYCLISME « Circuit conti-
nental bien garni. Vingt-cinq
formations ont été enregis-
trées par l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) sous le la-
bel «équipe continentale pro-
fessionnelle» . Phonak fait par-
tie de ces groupes, tout
comme deux autres représen-
tants suisses (Naturino et
LPR) . /si

Une lueur d'espoir
FOOTBALL Servette a obtenu un nouveau sursis devant la chambre de commerce du Tribunal
de première instance grâce à la demande d'un créancier et peut-être futur repreneur du club

Une  
demande en sursis

concordataire, formu-
lée par un créancier,

maintient paradoxalement en
vie Servette. Le juge de la
chambre de commerce du Tri-
bunal de première instance de
Genève a fixé une nouvelle au-
dience au lundi 31 janvier.

Cette démarche inusitée a
été accueillie favorablement
par le ju ge Patrick Chenaux.
La séance d'hier, qui attira une
armada de gens de presse au
Palais de Justice de Genève,
aurait fort bien pu entériner la
faillite de Servette. Or, une
lueur d'espoir réapparaît.

Avocat d'une entreprise de
transport, qui est l'un des prin-
cipaux créanciers du club, Me
Nicolas Droz est également le

représentant d'un groupe
d'investisseurs prêts à injecter
dix millions, à condition toute-
fois que Marc Roger cède sa
place. Ce coup de théâtre mo-
difie la donne. Le juge a de-
mandé à Me Droz de produire
au plus vite une lettre d'inten-
tion ou tout autre document
qui lui permettrait d'estimer
l'envergure financière des
éventuels repreneurs. Il ne
s'agit pas de ceux avec lesquels
Jean-François Kurz serait en
contact. Il s'agit de deux grou-
pes distincts.

«Tout est possible»
«Si la survie de Servette est en

j e u, Marc Roger ne ferait pas une
affaire économique de son départ»
répond Me Dominique Warlu-

zel lorsqu 'on lui demande si
son client serait prêt à céder
ses actions contre un franc
symbolique. Au cours de la
conférence de presse qu 'il a te-
nue à son étude, le très média-
tique avocat genevois a tout
d'abord précisé que le juge a
donné un délai jusqu'au mer-
credi 26 janvier pour que lui
soit présenté un état financier

Jean Bussat (à droite), accompagné par Me Pascal Droz (à gauche), représente le nouvel
espoir de survie de Servette. PHOTO KEYSTONE

clair de la situation comptable.
Vice-président de la commis-
sion des licences de la Swiss
Football League et ancien tré-
sorier de Servette, Charles Ber-
ney a accepté d'officier en tant
que reviseur, répondant ainsi à
la demande de Me Warluzel.

«L'histoire a démontré qu 'au-
tour de ce club tout est possible »
s'exclame l'avocat de Marc Ro-

ger. Rien n 'est donc encore
joué. Mais le 31 janvier, une
décision définitive sera prise
au tribuna: soit l'ajournement,
soit la faillite. Si le juge obtient
des garanties solides, si sur-
tout, il a la certitude que la si-
tuation des créanciers ne va
pas s'aggraver ces prochains
mois, il se prononcera pour
l'ajournement, /si

Un cascadeur amoindri
SKI ALPIN L'Américain Daron Rahlves n'est pas à 100%
de ses moyens depuis sa spectaculaire chute à Adelboden

Daron Rahlves: un personnage atypique. PHOTO KEYSTONE

D

aron Rahlves est un
personnage atypique
dans la caravane du

cirque blanc. Le mode de vie
adopté par «D Money» qui, à
l'instar de son pote Bode
Miller, se déplace en mobile-
home, détonne. Dans un
sport jadis militaire, sa person-
nalité «cool» tranche égale-
ment avec la rigueur germano-
phone. De par son genre «easy
going», le «cascadeur» de
Truckee apporte son lot de
fraîcheur sur un circuit parfois
stéréotypé.

Lauréat de la descente de
Kitzbûhel en 2003 devant Di-
dier Cuche, l'Américain ap
précie particulièrement la
Streif. Souvent à l'aise sur le

plus prestigieux tracé de la
Coupe du monde, il avait réci-
divé l'année dernière en dé-
crochant la lune lors du su-
per-G avant de terminer
deuxième puis troisième des
deux descentes. Aujourd'hui
pourtant, son état physique ne
devrait pas lui permettre d'oc-
cuper le devant de la scène.
Victime d'une chute à quatre
portes de l'arrivée lors de la
deuxième manche du géant
d'Adelboden, le «cascadeur»
ne s'était pas relevé indemne.
Souffrant des deux chevilles, il
n'est désormais pas à 100% de
ses capacités. Lorsque l'on
connaît l'extrême exigence de
la Streif, il apparaît certain que
Rahlves devra attendre une an-

née au moins avant d'inscrire
une nouvelle fois son nom au
palmarès des courses du Hah-
nenkamm.

«La douleur est insoutenable.
J 'ai été fortement chahuté à la sor-
tie du Steilhang, assure-t-il. La
p iste est particulièrement difficile à
négocier ces j ours. Les bosses qui
parsèment le tronçon rendent
l'équilibre précaire et chaque se-
cousse avive ma douleur. J 'avais
pour seul objectif d'accomplir une
manche afin d'évaluer mes capaci-
tés, le constat n'est guère réjouis-
sant, malheureusement.» Il fau-
dra donc être particulière-
ment téméraire pour miser
une petite pièce sur un sacre
de l'Américain aujourd'hui.

Une météo capricieuse
La météo n'a pas fini de

jouer les trouble-fêtes à Kitz-
bûhel (Aut) . Après avoir per-
turbé, avant-hier, le dernier
entraînement programmé en
vue de la descente d'au-
jourd'hui, le mauvais temps a
empêché hier le déroulement
du super-G de Coupe du
monde. La neige et la pluie
tombées sans relâche sur la lo-
calité autrichienne depuis la
fin de la matinée avant-hier
ont finalement eu raison de la
volonté des organisateurs.

En cas d'annulation, la des-
cente d'aujourd'hui ne sera
pas reprogrammée dans la sta-
tion tyrolienne. Par contre, si
le slalom de demain ne pou-
vait avoir lieu, il serait déplacé
à après-demain et c'est le su-
per-G qui ferait les frais de
l'opération, /si

Invasion de jeunes
OLYMPISME Le Chablais capitale

européenne pendant six j ours

Le 
septième Festival olym-

pique de la jeunesse eu-
ropéenne (Foje) débute

demain par une grande céré-
monie d'ouverture à Monthey
sur la Place Centrale (20 h).
Toutes les délégations seront
accueillies par le pésident du
CIO, Jacques Rogge et le prési-
dent de la Confédération, Sa-
muel Schmid.

Du 23 au 29 janvier, 900 con-
currents âgés de 15 à 18 ans de
41 pays accompagnés par 300
officiels insuffleront l'esprit
olympique dans le Chablais. La
Suisse sera représentée par 74
sportifs dans sept disciplines:
curling, hockey sur glace, pati-
nage artistique, short track, ski
de fond, ski alpin et snow-
board.

Un régional
Un seul représentant régio-

nale participe partie à ces jou-
tes. Il s'agit du jeune hockeyeur
Gaétan Augsburger originaire
du Mont-Crosin qui évolue
avec les juniors élites de GE
Servette.

C'est la première fois que le
Foje est organisé en Suisse.
C'est même le premier ren-
dez-vous sportif sur le sol hel-
vétique depuis les JO de St-
Moritz en 1948 placé sous
l'égide du CIO. Swiss Olympic
est partenaire du Foje dans le
domaine de l'organisation
(marketing) et soutient égale-
ment la deuxième plus
grande sélection derrière la
Russie.

Comparaisons difficiles
La Suisse a l'ambition de

terminer au cinquième rang
du tableau des médailles.
«Dans ces catégories d 'âge, il est
bien difficile de déterminer dans
quelle discip line nous allons
briller» relève Thomas Burch ,
le chef de mission de la délé-
gation suisse. Les comparai-
sons sur le plan international
font souvent défaut. Lors du
dernier Foje à Bled (Sln), les
Suisses avaient ramené deux
médailles d'argent en hockey
et en ski alpin (Sandro Vi-
letta). /si

La jeunesse de toute l'Europe sera reunie autour du même
logo du 23 au 28 janvier. DOCUMENT SP

En  
attendant le dénoue-

ment de cette longue
affaire , les rangs

s'éclaircissent au sein de
l'équipe. Adrian Ursea le dé-
plore hautement: «Hassli m'a
annoncé qu 'il avait signé à Saint-
Gall où Calh devrait le rejoindre.
Face au désarroi moral de mes
gars, j 'ai préféré annuler le match

amical programmé contre Meyrin
(réd: aujoud 'hui). Marc Roger
m'a promis qu 'il viendrait parler
aux joueurs ce matin avant leur
séance d'entraînement. L'équipe a
besoin de rép onses»

La formation réserve des
M21 se pose moins de ques-
tions. Son match contre Lau-
sanne est maintenu, /si

Besoin de réponses
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BASKETBALL L'Américain Paul McMillan a signé un contrat valable seulement trente j ours avec Union Neuchâtel
Une prolongation est envisagée si le retour d'Isakov, blessé, devait être reporté. Et si ce pigiste était la perle rare?

Par
T h o m a s  T r u o n g

P

aul McMillan a un rêve
en trois lettres qui ne
surprendra aucun con-

naisseur de la sphère orange.
Il s'agit bien sûr de la NBA.
«En été 2004, j 'ai p ris pari à un
test avec d'autres joueurs devant
environ 25 recmteurs de diverses
équipes de NBA, raconte-t-il. Ils
nous ont regardés jouer et shooter.
Mais je n 'ai pas été retenu. En
NCAA (réd.: il jouait avec
Loyola University Chicago en
première division de cette li-
gue universitaire), j 'évoluais en
poste cinq. En NBA, il me fau -
drait plutôt jouer en poste trois.
On m'a donc conseillé d'aller en
Europe pou r avoir du temps de jeu
à ce poste justement. »

Premier point de chute en
Europe pour l'Américain Paul
McMillan (24 ans, 198 cm et
107 kg)? Rouen en Pro B avec
quelques matches de prépara-
tion sans plus: «J'ai eu une in-
flammation à la cheville droite et
les dirigeants n 'ont pas voulu
p rendre de risque. Mais je suis
pa rti en bons termes et j e  comprend
leur décision. » Retour donc à la
case départ avec deux mois et
demi à Cincinnati dans
l'Ohio, sa ville natale. «J 'ai eu
l'occasion de me maintenir en
forme avec mon ancien entraîneur
Antonio White, explique-t-il.
J 'ai aussi pu m'exercer un p eu
avec mon meilleur ami Brandon
Hunter qui évolue en NBA p our
les Orlando Magies.» Brandon
Hunter a aussi 24 ans, il me-
sure 201 cm et pèse 120 kg.
Pour l'instant , il a joué 36 mat-
ches avec les Boston Celtics et
cinq pour les Orlando Magies.
Dieu que c'est dur de se faire
sa place en NBA!

Se donner à 110%
Du coup, Paul McMillan a

posé ses valises à Neuchâtel le
vendredi 14 janvier: «Je devais
arriver le jeudi, mais mon premier
avion avait du retard et j 'ai raté
la connexion à Washington DC.
Sa medi, nous devions déjà jouer
contre Monthey et j 'étais assez fa -

tigué. Je commençais à avoir mal
aux jambes ap rès la mi-temps. »
Son inflammation à la cheville
droite qui l'a empêché de
s'imposer à Rouen? «Un souve-

nir lointain, assure-t-il. Je suis
p rêt  à me donner à 110%. » Ses
35 points inscrits face aux Va-
laisans laissent entrevoir de
belles qualités offensives.

kov (blessé): «Mon contrat ne
dure que trente jours. Ap rès, j e  ne
sais pas trop si l'on va me garder.
Je suis un scoreur et j e  p rends {ms
mal de rebonds. C'est sur le plan
défensif que j e  peux encore le plus
progresser. J 'ai de la peine à répar-
tir mon énergie entre le secteur of-
fensif et le travail en défense. » Si le
bougre inscrit 50 points au-
jourd 'hui contre Lausanne
Morges et que les Neuchâte-
lois gagnent à la Salle omni-
sports, les dirigeants pourront
commencer à se gratter la tête
et envisager une prolongation
de contrat.

C est du reste pour sa capa-
cité à attaquer les cercle que
Paul McMillan a droit à une
pige du côté d'Union Neuchâ-
tel où il remplace Yevgeni Isa-

Faculté d'adaptation
En attendant, Paul

McMillan , marié et déjà père
de quatre enfants, ne se prend
pas trop la tête, car il sait que
son principal atout réside dans
sa faculté d'adaptation. «Je
veux aider l'équipe à gagner et c'est
tout, lâche-t-il. Le basketball en
Suisse? Je crois que le j e u  est le
même dans tous les p ays. L'arbi-
trage en Suisse ne me semble pa s
différent non plus. A Neuchâtel,
Herb Johnson est un p eu comme
un grand f r è r e  qui me donne des
conseils. Le coach semble bon et le
style de jeu qu 'il prône me corres-
p ond bien.» A vérifier au-
jourd 'hui dès 18 h à la Salle
omnispors. /TTR

1À L'AFFICHE 1
Ce soir
18.00 Union NE - Lausanne

Classement
1. Boncourt 14 13 1 1357-1061 26
2. Lugano T. 14 10 4 1144-1072 20
3. GE Devils 14 10 4 1223-1101 20
4. Monthey 14 10 4 1239-1085 20
5. Nyon 14 8 6 1160-1079 16
6.Lausanne M. 14 7 7 1252-1280 14
7. Hérens 14 7 7 1250-1203 14
8. FR Olympic 14 7 7 1261-1205 14 '
9. Meyrin 14 7 7 1107-1181 14

10. Union NE 14 3 11 1128-1352 6
11. Pully 14 2 12 1093-1300 4
12. Riviera 14 0 14 1024-1319 0

Ce soir
18.00 Birstal - La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
15.00 Université - Sierre

HB^ 

Paul McMillan: l'Américain est l'atout offensif No 1 d'Union Neuchâtel. PHOTO MARCHOI

Un mois pour convaincre

f̂|| VOLLEYBALL

Colombier - Therwil

Après deux défaites initiales dans le tour de relégation , les
Colombins se doivent de réagir avec la venue de Therwil.
«En p lus, c 'est un adversaire direct dans notre lutte contre la relé-

gation, observe Oleg Petrachenko. Nous savons que nous pouvons
très bien jo uer. Il nous manque pa rf ois juste un peu de chance.» En at-
tendant , c'est Jenny (blessé) qui manquera à l'appel.

wm

^

Le sang, outil de l'avenir
DOPAGE Ce sera grâce aux analyses sanguines que les chercheurs pourront
traquer les tricheurs. Un colloque scientifique est arrivé à cette conclusion

Le 
sang est l'outil néces-

saire pour détecter les
nouvelles formes de do-

page, a conclu un colloque de
spécialistes réunis avant-hier
au siège de l'Unesco, à Paris,
par lé Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage
(CPLD). «Les analyses sanguines
sont les seules capables de mettre en
évidence le recours à des p rocédés de
dopage qui, dans un futur proche,
feront peut-être appel à des métho-
des issues de la thérapie génique» a
estimé dans sa synthèse le pro-
fesseur Rieu, conseiller scienti-
fique du CPLD.

«Actuellement, les contrôles an-
tidopage sont du type •'pêche à la
ligne» même si on s 'efforce de les
rendre plus efficaces en faisant des

.

contrôks inopinés» a estimé le
professeur de Ceaurriz. Efaut
p asser à la vitesse sup érieure et es-
sayer de cibler- des individus sus-
pects à travers des tests en amont
des contrôles. C'est de cette fa çon
qu 'on démultip liera l'efficacité des
contrôles antidopage.»

Le paradoxe du lampadaire
Au cours de ce colloque, le

Dr Alain Paris a présenté la
métabonomique en partant de
ce qu 'il appelle «leparadoxe du
lampadaire», autrement dit «on
ne sait trouver que les choses bien
éclairées». «Inventer- de nouvelles
molécules, c'est une recette facile en
chimie» a-t-il rappelé en citant
la THG, le produit qui a pro-
voqué la tempête dans l'athlé-

- - - ' " ' '

tisme américain depuis plus de
quinze mois.

Un travail collectif
Pour faire face à cette me-

nace, la méthode de la méta-
bonomique établit une signa-
ture biologique, qui nécessite
un travail collectif. Le biolo-
giste collecte les échantillons et
détecte les cas atypiques, le chi-
miste analyse les échantillons
(grâce à la spectroscopie par
RMN, exemple à l'appui) et in-
terprète les molécules, le statis-
ticien repère les cas positifs. «R
faut encore produire des références à
p artir d'échantillons positifs et sur-
tout négatifs» a toutefois con-
cédé le Dr Paris à propos de la
métabonomique.

', y%:\ ::' ¦

«Lidentification d'une telle si-
gnature p rop re  à chaque famille de
substances pose certes des problèmes
d'ordre scientif ique et juridique,
mais elle est riche de promesses» a
résumé le professeur Rieu.
De fait, les possibilités entrou-
vertes par les progrès de la
thérapie génique ont été cités
dans plusieurs travaux. Ainsi,
une étude française a-t-elle mis
en évidence le risque de baisse
progressive de la capacité d'un
muscle à se régénérer après un
traumatisme. «Cetteparticularité
devrait faire réfléchir les sp ortifs
qui, dans l'avenir, pourraient être
tentés par le recours à d'éventuels
protocoles de thérapie génique con-
cernant l'IHF-1» a souligné le
professeur Rieu. /si

Union NE - Lausanne

P

atrick Macazaga va vivre
son troisième match à
la tête d'Union Neuchâ-

tel en cette fin d'après-midi:
«Il y a encore beaucoup trop de

joueurs qui jouent leur partition
individuelle. Je veux que tout le
monde travail au service de
l 'équipe. Il y a encore un collectif
à mettre en place, notamment
pour servir correctement Johnson
et Dufresne. » Une question de
vitesse d'exécution qu 'il
s'agira d'ajuster au plus vite.
«Lausanne évolue dans le même
registre que Monthey, compare
Patrick Macazaga. Les Vaudois
aiment aussi jouer vite. Nous de-
vrons garder plus longtemps le
contrôle du ballon et mieux poser
notre jeu. » Une tactique qui
devra être appliquée sans Isa-
kov ni Kaiser (blessés), tandis
que Donzé est incertain. ¦
Birstal - Chx-de-Fds

N

ouveau match des re-
trouvailles pour le
BBCC qui va rendre

visite à Birstal , l'équipe où
évolue l'Américain Morris.

.j TJyjie des deux meilleures équipes
de LNB, prévient Ted Byrne.
Mes joueu rs devront être plus
mobiles et ne pas attendre qu 'un
coéquip ier travaille pour lui.»
Benoit est blessé, tandis que
Flùckiger est incertain. ¦
Université - Sierre

D

ernier match du
tour préliminaire
pour Université. «Au-

tre chose qu 'un succès serait une
décep tion, avertit Gabor Kuls-
car. Un faux pas de Nyon à
Martigny et nous finirions en
tête.» Bovet (raisons parson-
nelles) ne jouera pas et Wid-
mer est incertaine. /TTR

mmmmm-mmummumm3Sf cbmmmmmmmmu

C %  
est au grand complet que l'équi pe du NUC va se ren-
dre à Montreux . Même si les Neuchâteloises ont déjà
perd u à deux reprises contre les Vaudoises, l' entraî-

neur Marti n Barrette a de bon-
nes raisons d'être optimiste:
«Avec nos deux Brésiliennes, cela
devrait être pl us équilibré. Si nous
nous imp osons, nous pourrons
carrément regarder vers le haut du
classement. Plus vite on s 'éloi-
gnera du bas du classement et
mieux ce sera. » /TTR

Aujourd'hui
17.00 Montreux - NUC

Demain
17.00 Colombier - Therwil

| À L'AFFICHE |pM

Montreux - NUC



TENNIS Roger Fédérer a passé moins d'une heure sur le court face àj arkko Nieminen. Le Finlandais a été contraint
à l'abandon à la fin du deuxième set en raison d'une blessure à l'abdomen. Bonne affaire pour le No 1 mondial !

L} 
Open d'Australie se
résume touj ours à une

i promenade de santé
pour Roger Fédérer (No 1).
Après ses deux succès en
trois sets devant Fabrice San-
toro (ATP 49) et Takao Su-
zuki (ATP 203), le Bâlois est
resté moins d' une heure sut
le court pour assurer sa qua-
lification pour les huitièmes
de finale. Son adversaire
Jarkko Nieminen (ATP 87) a,
en effet, abandonné après 57
minutes de match alors que
Fédérer menait 6-3 5-2 service
à suivre.

Le gaucher finlandais s'est
blessé à l'abdomen. Il souffre
d'une déchirure musculaire.
La douleur est apparue lors
de son deuxième jeu de ser-

vice déjà. Avec l'évolution du
score, i n 'avait vraiment au-
cune raison de rester plus
longtemps sur le court. La
partie était déj à perdue pour
lui.

S'économiser au maximum
L'an dernier, ses trois pre-

miers tours contre les Améri-
cains Alex Bogomolov et Jeff
Morrison et l'Australien Todd
Reid avaient été tout aussi ex-
péditifs. «Ici, il est crucial de
s 'économiser le p lus p ossible avant
la deuxième semaine. J 'y suis à
nouveau p arvenu. J 'en suis ravi,
soulignait Fédérer. Mainte-
nant, j e  dois être capable d'élever
encore le niveau de mon j eu. J 'en
ai été cap able p ar k p assé. Je dois
encore l'être cette année.»

Roger Fédérer devra abor-
der sa rencontre contre
Baghdatis avec tout le sérieux
voulu. Le Chypriote déj oue
vraiment tous les pronostics à
Melbourne. Issu des qualifica-
tions, il a épingle à son ta-
bleau de chasse deux têtes de
série, Ivan Ljub icic (No 22) et
Tommy Robredo (No 13).
Baghdatis s'est imposé en

Le Finlandais Jarkko Nieminen: comme il est douloureux de servir avec une blessure à l'abdomen. PHOTOS KEYSTONE

U"ois sets contre Robredo. Su-
périeur dans l'échange, le
champ ion du monde juniors
2003 évolue dans un registre
très complet. Il est, surtout,
capable d'accéléra tions fou-
droyantes en coup droit.

Sans aucun complexe

Depuis L'US Open, où il
était classé au 240e rang mon-

dial , Marcos Baghdatis , qui
s'entraîne à Paris depuis qua-
tre ans, a bien grandi. Le
j oueur de Limassol a cueilli
deux titres dans des Challen-
gers, à Bolton et à Bratislava.
Depuis une défaite contre...
George Basti à Aix-la-Cha-
pelle, Baghdatis a gagné 17 de
ses 18 derniers matches. Un
bilan excellent mais qui sem-

ble un peu terne face aux 48
succès de Fédérer lors de ses
50 dernières rencontres!

«Je n 'ai p as trouvé Fédérer très
convaincant contre Nieminen ,
lance Baghdatis. Je l'aff ronterai
dimanche (réd.: demain) sans
aucun complexe. Dans le même
état d 'esp rit en f ait qui animait
Fédérer- en 2001 à Wimbledon
contre Sa mpras!» /si

Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Seizièmes de finale du simple mes-
sieurs: Fédérer (S-l) bat Nieminen
(Fin) 6-3 5-2 abandon. Safin (Rus-4)
bat Ancic (Cro-28) 64 3-6 6-3 6-4.
Agassi (EU-8) bat Dent (EU-29) 7-5
7-6 (7-3) 6-1. Hrbaty (Slq-20) bal
Gaudio (Aig-10) 7-6 (7-5) 6-7 (8-10)
6-7 (3-7) 6-1 6-3. J.Johansson (Su-11)
bat Lopez (Esp-24) 6-3 36 5-7 7-6 (7-
2) 13-11. Baghdatis (Chy) bat Ro-
bredo (Esp-13) 7-6 (7-2) 64 6-1. T.
Johansson (Su-30) bat Kim (EU) 3-6
6-2 6-7 (4-7) 6-2 6-2.

Seizièmes de finale du simple da-
mes: Mauresmo (Fr-2) bat Ivanovic
(SeM) 6-2 7-5. Sharapova (Rus4)
bat Li (Chine) 6-0 6-2. Kuznetsova
(Rus-5) bat Diaz-Oliva (Arg) 6-3 7-6
(7-5). S. Williams (EU-7) bat Mirza
(Inde) 6-1 64. Petrova (Rus-11) bat
Maleeva (Bul-22) 64 64. Farina
Elia (It-15) bat Baltacha (GB) 6-1 6-
0. Linetskaya (Rus) bat Frazier (EU-
21) 6-3 64. Douchevina (Rus) bat
Groenefeld (AU) 7-5 64.
Deuxième tour du double dames:
Davenport-Morariu (EU-15) battent
Bondarenko-Gagliardi (Ukr-S) 64
6-2. /si

¦ RÉSULTATS HB

Une promenade de santé

AUTOMOBIL ISME m Loeb
bien parti. Sébastien Loeb,
champ ion du monde en titre, a
débuté la saison 2005 sur les
chapeaux de roue en prenant
la tête du rallye de Monte-
Carlo dès la première étape
après avoir remporté les quatre
spéciales du jour , /si

VOILE ¦ Sérieuse option. Au
76e j our de la cinquième édi-
tion du Vendée Globe et alors
que l'on commence à évoquer
une possible arrivée du vain-
queur aux alentours du ler fé-
vrier, Vincent Riou (ler) a pris
une sérieuse option sur la vic-
toire. Son poursuivant direct,
Jean Le Cam, pointait , en effet ,
à plus de 180 milles (330 km),
hier à 16 h. Toujours dans

1 alizé de Sud-Est et à encore
plus de 500 milles de l'équa-
teur, Dominique Wavre (5e)
était relégué à 52 milles de Sé-
bastien Josse (4e). /si

BASKETBALL m FR Olympic
imite Boncourt. FR Olympic a
imité Boncourt et s'est qualifié
pour le Final Four des Confé-
rences centrale et ouest de la
Fiba Cup, qui aura lieu les 16 et
17 février. Les Fribourgeois,
qui s'étaient imposés 103-95 à
l'aller à Ste-Croix, ont égale-
ment enlevé le match retour
(93-85) sur le parquet des Is-
landais de Keflavik. /si

Les Kings matent les Cava-
liers . Matches de j eudi soir:
Orlando Magic - Houston
Rockets 99-108. Dallas Mave-
ricks - Los Angeles Clippers 99-
77. Sacramento Kings - Cleve-
land Cavaliers 123-96. /si

CYCLISME u Ancien pro four-
nisseur. L'ancien professionnel
belge Jean-Marie Vernie est
considéré par les enquêteurs
comme le fournisseur principal
du réseau de dopage franco-
belge, démantelé mercredi par
les polices belge et française , /si

FOOTBALL m Bayern en
force. Allemagne: Bayern Mu-
nich - Hambourg 3-0. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 18-
37. 2. Schalke 04 17-34. 3.
Stuttga rt 17-31. 4. Wolfsburg
17-30. 5. Brème 17-28 (36-19).
Puis: 9. Hambourg 18-25. /si

S EN BREF IPMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Cornuliet
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h45)
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Cliquez aussi sur
www.longuesareilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 te-Big-Boss 2700 L Baudron
2 Java-De-L'lton 2700 J. Lebouteiller
3 Legs-Du-Clos 2700 F. Nivard
4 Ludo-De-Castelle 2700 J.-M. Bazire
5 Koppa-De-Montfort 2700 G. Delacour
6 Ico-Kiki 2700 F. Roussel
7 Karikal 2700 S. Ernault
8 Instant-Gédé 2700 J.-P. Mary
9 Idalo 2700 T. Viet

10 Jomo-Du-Rib 2700 J.-P. Thomain
11 Jasoda "2700 P.-Y. Verva
12. Idéal-De-LTton 2700 J. Baudron
13 Igor-De-Miennais 2700 L.-C. Abrivard
14 Energetic 2700 E. Raffin
15 Lazio-Du-Bourg 2700 P. Masschaele
16 llster-D'Espiens 2700 M. Lenoir
17 Latinus 2700 J.-LC Dersoir
18 Scarlet-Knight 2700 N. Henry
19 Jag-De-Bellouet 2700 M. Abrivard

Entraîneur J Perf.
G. Alaine 31/1 lmlm3m
M. Donio 85/1 8m7m2m
J. Lepennetier 19/1 lmDmDa
J.-L. Bigeon 13/1 2mDa2m
M.-J. Ruault 66/1 5m0a3m
S. Guelpa 38/1 5aDa6a
P. Levesque 33/1 0a4a3a
P.-M. Mottier 99/1 6a9a8a
S. Guelpa 99/1 9m9m8m
J. Hallais 99/1 8mDm5m
A. Lannoo 47/1 4m0a6a
J. Lepennetier 80/1 OaOaOa
C.-M. Fougères 16/1 3m6m8a
S. Hultman 28/1 8m9aDa
J. Veeckhaute 8/1 DmSaDa
J.-H. Treich 6/1 2m6a3a
J. Hallais 22/1 

~
7m7m7m

S. Melander 9/1 5a5a0a
C. Gallier 9/1 lalmla

. M®raÈ-®(P 0 N]0®N]. n,

19 - Imbattable. I Not *j BU

16 - Un autre champion. 16*
4*

4 - Une ambiance avouée. 15
18

15 - Et si elle avait de la 13
chance. 1

J
18 - Pas là pour figurer. *Bases

Coup de poker
13 - II peut créer la -i

surprise. A„ 2/4
11 - Elle a encore de „19

."
16

-Au tierce
grands moyens. pour 17 fr

1 9 - X -  16
1 - Un patron vraiment? 

Le gros lot
LES REMPLAÇANTS: 19

16
17 - II serait faux de p
l'écarter. J*
14 - Sur le papier, il peut 1

4
s 'illustrer. 15

10 - 12-14-24 - 26.
Etoiles: 5 - 8.

V 10 ? 6, 9, D , A
* 6, 7, 8, D A 7, 9, 10

I LES JEUX |

S &***&& UNE REGI0N! UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE! ^ &̂

PMUR
Lundi
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de Cannes
(plat,
Réunion I,
course 1,
1500 mètres,
départ e 13h50)

, ? WmâUét V^
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Marnix
2 Nakamti
3 Passion-Des-Aigles
4 Tigron
5 Un-Amor
6 Charms-Time
7 New-Bere
8 Simon-Le-Magicien
9 Gold-Jeff 

10 Kallais 
11 Satchmo-Bay
12 Raganeyev
13 Swing-Voter
14 Deziring
15 Nearque
16 Halkin-Street 
17 Tonight
18 Etoile-Enchantée

poids Jockey Entraîneur J Perf.
61 T. Huet F. Chappet 18/1 0p0p4p

58,5 R. Thomas C. Barbe 12/1 7p4p8p
58,5 F. Spanu C. Barbe 10/1 3p6p5p
58,5 E. Legris C. Barbe 20/1 OpOpOp
58,5 C. Escuder P. Khozian 15/1 6p3p0p

58 D. Santiago J.-E. Hammond 16/1 0p5p2p
58 M. Blancpain D. Prodhomme 6/1 2plplp

57,5 D. Boeuf Rb Collet 7/1 2p0p8p
56,5 M. Planard L. Planard 10/1 5p4p7p
56,5 B. Renk B. Renk 4/1 Ip5p8p

56,5 M. Nobili C. Boutin 20/1 0p5p0p
56 S. Pasquier F. Chappet 18/1 9p4p4p
56 P. Sobord M. Cheno 12/1 3p5plp

54,5 S. Maillot Rb Collet 15/1 0p3p5p

54 ,5 T. Thulliez C. Barbe 9/1 7p2p0p
54 S. Richardot K. Borgel 11/1 3p4p3p
54 S. Breux Rb Collet 18/1 9p9p4p

52,5 J. Auge Rb Collet 24/1 7p2p3p

, c n t- Notre jeu . ,15 - Confiance au vieux 15*
J Hier à Cagnes-sur-Mer,

rusé 10* Prix de Marseille.
7*

10 - La fibre nationaliste. Q Tiercé: l-8-10.
7 - Un classique à ce 18 Quarté+: 1-8-10-13.

3 Quinté+: 1-8-10-13-9.niveau. 16
. 8 - Boeuf fait des miracles. * '

2 Rapports pour 1 franc
D3S6S

. 18 - Un Collet au coeur Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1975-
léger. 12 Dans un ordre difiérent: 395-

„ .... Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 11.309,70 fr.
. 3 - 1 1  prend de I altitude. ,g . 1Q jg£ m ordre tHfiërent 1042 20 fr
. 16 - Bien placé sur Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 91,40 fr.

,, , , ,. pour 16 fr¦ I échelle. m Y in n o*.15 ~ * ~ 1U Rapports pour 2 francs
¦ 12 - En théorie il peut , , ,Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 225.910.-
' br l ller - 

Jj * Dans un ordre différent: 4518,20 fr.

LES REMPLAÇANTS: 16 Bonus 4: 174.-
12 Bonus 3: 58.-

2 - Un poids lourd qui a du '
¦ 

nerf e Rapports pour 5 francs

6 - Pour celui de Delphine. 8 2sur4: 120.-
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BERNE - RAPPERSWIL 3-3 ap (1 -0 1 -2 1 -1 )
BernArena: 13.357 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Wirth.
Buts: 19e Brière (Sarault) 1-0. 30e
(29'29") Headey (Rùthemann ,
Dubé, à 5 contre 4) 2-0. 31e
(30'09") Roest (Geyer, à 5 contre 4)
2-1. 39e Walser (Eloranta, Roest, à 5
contre 4) 2-2. 52e Headey (Brière,
T. Ziegler) 3-2. 58e Weber (McTa-
vish) 3-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Classement
1. Lugano * 38 23 7 8 122-91 53
2. Davos * 38 24 4 10 140-91 52
3. ZSC Lions 37 21 3 13 124-93 45
4. Rapperswil 38 18 5 15 122-103 41
5.Zoug 37 17 6 14 119-119 40
6. Ambri-Piotta 37 16 7 14 118-112 39
7. GE Servette 37 16 5 16 108-113 37
S.Berne 38 13 7 18 109-111 33
9. Kloten Flyers 37 14 4 19 98-109 32

10. Langnau T. 37 11 6 20 '85-129 28
11. FR Gottéron 37 10 6 21 92-127 26
12. Lausanne 37 8 6 23 100-139 22
* = Qualifié pour les play-off.
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Davos - Zoug
GE Servette - Lausanne
Langnau Tigers - Kloten F.
Lugano - ZSC Lions

Demain
16.00 FR Gottéron - Rapperswil

GE Servette - Beme
Kloten Flyers - Davos
Langnau T. - Ambri-Piotta
Lausanne - Lugano
ZSC Lions - Zoug

Le joueur de Rapperswil
Deny Bàrtschi a dû quitter
la glace sur une civière à la
troisième minute à Berne.

PHOTO KEYSTONE

Ce soir
17.30 Olten-GCK Lions
17.45 Viège - La Chaux-de-Fonds
19.30 Thurgovie - Langenthal
20.00 Ajoie - Sierre

Bienne - Bâle
Coire - Fonvard Morges

Classement
1. Bâle * 39 27 5 7 147-79 59
2. Bienne * 39 23 3 13 153-128 49
3. Sierre* 39 22 4 13 126-121 48
4. For. Morges* 39 21 4 14 125-127 46
5. GCK Lions * 39 19 5 15 140-107 43
6. Langenthal * 39 19 5 15 124-120 43
7. Viège* 39 19 4 16 139-117 42
8. Chx-de-Fds 39 17 5 17 126-124 39
9. Coire 39 13 4 22 133-139 31

10.Thurgovie+ 39 12 2 25 122-147 2E
11.0lten+ 39 10 6 23 123-173 2E
12.Ajoie+ 39 7 3 29 93-169 1/
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Masterround A
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Saas Grund
17.45 Guin - Franches-Montagnes
19.00 Martigny - Neuchâtel YS

Classement
1. Martigny* 4 3 1 0  17-12 40 (33!
2. Fr.-Montagnes 4 3 1 0 16-7 31 (24;
3. Star Lausanne 4 1 0 3 18-21 30 (28;
4 Guin 4 1 0  3 9-16 30 (28
5. Saas Grund 4 2 0 2 15-14 28 (24;
6. Neuchâtel YS 4 1 0  3 15-20 22 (20;

* = Qualifié pour les play-off.
Entre parenthèses points de la qualification.

Masterround B
Ce soir
17.30 Moutier - Monthey
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Sion

Classement
l.Sion 3 1 1 1  11-6 23 (20;
2. Tramelan 4 1 2  1 14-15 20 (16;
3.Moutier 3 1 1 1  10-15 14 (11;
4.Monthey 3 1 0  2 8-13 13 (11;
5. St. Chx-de-Fds 3 2 0 1 15-9 9 (5;

Entre parenthèses points de la qualification.

HOCKEY SUR GLACE S'il pourrait décrocher sa qualification pour les play-off auj ourd'hui déjà, le HCC a encore
besoin d'argent pour obtenir sa licence pour la saison prochaine. Le conseil d'administration relance le peuple

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

La 
qualification pour les

play-off étant sous toit -
d'accord , un tout petit

doute subsiste, qui pourrait
toutefois être dissipé ce soir
déjà -, il est temps de se re-
plonger dans les réalités fi-
nancières du HCC. S'ils ont
eu la décence de sttspendre
leurs démarches pour s'effa-
cer devant l'horreur des tsu-
namis, les dirigeants des Mé-
lèzes repartent en campagne ,
sonnent une fois encore le
rappel des bonnes volontés.
«La Ligue suisse a accep té notre re-
cours contre la non-attribution de
la. licence en p remière instance,
mais elle a maintenu ses exigences»
soufflent, en chœur, Claude
Monbaron et Willy Battiaz,
plus vigilants que j amais.

«// serait ridicule
de crever

au poteau»
Il n 'est petit-être pas inutile

de rappeler que le 23 septem-
bre dernier, l'assemblée des ac-
tionnaires du HCC avait ac-
cepté , à l' unanimité, une aug-
mentation du capital-actions
de l'ordre de 300.000 francs ,
condition sine qua non à l'ob-
tention du droit de participer
à l'exercice 2005-2006. Trois
mois plus tard , 200.000 francs
ont été comptabilisés , ce qui
correspond aux deux tiers des
besoins et ne saurait satisfaire
les bureaucrates de Zurich.
«Nous voilà donc contraints de re-
lancer- la p rocédure af in de récolter
ce qui manque» soupire Claude
Monbaron , dont on devine
qu 'il se serait volontiers passé
de cet exercice de haute vol-
tige. «Dans la mesure où il faut
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Si tout est hockey sur la glace, c'est bel et bien la dernière qui sonne en coulisses pour le
HCC. PHOTO LEUENBERGER

compter un mois p our f inaliser les
documents et que le délai accordé
p ar la Ligue suisse exp irera au 31
mars, nous avons j usqu'à f in  f é -
vrier p our réunir cette somme»
souligne Willy Battiaz, mettant
ainsi en exergue le caractère
d'urgence de la démarche. Et
de rappeler que la procédure
avait été acceptée par l'ensem-
ble des actionnaires .présents
lors de la dernière assemblée.
Mais entre donner son aval à
une augmentation de capital
et y participer, il y a manifeste-
ment une marge... «Pour au-
tant, nous sommes convaincus que
nous p arviendrons à cet obj ectif »
lance Claude Monbaron, sans
fanfaronner.

Le véritable coup d'envoi de
cette nouvelle campagne sera
donné le mercredi 2 février

lors de 1 assemblée extraordi-
naire des actionnaires. «Le con-
seil d 'administration éprouve le be-
soin de se sentir app uy é dans ses
démarches, reprend Willy Bat-
tiaz. En ce sens, nous espérons vi-
vement que nos débats attireront
p lus de monde qu 'en sep tembre der-
nier (réd.: ce soir-là, 67 action-
naires s'étaient déplacés, re-
présentant 6343 des 15.110 ac-
tions). Encore une f ois, l'obj ectif
n 'a p as changé, il s 'agit de le f ina-
liser.» Soudain plus sévère, le
vice-président rappelle qu 'il en
va de l'avenir du HCC, ni plus
ni moins. «Au 31 mars, il f audra
de l'argent et p as uniquement des
intentions, aussi belles soient-elles,
reprend Claude Monbaron. Le
conseil d'administration va certes
p oursuivre ses démarches auprès
des entreprises de la p lace, il va

mettre diverses actions sur p ied,
mais il est exclu qu 'il bouche une
f ois encore les trous, comme p ar le
p assé.» Et de se féliciter que la
fréquentation des Mélèzes soit
en hausse - 859 spectateurs
payants en moyenne, contre
633 la saison passée, alors que
le budget avait été établi sur
788 -, courbe qui devrait dé-
teindre sur les souscriptions au
capital-actions. «La question de-
meure touj ours la même: est-ce que
l'on est d'accord ou non de f ournir
un eff ort p our ce club, insiste le
président. A mes y eux, il serait ri-
dicule de crever au p oteau af rrès
tout ce qui a été entrep ris j usqu 'ici.
Non, je ne peux pas me résoudre à
croire que tout ce que nous avons
consacré comme énergie, à tous les
niveaux, p our la survie du HCC
reste sans lendemain...» Un cri

du cœur qui trouvera écho
dans la qualification pour les
play-off et qui ne devrait laisser
personne insensible dans les
parages des Mélèzes... /JEB

La dernière qui sonne

Viège - La Chaux-de-Fonds

S

outenus par Claude Monbaron et Willy Battiaz, les gens des
Mélèzes patineront derrière l'exploit dans le Haut-Valais.
Seul un succès face à Viège permettrait en effet de conser-

ver des vues sur la septième place. «Ce ne sera pas simple, mais nous
allons tout mettre en œuvre pou r y parvenir» assure Pierre-Yves Eisen-
ring qui composera sans Page, blessé à l'épaule. Par ailleurs, dos
et nuque bloqués, Bizzozero ne s'est pas entraîné hier, mais le
Tessinois devrait serrer les dents face à une équipe qui pourra
compter sur Arron Asham, attaquant canadien débarqué jeud i,
qui prendra le relais de Ketola, prêté aux Langnau Tigers.

Du côté des Mélèzes, il devrait très rapidement être question
de la saison prochaine. «En princip e, l'équip e ne subira p as de gran-
des modif ications , glisse le Loclois. Tout dépendra néanmoins du p ar-
tenariat avec FR Gottéron, dont les termes seront rediscutés mercredi p ro-
chain.» Et , accessoirement, de la licence et du budget dont dis-
posera Patrick Barberon pour composer son équipe. /JFB
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Sans Aebischer, mais avec Romy
EQUIPE NATIONALE Ralph Krûger a fait appel à 26
j oueurs en vue du tournoi préolympique de Kloten

Ral
ph Krûger a créé

une relative surprise
avec l'annonce de sa

sélection pour le tournoi
préolympique de Kloten (10-
13 février) : il a décidé de re-
noncer aux services de David
Aebischer et Marco Bûhrer,
faisant appel pour la pre-
mière fois au portier de Da-
vos, Jonas Hiller. Le gardien
titulaire sera donc Martin Ger-
ber. «Martin est en p ôle p osition.
E n'y aura aucun duel entre les
gardiens avant le tournoi» p ré-
cise Krûger.

Le coach national a égale-
ment convoqué pour la pre-
mière fois Kevin Romy (20
ans), qu'il a visionné person-
nellement vendredi dernier à
Genève. Le Chaux-de-Fonnier
avait déjà fait ses preuves lors
des derniers Mondiaux des
M20 aux Etats-Unis. «Je ne m'y
attendais p as spécialement, con-
fesse-t-il. Je considère p ourtant
que c'est une suite logique dans
ma p rogression même s ij e  ne p en-
sais p as que les p ortes de l'équip e

nationale s 'ouvriraient aussi tôt.
C'est tout de même une belle ré-
compense...»

Ralph Krûger a fait appel à
un cadre élargi de 26 joueurs
pour le camp d'entraînement
de Davos en vue d'un tournoi
où la Suisse affrontera Japon,
la Norvège et le Danemark.
Les trois joueurs évoluant en
Suède - Martin Gerber, Mar-
cel Jenni et Martin Plûss - re-
joindront l'équipe le 7 février,
soit la veille du match amical
contre l'Ukraine à Huttwil. Le
3 février, Ralph Krûger procé-
dera à une réduction de son
cadre avec l'élimination de six
joueurs de champ.

Deux autres Neuchâtelois,
Patrick Oppliger et Sandy
Jeannin, figurent dans le
groupe qui se retrouvera le
ler février à Davos.

La sélection
Gardiens: Hiller (Davos), Rûeger
(Lugano).
Défenseurs: Bezina (GE Servette),
Blindenbacher (Kloten Flyers), For-
ster (Davos), Geyer (Rapperswil),

Kevin Romy: encore une
étape de franchie.

PHOTO LAFARGUE

Helbling (Kloten Flyers), Keller (Lu-
gano), Seger (ZSC Lions), Steineg-
ger (Berne), Streit (ZSC Lions), J.
Vauclair (Lugano).
Attaquants: Ambùhl (Davos), Conne
(Lugano), Délia Rossa (Zoug),
Fischer (Zoug), Jeannin (Lugano),
Lemm (Kloten Flyers), Oppliger
(Zoug) , Paterlini (ZSC Lions), Rei-
chert (Berne), Romy (GE Servette),
Rùthemann (Berne), Wichser (Lu-
gano), Wirz (FR Gottéron), T.
Ziegler (Berne), /si, réd.

Les 
Stelliens peuvent-ils

gagner un rang a\,ant le
tour de relégation et

peuvent-ils battre tout le
monde clans le Masterround B?
Les réponses à ces deux ques-
tions pourraient tomber ce
soir atix Mélèzes. «Nous somma
sur une suite p ositive et il s 'agit di
la p rolonger, lance Fabrice Des-
sarzin. Si nous battons Sion, nom
semns îvlancés dans la course à la
quatrième p lace.» Guyot (étu-
des) ne sera pas de la partie,
contrairement à L. Mano et
trois juniors du HCC/JCE

N

euchâtel YS n'a plus
grand-chose à perdre
dans le Materround A,

sauf son honneur. «Mon équip e
doit faire preuve de f i e r t é  et d 'or-
gueil, insiste Jean-Michel Cour-
voisier. Rf aut aller de l'avant et se
réveiller, f êtais déçu de la f in du

' 
¦ match contre Star Lausanne. Nous

avons baissé les bras et j e  n 'aime
; p as cela. J 'attends une réaction à

Martigny . Mes j oueurs devront se
f aire violence. Pour gagner et mar-
quer, il f aut  le vouloir. » Brasey
(blessé) et Blaser (malade) se-
ront absents en Octodure. /JCE

Star Chaux-de-Fonds - Sion Martigny - Neuchâtel YS



PARLONS FRANCHEMENT Avec toutes ces blessures qui tiennent le haut de l'affiche , on se demande si le sport
est bon pour la santé... La réponse du Dr Roland Grossen varie en fonction de la définition même du mot «sport»

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

M

édecin généraliste
spécialisé dans le
sport , Roland Gros-

sen se définit comme un «mé-
decin de terrain» . Dans le mi-
lieu du football depuis plus de
20 ans, dont 15 années passées
à Neuchâtel Xamax, le Colom-
bin officie désormais à l'Asso-
ciation suisse de footbal.
Après avoir travaillé avec les
jeunes. Il est actuellement en
charge de l'équipe nationale.

II y a des médecins du
sport. Doit-on en déduire que
le sport est malade?

Roland Grossen: J e ne crois
pas. La pratique du sport (de
haut niveau) génère certes dif-
férents types de lésions, mais
la médecine du sport n 'est pas
uni quement la prise en charge
des sportifs blessés. Elle vise
également - et surtout - à es-
sayer de prévenir les blessures,
en aidant les athlètes dans
leur préparation. Il y a tout un
aspect préventif pour amener
le sportif au meilleur niveau
possible, avec le moins de sé-
quelles possible. La médecine
du sport n 'est pas uniquement
liée à la maladie ou à Farci-
dent.

// existe tout de même de
mauvais «patients»...

R. G.: Tout sport comporte
un certain nombre de dan-
gers. Certains, on l'a encore'
vu lors du dernier Dakar avec
les sports motorisés, entraî-
nent des traumatismes plus
graves que d'autres. La nata-
tion et la course à pied, en re-
vanche, ne donnent pas beau-
coup d'accidents au sens aigu
du terme, même s'il peut y a
avoir des lésions de surcharge.
La boxe est un sport à risques,
l'alpinisme aussi... En termes
d'assurances, certains sports
sont qualifiés à «hauts risques»
et engendrent des primes plus
élevées.

Julien Fivaz, Gilles Jaquet,
Didier Cuche... Le sport est-il
vraiment bon pour la santé?

R. G.: Il faut être clair. Si
vous me demandez si le sport
est bon pour la santé, je vous
réponds oui, sans l'ombre
d'une hésitation, si vous appe-
lez «sport» une activité physi-
que. La sédentarité génère des

maladies qui , en tenues de
santé publique, sont extrême-
ment coûteuses. Maintenant,
peut-on dire que le sport pro-
fessionnel de très haut niveau
est un sport? Non. C'est plutôt
une profession. Les sportifs
qui pratiquent à un tel niveau
sont exposés à des lésions et à
des traumatismes, car ils sont
soumis à des rythmes d'entraî-
nement et de compétition qui
sollicitent leur organisme de
manière souvent excessive. Les
accidents dont ils sont victimes
sont assimilables à des acci-
dents de travail. Le sport pro-
fessionnel est une chose, le
sport santé en est une autre,
même si beaucoup de populai-
res ont un penchant certain
pour l'imitation... Citons, par
exemple, les risques que font
courir à leur enfant les parents
persuadés qu'ils détiennent
dans leur petit rejeton un futur
Zidane ou Fédérer...

Le corps humain a-t-il vrai-
ment été conçu pour être
poussé, comme une machine,
au maximum de ses possibili-
tés, voire au-delà?

R. G.: Beaucoup de paramè-
tres entrent en jeu pour ame-
ner un sportif au meilleur ni-
veau (patrimoine génétique ,
technique, psychomotricité,
condition physique, volonté,
environnement...). L'orga-
nisme n'est pas toujours fait
pour atteindre un haut niveau
de performance.lTy a'dés êtres
d'exception qui arrivent au top
niveau, mais à quel prix... Le
grand danger réside dans une
surspécialisation précoce. Plus
on veut soumettre un athlète à
une préparation intensive, plus
on doit indi-
vidua-
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liser et adapter le programme
de charges à ses capacités, et
plus l'encadrement doit eue
professionnel. C'est à ces con-
ditions-là que l'on peut amener
un athlète à tirer le profit maxi-
mum de son potentiel. Le pro-
blème, c'est que la limite entre
le seviil maximal et la surcharge
est difficile à déterminer. Une
blessure résulte très souvent
d'un dépassement de cette li-
mite. Cela dit, il y a tout de
même des sportifs qui ont fait
partie des meilleurs du monde
et qui se retrouvent 20 ans plus
tard sans aucune séquelle. Mais
c'est vrai aussi qu 'à l'époque,
les exigences n 'étaient pas
comparables. On ne sait pas
comment seront demain les
champions d'aujourd'hui, car
il faut s'investir toujours plus
pour gagner en performance.
Sur 100 m, il est plus facile de
passer de 11" à 10" que de 9"80
à 9"75! Tout le monde se rap-
proche du top, et si on veut al-
ler plus loin, il faut une charge
extraordinaire.

L'évolution du matériel, tou-
jours plus performant, n'est-
elle pas un risque supplémen-
taire?

R. G.: Le matériel a souvent
évolué de façon très positive.
Dans certains sports, le nombre
des blessures a baissé de ma-
nière significative grâce à la
technologie. A l'inverse, celle-ci
a également amené son lot de
blessures". Je ne suis pas"uh"spé-
cialiste du ski, mais OTT observe
qu'avec le carving (virages plus
courts à des vitesses plus gran-
des), les lésions ligamentaires
du genou sont en augmenta-

tion.
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Le sport populaire est-il,
lui, sans danger?

R. G.: Lorsque le sport est
orienté vers la notion de sport
santé, je ne vois pas de danger
véritable car les gens sont gé-
néralement capables de trou-
ver un niveau de pratique cor-
respondant à leurs possibilités.
Hélas, ce n 'est pas toujours le
cas. Il y a toute une frange de
population qui se fixe un ni-
veau de performance à attein-
dre (Grand Raid VTT, mara-
thons en course à pied, etc..)
Il y a une envie de repousser
ses limites et de voir jus qu'où
l'on est capable d'aller. L'être
humain a besoin de défis , mais
il s'y lance parfois sans
la préparation de ¦ m ¦
base nécessaire 
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pour les réali-
ser sans ris- j
ques. f j i

C'est-à-dire?
R. G.: En sport, on a ten-

dance à privilégier la spécialisa-
tion et à négliger la condition
physique de base (endurance,
force-vitesse, renforcement
musculaire, stretching...) Cette
situation est peut-être en train
de changer - les adeptes du
sport en salle sont toujours plus
nombreux - mais il faut voir
dans quelle mesure les gens ne
vont pas au fitness pour des
questions esthétiques ou psychi-
ques (volonté de ne pas
vieillir...) Le sport est un moyen
de trouver son équilibre. Il peut
être un exutoire à un certain
mal-être.

On dit que les records sont
faits pour être battus. Mais
ne viendra-t-il pas un jour où
ils seront imbattables?

R. G.: Il faudra toujours un
certain temps pour courir un
100 m, mais j' ai effectivement
le sentiment que l'on est ar-
rivé à un niveau de prépara-
tion artificiel de l'athlète qui
a permis d'atteindre un som-
met dans beaucoup de disci-
plines. On lutte toujours plus
contre le dopage et c'est tout
à fait sain. L'idée d'effacer les
records datant d'avant les
contrôles antidopage systé-
matiques et de repartir à zéro
est intéressante. J'engage là
un sentiment personnel, mais
je pense que si l' on parvient à
rétablir un sport propre,
beaucoup de records ne se-

ront plus jamais battus...
La notion même de re-

i cord et de performance

^—  ̂
n'est-elle pas mal-

Mk saine?
m R. G.: Qu'il y ait

I des records à bat-
H tre entraîne une
H certaine émula-

I tion, et on ne
H peut pas imaginer

I un un match de
H tennis sans vain-

W queur... Personnel-
flf lement, j 'aime aussi
|L le sport sans résul-

I tat. Mais dans le

^^ 
sport de haut ni-

veau, avec tout ce

K 

qu'il imp lique
comme incidences
médiatiques et com-
uerciales, une pratique

ccUis challenge ni perfor-
f  mances deviendrait insi-
pide. Imaginez le meeting

de Zurich sans mesures ni
chronos! Il y a quelques an-
nées, Athletissima n 'avait pu
annoncer qu'une ou deux
meilleures performances
mondiales de l'année. On

avait parlé d'un
fefe  ̂ flop... /PTU

Pour le Dr. Roland Grossen le sport n'est pas malsain en soi.
PHOTO GALLEY

«Un exutoire au mal-être»

«Marc Roger, c'est
Pagnol, mais il faut
boire beaucoup de
pastis pour ^^__
lui faire
confiance. »

Le journaliste
genevois Jacques
Ducret , grand
spécialiste et
amoureux de
Servette, assène
un coup de bec
très vitaminé au
président servet-
tien.
..... ._ . .. . . ..

«Cent f rancs p our moi, c'est 100 millions p our Olivier
Maus.»

Marc Roger (photo Lafargue) n 'a visiblement pas apprécié que
le financier genevois refuse d'aider Servette à sortir de l'impasse.

«De toute f açon, cela aurait été un emp lâtre
sur une j ambe de bois. »

Me Roguet, avocat d'Olivier Maus, justifie le re-
fus de son client d'aider Servette et renvoit la balle
dans le camp de Marc Roger.

«Ce coup est digne d'un vétéran de deuxième ligue.»

Pascal Droz, grand commentateur et spécialiste
tennis de la TSR, n 'a pas mâché ses mots à ren-
contre de Michaela Krajicek lors de sa partie con-
tre Patty Schnyder.
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L e  
sp ort instrument de

p aix, c'est le leitmotiv
cher à Adolf Ogi. En

cette Aimée internationale du
sp ort, l'ambassadeur de
l'ONU p our 1e sp ort a p r i s
son bâton de p èlerin p o u r  p rê -
cher la bonne p arole. On ne
sait p a s  p ar où l'ex-conseiller
f édéral a commencé. On lui
conseille un p etit détour du
côté de Melbourne. En p lus de
l'été austral, le brave «Dotiï»
pourrait en p rofiter p our rap -
p eler certaines valeurs à quel-
ques-unes des meilleures ra-
quettes de la p lanète. Par
exemple, et p as au hasard,
aux sieurs Heuritt et Roddick.
Il p ourrait j u s t e  faire remar-

quer à ces messieurs que
même si les enj eux sp ortif s
leur p araissent vitaux, ils ne
j o u e n t  que des matches de ten-
nis. Simp lement p our que ces
deux 'j oueurs» - jouenbiUs
vraiment^ - arrêtent de se
comporter comme des guer-
riers ou p lutôt comme des sau-
vages. Gestes belliqueux, re-
gards qui tuent, attitudes ou-
trageusement agressives-
p o u r  ne p as dire violentes -
tout y p asse p our intimider
l'adversaire. Leurs coups ga-
gnants ne leur suffisent p as.
Il f aut qu'ils en rajout ent et
exagèrent. Quitte à en devenir
détestables, antisportifs et ridi-
cules.

Tout cela ne leur p ermet heu-
reusement p as de gagner des
tournois. Pour une f o i s,
l'exemple vient d'en haut.
Roger Fédérer, lui, ne se mon-
tre p r a t iquement j amais dé-
f i a n t  ou arrogant avec ses ad-
versaires. Il ne f ait que s'en-
courager lui-même et il a ap-
p r i s  à gagner en restant fair-
p lay . Même si c'est toujours
p lus f acile quand on gagne, on
app elle aussi cela la classe.
Cette qui avec le talent p ermet
déf aire la diff érence.
Si tout le monde p ouvait s'ins-
p i r e r  du No 1 mondial, le ten-
nis aurait tout à y gagner. Al-
lez, f a i t e s  du sport, pas la
guerre! /f Ce

Faites du sport, pas la guerre!
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ImmobiliempL Ay^
à vendre J^^ ĴTIL
A VENDRE OU LOUER, CORTAILLOD,
bel appartement ensoleillé de 2V2 pièces,
71 m7, dans petit immeuble résidentiel
avec ascenseur, à proximité des transports
publics et commerces. Cave + réduit. Place
de parc extérieure, garage. Libre tout de
suite. Idéal pour personne seule.
Tél. 032 721 22 92. 028-470040

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390 000.-.
Tél. 079 240 22 24. 023-459612

Immobilier J^Kjî
à louer m&!^H
CHERCHE colocataire(-trice) pour parta-
ger grand duplex, 4V2 pièces, Peseux
centre. Libre à convenir. Tél. 076 564 50 16

A LOUER À CUDREFIN appartement 4V2
pièces 125 m2 cheminée, w-c double, vue
lac et jura Fr. 1650 - charges comprises,
garage Fr. 60-, libre dès mars,
tél. 026 677 24 94. 196-139425

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, apparte-
ment de 372 pièces en attique avec terrasse.
Magnifique situation avec vue imprenable.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1500.-
+ Fr. 200 - de charges. Pour tout rensei-
gnement ou pour une visite, s'adresser au
032 725 82 33. 02s-470032

BEVAIX, URGENT, appartement de
5'/2 pièces, 155 m2, place de parc, chemi-
née, jardin. Fr. 2125 - charges comprises.
Tél. 032 846 20 21 - 078 640 39 65. 028-409939

BOUDEVILLIERS, pour le 31.03.2005, 3V2
pièces duplex, mansardé, cuisine agencée.
Fr. 1160 - charges comprises. Eventuelle-
ment conciergerie. Tél. 032 857 20 29.

BUTTES, appartement de 3 pièces, remis
à neuf, cuisine agencée, situation très
calme. Libre le 01.03.2005.
Tél. 032 861 48 39. 02a 470101

CORCELLES, appartement de 3 pièces
dont 2 sur jardin, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas, près transports publics. Libre
le 01.04.2005. Fr. 1150.- " + charges.
Tél. 079 502 45 10. 028-409668

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
habitable. Fr. 520 - charges comprises.
Libre dès le 01.03.05. Tél. 079 455 48 01.

ST-MARTIN, magnifique 3'/2 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars.
Tél. 032 466 73 26. 155.797828

LA CHAUX-DE-FONDS, complètement
rénové, 3'/2 pièces, environ 88 m2, centre
ville (Paix), cuisine semi-agencée, salle de
bains, parquets vitrifiés, cave et grenier, au
rez-de-chaussé. Libre tout de suite.
Fr. 695.- + charges. Tél. 079 637 45 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numaz-Droz
103, 4 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 750 - + Fr. 200 - de charges.
Tél. 079 632 00 85, dès 16h. 023-459732

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces + corri-
dor, sous toit, remis à neuf, cuisine semi-
agencée, salle de bains, dépendances,
environ 95 m2, possibilité d'extension 5
pièces par la suite. Libre dès le 01.04.05.
Fr. 730.- + charges. Tél. 079 637 45 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
mansardé, cuisine agencée, tout confort,
2""" étage quartier des Eplatures, arrêt bus,
près hyper-marché. Accès pelouse et bar-
becue, Fr. 1280 - charges comprises. Dis-
ponible mai 2005, chien pas désiré. Ecrire
sous chiffre T 132-161469 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LANDERON, 2 pièces avec cheminée.
Fr. 950 - charges comprises. Libre tout de
suite. Visites: le 22 janvier 2005 de 16h à
19h. Tél. 079 605 15 13 ou 079 542 84 13.

NEUCHÂTEL, Berthoudes 68, apparte-
ment de 3V2 pièces, 85 m2, vue. Libre tout
de suite. Tél. 032 846 14 56 - 078 827 16 23.

NEUCHÂTEL, fbg de la Gare 11a, libre tout
de suite, locaux commerciaux remis à neuf.
(Ancien café du Simplon). Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 396 12 70. 028 470205

RENAN, appartements de 4Y2 pièces.
Fr. 850.-. 3Vj pièces. Fr. 650.-. Rénovés
complets, cuisine agencée, balcon.
Conviendrait pour retraités.
Tél. 032 751 32 86. 02s-470250

SERRIÈRES, joli grand 2 pièces, cuisine
agencée, situation calme et ensoleillée.
Fr. 990 - charges comprises, libre tout de
suite, proche des transports publics.
Tél. 076 442 87 39. 025-459762

URGENT, HAUT DE SAINT-BLAISE,
appartement 4V2 pièces, rénové, vue, tran-
quille. Fr. 1610-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 623 80 70. 028-470179

LA VUE-DES-ALPES, 2V2 pièces, meublé,
rez-de-chaussée. Fr. 650 - charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 853 29 49.

Immobilier on y^w-
d'achat J^^M^
FAMILLE cherche maison. Littoral neu-
châtelois. Maximum Fr. 600 000.-. Étudie
toutes propositions. Faire offre sous chiffre
H 028-470184 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Immobilier x f̂aQdemandes feffujàL
de location J® Ŝp̂
CHERCHE SUR RÉGION neuchâteloise,
local industriel pour exploiter atelier de
Mécanique - surface environ 250 .
Tél. 032 842 11 55 ou 032 753 57 43, (soir).

Animaux ^̂ Js
PERDU CHIENNE DALMATIENNE,
Récompense. Tél. 079 374 90 10. 028-4696IE

PROMTOUTOUS & MIAM'MIAOUS ,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pas! Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou
079 675 43 53. 028-46774s

SHIH-TZU, chiots femelles, noir/blanc,
Pedigree SCS, élevage familial. Prix éle-
veurs. Tél. 079 512 43 83. 132-161166

Cherche }fito \ \|L§
à acheter ^̂ 3W-
JE CHERCHE DES DVD, que vous ne
regardez plus, à bas prix. Tél. 079 403 37 89

A vendre ®HI
APPAREIL A CIRE, Starpil Système 3 avec
19 cartouches. Tél. 032 926 55 66 ou
079 743 89 14. 132-161506

BELLE CHAMBRE ENFANT bleu ciel. Prix
à discuter. Tél. 079 214 43 46. 028-470101

MAGNIFIQUE MONTRE DAME ROLEX
serti diamant. Valeur: Fr. 15 000.-. Prix
demandé: Fr. 7000.-. Tél. 079 688 33 92.

PNEUS NEIGE (4) Michelin, 155/80, à
l'état de neuf. Cédé à Fr. 180.-.
Tél. 032 753 06 07. 025-470227

TABLE DE MIXAGE, Dynacord Power-
mate 1600, 20 canaux, 2 x 500 w, matériel
soigné. Fr. 2000.-. Salon d'angle, en cuir,
couleur aubergine. Fr. 1500.-.
Tél. 079 451 18 81. 132-161335

THUYAS PLICATA, hauteur environ 2,10
m à 2,80 m. Prix avantageux.
Tél. 079 350 60 00 - 079 426 65 36. 023-470157

Vacances TW^
JAVEA ESPAGNE, offre spécial retraité
à louer, villa tout confort, piscine, Fr. 290 -
la semaine. Tél. 00333 85 74 05 19. 132-161077

NENDAZ, 200 m du télécabine, 2'/, pièces.
Libre 26.02-05.03.05. Fr. 700.-.
Tél. 021 647 63 11. 028-469949

Demandes Ê̂è&d'emploi HJÇI
DAME AVEC EXPERIENCE, cherche
heures de ménages, etc. Tél. 032 931 00 18

DAME AVEC EXPERIENCE, cherche à
faire ménages, repassage et nettoyages.
Ouverte à toutes propositions.
Tél. 079 725 12 25 ou 032 926 01 62.

DÉCOLLETEUR CHERCHE PLACE.
Écrire sous chiffre F 028-467766 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ÉLECTRICIEN À VOTRE SERVICE.
Tél. 078 712 87 65. 023-470185

DAME cherche à faire ménage et repas-
sage. Région Neuchâtel. Tél. 076 454 72 13

FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Neuchâtel. Tél. 078 757 61 43.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

SUISSESSE AVEC CFC d'employée de
maison, cherche à s'occuper de l'entretien
de votre maison, appartement, bureau. Si
pas de réponse, laissez un message:
079 543 33 28. 028-459736

Offres H2P )
d'emploi 9^HJ
CHERCHONS PERSONNE pouvant aider
une apprentie assistante en pharmacie à
faire ces devoirs. Tél. 079 602 51 72.

CHERCHONS UNE PERSONNE respon-
sable, pour garder notre enfant 4 jours par
semaine à notre domicile (région Littoral), et
parallèlement effectuer quelques heures de
ménage. Début de l'activité mars 2005. Ecrire
sous chiffres V 028-469602 à Publicitas S.A.,
case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT, MAMAN CHERCHE PER-
SONNE de confiance pour s'occuper de sa
fille de 5 ans en journée (en dehors des
heures d'école). Région Cadolles (NE).
Tél. 078 689 36 72. 023-470253

Véhicules «̂ f%ff§P
d'occasion^mWmW^°
A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 023-465534

FORD KA, 2000, 76 000 km, expertisée
12.2004, Fr. 6000.-, à discuter.
Tél. 032 926 28 78 ou 079 758 31 02.

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa-
tique, année 2002, 65 000 km, noir métal-
lisé, climatisation, etc. Tél. 076 413 44 18.

OPEL ASTRA, 02.1995, 100 000 km,
expertisée 2004, Fr. 3200 - à discuter.
Tél. 078 624 70 63 ou 032 922 62 67.

OPEL ASTRA BREAK 04.1995, expertisé
08.2004, 101 000 km, climatisé. Fr. 3700.-.
Tél. 032 926 28 80 ou 078 624 70 63.

TOYOTA 4 RUNNER, 1995, 176 000 km,
avec crochet. Fr. 7500.-. Tél. 032 842 61 30.

TWINGO, 94 000 km, jantes alu + pneus
hiver. Fr. 3900 -, expertisée.
Tél. 076 396 49 00. 023 470186

Divers g|L •
GARDE-MEUBLES CHAUFFÉ + démé
nagements + transports. Tél. 079 213 47 27

ARRETEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit et garanti 1 an - à Neuchâtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch om •¦¦702? :.

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-151043

BRICOLEUR MULTI DOMAINES, exé
cute diverses réparations, installations ou
autres travaux manuels domestiques
(aussi pour PME). Tél. 079 513 87 32.

028 470223

COURS DE MODELAGE D'ONGLES,
tous niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 306 75 54.

132-161507

ECHANGE DE TIMBRES POSTE, suisse
et liechtenstein. Tél. 032 968 56 64.132-151532

FAMILLE CHERCHE UNE PERSONNE,
qui pourrait lui donner des notions de base
en anglais. Tél. 032 926 00 06. 132-151549

LA BRICOLE DOMESTIQUE , montage de
meubles achetés, etc. Tél. 079 419 70 79.

132-161245

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. 023-453401

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023-453425

STYLE ONGLE NEW, pose d'ongles,
french, fantaisies, piercing ongle. Dès
Fr. 75.-, (qualifiée). Tél. 078 895 31 49.

132-161429

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

028-469137

Vous partez en vacances?
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Le plus difficile avait été d'organiser ce
nouveau mode de vie. Du jour au len-
demain, j'étais devenu orphelin à la
charge d'un autre orphelin.
Je ne pouvais calquer mes horaires sur
ceux de Christophe. Au début, j' avais
bien essayé de rentrer à midi pour pré-
parer la popote de mon garçon. Une
heure et quart devant moi pour rentrer
en bus, cuisiner, manger et reprendre le
chemin du travail en laissant la vais-
selle pour le soir. C'était trop. Etre père
et mère en même temps n'est pas à la
portée de n 'importe quel individu. Je
n'étais pas à la hauteur pour tenir les
deux rôles. J'avais bien assez de mal à
rester dans ma peau.
Un seul remède à ce problème. Trou-
ver une bonne cuisinière pour mon petit
Christophe. Durant trois jours et trois
nuits je réfléchis aux personnes sus-
ceptibles de remplir cette tâche. Toutes

les amies de Tamara et les quelques
miennes traversèrent mon esprit. Mal-
heureusement aucune adresse valable
n'attira mon attention sinon celle d'In-
grid, habitant le même immeuble que
moi. Ingrid, divorcée d'un dentiste
réputé de la place de Genève.
Il faut avouer que les relations entre
locataires du 26 de la rue des Bossons
étaient extrêmement glaciales, comme
dans la plupart des locatifs. L'unique
personne que ma femme et moi-même
avions en sympathie n'était autre
qu 'Ingrid. Cette amitié - bien que dis-
tante - avait été favorisée par le fait que
sa fille cadette Betty fréquentait la
même classe que Christophe. De temps
en temps - surtout le vendredi soir -
Ingrid s'évadait pour des raisons qui ne
nous regardaient pas. Elle nous confiait
la clef de son bel appartement afin de
surveiller le sommeil de Betty et Sacha,

ses deux enfants dont elle avait la garde.
A présent, puisque je me trouvais dans
une période difficile, je pensais qu 'In-
grid ne pouvait me refuser son aide.
D'ailleurs, deux jours après le décès de
mon épouse, elle m'avait fait parvenir
un petit mot réconfortant.
«La vie est injuste. Celle qui ne méri-
tait pas de partir est partie. Je ne com-
prends pas. Sachez que je compatis à
votre douleur et que je suis présente si
le besoin se faisait sentir. Courage.»
Christophe était déjà couché. Pour une
fois, il avait renoncé à sa télévision. Les
tâches ménagères l'avaient épuisé. Un
paquet de biscuits à la main, je me
retrouvai devant la porte d'Ingrid. Je
sonnai. Quelques secondes plus tard,
elle vint m'ouvrir.

(A suivre)
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Lé
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis de 14h à 17h, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14.64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14. ¦

Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél ./fax 032 968
00 33. Lu-je l4-17h30 et ve 8-
12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 967
63 41.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 1043h45, je 10-17h,.ve
10-16h. Soupe à midi du, lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123 456
(gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
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 entre-
tiens 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, ler et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, tél. et fax: 032
753 04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants 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-llh30/14-16h30, 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 lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3e jeudi tous les deux mois.
Pour tous renseignements: veuillez
tél. au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque Sme mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire ,
CP 2284, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 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.
Cellule de debriefihg psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur /
On vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143) ou
la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
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
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel, ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel , je 17-
19h.
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.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours , 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
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 de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

I CANTON & RÉGION I

1 JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-lmier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxico-
manie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481

15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve 9h00-
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, 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.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à domi-

cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâte l 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
lmier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie du Manoir. «Accrochage
de début d'année» . Ma, je 15-
19h, me, ve 17-19h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.1.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «II Pleut , il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswàrd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h
fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa

10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannott i
«Beautiful Vampire». Me-sa 14-
18h30. Di 14-17h30. Jusqu'au
27.2.

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles,
dessins et Jean-François Favre,
peintures. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 22.01.05.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gùdel , peinture et dessin. Ma-ve
17h30-19h. Sa-di 14-17h ou
sur rdv 032 731 12 63 ou 031
731 12 93. Du 23.1. au 12.2.

Galerie Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithographies;
Bloch, dessins; Moscatelli ,

peintures «Bellelay» et
Mumprecht , dessins. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu 'au 6.2.

Galerie Sekel (Gare de Cressier)
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Du 8.1
au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66 22,
fax 864 66 23. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , con-
sultations juridiques.

1 VAL-DE-TRAVERS |

¦ NEUCHÂTEL fjfflgj
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan
derie, écoute. Rue Fleury 22,
lu 14-18h, me 15-19h, tél
721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement , égale-
ment aide et conseil aux
parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-
17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, desti-
né aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes , CP
2317. Permanence tél. 032
968 27 48, ma-je 8-llh/14
17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , pré-
vention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve , 032 931
28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et
des environs. Service d'aide
familiale , Service des soins
infirmiers à domicile , pour
tout le district du Locle et la
commune de La Sagne: 032

933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins,
Albert-Piguet 10, 931 18 52,
lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.
Croix-Rouge . Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-
17h30, perm. tél. le matin 8-
9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. . Pour person-
nes du troisième âge, 931 57
80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, ler
étage, 931 01 71. Ma 10-

15h, me 15-21h, ve 10-14h.
Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931
62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois.
Daniel-JeanRichard 31, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa
8h30-12h, 931 43 30, fax
931 45 06.

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.

Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).

Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz ,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.

Protection des animaux. 853 11
65.
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SERRIÈRES m Collision à l'en-
trée des tunnels. Jeudi vers
16H30 , une voiture, conduite
par un habitant de Bienne, cir-
culait sur la bretelle d'entrée
de l'A5, à Serrières, afin d'em-
prunter les tunnels sous la ville
de Neuchâtel. A ce moment,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Boudry, lequel allait
s'engager sur l' autoroute en di-
rection de Lausanne, /comm

LES HAUTS-GENEVEYS ¦
Perte de maîtrise: conducteur
blessé. Hier vers 8hl0, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la H20, en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A
la sortie du tunnel des Hauts-

Geneveys, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
glissa et heurta la glissière de
sécurité à droite de la chaus-
sée. Suite au choc, le véhicule
monta sur la glissière sur une
quarantaine de mètres, avant
de terminer sa course sur la
bretelle d'entrée de Fontaine-
melon. Blessé, le conducteur a
été transporté au moyen d'une
ambulance du SIS des Monta-
gnes à l'hôpital, /comm

LES HAUTS-GENEVEYS m
Conducteur désincarcéré .
Hier à 12hl5, une voiture,
conduite par un habitant de
La Sagne , circulait sur la route
cantonale entre Les Hauts-Ge-
neveys et La Vue-des-Alpes.
Peu après la station Ensa , dans

une ligne droite, son véhicule
a quitté la chaussée el a heurté
un arbre en contrebas. Blessé,
le conducteur a été désincar-
céré par le SIS de Neuchâtel et
le centre de secours du Val-
de-Ruz, avant d'être trans-
porté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance. La route
cantonale a été fermée aux vé-
hicules lourds pendant près de
deux heures, /comm

I LES FAITS DIVERS ¦

Les Breuleux: Mathilde Beuret
I NÉCROLOGIE I

Née en 1923, à Bourrignon,
Mathilde Beuret-Koller est dé-
cédée à quelques j ours de son
81e anniversaire. Après sa sco-
larité, elle a travaillé comme
serveuse dans différents établis-
sements. En 1953, elle a épousé
Alcide Beuret, agriculteur aux
Ravières, au sud des Breuleux.
Le couple a élevé trois enfants,
qui lui ont donné quatre pe-
tits-enfants. Tout en s'occupant

attentivement de sa famille,
Mathilde BettEet^'a. -collaboré
avec son mari aux travaux de la
ferme. Ses rares loisirs, elle les a
consacrés à la couture et à la
broderie, deux activités dans
lesquelles elle excellait. Le j ar-
dinage lui a également apporté
de belles satisfactions. Tant que
ses forces le lui ont permis, elle
a secondé son fils qui a repris le
domaine familial. /AUY

I REMERCIEMENTS
m̂̂ m̂ mM  ̂

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
^P̂ î ^k et d'amitié reçus lors du décès de

fL*\ Robert SIMON-VERMOT
-*¦¦ sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui. de près ou de loin,

\j Ê f ^ f  ont pris part à son deuil.

Pfe Le Locle, décembre 2004

f e  n 'aurai pas le temps, par te temps,
Même en courant, de visiter
Toute l'immensité d'un si grand univers.
.. J 'ouvre tout grand mon cœur,

f 'ai me de tous mes yeux, c 'est trop peu
Pour tant de cœurs et tant dejleurs.
Des milliers de jours, c 'est bien trop court.

Michel Fugain
Ulrich et Eliane Pétremand Cordier, leurs enfants et petits-enfants
Michel et Françoise Pétremand-Guillod, leurs enfants et petits-enfants au Pâquier
Madeleine Pétremand-Guignard, ses enfants et petits-enfants, et Roland Bruggiman à Bienne
Marinette Schmidt-Pétremand à Neuchâtel
Viviane Pétremand à Sainte-Croix
Ses amies et amis fidèles
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Cosette PÉTREMAND

enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa 68e année. I . <t\t

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2005

Le corps repose à La Chrysalide.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu suivie d'une agape aura lieu au temple des Forges, rue Charles-
Naine 11 à La Chaux-de-Fonds, mardi 25 janvier à 14h30.

Un merci chaleureux à la Doctoresse Jacqueline Tissot ainsi qu'à tout le personnel de La Chrysalide.

Domicile de la famille: U. et E. Pétremand, Ormes 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'œuvre de Brigitte Chevallay: Soutien Altiplano-
Pérou, UBS 279-D4-396'169.0 CCP 12-172-9 1200 Genève ou au Centre de soins palliatifs:
La Chrysalide CCP 23-346-4, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part .

Causes Communes des Montagnes Neuchâteloises

^̂  ̂
a la tristesse d'annoncer le décès de

Cosette PÉTREMAND
Membre de notre association depuis 1995

Reconnaissants pour sa présence engagée et généreuse, en lien avec les amis de la ville de Plav
au Monténégro, nous adressons à sa famille notre profonde sympathie

LE L O C L E

Ses nièces et neveux, sa famille et ses proches ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine COTTET

née MONIN
enlevée à leur tendre affection le 20 janvier 2005 dans sa 90e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci particulier au personnel de l'hôpital du Locle et de La Chrysalide pour leur dévouement
et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S  B R E N E T S
Tu es parti pour rejoindre ta femme chérie.
Sous l'arbre aimé désormais tu Tas retrouvée.
Que votre repos éternel soit doux.

Danièle et Pierre Tissot-Chenal, leurs enfants Corinne et Sylvain, à Montezillon,
Pierre-Alain et Dominique Chenal-Taillard, leurs enfants Julien, Robin et Sandrine,
Hélène et Charles Curit-Chenal au Locle, leurs enfants et petits-enfants,
Pierre et Canisia Chenal-Corpataux au Locle, leurs enfants et petits-enfants,
Henri Duvanel à Boudry,
Blanche Bonny-Jacot-Descombes au Locle, ses enfants et petits-enfants,
Andrée Jacot-Descombes-Maire à Bienne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges CHENAL

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 18 janvier 2005 à l'âge de 83 ans.
Selon le désir du défunt, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille et des
proches.

Domicile de la famille: Pierre-Alain et Dominique Chenal
Gare 15, 2416 Les Brenets

La famille tient à remercier le Dr Philippe Babando et le personnel soignant de La Chrysalide pour leur
grand dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ AVIS MORTUAIRE S ¦HWHHHHHHHHi ni

LES ETATS CIVILS
LA SAGNE m Naissances -
27.12.2004. Hugi Coline, fille
de Hugi, Rolf et de Hugi née
Finger, Carole Isabelle. 28.12.
Perret Alexis, fils de Perret, Ra-
phaël et de Perret née
Schnegg, Christine.

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 29.12.2004. Ferreira
da Silva, Cilia, fille de Oliveira
da Silva, Benjamim et de dos
Santos Ferreira da Silva, Maria
Isabel. 03.01.2005 Weiss, Ma-
rie, fille de Weiss, Gilles Emma-
nuel et de Weiss née Rohrbach
Ophélie Aude. 06. Huguenin-
Dumittan, Caroline, fille de
Huguenin-Dumittan, Cédric

Francis et de Huguenin-Dumit-
tan née Monnier, Delphine.
07. Morzier, Kevin Alexandre,
fils de Morzier, Maya Chris-
telle; Beck, Jonatan, fils de
Beck, Cyrille Didier et de Beck
née Rohrbach , Véronique;
Galli , Nathan Nanhme, fils de
Galli, Jérône et de Galli née
Niederhâuser Céline Sirinthip.
11. Kastrati, Erblin , fils de Kas-
trati, Setki et de Kastrati née
Lushtaku, Hysnij e.
¦ Décès. - 04.01. Glardon,
François René, 1953. 07.01.
Boichat, Maurice, 1928; Kor-
mann , Marcel Henri, 1913,
époux de Kormann née Jean-
neret-Grosjean, Marguerite.
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jf Les paris sont terminés!
\ La recette du p'tit gars a été

trouvée puisque notre petit

Clément
a pointé ses petits pieds

le 18 janvier 2005
à Saint-Imier.

Les parents sont comblés
Aurore et David

Oppliger (-Stauffer)
La Basse-Perrière 7a

2333 La Perrière
x. _ 132 161674
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Isabelle Ventura-Nobs

et Luca Ventura
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Léo Arno
Il a poussé son premier cri

le jeudi 20 janvier 2005 ,
à 9 heures

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

et il mesure 49 cm
pour 3,1 kg

Famille Ventura
Numa-Droz 111

2300 La Chaux-de-Fonds
\.- 132 161643 Jr

^Naissances

Une maman, c 'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Ariane Jeanneret et famille,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Huguette JEANNERET

enlevée à leur tendre affection dans sa 66e année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2005.

Selon le désir de la défunte, il n'y aura pas de cécémonie, son corps a été légué à la Faculté de médecine.

Domicile de la famille: rue du Parc 155, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part et de remerciements.

LE CLUB ALPIN SUISSE
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Gilbert BERNASCONI

membre vétéran entré au CAS en 1943
dont il gardera le meilleur souvenir.

132 161689

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

En lieu et place de fleurs, la famille de

Monsieur
Gilbert BERNASCONI

Entrepreneur
vous propose, si vous le souhaitez, de favoriser ABIR, association au bénéfice des Irakiennes

et de leurs enfants, CCP 17-298470-9, 2000 Neuchâtel.
132-161685



Horizontalement: 1. Perte momenta-
née de dynamisme. Plante tropicale
cultivée comme légume. 2. Os de
forme triangulaire. Corps de maît res.
L'hiver amène vite sa fin. 3. Jeu de
cartes. Se dit d'une couleur à reflets
changeants. 4. Ornement de tête ,
dans l'Orient ancien. Coco. Ancien
Etat arabe. Serpent. 5. Poisson voisin
de la morue. Microbe. Amoncellement
de pierres. 6. Exclamation. Religieux
employé aux modestes besognes. Né-
crose cutanée. 7. Auge de maçon.
Garanties vivantes. Exprime la joie
de la découverte. 8. Pratiques. Mis en
valeur. Ecrivain et critique suisse. A
la page. 9. Lac d'Ethiopie. Ecrivain et
journaliste français. Souffre. 10.
Fluide. Politique élaborée par Lénine.
Issue. Géant. A six côtés. 11. Figures
de styles. Empêche de se disperser.
12. Profitable. Aviation militaire.
Secte bouddhiste. Personnage du
poème de la colonne 4. 13. Pose une
condition. Substance mucilagineuse.
Sort du Jura. Brouille. 14. Champi-

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Résolution. Phantasme. - 2. Entrer en matière . Vaut.- 3. Iton. Ornementation.- 4. Néréide. Tuner
Torgau.- 5. Ere. Nébo. Râlement. IX.- 6. Do. Polisson. Satiété.- 7. Ecus. Ensuite. Lee. Out.- 8. Sorti. Tics. CIA. Nelly.- 9
Pli. Lehar. Arndt. Ré.- 10. Ring. Mener la vie dure.-11. Etendus. Dionée. Adent.- 12. Se. Oïl. Sots. Tsariste.- 13. S'em-
parer. Elément. Ri.- 14. Lette. Go. Arête. Pan.- 15. Ici. Eiffel. Béni. Soit.- 16. Contrôle. Epi. Turpin.-17. Engreneur. Là-
bas. Iles.- 18. Louis. Clérical. Arase. - 19. Enée. Chêne. Etésien.- 20. Servi. Date. Surette.
Verticalement: 1. Reine-des-prés. Ficelée.- 2. Entérocolites. Conon.- 3. Store. Urine. Elingues.- 4. Orne. Pst. Gnome
Triée.- 5. Le. Ino. II. Diptères.- 6. Urodèle. Emulation. CV.- 7. Térébinthes. Réfléchi.- 8. Inn. Ossian. Se. Feule.- 9. Omet
Sucre d'orge. Rend.- 10. Namurois. Rit. Ole. Réa.-11. Tenant. Alose. Pli.- 12. Pinel. Ecran. Labiacée. - 13. Hêtres. In-
vétéré. Bat- 14. Ara. Maladies mentales.- 15. Netteté. Té. Aetius. Su.- 16. Ionien. Darne. Air.- 17. Avorte. Erudit. Spi-
rée.- 18. Sang. Tolérés. Poilant.- 19. Mu. Aïeul. Entraînés.- 20. Etaux. Tyr. Teint. Sève.

gnons non comestibles. Mal de chien.
Sur des cadrans. 15. Profession de
foi. Célèbre aventurier russe. Confère
des privilèges. 16. Exclamation.
Amoncellement de sable. Sécrétion
employée comme remède. 17. Armée
féodale. Exprime l'incrédulité ou le
refus. Est grand ouvert. De plus. 18.
Buse. Espèce de lichen qui vit sur
des rochers. On en manie en Rouma-
nie. 19. Assisté. Figure de construc-
tion. Figurine en terre cuite peinte.
20. Qui est en cause. Financier fran-
çais , fondateur des caisses d'épar-
gne.

Verticalement: 1. Ustensiles de ta-
ble. Recherché avec soin. 2. Qui di-
minue l'embonpoint. Dieu grec. Pré-
position. 3. Peuples d'Afrique. Forme
de psychose. Doigté. 4. Sur le Rhin.
Agent secret français. Célèbre poème
épique. Patriarche biblique. 5. Article
arabe. Incroyable. Crabe. 6. Effet co-
mique , dans un film. Sur la Bidas-
soa. Exclamation. Sur des cadrans.

Jeu de stratégie. Note. 7. Surpris.
L'Inca en était un. Pronom. 8. Allégé.
Peintre italien. Prénom dudit peintre .
9. Fourches patibulaires. A une cer-
taine époque. Célèbre famille prin-
cière . 10. Que l'on ne peut atteindre
au même degré. Etage. 11. A douze
côtés. Rien. Ce qu'il y a de plus vil.
12. A des ardeurs. Qui a perdu de son
ardeur. Pronom. Ce qu'il y a de plus
substantiel. Hallucinogène. 13.
Rude. Compositeur tchèque. Ensem-
ble de convives. 14. Sur la Loire. Nom
poétique de l'Irlande. Comme la na-
cre. 15. Exciter. Rasoir. Titre en
abrégé. 16. Se dit d'un numéro ca-
ractérisant la viscosité d'une huile
pour moteur. Place d'armes. Terne.
Préfixe. Qui en a assez. 17. Sur la Ta-
mise. Hérésie. Ce que l'on peut appe-
ler des bêtises. 18. Content. Sainte.
Variété d'oxyde de fer. 19. Article.
Danse née dans les années soixante.
Rêveur. Qui en parle ne perd pas sa
salive. 20. Qui met hors de soi. De-
puis peu.

I LA GRILLE DU SAMEDI ¦

I LA CITATION I

«L histoire
a démontré
qu 'autour

de ce club tout
est p ossible!»
s'est exclamé Me

Dominique Warluzel.
L'avocat de Marc

Roger a commenté à
sa façon le nouveau

rebondissement inter-
venu dans le sauvetage
du Servette qui a obte-
nu un nouveau sursis

hier devant le tribunal.

Des chauves-souris à la télé
I L'INFO INSOLITE I

Pendant la période sovié-
tique, les postes de télévi-
sion tchécoslovaques Rubin
étaient connus pour leur
qualité d'image - qui était
aussi mauvaise que la récep-
tion. Quinze après la chute
du rideau de fer, des usagers
les apprécient enfin à leur
juste valeur: des chauves-
souris y ont élu domicile.

Dans le sud-est de la Ré-
publique tchèque, un
groupe de travailleurs han-
dicapés recycle les vieux Ru-
bin et les transforme en
abris pour chauves-souris.
«Ces téléviseurs possèdent deux
qualités remarquables: une
image extrêmement mauvaise et

une structure en contreplaqué
extrêmement solide», explique
Mojmir Vlasin , un écolo-
giste dont la société re-
donne une deuxième vie
aux anciens postes.

Une cinquantaine d'abris
ont déjà été installés dans
les bois près de Brno, une
ville située à 200 kilomètres
au sud-est de Prague. Cha-
cun d'eux peut accueillir
plusieurs dizaines de chau-
ves-souris, selon Mojmir Vla-
sin.

Les chauves-souris utili-
sent les anciens téléviseurs
en été. Les mois d'hiver, el-
les hibernent dans des abris
souterrains, /ap
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Alors qu'il pleuvait sous nos latitudes ju- dizaine de kilomètres de Davos, a dû jouer
rassiennes, la neige s'est abattue en abon- en milieu de journée de son minichasse-
dance hier dans les Grisons. Cet habitant neige pour dégager l'accès à son magnifi-
de Klosters-Montiel, localité située à une que chalet. PHOTO KEYSTONE

Un sillon dans le blanc

Lever shos Samedi 22 janvier
Soleil \ Coucher: 17h20 Bonne fête aux Vincent

"¦WPfMT"! 7T~7! Ils sont nés à cette date:
5 f̂ 

Lever: 14h11 John Hurt, acteur
^^̂  Coucher: 6h30 Marcel Dassault, constructeur d'avions

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 10°
Berne pluie . 8°
Genève pluie 10°
Locarno pluie 14°
Sion pluie 10°
Zurich pluie 9°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 10°
Paris beau 14°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 10°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 24°
Le Caire beau 30°
Tokyo pluie 13°

\ F
Retrouvez la météo V •

sur les sites \)
www.lexpress.ch j *
www.limpartial.ch I

rubrique meteo /"

Mal barré
Situation générale. La

vengeance est un plat qui
se mange froid et, après
ses déboires ensoleillés, la
mauvaise saison doit bien
se justifier. Vous avez goûté
à la pluie, au vent et à la
neige, eh bien , devinez ce
qu'elle a mis sur le feu
pour la suite. Les délices
du froid, bien sûr.

Prévisions pour la jour-
née. Si vous n 'êtes pas ma-
sochiste, ne bougez pas de
votre nid douillet car le
temps n'a rien de transcen-
dantal, même si des rayons
de soleil égarés s'annon-
cent pour l'après-midi. Le
reste, du nuage en vrac, de
la neige le matin et le mer-
cure à 4 degrés.

Les prochains jours.
De plus en plus froid , avec
des giboulées.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


