
Les 428 millions que doit recevoir le can-
ton de Neuchâtel doivent-ils aller uni-
quement au remboursement de la dette?
D'autres voix s'élèvent page 2

Dette uniquement?
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NEUCHÂTEL ¦ LA CHAUX-DE-FONDS Le TCS classe la route du col de La Vue-des-Alpes
parmi les routes à risque. L'ingénieur cantonal tempère le résultat de l'enquête

I l e  
col de La Vue-de-Alpes présente un risque d'accidents «moyen à

élevé», selon une étude du TCS. La H20, par contre, est moins dange-
reuse que ne le laissait entendre la presse dominicale. N'empêche: l'in-
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génieur Marcel de Montmollin est un peu fâché de cette confusion, lar-
gement entretenue. Explications et réactions. PHOTO LEUENBERGER
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Une étude qui déroute
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F O O T B A L L

L'agonie servettienne a pris
fin hier lorsque le juge de la
chambre de commerce du
Tribunal de première ins-
tance a prononcé la faillite du
club et de la société d'exploi-
tation du stade de Genève.
Triste fin pour un club au ri-
che passé.
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Servette
en faillite

A S I L E

La commission des Etats
donne son feu vert aux pro-
positions de durcissement
formulées par le conseiller
fédéral UDC Christoph Blo-
cher en matière d'asile.
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Tour de vis
confirmé

LA CHAUX-DE-FONDS Polyexpo
a fait salle comble pour la cause

Plus de 500 personnes ont participé hier à la journée de
soutien au mouvement junior du HCC. Ambiance déglacée
et animations au menu. PHOTO GALLEY
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Un large soutien
aux juniors du HCC

¦ Par Jean-François Berdat 

Fin du match... Rocambo-
lesque, coloré d'esbroufe,
d'invraisemblable,

d'hallucinations, de revire-
ments, de dribbles mais sur-
tout de chiqué et de belles
promesses  sans f o n d e m e n t, le
feuilleton servettien a connu
une f in  programmée depuis
longtemps. Les trop longues
prolongations et temps addi-
tionnels n'ont pa s suffi à in-
verser une tendance établie
depuis longtemps.
Club riche d'une histoire lon-
gue de 117 années, durant
lesquelles il s'est f o r gé un
palmarès enviable -17 titres
nationaux, sept Coupes de
Suisse et une cote de pop ula-
rité sans doute inégalée dans
le pays -, le Servette FC con-
naît ce matin le même triste
sort que Lugano et Lau-
sanne, autres clubs de tradi-

tion, avant lui. Il paie au
p r ix  f o r t  les rêves de gran-
deur de ceux qui l'ont dirigé
avec une légèreté qui trahit
l'incompétence, f rise le scan-
dale. Car si Marc Rogpr
p orte aujourd'hui le cha-
peau, le mal était incurable
bien avant que le Français se
présen te, ily a peu, comme
l'homme providentiel .

+Jour noir pour le football de
ce pay s - la Suisse, sa partie
f rancophone en particulier,
n'a pas les «moyens» de se

"passer d'un patrimoine
comme le Servette FC -, ce
vendredi doit pourtant deve-
nir référence sinon source
d'espoir. Un sauvetage de
dernière minute n'aurait de
toute évidence fait que re-
pousser l'échéance. Alors,
comme le suggère Philippe
Guignard, prés iden t  du Lau-

saune-Sport, «il faut avoir
Vhurmmé et la passion du
footba ll pou r rep artir de
p lus bas». C'est à ces valeurs
que les Genevois devront dé-
sormais se raccrocher, en y
aj outant la p atience et en
laissant de côté les complexes
de supériorité qui les rendent
si souvent insupportables.
Mais surtout, cette déconfi-
ture servettienne devra pous-
ser les instances dirigeantes
du ballon rond helvétique à
la remise en question et à un
recadrage de leurs activités.
Lesquelles devront imp érati-
vement à l'avenir tenir un
rôle de garde-f o u, afin d'évi-
ter que de telles dérives se re-
produisent.
En ce sens, le nauf rage du
Servette FC, monumental gâ-
chis, n'aura pas été complè-
tement inutile... /JFB

Vendredi noir, mais source d'espoir...



Berne donne
un million

pour le RUN

P O L I T I Q U E  R É G I O N A L E

Le 
canton de Neuchâtel

va toucher de la part de
la Confédération un

million de francs sur trois ans
pour un projet baptisé «La tra-
dition dans l'innova tion». Un
contrat a été signé jeudi à
Berne entre le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco) et
les conseillers d'Etat neuchà-
telois Bernard Soguel et
Pierre Hirschy, a communi-
qué hier la chancellerie.

«Il s 'agit enfuit d'une première
étape dans la mise en place du Ré-
seau urbain neuchàtelois (RUN),
précise le chef du Départe-
ment de l'économie publique.
Le montant accordé par Berne per-
mettra par exemp le de donner des
mandats sur des projets particu-
liers, ainsi que de rétribuer le tra-
vail du groupe de spécialistes qui
a été constitué».

Ce montant d'un million de
francs vient s'ajouter aux som-
mes déjà investies par l'Etat et
les communes, et doit permet-
tre d'aller plus en avant dans
les études. Mais évidemment,
le RUN coûtera en définitive
bien davantage. «Combien, on
ne sait p as, évidemment, et c 'est
notamment l'un des objectifs des
études en cours, ajoute Bernard
Soguel. On connaît le coût du
Transrun, mais il y a plusieurs
autre volets, comme par exemple la
création d 'un p ôle de développe-
ment dans la zone Boudry-Cor-
taillod. »

Projet pilote reconnu
Ce proj et neuchàtelois, qui

intègre également ,Je , , contrat
de région entre, J e .̂ ajhde Tra-
vers et le canton, est «le seul de
Suisse romande à avoir été retenu,
note encore le communiqué.
Le montant alloué par la Confé-
dération représente une pa rt signi-
f icative des fonds versés dans cette
phase de réflexion. » Et de se ré-
jouir que le canton de Neu-
châtel soit reconnu comme
projet pilote en matière de po-
litique régionale, /frk-comm

A la dette, vraiment?
OR DE LA BNS La commission neuchâteloise chargée d'élaborer des

propositions est divisée. Une minorité plaide pour des solutions innovantes
Par
F l o r e n c e  Hiigi

A 

quoi affecter l'or de la
BNS qui reviendra au
canton de Neuchâtel?

La question agite le lander-
neau politique depuis l'an-
nonce, en décembre, que 428
millions de francs tombe-
raient dans l'escarcelle canto-
nale. La commission «Or de la
BNS», constituée depuis un an
et demi et majoritairement à
droite, souhaite affecter cette
manne au désendettement du
canton. «Je milite pour ça, confie
le vice-président radical de la
dite commission, Michel
Grossmann. Cela améliorerait
notablement l'image de notre can-
ton, permettrait à l'Etat d'être dans
une meilleure situation et garanti-
rait une redistribution la plus
équitable poss ible entre la popula -
tion d'aujourd'hui qui p rofiterait
aussi aux générations f utures. R
s 'agit tout simplement d'une ques-
tion de bon sens et non de clivage
gauche-droite».-

D'autres pistes
Seulement voilà: le bon sens

revêt pour les uns et les autres
une allure fort diverse. Ainsi,
une minorité de la commis-
sion a annoncé sa volonté de
rédiger un rapport, proposant
d'autres alternatives au seul
remboursement de la dette.
«Nous p ourrions envisager dépar-
ier aussi d 'investissements», pro-
pose ainsi Nicolas de Pury.
«Nous ne sommes- 'pas- opposés à
l'idée d'affecter une part ie de cette
somme au remboursement de la
dette cantonale, mais avec d'autres
op tions».

Avec quelques collègues so-
cialistes, l'écologiste s'est donc
mis à esquisser quelques pis-
tes, «pour éveiller le débat au
Grand Conseil», allant «du déve-

L'or de la BNS attribue au canton de Neuchâtel va-t-il être utilisé pour éponger une part
de la dette? D'autres idées se profilent. PHOTO ARCH

loppement des transp orts p ublics
dans le cadre du RUN entre les
trois villes du canton, à une aide à
la fusion des petites communes.
Ou, pourquoi pas, développer des
soluiioriïs liées à l'̂ irojxjiéjnent,
comme l'énergie eéothetmiqiie, par
exemple». Autant d idées qui
doivent ouvrir la porte à la ré-
flexion et à la créativité. «Je suis
atterré de constater qu 'on ne sait
pas quoi faire avec un paquet
d'or», assène-t-il.

Une droite pas franche-
ment ravie des libertés prises
par les francs-tireurs de gau-
che: «Nous avons entendu toutes

sortes de propos itions, parfois in-
vraisemblable, comme celle de fa-
voriser l'intégration des pays de
l'Est dans la communauté euro-
pé enne. Alors que nous n 'y som-
mes pasmç ^e,. tonne J,e^B,er-
nard Wâlti. Si on met le doigt
l it] / ". .6HH /.UU IV iSMlOlfldans cet engrenage, on ne po urra

jamais éponger la dette. A titre
personnel, je ne peux suivre une
autre voie que celle du désendette-
ment».

«Au fond, la décision revient
au Grand Conseil. Mais j 'ai con-
fiance en une certaine sagesse»,
ajoute encore le libéral
Claude Zweiacker.

La minorité de la commis-
sion a maintenant deux mois
pour rendre son rapport, qui
risque de tomber à la toute fin
de la législature.

«Les, ideerisml. émises, il reste,à
les faire gernier. Le Conseil d'Etat
attend ce que dit la commission et
les quelques pistes proposées méri-
tent le débat au Grand Conseil La
droite aurait voulu voter avant la
f in de la législature, il en ira peut -
être autrement», ajoute Nicolas
de Pury, pas mécontent de la
tournure des événements,
même s'il ne peut «préjuger du
résultat des élections». /FLH
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i , Y- iW 1 out commence p ar
, !i !!!|i une désagréable pro-

. j TJ|d fanation de sac à
main, consciencieusement
ortnestrée pa r les gardiens
de l 'ordre. Avant qu'enf in,
leŝp ortes de l'auguste hémi-
cyte s'ouvrent à nos y eux et
à nos insatiables oreilles...
L'émotion initiale fa it p lace
à la curiosité, à l'intérêt,
p arf ois à l'attente, entre un
débat incisif et un soupi r
étouff é. Et p uis p eu à p eu,
le p lumitif se sent invité à
une sorte de rituel f amilier.
Presque f amilial. Avec ses
alliances et ses conf lits, ses
f r è r e s  ennemis et ses cousins
germains.
On cerne vite les p rotagonis-

I j  - .j tes.de ce fourmillant ta-
x i bleau. Ily  a celui qui mène
1 ¦¦¦' le 'Jeu, armé de sa p atriar-

cale et autoritaire clochette.
\ <ij4gï*çe énergjquement, non
til" jSofW;) parfois, une p ercep ti-
p' jiSfe irritation.

:-\'E 'y  a ceux qui parlent. Ceux
'¦ ' qui disent qu'ils vont «f aire

court» et qui tiennent sans
vergogne le crachoir bien
au-delà du raisonnable... R
y a ceux qui p roduisent
nombre de p etits billets, qui
p èsent p lus ou moins lourd,
mais qui f inissent toujours
par s'envoler entre les dos-
siers.
Aux instants cruciaux, ily a
les assis et des debouts. Ceux
qui se résignent, ceux quijur
huent, ceux qui se f â c h e n t .  Et
ceux qui sont aux toilettes au
mauvais moment
Et p uis, àWmilieude ce p etit
monde f oisonnant, il y a ce-
lui qui se retourn p̂otir rW&
un bon coup avec la presse.
Celui qui, «step by step », ne
se p rive p as de «dealer» avec
les anglicismes. Ou celui qui
lance des assauts rép étés con-
tre un certain mammouth...
Et tant d'autres encore.
Un ép isode touche à saf in.
La saga se p oursuit. / CPa

Fée clochette
iiirr"



En votation
le 5 juin

H Ô P I T A L  M U L T I S I T E

Le 
référendum contre

le projet de loi sur
l'Etablissement hospi-

talier multisite a abouti: la
Chancellerie d'Etat a an-
noncé hier que le nombre
de signatures valables était
de 4651 signatures. 364 si-
gnatures nulles ont été en-
registrées. Pour être vala-
ble, un référendum doit
être muni de 4500 para-
phes.

La date de la votation a
par ailleurs été fixée: c'est le
5 juin que les Neuchàtelois
se rendront aux urnes. Ce
jour-la, ils se prononceront
également sur le plan fédé-
ral, sur le référendum con-
tre Schengen/Dublin...

Quant à l'EHM, les au-
teurs du référendum, em-
menés par le Syndicat neu-
chàtelois des services pu-
blics, contestent surtout le
statut de droit privé réservé
aux 2200 employés du futur
établissement de droit pu-
blic. Ds demandent aussi la
suppression de la mention
«indépendant de l'Etat» fi-
gurant à l'article premier de
la loi. /comm-frk

Des blouses blanches au
Grand Conseil: c'était
juste avant de lancer le ré-
férendum. PHOTO ARCH

Des plantes
à risque

S C I E N C E S

Les plantes généti-
quement modifiées,
quels sont les ris-

ques pour l'environnement?»:
tel est le thème de la pro-
chaine conférence organisée
par la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. S'y ex-
primeront Franz Bigler et Jôrg
Romeis, de la Station fédérale
de recherches en agroécolo-
gie et agriculture. Les auteurs
présenteront notamment les
procédures d'évaluation des
risques des plantes génétique-
ment modifiées pour l'Europe
et la Suisse et évoqueront le
cas de plantes à effet insecti-
cide sur les ennemis naturels,
/comm

Mercredi 9 février, 20h, audi-
toire du Muséum d'histoire na-
turelle de Neuchâtel

m

MEDIAS ET POLITIQUE Qui influence qui? Presse audiovisuelle et partis candidats aux élections
d'avril ont passé une soirée à s'interroger sur les relations. Contre nature ou complémentaires?

CJ 
est un très vieux cou-
ple. Presse et politi-
que ont débattu

d'amour et de haine, jeudi
soir, au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, contraints de mari-
vauder autour d'un événe-
ment aussi important que se-
ront les élections cantonales
d'avril prochain.

C'était là tout l'enjeu de la
rencontre de jeudi soir, mise
sur pied par la Société de ra-
dio-télévision, où partis en
campagne et presse locale et
nationale ont chacun donné
leur version d'une romance
tourmentée. «C'est un mariage
équilibré, parce que nous ne pou-
vons pas nous passer l'un de l'au-

tre», estime la radicale Cathe-
rine Schallenberger. Avec des
rapports de force: «La télévision,
cette chambre d'ego, ne crée pas les
p ersonnages, elle les révèle», estime
André Crettenand, rédacteur
en chef d'Actu à la TSR. Qui
génère aussi des laissés-pour-
compte: «Un prof il se f o r g e  à tra-
vers les médias, qui fonctionnent
comme un tamis», ajoute le ré-
dacteur en chef adjoint de la
RSR, Georges Pop.

«Vu à la télé»
Car être «connu» , «vu à la

télé» aiderait à gagner une
élection. Une recette qui dé-
plaît fortement à la popiste Eva
Fernandez: «Je n 'aime pas l'idée

du sprint du vainqueur: gagner, ça
veut dire quoi? Etre beau, savoir
p arler? Les médias ne donnent du
temps qu 'à ceux qui passent bien, et
on les entend tout le temps ». Mais
les partis politiques ont besoin
des médias, et «la démocratie
aussi», l'écologiste Laurent De-
brot en est convaincu: «Et les
médias ont besoin de démocratie
p our exister». Au fond, dans quel
sens va l'influence?

L'UDC Pierre-Alain Storrer
en est certain: «Le quatrième pou-
voir influence for tement  le résultat
des élections. Les médias le savent et
en prof itent». Mais le libéral
Jean-Claude Baudoin ne l'en-
tend pas de cette oreille: «Les
médias doivent communiquer et in-

f o r m e r .  Rs sont un relais. Un parti
po litique ne p eut p as -vivre grâce à
l'influence des médias, au risque de
tomber dans le populisme ». Il ne
s'agit pas, pour lui, de vendre
la politique, mais de la «faire vi-
vre».

Démocratie en danger
En cela, médias et partis ont

aussi à faire leur autocritique
face au désintérêt galopant
pour la chose publique, la so-
cialiste Odile Duvoisin en est
convaincue: «Car si l'information
est lacunaire, c'est la démocratie
qui est bafouée».

Et Marianne Ebel, de Solida-
rités? Elle préfère l'union libre
au mariage: pour elle, le vrai

clivage se trouve «entre les élus et
le reste de la population ». Il con-
viendrait donc de «redonner au
mot politique son mai sens: gérer,
organiser la cité».

Mariage à trois
Et s'il s'agissait d'un mariage

à trois? «Le marketing et l'écono-
mie en font partie », remarque
l'éthicien Denis Muller, venu
en observateur. «Ce ne sont pas
les médias qui ont fait la victoire de
l'UDC, mais bien la frilosité d'une
part du Parti radical, accuse-t-il.
Neuchâtel doit garder sa tradition
d 'ouverture. Ce canton a besoin de
poli tiques capables de regarder au-
delà des frontières cantonales!»
/FLH

Mariage, flirt ou union libre?

m f

SECURITE Une enquête du TCS classe l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds parmi les routes
à risque. Mais ce n'est pas la H20... Ingénieur cantonal entre soulagement et agacement

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Marcel de Montmollin
est à peine soulagé.
Ce petit trait rouge,

sur la carte de la Suisse, ce
n 'est «que» la route canto-
nale, par le col de La Vue-
des-Alpes. La H20 est donc
moins dangereuse que ne le
laissait récemment entendre
la presse dominicale. De
«moyen à élevé», son taux de
risque a été ramené à «faible
à moyen».

Soulagé, certes, l'ingénieur
cantonal neuchàtelois. Mais
un peu fâché quand même.
En particulier contre le Tou-
ring club suisse (TCS), auteur
d'une étude sur la dangerosité
des routes suisses d'impor-
tance nationale, résumée en
deux cartes: «Le TCS a classé la
H20 en route nationale (réd: ce
qu'elle n'est pas, au grand
dam des autorités neuchâteloi-
ses), tandis que la route du col,
qui a un statut cantonal, a été re-
tenue comme «route principale
suisse, s'emporte-t-il. En plus,
l'élude porte sur la période 1997-
2002. Or, elle englobe le laps de
temps où nous avons dû refaire la
ventilation du tunnel et transférer
le trafic p ar le col. » Ce qui, à ses
yeux, n'a rien d'anecdotique:
«Les risques d'accidents étaient f o r -
cément accrus. Surtout avec des
usagersP.qui roulent- co^mê'aes
f o u s, parce qu 'ils ne veulent pas
fam plus de 20 minutes.»

Franchir La Vue-des-Alpes en hiver (comme ici mardi dernier) implique que l'on doive parfois maîtriser la conduite sur
neige. PHOTO LEUENBERGER

«Que l'ingénieur cantonal nous
donne les périodes exactes de reports
de trafic et nous modifierons le ré-
sultat global. Mais, vu le nombre
de kilomètres parcourus pr is  en
compte, j e  doute de la différence
d'amplitude», réplique Thierry

j Pucci, chef de proje.ts .en amé-
! ^ements^ lKmâèns au
j TCS' Qui iêtatè le 'reproche

â'uneK contusion savamment

entretenue, mal perçue dans
un canton où, dixit Marcel de
Montmollin, «la H20 est un su-
je t délicat».

Thierry Pucci note aussi que
la démarche du TCS, qui
s'adresse à ses membres
comme aux administrations
$|l{pk se pM^f^'au
moins encore deux ans. Après
avoir posé le constat, sur la

base des données de l'Office
fédéral de la statistique - soit le
nombre d'accidents graves
(ayant entraîné au moins une
incapacité de travail de 24h)
par milliard de kilomètres par-
courus -, il va inspecter le ter-
rain. Histoire de recenser «les
f a ç M rf M ^Ê1 .̂. sécurp^rà-
dùire: dés.dégagements insuffi-
sants, des obstacles fixes (ar-

bres, panneaux) ou des préci-
pices sans glissières. «Cela nous
p ermettra aussi de définir la typ olo-
gie des accidents dominants. De sa-
voir s 'il s 'agit d'abord de sorties de
route ou de collisions frontales. A
p artir de là, nous pourrons faire
des propositions concrètes d'amélio-,-¦ .• , Uîrj m'KUU mu > - \vrations. »

" Eliminer1 les"ptrtnts noirs''• i

yui consisteraient, par
exemple, à supprimer des
points noirs sur un tronçon.
Encore qu 'il faille nuancer. Un
tronçon à risque élevé peut en
être exempt. A contrario, rien
n'assure, à ce stade de l'en-
quête, qu'un tronçon jugé sûr
n'en comporte pas. Est-ce le
cas sur sol neuchàtelois? Pas
d'après Juvénal Mayer, chef de
la police de circulation: «En
tout cas pas sur le col. Nous avons
quelques tronçons un peu délicats,
comme la H20 (!) ou la route entre
Rochefort et la Clusette, en direc-
tion du Val-de-Travers, mais p as
vraiment de points noirs. Les acci-
dents graves sont très disp ersés sur
l'ensemble du réseau.» /SDX

De 12.000 à 22.000 véhicules
Inaugurée avec tous les

flonflons d'usage il y a à
peine plus de dix ans, la

liaison Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds via la H20 reste un
sujet qui fâche. Marcel de
Montmollin n'hésite pas à
l'affubler du qualificatif
d' «autoroute au rabais».

Car elle n'est pas officielle-
ment autoroute. Malgré les
demandes réitérées du canton
- la première fois en 1960,

lorsqu'à été établi le premier
réseau dès routes nationales -,
ce statut n'a jamais été retenu
par Berne. Résultat: subven-
tionnée à 80% (une auto-
route l'est à 88%), elle est par-
fois à quatre voies, parfois à
trois. Et parfois à deux, com-
me dans l'unique tube sous La
Vue. «On sait qu'un tunnel bidi-
rectionnel reste plus dangereux
qu 'un monodiwctionnel En p lus,
avec un seul tube, les reports de

trafic se font en surface.» Cela
dit, Marcel de Montmollin
garde l'espoir d'un change-
ment de statut, qui autorise-
rait une aide fédérale à l'en-
tretien. «Le conseiller national
Didier Berberat a déj à déposé deux
motions sur le budget. En vain
pour le moment.»

Un changement qui trouve
son sens, selon lui, dans l'ac-
croissement du trafic: «Avant
l'ouverture du tunnel, en 1994,

12.250 véhicules par jour en
moyenne passaient le col. En
2003, en additionnant le trafic en
tunnel (17.900 véhiçules/joùr) et
celui p ar le col (3200 côté Neu-
châtel et 2500 côté La Chaux-de-
Ecmds), on f r ô l e  les 22.000. Et les
augmentations annuelles sont su-
périeures à4%» , souligne-t-il.

Dans le même temps, ils
n'étaient pas plus de 3000 par
jour à monter dans le train...
/sdx

Le col n'est pas le tunnel

I PUBLICITE I

Lès films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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LA CHAUX-DE-FONDS Plus de 500 personnes à Polyexpo pour soutenir le mouvement junior. Le journaliste
de la TSR Jean-François Rossé, la future James Bond girl Emilie Boiron et Vincent Kohler ont assuré le spectacle

Par
D a n i e l  D roz

A

mbiance festive à Po-
lyexpo. Pour la bonne
cause, le mouvement

junior du HCC, plus de 500
personnes - issues en grande
majorité du monde économi-
que - étaient présentes hier
pour une journée de soutien.

«L'âge de glace»: une jour-
née placée sous le signe de la
détente et animée par le jour-
naliste de la TSR Jean-François
Rossé et l'ex-Miss Suisse ro-
mande Emilie Boiron. La plas-
tique de cette dernière ayant
suscité plus de commentaires
que ses réflexions.

Président du mouvement ju-
nior du HCC, Andréas Jurt n'a

Vincent Kohler (au premier plan), Emilie Boiron et Jean-François Rossé ont animé la journée. PHOTOS GALLEY
Michael Neininger, capitaine du HCC, a dû répondre aux
piques de Jean-François Rossé.

pas manque de remercier tous
les participants «au nom des jeu-
nes». Il a aussi souligné que les
deux derniers exercices
avaient été bouclés par des
chiffres noirs. Ce qui a permis
d'acheter du matériel et de
participer à des tournois inter-
nationaux à l'étranger.

Si le rendez-vous était voué à
la jeunesse, le président du
conseil d'administration de la
SA du HCC - entendez la pre-
mière équipe - Claude Mon-
baron est aussi monté à la tri-
bune. «Un homme qui ne doit pas
rigoler tous ks jou rs», dixit Jean-
François Rossé.

Claude Monbaron a remer-
cié tout le monde. Il a surtout
rappelé qu 'il manquait encore
100.000 fr. pour assurer la li-

cence du club en Ligue natio-
nale. «Marc Roger les aurait cer-
tainement trouvés», a-t-il lancé
sans sourciller, en évoquant la
fin du Servette FC.

Pour sa part, le conseiller
communal Didier Berberat a
rappelé que la Ville avait «un
attachement particulier et impor-
tant pour ce mouvement structu-
rant de la jeunesse ». Tout en fai-
sant part d'une «vive reconnais-
sance aux bénévoles», il a souli-
gné «le soutien tangible de l'écono-
mie et du politique».

Campagne électorale? «Si j e
suis là, c'est parce  que j e  suis le seul
hockeyeur du Conseil communal»,
a répondu Didier Berberat à la
pique lancée par Jean-François
Rossé. Le magistrat a évolué
comme junior au sein du club

à la fin des années 1960. Le fait
qu 'il a arrêté la compétition
n'a pas été «une grande perte
pour la compétition», a-t-il con-
fessé. Le conseiller communal
a aussi mis en exergue le con-
cept sport-art-études, qui
compte aujourd'hui 24 élèves
de l'école secondaire, dont 16
hockeyeurs.

Le HCC vu par Jean-Pierre
Boîtier, alias Vincent Kohler, a
fait passer un bon moment à la
salle. «Un repas de soutien pour le
HCC, c'est une saucisse de veau et
un thé-rhum à la buvette des ju-
niors», a-t-il clamé. Et la diffé-
rence entre une certitude et
un doute, «c'est qu 'il n 'y a p as
l'ombre d'un doute». En tout cas
pour les juniors du HCC.
/DAD

Andréas Jurt, président du mouvement junior du HCC, a
remercié toutes les personnes présentes.

Le HCC fait l'événement

I EN BREF 1
UPN À LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Impro et jeu dramatique: aux
sources du personnage. Cédric
du Bois, intervenant et forma-
teur à Cours de miracles, pro-
pose, dès le 9 mars, trois soirées
à l'Université populaire neu-
châteloise (UPN ) pour aller à la
recherche de personnages, dé-
couvrir la voix, le geste et le lan-
gage du corps , par le biais de di-
vers jeux , /comm-réd

¦ Editeur littéra ire en Suisse
romande. Des étapes du ma-
nuscrit à l'ouvrage déposé sur
la table du libraire: un cours
unique proposé le 9 mars par
Bernard Campiche. Ou les
plaisirs et les joies de pouvoir
pra tiquer le métier d'éditeur
littéraire , /comm-réd

¦ Espéranto. Quatre leçons,
les mercredis 9, 16, 23 et
30 mars, pour étudier, avec
Monika Molnar, les bases de la
langue internationale espé-
ranto, /comm-réd

UPN: tél. 032 919 29 00;
e-mail: upn@cifom.ch

La détresse d'une jeune femme
LA CHAUX-DE-FONDS Devant un cas de contrainte sexuelle, le Tribunal de police ne peut se forger

une conviction. Il libère l'accusé, mais aussi la victime supposée, qui a conduit en état d'ivresse

J e  
trouverais clwquant que

la seule personne condam-
née soit la victime.»
D'une voix forte, l'avo-

cat plaide l'acquittement de sa
cliente, une jeune femme em-
ployée comme sommelière en
attendant la fin de ses études,
qui affirme que son patron
d'alors a tenté d'abuser d'elle.

L'histoire se passe une nuit
d'avril dernier dans les envi-
rons. Après la fermeture, le res-
taurateur, Charles-Alain* boit
des verres avec des copains.
Jeanne *, la sommelière, partage
leur table. L'horloge tourne, les
tournées aussi: whisky-coca
pour le patron et son employée.
La jeune femme raconte que,
vers 3h du matin, au détour de
la cuisine, le patron l'attrape et
lui glisse la main- dans le slip. A
ce moment, elle pense qu'il a
trop bu. «Je l'ai repoussé franclie-

ment, j 'ai cru que c 'était clair», ex-
plique la jeune femme. Mais
l'homme revient à la charge
plus tard, alors que Jeanne est
aux toilettes. Il l'enlace, elle se
débat. «J 'ai eu vraiment très peur,
j e  ne savais pas s 'il y avait encore
quelqu 'un au restaurant. »

«Je n'ai pas compris»
C'est la version de Jeanne. La

même nuit racontée par Char-
les-Alain est complètement dif-
férente. A l'entendre, le pre-
mier épisode n'a jamais eu lieu.
Lors du second, aux toilettes, le
restaurateur s'est inquiété de
l'état de la sommelière, après le
départ de ses amis. «J 'avais net-
tayêla machine à café. Je voulais al-
ler dormir. Je l'ai trouvée assise par -
terre, la tête sur les WC. » Il l'a re-
levée, a peut-être touché par
inadvertance la poitrine de
Jeanne. «Elle m 'a regardé comme si

j 'allais la taper, j e  nai pas com-
pris.»

Charles-Alain est prévenu de
contrainte sexuelle. Si Jeanne se
retrouve également sur le banc
des accusés, c'est qu'elle s'est
enfuie... au volant de sa voiture.
Suivie par le patron dans la
sienne, Jeanne est allée directe-
ment à la police dénoncer
Charles-Alain. Mais les agents
ont soupçonné une ivresse. Ré-
sultat: 1,68 pour mille.

Condamnée par ordonnance
pénale, Jeanne a fait opposi-
tion. Son avocat invoque l'arti-
cle 34 du Code pénal suisse, qui
prévoit d'exempter de toute
peine celui qui commet une
faute pour préserver sa vie, son
intégrité corporelle, voire son
honneur.

A l'audience, la semaine der-
nière, les trois copains de la ta-
blée témoignent. En fait, ils

n ont nen vu, hen remarqué de
spécial. L'avocat de Jeanne
pense qu 'ils préservent le res-
taurateur et, indirectement, se
préservent eux-mêmes, même si
le juge Alain Rufener leur a si-
gnalé qu'on ne va pas leur cher-
cher des noises pour une éven-
tuelle ivresse... L'avocat ne com-
prend pas pourquoi la police
n'a pas cherché à faire souffler
dans le ballon le restaurateur:
«inadmissible».

Dans la gueule du loup
Pour accréditer l'état de dé-

tresse de sa cliente qui se réfu-
gie à la police malgré son
ivresse, il a cette formule: «Com-
ment exp liquer qu 'une femme aille
consciemment se j e t e r  dans la
gueule du loup? R faudrait être
fou !»

La mandataire du restaura-
teur plaide également l'acquit-

tement. «Mon client a simplement
ea peur pour [Jeanne] alors qu 'elle
était p enchée sur la cuvette. » Elle a
pu partir. Si Charles-Alain l'a
suivie, c'était pour lui venir en
aide.

Hier, le tribunal a rendu un
jugement de Salomon, acquit-
tant à la fois le restaurateur et la
sommelière. Sur la contrainte,
Alain Rufener estime que les
deux versions sont vraisembla-
bles. Le doute profite donc à
l'accusé. Pour l'ivresse de
Jeanne, il retient l'état de néces-
sité, «après quelques Imitations».
Que la contrainte soit vraie ou
non , Jeanne a bien pu se sentir
menacée. Elle est libérée de son
ivresse au volant presque
comme un médecin appelé en
urgence peut l'être d'un excès
de vitesse. /RON

* Prénoms fictifs



LA CHAUX-DE-FONDS Studio 444 s'est doté d'une presse numérique permettant une impression page par page
et concurrentielle en petits tirages. De quoi donner un avenir aux photos numériques familiales

Par
I r ène  B r o s s a r d

Qui 
n'a pas dans ses ti-

roirs des piles de
photos non classées
ou, maintenant, des

centaines de photos numéri-
ques envahissant son ordina-
teur personnel? L'imprimeur
Studio 444, à La Chaux-de-
Fonds, propose désonnais
une solution. «Vous choisissez
vos photos, vous passez com-
mande avec un CD ou en ligne
et, dans les trois jours, nous vous
livrons un album relié. »

Machine unique
Patrick Guerne n 'est pas

peu fier de présenter la
«bête» qui permet de propo-
ser cette «offre unique» en
Suisse romande et une multi-
tude d'autres travaux person-
nalisés à la portée de chacun.

Cette presse numérique
offset , de marque HP et fa-
briquée en Israël, est pour
l'instant unique en Suisse ro-
mande. Seuls deux autres
exemplaires se trouvent en
Suisse alémanique.

Le système d'impression
insole son rouleau à chaque
passage, donc à chaque page,
pour tirer des documents
uniques. «Avec cette technolo-
ge, chaque individu p eut deve-
nir son p rop re éditeur et sortir un
livre à4à-pièce », commente Pa-
trick Guerne.

Travaux personnalisés
Autres exemples: une mar-

que de voiture imprime ses
catalogues en les personnali-

" ^Ê(3Ère_,sets de table, cartes
de 'Visite, '" cartes postales,
pi**peéfcis variaïifwf '-fil des
saisons, les possibilités de ti-
rages limités sont infinies.

Patrick Guerne feuillette,
ravi, un calendrier avec les

photos du périple de Mike
Horn et une page de garde
persoftnaBSée pour llls amis
et sponsors, des plaquettes
d'horlogerie pour la Foire de
Bâle, tirées selon les besoins,
et des ouvrages, comme un

sant avec le nom, voire la
photo, du garage revendeur;
un client commande des car-
tes postales de 40 sujets diffé-
rents, changeant de thème
selon les événements et les
saisons.

Albums et calendriers
Alors que les appareils

photo numériques envahis-
sent tous les ménages, «nous
avons pensé proposer à chacun
d'imprimer ses propres  photos
dans un livre, en qualité profes-
sionnelle et à un coût concur-
rentiel», résume Patrick
Guerne. Ainsi est née l'offre
«print-album». Le livre final ,
relié par une spirale, com-
portera une page de couver-
ture avec titre et photo choi-
sie, puis d'une à quatre pho-
tos par page (disposition à
choix ou aléatoire) et un mi-
nimum de sept pages. Au
prix de 5 fr. la page, la ver-
sion minimale coûte
35 francs. La commande
peut se faire en ligne ou par
la remise d'un CD.

Une offre de calendriers
avec photos personnelles a
déjà connu un bon succès.
Les images sont intégrées et
imprimées dans chaque page
mensuelle, en haute qualité,
pour un beau produit fini .

Le magasin Photo Vision
est partenaire exclusif de
Studio 444 pour ces diffé-
rents services. Lesjnégphytes
eu- nuls en informatique y
trouveront les renseigne-
ments et aides nécessaires,
assure le gérant Bernard De-
brosse.

Devant la grande presse numérique offset acquise par Studio 444, Patrick Guerne (a droite), en compagnie de Bernard
Debrosse, de Photo Vision, expliquent les possibilités infinies d'impression en petits tirages. PHOTO GALLEY

catàlogqfj Mîtfidol dont Jufc
à bons à tfrer, «oeskhaquettes de

luxe», «htent^SP référeraH?
couleur avant les gros tirages
d'impression.

«Cette nouvelle machine a per-
mis de créer deux emp lois», se té-

j ouit Patrick Ĝ p̂g En
plus , pour les gros tirages,
mê& 444- conSM^ipres-
sion à Rapidoffset, au Locle.
/IBR

Site: www.print-album.ch

Photos livrées en... album

L'immeuble Parc 23
a été vidé de ses occupants

Comme l'avait annoncé, à fin 2004, le conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel, les 38 requérants d'asile hébergés dans l'im-
meuble sis au 23 de la rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds,
ont quitté les lieux le mois dernier. Cette décision avait été
motivée par le faible taux d'occupation du bâtiment (moins
de 40%). Le canton espère ainsi supprimer «un élément de
focalisation d'une certaine délinquance» et rassurer la po-
pulation. Vidé de ses habitants, l'immeuble reste inexploité
pour le moment. Les requérants ont été relogés ailleurs dans
le canton, /réd PHOTO LEUENBERGER

Fermeture de route reportée
BIAUFOND Les conditions d'enneigement empêchent

pour le moment de commencer les coupes de bois prévues

La 
route de Biaufond de-

vait être fermée au trafic
du pont de La Rasse au

restaurant de Biaufond pour
trois semaines, dès lundi 7 fé-
vrier, pour cause de coupes fo-
restières. Le début de ces im-
portants travaux a dû être re-
porté en raison des conditions
d'enneigement. Plus que la
neige, explique Raymond Wob-
mann, garde forestier du 5e ar-
rondissement, c'est la glace qui
pose problème: «Les troncs des-
cendent trop vite, c'est dangereux et
cela peut p rovoquer des dégâts aux
autres arbres comme à la chaussée».
De plus, les grands froids ren-

dent les hêtres très cassants, ce
qui fait courir aux hommes des
risques supplémentaires. «Notre
objectif numéro un, c'est la sécu-
rité», dit Raymond Wobmann.

Dès que les conditions se se-
ront améliorées, les travaux
pourront commencer et la
route devra être fermée. Ce
pourrait être le cas avant la fin
de la semaine prochaine. Mais
pas question de reporter d'au-
tant la date de réouverture pré-
vue initialement. Le 25 février,
tout devra être terminé.

Les périodes durant lesquel-
les un tel axe peut fermer sont
déterminées longtemps à

l'avance. Elles dépendent tout
d'abord de la tactique de
coupe imposée par le climat:
«Dans le Doubs, on commence tou-

jours en automne les coupes en alti-
tude, puis on descend petit à petit.
Dans le bas, la neige part plus vite
au printemps. Déplus, en hiver, ily
a moins de touristes et les restau-
rants sont moins affectés par la f e r -
meture».

Mais, surtout, de telles fer-
metures sur cet axe transfronta-
lier doivent être annoncées à la
France trois semaines à
l'avance. Donc il faudra effec-
tuer les travaux dans le créneau
prévu initialement, /lby

¦ HÔPITA L

En 
début de semaine

prochaine, la «bombe
au cobalt» du service de

radio-oncologie de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, sera
démontée, «après 38 ans de
bons et loyaux services et plus de
7400 p atients traités», indique-
t-on dans l'établissement.

Arrêté définitivement le
27 janvier dernier, l'abandon
de cet équipement de cobal-
tothérapie marque une date
importante dans l'histoire des
traitements par irradiation
des malades cancéreux. La
première «bombe au cobalt»
avait été installée à l'hôpital
en 1967, un après Lausanne,
mais un an avant Genève. Au-
jourd 'hui considéré comme
obsolète, cet appareillage sera
remplacé par un second accé-
lérateur linéaire de nouvelle
génération, jugé indispensa-
ble.

L'hôpital entreprendra
lundi cette opération délicate,
mais sans danger pour l'éta-
blissemen et l'environne-
ment, pour laquelle il a fait ve-
nir d'Allemagne une entre-
prise spécialisée avec un ca-
mion blindé. Il s'agira notam-
ment de transférer la source
radioactive de cobalt-60 qui
sera retraitée, /ron

. . .

La fin de
la «bombe
au cobalt»

Aller sur ta pis tes de ski est
de plus en plus risque. On se
demande ce qui" est le plus
dan3ereux- : les surfeurs ou
-j ,-̂ JÇgj  kieurs ?.. ^
/ / / rournous, le plus
Il Uanyreux', ça reste les...
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LE L O C L E

J

amais la vente du mi-
mosa n'avait autant
rapporté au Locle.
L'une des responsables

de cette action, Chantai
Oes, avance avec plaisir la
somme de 14.850 francs.
«Une vente extraordinaire, un
chiffre record, un accueil magni-
f ique de la p art de la p opulation
et des entreprises, des bénévoles
enthousiastes et des pe tits ven-
deurs absolument magnifiques»,
résume-t-elle.

La présence de deux Can-
nois, Robert Bigand et Gé-
rard Hébert, a peut-être aussi
eu pour effet de doper les
ventes. Malgré la tempéra-
ture glaciale, ces deux habi-
tants de Mandelieu ont été
suipris par «ta chaleur des gens
d'ici» et par la qualité de l'ac-
cueil. «Tout le monde se con-
naît», ont aussi remarqué ces
deux ambassadeurs du sud
qui avaient accompagné les
convois de mimosa.

Chantai Oes relève le geste
sympathique de la Coop, qui
a offert à tous les jeunes ven-
deurs une collation réconfor-
tante, /jcp

Mimosa:
vente record

De la mer à la neige
Premier partage sportif entre les jeunes Anglais et leurs camarades loclois, hier matin, à la patinoire du Communal. Lundi
après-midi, les élèves de Sidmouth s'initieront au ski de fond. PHOTO PERRIN

LE LOCLE Quinze élèves de Sidmouth, ville anglaise jumelée i
à la Mère-Commune, goûtent ces jours aux sports d'hiver. Le soleil en prime
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

LJ 
école secondaire du
Locle renoue avec la

l tradition des échanges
scolaires avec le collège de
Sidmouth ,__Yill£_anglaise ju-
melée à la Mère-Commune
depuis uire nvingtaine d'an-
nées. Ces contacts avaient été
provisoirement suspendus,
pour cause de problèmes
techniques outre-Manche.

Cette année, depuis jeudi,
une quinzaine de jeunes du

collège de Sidmouth sont ac-
cueillis au Locle. A fin mai, ce
sera le tour des élèves loclois
de se rendre dans cette char-
mante cité de l'East Devon.
Sur place, ils découvriront de
multiples activités sportives
liées...à.l3a mer, j^isouç^Sid-
mouth trempe ses pieds dans
la Manche. ^ - -

Ces jours, les collégiens bri-
tanniques pratiquent évidem-
ment des activités hivernales.
Avec beaucoup de chance,
puisque le revêtement nei-
geux est consistant et que le

soleil embellit les paysages. Ac-
compagnés par deux profes-
seurs, Marian Parryjones et
Robert Derbyshire (dont ce
n'est pas le premier séjour au
Locle), les élèves de Sid-
mouth, âgés de 13 à 15 ans,
ont déj%priê leur première-le-
çon de patin, avant de décou-
vrir la ville à la faveur d'uh ral-
lye.

Après le week-end passé
dans les familles d'accueil et
une visite gourmande chez Ca-
mille Bloch, ils s'initieront,
lundi matin, au ski de fond. De

belles rigolades et glissades en
perspective! Leur séjour au
Locle sera aussi culturel et
éducatif, puisqu'il prévoit no-
tamment une visite au Musée
d'horlogerie des Monts et plu-
sieurs heures en classe. Un
-souper-eanadien- et une disco
au collège Jehan-Droz, méïJ
credi prochain , mettront un
terme à ce séjour. Jeudi, ils re-
joindront l'Angleterre, en
train jusqu'à Genève puis en
avion jusqu'à Exeter, l'aéro-
drome le plus proche de Sid-
mouth. /JCP

Un livrai dévorer des yeux

L'auteur gourmet François Cornu était de retour dans ses
montagnes natales, hier après-midi , pour une séance de dé-
dicaces à la librairie La Méridienne. L'épicurien y présentait
son «Livre de cuisine immangée ou immangeable», /réd

PHOTO GALLEY

ENTENDU À L'HEURE BLEUE

Iné
puisable Purcell! Quelle

humanité, quelle person-
nalité inimitable, si éloi-

gnée des conventions qui affli-
gent même les meilleurs d'en-
tre ses contemporains. Purcell
est de l'espèce de ces créateurs
éternellement jeunes et mo-
dernes.

Jeudi dernier à la Salle de
musique, le programme, re-
tenu parmi les pages illustrant
l'image de la femme, a révélé
un musicien d'une frémis-
sante sensibilité.

Une démarche moderne
Sans innover véritablement,

par rapport à l'acquis du
XVIIe siècle, il se meut libre-
ment dans une démarche mo-
dulante, moderne pour l'épo-
que.

Il y a de la passion dans cette
écriture. Il en résulte une
grande variété d'effets et un
intérêt d'écoute constant.

D'autant plus que la musi-
que instrumentale participe
au tableau par la délicatesse et
la variété de ses timbres et de
ses couleurs: un clavecin racé
(Yannick Varlet), un théorbe
assurant le continue (Marc
Wolff) , un orgue positif agile
(Pierre-Adrien Charpy) et un

«pardessus de viole» pour ma-
gnifier la voix (Sylvie Moquet) .

Il n'est certainement pas
aisé de rendre ces pages par
une interprétation aussi sub
tile.

Raphaëlle Kennedy, so
prano, fait preuve de la plus
grande habileté et de profon-
des affinités avec ce style de
musique.

Dans cette longue et admi-
rable suite de variations sur
l'image de la femme, que de
visions contrastées, de l'amour
partagé, de l'amour rejeté.

De Junon à Lady Anne
En contrepoint de ces poè-

mes, le cycle comprenait l'air
de circonstance, composé
pour le mariage de Lady Anne
qui deviendra reine, une in-
cursion dans la mythologie où
Junon s'adresse aux mortels, il
y avait la sublime gravité de
Marie, mère de Jésus, expri-
mant les contradictions de la
foi et du doute qui partagent
son âme.

Raphaëlle Kennedy met
toute la profondeur de ses sen-
timents dans ces diverses at-
mosphères. C'est la poésie
même, elle distille la grâce et
entraîne dans le rêve, /ddc

Purcell, créateur moderne,
et l'éternel féminin

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel, Balancier 7, sa jusqu'à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19H30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président-Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Halle aux enchères Marché
aux puces, 9h-17h.
¦ Portes ouvertes Tribunal,
Hôtel judiciaire, 9h-16h30.
Audience pénale fictive,
10h30, et audience fictive
aux Prud'hommes, 15h.
¦ Centre zen Daniel-JeanRi-
chard 35, portes ouvertes,
10h-16h; repas traditionnel,
12h; initiation au zazen, 16h;
zazen, 17h-18h30.
¦ Musée paysan Bouchoyade,
10h-17h.
¦ Villa turque Portes ouver-
tes, llh-16h.
¦ Paroisse des Forges Nuit du
jeu, l̂ H:7h. . ., , ' 3tj n0:J
¦ L'Heure bleue Soleils
d'Afrique, par la compagnie
Punta Negra, Congo, 20h30.
¦ Zap théâtre Raynald, one
man show, 20h30.
¦ Bikini Test Jungle & Tech-
House night, dès 22h.

¦ Centre zen Daniel-JeanRi-
chard 35, portes ouvertes, za-
zen, mondo, 10h-llh30; sho-
san, llh30-12h. ¦
¦ Conservatoire Salle Faller,
Quatuor Sarastro, 17h (cause-
rie, 16hl5).
¦ Temple Saint-Jean Concert
de l'ensemble La Trombon-
cina, 17h.
¦ Zap théâtre Concert, de
Swing Groove Syndicale, 18h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu'à
19h, di 10h-12h/18h-19h, en
dehors de ces heures, Police
locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ La Grange Monthy Python
par la compagnie Thomas Le
Douarec, 20h30.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 20h30.

¦ La Bourdonnière Vide-gre-
nier, 9h-16h.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins associés», 16h.

I PRATIQUE |

B mrn urrnrriT MM
MATCH AU LOTO

LA PATERNELLE
Dimanche 6 février 2005

16 heures
Maison du Peuple

Abonnement Fr. 10.-
132 162344

I

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

i 

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à douze re-
prises, t ij p

Interventions ambulance.
Au Locle, jeudi à 18h28, pour
un transport de malade à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 21h45,
pour un transfert à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 23h54,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 0h45, pour un
malaise,' avec transport à l'hôpi-
tal; à La Brévine, à lh09, pour
un malaise, avec le Smur et
transport a 1 hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 8h20, pour une
chute, avec uansport à l'hôpi-
tal; au Locle, à 8h39, pour un
transport de malade à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h, pour
une chute, avec Uansport à
l'hôpital; au Locle, à lOhlO ,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
13hl8, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
à 14h21, pour un malaise, avec
le Smur.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 14h04,
pour une inondation due à un
écoulement technique à la rue
du Nord 62 bis. /comm-réd

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

IE



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Pour ne pas passer pour un malhonnête,
je pris la peine de laisser à la réception
de l'hôtel un petit mot sous pli et des-
tiné à mon beau-frère.
«Ras-le-bol de Verbier - stop - Parti
voir mon fils - stop - Comprends-moi
- stop - A demain au bureau - stop -
Gianni - stop».
J'imaginais la lecture de ce message.
Quelle surprise et sans doute quelle
colère. Dans le fond, il n'aurait pas eu
tort. C'est que... il devait redescendre
tout mon matériel.
Je partis de Verbier à dix heures quinze.
Pour moi, le week-end en compagnie
des Amis Montagnards se terminait
plus tôt que prévu. J'avais laissé der-
rière moi l'ombre d'une rencontre
inachevée: Marinette. Elle était gentille
et puis jolie cette petite femme. Je devi-
nais sa déception en apprenant ma
fugue. Mais, elle était trop intelligente

pour ne pas comprendre qu un type
comme moi ne valait même pas le
déplacement. C'était sans doute son
opinion car je ne l'ai jamais revue.
Plus j' approchais de Genève, plus je
retrouvais la forme. Dommage que ce
train ne fût pas un direct. Il s'arrêtait à
toutes les gares. Et je n'avais pas envie
de ces haltes car je voulais foncer le
plus vite possible dans les bras de
Christophe.

CHAPITRE IX

J'étais installé à la table du balcon. La
lampe accrochée au-dessus de ma tête
m'éclairait faiblement. Je n'avais pas
eu besoin d'enfiler un pull. La tempé-
rature printanière était assez clémente.
Ma besogne consistait à coller dans un
album des photos de famille. J'avais

promis à Tamara de le faire depuis
longtemps. Et il avait fallu qu'elle ne
soit plus là pour que je m'attaque à ces
souvenirs. Il y en avait des centaines
dans cette boîte à chaussures. Chaque
document qui passait entre mes mains
me rappelait une étape de ma vie. Ce
qui m'incita à abandonner soudain ce
travail pour me laisser gagner par mon
passé...
J'avais commencé aux Charmille
depuis seulement trois semaines que
déjà je le trouvais sympa. A midi, nous
mangions toujours ensemble.
Et, le soir, très souvent, il m'invitait à
faire connaissance avec les endroits
chauds de la ville. Je n'arrivais pas à
m'ennuyer en sa compagnie.
Samedi on est invité à un anniversaire.
Une copine à toi Michel? demandai-je.
Non. Ma sœur.

(A suivre)

TAMARA
WkM ÊEmBk mm
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lmmobiliem^^^\
à vendre jJCS *̂
BOUDRY NORD (Rue des Prés) de parti-
culier villa jumelée 572 pièces + grand dis-
ponible en sous-sol, jardin arborisé, beau
dégagement en ouest, garage et place de
parc, libre 01.04.05, Fr. 700 000.-,
Tél. 078 819 66 32. 132-15225;

CERNIER-CHÉZARD, villa 672 pièces avec
vue imprenable notariée, projet à person-
naliser par l'acheteur, développement éco-
logique. Tél. 079 772 04 77. Mfrww

&/&*) <¦ ,ri&/aru7 - — // _

Rome " / \ fl f

r -T±±Jf ±Londres ^  ̂ j  I II
New-York ^̂ ri *•" ~|—

Tout^
r Jusqu'au 19 février

Av. Léopold-Robert 51
CRANS-MONTANA, 21/, pièces, 38 m2,
cheminée, poutres apparentes, terrasse et
jardin privatif, 2 caves, 1 place de parc inté-
rieure, calme et ensoleillé, excellent état.
Fr. 260 000.-. Tél. 021 653 27 65 ou
079 288 38 56. 028-470288

LE LANDERON, de particulier, spacieux
3'/2 pièces, cuisine agencée, cheminée, 2
salles d'eau, balcon. Tél. 078 640 43 25.

028-17 1543

LE LOCLE, appartement de 372 dans petite
PPE. Comprenant 2 chambres, 1 cuisine
agencée ouverte sur grand salon-salle à
manger. Situation calme, avec coin jardin.
Tél. 079 396 12 13. .132-162154

PUECHABON (20 km de Montpellier, à 1h
de la mer et de la montagne), dans village
pittoresque, jolie maison entièrement
rénovée , cuisine équipée, mezzanine,
séjour, 2 .chambres," cave. 155 000 EU.
Tél. 0033 ë22 47 75 41. '"' o2<i-472oi6

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390 000.-.
Tél. 079 240 22 24. 025-459612

Immobilier Jjfifl l
à louer ^gT^y
CHAMBRE À LOUER, près de la Gare de
Neuchâtel. Tél. 032 725 17 21. 028-471940

APPARTEMENT 472 PIECES à Cormon-
drèche, 1er étage, Bain/WC, Douche/WC,
Cheminée, Balcon, Cave, Galetas, Auto-
parking Fr. 1550 - plus charges.
Tél. 031 921 14 25. 005-418405

CORTAILLOD, 2 pièces, petite cuisine
agencée, balcon. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 078 641 20 15. 028-472013

HAUTERIVE, magnifique appartement de
372 pièces avec garage individuel. Vue sur
le lac et les Alpes, cheminée de salon, cui-
sine agencée avec lave vaisselle et vitrocé-
ramique, balcon. Appartement: Fr. 1490 -
charges comprises + garage: Fr. 130.-.
Tél. 032 753 71 32. 028-471603

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com
merciale et bureaux. Libre à convenir. Poe
66. Tél. 079 709 97 54. 132-18209

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 67
pièces, parquet, moulure, grande terrasse

1 + véranda. Fr. 1400.- + charges. Libre dèi
fin février ou à convenir. Tél. 079 567 19 5'

132-16224

! LA CHAUX-DE FONDS, 7 pièces, 160 m1
belle vue sur la ville, 2 salles d'eau, parque

' vitrifié, appartement entièrement repeint
¦ cuisine habitable, 2 balcons, dépendances
: Tél. 079 468 54 88. 132-16225.

LE LANDERON (CENTRE), bel apparte
ment de 37, pièces, cuisine agencée ave<

' coin repas /1" étage / place de parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1200 - H
charges. Tél. 032 751 13 65. 028-47199

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, grand 472 pièces
avec cachet et cheminée. Fr. 1334.-
Tél. 032 931 79 39. 132-1622*;

LES BOIS, 2 pièces, jardin, cave, grenier
libre tout de suite. Fr. 450.-
Tél. 032 961 18 12. 132- 15210

PESEUX, 3 pièces meublé ou non, chemi
née. Libre le 01.05.2005. Fr. 1000.-
Tél. 032 731 80 40. 028-47188.

PESEUX, 372 pièces avec cachet, cuisine
agencée et habitable. Libre dès U
01.04.2005. Fr. 1010.- charges comprises
Tél. 032 730 47 77. 028-47199.

PESEUX, 4 pièces avec cachet, cuisine
agencée habitable, cave, galetas. Fr. 1350.-
+ Fr. 180.- de charges. Possibilité 1 place
de parc Fr. 45.-. Libre dès le 01.03.05
Tél. 032 731 50 75 entre 18h et 20h.

028-47192"

STUDIO, ville de Neuchâtel, cuisine sépa
rée. Libre tout de suite. Tél. 079 219 37 64

028-47197:

Immobilier on >w
' demandeswj ^^\
d'achat JP̂ Sr̂

- JEUNE COUPLE CHERCHE appartemen
1 ou maison, Le Landeron - La Neuveville¦' Ouvert à toutes propositions
1 Tél. 078 600 94 55. 025-47152

i PARTICULIER ACHÈTE TERRAIN envi
ron 700 m! pour villa familiale. Régior

I Grandson et district de Boudry
\ Tél. 078 794 1183. , 025.4713s:
II ] . u ..h.nii. . . '. J 1 j i .n :

; ImMobtljer x*"^Ê'̂ '¦ demandes yifUjgik
! de location y ^P̂» —

URGENT, jeune homme solvable, cherche
appartement modeste 2-3 pièces. De
Colombier à Saint-Aubin. Etat indifférent
Tél. 078 600 20 33. 028-47210

; Animaux j ĵ j s
'. JEUNE PERSAN CRÈME pedigree LOH
. à vendre. Tél. 032 853 52 66. 028-47201:

'¦ TOILETTAGE-SERVICE, professionnel, i
! votre domicile. Tél. 076 427 81 97. 132-16I8B
1

; Cherche pfej \|Lf
; à acheter ^~3w

CHERCHE ANNEAUX PARALLÈLES
. et/ou trapèzes pour appartement
i Tél. 079 673 66 51. 028-47195.

- CHERCHONS GRANDE VOLIÈRE d'ex
i térieur. Tél. 024 453 17 50 - 079 358 38 59.
3 • 028-47193Ï

B M i JIF 'MMMMM >¦ A vendre ^̂ S
MANTEAUX de vison SAGA, neufs. Der-
niers modèles. Dès Fr. 2950.-.

j Tél. 079 300 11 72 ou 032 724 06 54.
028-472046

: MATÉRIEL HI-FI D'APPARTEMENT,
! matériel Denon Tuner 1500RD, lecteur
- DCD1600AR, ampli PMA2000R, enceintes 2
1 pièces Infinity Kappa 9.2i séries II. Le tout

à prendre sur place, état: une sortie aiguë
' à changer, sinon excellent état. Fr. 8000.-.
• Tél. 079 61129 26. 028-471640

MONTRE ROLEX OYSTER HOMME,
' acier et or 18 kt, révisée le 12.05.04, garan-
' tie. Fr. 4000.-. Tél. 079 358 34 72. 132-162133
3 

\ PNEUS D'HIVER 190 X 65, HR 390
Michelin -1- chaînes à neige Trak pour BMW

; 325. Cédés à bas prix. Tél. 032 853 30 46.
028-471988

> '̂
1 SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
. SEL en bois à liquider de privé.
5 Fr. 850.-/pièce. Ecrire case postale 3028 -
" 1110 Morges 3. 006-459977

- TÉLESCOPES neufs et occasions
» (jumelles). Tél. 079 502 87 38. 025-471517

4 JANTES, 14 pouces, pourToyota Corolla
5 ou Yaris, etc. Fr. 100.-. Tél. 032 721 37 63.

026-471583

Rencontre^SS> JpŜ
DAME 56 ANS, très simple, cherche com-

, pagnon de 49 à 60 ans, goûts très simples,
t aimant la nature et les animaux. Avoir -1- et

photo souhaitée. Ecrire sous chiffre Z 028-
471979 à Publicitas S.A., case postale 0048,

; 1752 Villars-s/Glâne 1. 

î Stawz adewx,1 tf wti tellement
th i e i vx!

(y r̂naryly s/ ^  f
> (• X- AGENCE MATRIMONIALE B
) ET DE RENCONTRES $

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

LA ST-VALENTIN seul(e)...dommage.... Il
y a des solutions. Depuis 25 ans déjà l'Ins-
titut Ensemble forme des couples. Pour un
premier contact: tél. 032 725 01 37 ou
032 91319 20 ou www.institut-ensemble.ch

. 132-162044

\ DYNAMIQUE, GAIE, communicative,
l intelligente, Solange 56 ans sait se faire
1 apprécier. Elle aime les dîners en tête à tête,
, les soirées entre amis, découvrir, la nature.¦ Vous dès 58 ans, intérêts pour les arts et la

culture. Ensemble tél. 032 913' 19 20 ou
032 725 01 37. 132-152046

ELLE VIENDRA vivre chez vous, Sonia
69 ans, excellent cuisinière, parfaite maî-
tresse de maison aime conduire, se bala-

¦ der, un souper en tête à tête, vous: 65 - 80
I ans, courtois, attentionné, soigné.
. Ensemble tél. 032 725 01 37 ou
! 032 .913 19 20. 132-102045

Vacances j^ift
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-
nettes à Louer. Tél. 079 816 61 58. 024-399279

Demandes ]1SP
d'emploi %^8
MAÇON - CARRELEUR INDÉPEN-
DANT, diplômé, expérimenté, sérieux,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02 ou
032 926 28 77. 028 470904

! GENTILLE DAME portugaise cherche
heures de ménage + retouches (couture).
Neuchâtel et environs. Tél. 076 578 02 28.

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

' Offres mÈË^d'emploi Ŵ Ŝ U
ARCHITECTE CHERCHE DESSINA-
TEUR, à 50%, urgent. Avec maîtrise d'Au-
tocad 2D, 3D, Photoshop. Neuchâtel. Écrire

, sous chiffre R 028-471195 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHONS PERSONNE AIMANT les
enfants, la neige et faire la cuisine, pour les
vacances du 26.02 au 05.03.2005 en Valais
(et d'autres occasions). Tél. 032 753 43 65
(répondeur). 028-471914

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants (2 ans et 4 mois) cherche jeune fille
au pair ou maman, de mars à juillet.
Tél. 079 332 32 06. 132-152105

JEUNE FILLE AU PAIR. Région Bienne, 4
jours par semaine. Tél. 079 214 29 69.

JEUNE SERVEUSE, avec un peu d'expé-
rience. Tél. 079 658 68 14. 132-152252

RECHERCHONS DAME POUR GARDER
enfants l'après-midi à notre domicile
(Chez-le-Bart-quartier Belvédère) et faire
quelques heures de ménage. Nous contac-
ter au Tél. 079 334 80 51. rr - 196-140393

PIZZERIA DU HAUT DU CANTON,
cherche pizzaiolo sachant travailler seul au
four à bois. Tél. 079 436 94 12. 02a 472092

RESTAURANT CHERCHE PERSONNE
avec patente. Tél. 079 220 41 85. 02s 472052

Véhicules gé^Smffë̂¦ d'occasion^SÊIÊ0*
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

BMW TOURING 320 I, 1996,145 000 km,
expertisée. Fr. 9700.-. Tél. 079 235 17 09.

FORD ESCORT 1,8, 1993, verte,
120 000 km, expertisée Fr. 2800.-.
Tél. 079 640 22 85. 028.472090

FR. 5000.- REDUCTION EUROTAX,
Opel Vectra 2.2 Elégance, gris métallisé, 4
portes, 09.2002, 54 000 km. Fr. 19 000.- + 4
pneus neige / jantes. Tél. 079 240 65 88 -
032 753 60 53. . ' 028-471983

MERCEDES 300CE 24V BRABUS,
08.1990, toit ouvrant, climatisation, excel-
lent état. A saisir Fr. 13 500.- expertisée.
Tél. 078 803 64 87. 028-471882

PEUGEOT 405 T16 4x4,1993,124 000 km;
406 coupé V6,1997,93 000 km; 504 coupé,
2 litres, automatique, Farina, 1980,
112 000 km; Golf IV, 2 litres, 2001,
24 000 km; Alfetta GT, 2 litres, 1982,
72 000 km. Tél. 079 240 42 21. 132-162193

RENAULT CLIO SPORT 2.0, 16 v, 172 cv,
argentée, 76 000 km, année 2000, experti-
sée 01.05, jantes alu + roues hiver 15",
vitres teintées, climatisation, spolier, très
bon état. Fr. 14 600.-. Tél. 079 435 13 88.

132-162234

RENAULT ESPACE 3.0 V6 ETOILE,
02.2000, 126 000 km, boîte automatique,
expertisée novembre 2004 + équipement
d'hiver. Fr. 16 000.-. Tél. 079 609 70 23.

028-471941

RENAULT EXPRESS TURBO diesel,
expertisée 01.2005. Fr. 3400.-.
Tél. 079 640 22 85. 028-472082

SUBARU FORESTER 2.0L, confort,
11.2002, pneus été/hiver, vitres teintées,
toit panoramique, 34 000 km. Fr. 24 000.-.
Tél. 032 863 41 21. 028-472015

VW POLO 1300, bon état, expertisée.
Fr. 1900.-. Tél. 079 640 22 85. 028-472091

Divers gĝ
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. i32-i6i846

APPRENTI 4E ANNÉE CHERCHE SOU-
TIEN pour dessin technique en menuise-
rie. Tél. 032 725 98 80, dès 18h. 028-471945

AUX AMOUREUX: la St-Valentin au res-
taurant russe du 12 au 15 février. Menu sur-
prise "Avec l'amour de la Russie", prix
Fr. 77.-/ couple (dessert et souvenir russe
inclus). Réservation au 032 730 29 45.

028-472049

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS.
Administration, TVA. Offres gratuites.
Tél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch.

028-470599

DÉCLARATION D'IMPÔTS - Analyse fis-
cale et financière 2005. www.bacfi-
nances.com ou Tél. 079 446 14 86. 028-470088

ECHANGE DE TIMBRES POSTE, suisse
etjiechtenstein. Tél. 032 968 56 64.132-161532

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 Msamedi de
9h 'â'l5h non-stop. ""'132-162134

IMPÔTS: comptable retraité remplit vos
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 34

028-470537

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 155-798120

MAGIE - PIANO - VIOLON. Prenez le
temps de rêver, réalisez vos rêves, débu-
tants du 2° et 3* âge acceptés avec joie.
J'anime également vos fêtes, anniver-
saires, etc. Tél. 032 842 24 52 ou CP. 171,
2016 Cortaillod. 028-472044

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-468426

ROBES DE MARIEES, cocktail, smokings,
enfants. Location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132- 161554

SOS, quelle personne généreuse aiderait
maman avec enfants ayant de gros pro-
blèmes financiers. Merci d'avance. Ecrire
sous chiffre C 028-471426 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TOP CLEAN, débarras, déménagement et
nettoyage. Devis et cartons gratuits.
Tél. 076 419 42 65. 132-152041
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oloré, mystérieux, pal-
pitant, parfois émou-
vant, mais aussi frisson-

nant s'annonce le Festival de
l'image sous-marine qui vivra
sa quatrième édition le ven-
dredi 18 et le samedi 19 fé-
vrier, à l'ailla des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel. Créée en 2002,
l'association Festisub, initia-
trice de cette manifestation,
se défend de mettre sur pied
un salon de la plongée.

«Même si notre équipe se com-
pose dép assionnés de p longée, no-
tre p roje t  n 'est p as sp ortif, mais
culturel et tout-public!», martèle
Michael Frascotti, président
de Festisub. Nul doute, lors-
que l'on sait que tous les films
(outre trois émanants d'ama-
teurs et un quatrième réalisé
par une Suissesse) qui seront
projetés durant ces deux jours
ont été sélectionnés lors du
dernier Festival mondial de
l'image sous-marine d'Anti-
bes.

Les dessous de l'Antarctique
Vice-président de Festisub,

Mauro Zûrcher ne tarit pas
d'éloges en évoquant certains
documentaires, comme «Un-
der Antartic Ice». «Les plon-
geurs sont allés f ilmer sous la
glace qui entoure l'Antarctique.
On y voit quelque chose d'halluci-
nant: de quinze à vingt orques
qui, en même temps, sortent leur
tête hors de la glace pour s 'oxygé-
ner!»

Chacun des films qui se-
ront projetés lors du festival
appellent le même type de
commentaire des organisa-
teurs. Ceci a juste titre, puis-
que ces chefs-d'œuvre techni-
ques présentent non seule-
ment de superbes images,
mais traitent également de su-
jets scientifiques et environne-
mentaux.

Le festival de Festisub ne
s'arrête cependant pas seule-
ment à la projection de filins.
Des spécialistes seront aussi
présent lors de ce festival. A
l'image de Laurent Ballesta,
conseiller scientifique de
l'émission «Ushuaïa Nature»,
viendra ainsi présenter le dia-
porama qui lui a valu le prix
du Plongeur d'or au dernier
festival d'Antibes.

Projections et photos
Vendredi soir, les exposi-

tions pourront être vues dès
17h30 et les projections débu-
teront à 19h30 pour s'achever
vers 23h45. Samedi, les expo-
sitions ouvriront à llhSO et
les protections auront lieu de
14 heures à I7h45, ainsi que
de 19h30 à 23h45.

Enfin , dans le hall de l'aula
des Jeunes-Rives, un photo-
graphe valaisan, Michel Lon-
fat, présentera ses vues de
fonds sous-marins prises en
ThaHande en 2002. /flv

Beautés des
profondeursSens unique jusqu'en juin

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

PESEUX Plusieurs fois reporté, l'achèvement du giratoire du Château commencera lundi.
La traversée du village sera impossible dans le sens Corcelles-Neuchâtel, avec des déviations

C

ette fois, ça devrait
être la bonne. Les tra-
vaux d'achèvement du

giratoire du Château , au cen-
tre de Peseux, commence-
ront lundi matin. La traver-
sée du village par la route
principale H10 sera impossi-
ble durant seize semaines
dans le sens Corcelles-Neu-
châtel. Des déviations seront
mises en place dès Rochefort
pour le transit.

«C'est la première fois qu 'on met
en place un tel dispositif de circu-
lation pour éviter le centre de Pe-
seux», explique Yves-Alain
Meister, chef de l'Office des
routes cantonales aux Ponts et
chaussées. «Même si ça risque
d'être un peu chaotique, cette res-
triction de circulation et ces dévia-
tions constitueront une expérience
intéressante, ajoute Patrice
Neuenschwander, conseiller
communal à Peseux. Cela fait
longtemps, en effet, que nous sou-
haitons diminuer le trafic de tran-
sit de manière durable». Ce tron-
çon de la route principale
H10 enregistre quelque
16.000 passages de véhicule
par jour.

«C'est la première
fois qu'on met en

place un tel dispositif
pour éviter Peseux»

Les Ponts et chaussées

Lancée en octobre dernier,
avec du retard dû au traite-
ment de deux oppositions, la
construction de ce giratoire re-
pose sur deux motifs.

Les panneaux sont en place à l'entrée du giratoire de la maison de commune de Peseux.
Toute la signalisation de déviation sera activée lundi dans la matinée. PHOTO MARCHON

La route principale H10 a travers Peseux sera interdite jusqu au début juin a tous les
véhicules - transports publics exceptés - dans le sens Corcelles-Neuchâtel. Des déviations
du trafic de transit seront mises en place lundi matin, dès Rochefort et à l'entrée ouest de
Peseux, afin de rallier Neuchâtel par l'autoroute A5.

Première raison: ce rond-
point devra faciliter l'écoule-
ment du trafic supplémentaire
- 1100 véhicules par jour -
qu'engendrera le nouveau
centre commercial que la
Coop construit devant le châ-

teau. Deuxième raison: a
terme, les Ponts et chaussées
ne voudront plus que des véhi-
cules coupent l'axe principal
H10 à la hauteur du carrefour
temple - place de la Fontaine.
Le giratoire permettra donc

d une part au trafic venant
d'Auvernier ou de Corcelles
de monter vers le haut du vil-
lage, d'autre part au trafic sor-
tant de la place de la Fontaine
de rebrousser chemin en di-
rection de l'ouest.

D'un diamètre de 32 mè-
tres, le giratoire permettra à
tous les types de véhicules d'ef-
fectuer tous les mouvements.
Sa réalisation est devisée à 2,5
millions de francs.

Ce montant peut paraître
cher, reconnaît Yves-Alain Meis-
ter, mais il comprend l'acquisi-
tion et la démolition de l'an-
cien hôtel-restaurant Central. E
est aussi dû à des contraintes
imposées par la situation du
chantier, en milieu urbain , avec
son réseau de conduites souter-
raines particulièrement dense
dans ce carrefour. La com-
mune en profite d'ailleurs
pour refaire ses canalisations et
séparer les eaux claires et
usées, ce qui conditionne par
ailleurs la durée du chantier.

«Même si ça risque
d'être chaotique,
l'expérience sera

intéressante»,
Patrice Neuenschwander

Les Ponts et chaussées se
félicitent de leurs contacts
avec les autorités subiéreuses.
Après «quelques pe tits frotte-
ments initiaux» et des «conces-
sions» de la commune (mur
de soutènement du giratoire
et démolition du Central),
Patrice Neuenschwander con-
firme que «dans l'ensemble, ça
se passe bien» autour de ce gi-
ratoire, qui est «une bonne
chose» .

Les travaux ont dû être re-
portés plusieurs fois à cause
des mauvaises-conditions mé-
téorologiques et de la diffi-
culté d'entretenir en perma:
nence les itinéraires de dé-
viation. Les Ponts et chaus-
sées ont «un p eu de marge»
pour mettre en service cet
aménagement par rapport à
l'ouverture du centre com-
mercial, prévue en août.
Mais ils souhaitent que ces
travaux initialement planifiés
du 24 janvier à la mi-mai
avancent le plus vite possible,
pour limiter l'entrave au tra-
fic. /AXB

Sur une seule voie

J

usqu'ici, lès travaux ont
consisté à aménager la
moitié nord du gira-
toire du Château, en de-

hors de Taxe de la route
principale. Si le trafic doit dé-
sormais être limité à une voie
de circulation; c'est qu'il s'agit
d'en attaquer la deuxième
partie. Durant huit ou dix se-
maines, le trafic en sens uni-
que Neuchâtel-Corcelles
s'écoulera sur la voie sud, et le
trottoir sud de ce tronçon de-

meurera accessible. Une ou
deux places de déchargement
resteront disponibles devant
les commerces du secteur.
Puis, pour environ six semai-
nes, le trafic sera transbordé
sur la partie nord de la Grand-
Rue.

Pour toute la durée des tra-
vaux, un parking réservé à la
clientèle des commerces de
ce secteur en chantier a été
aménagé au sud du château
de Peseux. /axb
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CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION^ET^IONTAGE
DE MONTRES À COMPUCATIÔNS ' v\

";y " r\s \N

Dans le cadre d'un développement constant,. " \
nous recherchons de suite ou à convenir :

f/i||St; (H OU F)
I :;,•:.; ri"J , - .. .'' y - ' ' , . y Q @ayant si possible une expérience dans les montres à Hautes

Complications, Répétition , Tourbillon.
'¦¦,,

' ¦ - - • -

Pour ce poste, les offres manuscrites^-)
accompagnées des documents usuels (joindre une photo)

sont à envoyer à:
RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch
132-162272/4x< plus

Atelier d'architecture
du pommier

cherche

dessinateur
ou dessinatrice

10 ans d'expérience minimum,
maîtrisant parfaitement le dessin, f

les soumissions et le chantier. j
Faire offre manuscrite avec CV à: g

adp, rue du pommier 5 i
2000 Neuchâtel g

V*- TRAMELAN **/

La Maison Nicolet SA de Tramelan filiale de NMSA, fondée au début du
siècle dernier, bénéficie d'un précieux savoir-faire et veille depuis toujours
au secret et à la protection rigoureuse des Intuitions fondamentales ainsi
que des dispositifs inimitables adoptés dans la mécanique et la finition
des produits qui ont déjà fait leurs preuves. f \
Pour satisfaire les besoins de notre développement, nous recherchons:.

HORLOGER(ÈRE) JlÉP
Tâches principales: /flj
• Assemblage complet de montre
• Seconder le chef de production /Jr .̂ s Ŝ. \
• Analyse des problèmes de qualité UT-̂ f^'' \ \• Participer au contrôle de qualité de récaptioifde la marchandise, j
Profil souhaité: ^*̂ W^'.JêÈ
• Titulaire d'un CFC horloger ou équivale™, ""... É s Hj
• Etre capable de travailler de manière autonome et appliquée
• Flexible, sens des relations et de la commbnltatiOiL---̂ ^r
• Langue française | ̂^mmSÊÊ
Entrée en fonction des différentes personnes recherchées:

^ • Immédiatement ou date à convenir

' Nous offrons un environnement de travail agréable et stimulant au sein
d'un groupe de professionnels, un salaire adapté aux exigences du poste.
Les candidat(e)s intéressées présentant les qualifications requises sont
lnvité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de
motivation, à l'adresse:

Nicolet SA
Ressources humaines, Rue Méval 20, 2720 Tramelan, Tél. 079 408 99 23

gdb.nicolet-sa@bluewin.ch, www.armandnicolet.com
006-472605

Reichle & De-Massari AG (www.rdm.ch) développe et commercialise des produits et des solutions de très haute qualité pour les ^̂ k
¦A 4% WL LU télécommunications et les techniques de réseaux. Nos clients et nos partenaires apprécient nos prestations pour leur souplesse, leur ^k
W t rM\à  I lffl caractère novateur et leur excellence technique. Désireux d'étoffer notre équipe commerciale , nous sommes à la recherche d'un collaborateur 

^WÊÊt m mlnlVI ou d'une collaboratrice aimant la vente, responsable et axé(e) sur les résultats, pour le poste de ¦

Responsable des ventes pour la région FR/NE |
40 ans de succès et d'indépendance

Votre mission : Vous assumez la responsabilité de l'ensemble des activités com- qu'une bonne réflexion conceptuelle. Après une formation de base en électrotechnique,
merciales dans votre secteur : du suivi de la clientèle au Key Account Management vous vous êtes perfectionné dans la vente et avez accumulé une solide expérience
(Swisscom, CFF, etc.), en passant par l'acquisition de nouveaux clients et le travail en matière de systèmes de réseaux. Vous habitez dans la région FR/NE et avez des
auprès des décideurs. Vous êtes l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions connaissances de l'allemand.
commerciales, mais devez également convaincre par vos compétences techniques. NousVous offrons : Un poste doté d'un grand degré d'autonomie, en contact avec de
Vous connaissez tous les intervenants dans votre segment et participez aux salons, nombreux inter|0CUteurs dans diverses brancnes, Un assortiment de produits qui vous
séminaires et événements clientèle. facilitera l'accès aux décideurs, des références convaincantes, une grande notoriété
Vous-même : Votre personnalité engageante et votre orientation clientèle font de vous de la marque, ainsi que le soutien d'une entreprise dont le nom est devenu synonyme

I le partenaire privilégié de nos clients. La gestion de projets ambitieux exige de vous un d'innovation et de croissance. Un passionnant défi à relever, à la frontière entre les
I certain talent de négociateur, un solide sens de l'organisation et de la coordination, ainsi mondes de l'Homme et de la technique.

¦ Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à zug.chemercuriurval.com, réf. 701.12261, ou par courrier à Mercuri Urval AG, Dammstrasse 16,6301 Zoug. Pour de plus
% amples informations, veuillez téléphoner au 041 726 07 07, Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.
^L www.mercuriurval.ch
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DYB
Notre société a pour mission de concevoir, développer et produire des lignes de bijouterie-joaillerie en
relation avec les différentes marques du Swatch Group. Nous recherchons pour occuper très prochai-
nement au sein de notre équipe logistique un

QUALITY CONTROL COORDINATOR (H/F)
Vos tâches principales comprendront le contrôle Si vous savez en outre gérer le stress, tout en
des pierres précieuses, du sertissage et du mi- étant organisé, autonome et rigoureux, n'hésitez
traillage ainsi que le contrôle visuel (esthétisme, pas à nous faire parvenir votre dossier de candi-
état de surface) et dimensionnel des produits dature pour ce poste aux tâches très variées et
finis. Vous serez également amené à rencontrer permettant de nombreux contacts,
nos différents fournisseurs en effectuant occa-
sionnellement des contrôles sur sites. Dress Your Body SA, Ressources Humaines, „

rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne, f
Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience Tél.-032 343 65 11, Fax 032 343 65 17, rh@dyb.ch |
dans le domaine du contrôle qualité sur des pro- • • c o i
duits haut de gamme. A COMPANY OF THE SWATCH GROUP Joo

Entreprise de ferblanterie-sanitaire
du littoral neuchàtelois, recherche

Monteur avec CFC
ou

aide expérimenté
Ecrire sous chiffres M 028-471345,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-47134S/DUO
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Centre complexe par excellence, notre
mental régit l'ensemble des fonctions

motrices avec une double priorité:
assurer notre survie et avoir raison.

Pour atteindre ce double objectif,
il cherchera à exploiter toutes les

combinaisons possibles.

Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeant

Décodage de nos schémas de défense et de nos
stratégies d'attaque!

Pour résumer en quelques mots les multiples sché-
mas de fonctionnement de l'esprit, disons que pour
lui «la liberté s'arrête là où la sécurité commence». En
d'autres termes, tant que l'esprit se sent libre, donc
non conditionné par toute idée saugrenue de résultat
à atteindre ou de succès à obtenir, il va mettre en pla-
ce une stratégie qui lui confère un épanouissement
naturel.

Par contre, dès qu'il doit démontrer sa suprématie,
l'esprit va développer une stratégie de pensée qui lui
dit «mets tout en œuvre pour te démarquer des
autres et surtout évite le piège du ridicule». L'esprit va
alors concevoir une stratégie paradoxale qui lui
confère une sécurité certaine au détriment d'une
réussite naturelle.

Décodage des schémas de défense
et des stratégies d'attaque

Pour décoder vos schémas avec exactitude, nous
vous invitons simplement à faire un choix entre trois
états de conscience. Trois portraits qui illustrent de
manière symbolique trois façons d'exister ou encore
de s'exprimer dans la vie.

Sélectionnez le portrait qui vous correspond le
plus et nommez-le mon «état de conscience privilé-
gié». A partir de là, dessinez deux chemins qui repré-

senteront tour à tour vos schémas de défense et vos
schémas d'attaque. Vous posséderez ainsi de pré-
cieux éléments qui vous permettront de cerner vos
comportements et d'accroître votre satisfaction au
quotidien.

Portrait numéro 1
• Votre caractère vous confère un savoir-foire parti-
culier. Vous êtes la lumière, manifestation de l'intelli-
gence et du verbe. Vous oubliez parfois que trop
d'éclat provoque l'aveuglement. Aussi, dans vos as-
pects négatifs, vous êtes la colère, la violence et la hai-
ne. L'état de conscience que vous privilégiez est la RÉ-
FLEXION

Portrait numéro 2
• Vous êtes le corps, la chaleur, l'ardeur, le courage, la
passion, le feu, l'idéalisme, l'héroïsme. La manifesta-
tion qui par saccades véhicule de la vie. Mais atten-
tion vous êtes également l'ambivalence qui construit
et détruit les acquis. La PROJECTION (capacité à se
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projeter dans l'avenir) est l'état de conscience que
vous privilégiez.

Portrait numéro 3
• Vous êtes la transparence des grands espaces, le dé-
tachement des valeurs, l'air, l'imagination, la liberté,
la justice, la frivolité, l'égocentrisme. Mais attention
vous oubliez parfois que trop d'imagination conduit
au délire et que le rêve non contrôlé mène à l'irréalis-
me. L'état de conscience que vous privilégiez est
l'ACTION

Exemple de construction des schémas de défense
et d'attaque. Si votre base privilégiée est la RÉ-
FLEXION, votre schéma d'attaque est RÉFLEXION-
ACnON-PROJECTION et votre schéma de défense
est RÉFLEXION-PROJECTION-ACTION

A vous de construire la suite.
Mathématiquement vôtre!

-* Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
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Chef comptable (H/F)
Notre client contapius SA
Importante société industrielle basée dans le haut du canton de Neuchâtel. Rue àe ['Hôpital 7

2000 Neuchâtel
Fonct ion Tél. 032 727 70 10
En tant que responsable de ia comptabilité générale, vous avez en charge la supervision et la gestion d'une équipe pax 032 727 70 11
de 6 collaborateurs. A ce titre, vous coordonnez et planifiez les activités de la comptabilité fournisseurs, de la
comptabilité générale, des immobilisations ainsi que des salaires. Vous êtes personnellement en charge de la préparation
des budgets et prévisions ainsi que du reporting au management. La mise en place, l'amélioration et le respect des pro-
cédures sont aussi sous votre contrôle, de même que la coordination des projets informatiques du domaine comptable.

Profil _ | US
Titulaire d'un brevet de spécialiste en finance et comptabilité ou équivalent, vous avez un minimum de 5 années Q t a ¦¦
d'expérience dans un poste similaire. Votre personnalité ainsi que votre expérience dans la gestion d'une équipe font C ¦ ¦ ' ¦ B
de vous un excellent team-leader. Vous avez de bonnes connaissances orales et écrites d'anglais. La connaissance de |l ¦ 

\ j ¦

SAP, de SOX ainsi que des normes US-Gaap constituent un atout supplémentaire. ! ! f
Si vous êtes bon communicateur, responsable, flexible et désirez vous investir au sein d'une structure active dans un WWW CO nt 3 DIU S ch I
domaine fortement concurrentiel, nous vous invitons vivement à nous envoyer votre candidature en toute confiden- * ¦ " S
tialité à l'attention de Madame Sandra Pellegrini à l'adressse email suivante : spellegrini@contaplus.ch tous nos postes sur internet s

i °

Berne • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel « Zurich • Londres • Madrid • Milan • Munich • Stockholm

¦ 

Situé près de Neuchâtel, nous sommes une entreprise leader dans le domaine du laminage. Notre outil de production moderne allié à nos compétences industrielles et techniques,
nous permettent de développer un savoir-faire sans égal dans notre secteur d'activité. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons une personnalité extrêmement dynamique,
prête à s'investir pleinement en qualité de technico-commercial pour les marchés internationaux, y compris la Suisse alémanique. ^^_^^^_
Vos responsabilités: Vos qualités: Vos avantages:
Vous rapportez à la direction et travaillez en collaboration Personnalité entreprenante, communicative et tenace, vous Nous vous offrons une opportunité à long terme avec des PrTT^v r«
avec le service de la vente et de la technique. Votre mission possédez une expertise confirmée en gestion de projet et un perspectives d'évolution intéressantes, à des conditions fcV±l ¦i"

,
k̂ ^5consiste à promouvoir nos produits et solutions technolo- fort dynamisme commercial De formation technique (EPFL, d'engagement en relation avec les responsabilités du poste. ^^M^^^^^^ggiques à très forte valeur ajoutée auprès de nos clients dans ETS où autre) vous justifiez idéalement d'une première expé-

divers domaines tels que la connectique, l'horlogerie, les rience technico-commerciale. Agé entre 28 et 35, vous êtes à Wem défaire paivenir votre dossier de candidature complet
télécommunications et l'automobile. Vous assurez la reprise, l'aise en allemand et en anglais. Ce poste est fortement ° notre Partena're R" Humait Talents SA 

CONSEIL EN RESSOURCES
la consolidation et l'accroissement du portefeuille clients. évolutif et nous sommes prêts à investir dans votre formation. Une absolue confidentialité vous est garantie HUMAINES/MANAGEMENT 5*T ',i'i/ i ' - r if ' . ''.' t -iV' .' . :* '¦

¦¦ «

Human Talents SA ¦ Av. de Rumine S ¦ 1005 Lausanne ¦ Tel: 021 213 03 20 ¦ Fax: 021 213 03 21 ¦ info@humantalents.ch §

'HpN  ̂v//7ltlM\^ mk MMT C " ° * *R U^É \ \

'/A/ f  ̂ " ̂  ̂ ri^^9i B̂ O^?**"*  ̂Ĵ r f f

Ê̂MMMMMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MMMW\ im

Entreprise de réputation internationale active dans l'industrie horlogère et bijoutière
de luxe cherche son futur

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION

en vue du départ à la retraite du titulaire, pour lui confier la mission de diriger, d'animer
et de gérer l'ensemble de ses structures de production à Genève: horlogerie et bijouterie,
400 personnes.

Il sera directement rattaché à la direction générale.

Profil recherché

• ingénieur ou formation équivalente
• 35-45 ans
• expérience reconnue dans la production industrielle, domaine horloger ou

microtechnique
• personnalité d'organisateur et de meneur d'hommes
• maîtrise de la langue allemande ou anglaise en plus du français

Les candidats sont invités à faire parvenir leur dossier détaillé: lettre manuscrite, CV,
photo, copies de certificats et diplômes à:

CHOPARD & CIE S.A. - Direction générale - Rue de Veyrot 8 - CP 85 - 1217 Meyrin 2
„. .., , wii" biGrnàb onuDiscrétion assurée

m \ t i  t r i -  mH

018-296568/DUO

M\U Y T \TËM T 1 M\ JkMMMmMMM. 'Am\ ̂

|W failli ** v̂i

MMMWê^̂MMXX WF
:

Nous avons l'ambition d'évoluer de manière compétitive dans un milieu
concurrentiel et d'anticiper les défis des marchés de demain. A cet effet, nos
collaboratrices et collaborateurs sont le facteur primordial de notre succès.

Pour renforcer et développer notre Direction Services Energie localisée à
Fribourg, nous offrons une réelle opportunité en qualité d'

Ingénieur chef de projets
Recherche et Développement
Le poste: Dans cette fonction, vous avez l'opportunité unique de participer
aux études et au développement de systèmes visant l'utilisation de
l'hydrogène pour des applications pratiques liées à la mobilité ou à la
fourniture d'énergie (chaleur, électricité). Outre la phase de recherches, vous
participez à la conception et à la construction d'un démonstrateur industriel.

Votre profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur
électricien ou mécanicien (EPF ou HES) avec une expérience de 5 ans au
minimum dans le développement et la construction de prototypes industriels.
Vous avez l'habitude de fonctionner au sein d'une équipe pluridisciplinaire et
possédez d'excellentes aptitudes organisationnelles. Vous êtes de langue /
maternelle française ou allemande; mais travailler en anglais ne vous pose
aucun problème. Vous êtes reconnu pour votre capacité d'innovation, votre
esprit d'analyse et de synthèse ainsi que pour vos compétences à structurer
vos pensées. Relever un défi vous motive par dessus tout et vous êtes motivé
à intégrer une équipe orientée succès.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Christian Tinguely (tél. interne 5240 ou mobile 079 743 78 75).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier.

Entreprises Electriques Fribourgeoises, Ressources Humaines,
à l'att. d'Alicia Ingold, Bd de Pérolles 25, 170 1 Fribourg
alicia. ingold@eef. ch

Groupe EEF.ENSA

lO ""
<
_ _ . . .. ,. , 017-729£32TOUO

ifatiti V» *'TB ,.
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f é -  MANUFACTURE
{'¦ ROLEX
à y BIENNE

W ^ êœJraî irLdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres
L̂  ̂R(&Bj££A àJ3ienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
^ f̂ejjj i;¦poînief]e~moiivernent chronomètre mondialement connu de la

î̂^nontre Rôlex.

iSgPbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

GESTIONNAIRES DE PROJET

Tâches principales :
• Gestion de projets d'industrialisation au sein du secteur Ebauches
• Assure la gestion et le suivi de différents projets en lien avec les

activités du secteur Ebauches

Profil souhaité :
• Titulaire d'un diplôme de technicien ET ou d'ingénieur HES en

mécanique ou micromécanique
• Au minimum 3 ans d'expérience dans le domaine de l'industrialisa-

f tion
• Bonnes connaissances des ébauches d'horlogerie (serait un

avantage)
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Faculté d'intégration au sein d'une équipe
• Autonome et indépendant
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les 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

006-472258/4x4 plus

Entreprise de l'Arc jurassien
active dans la fabrication électronique engage:

Un(e) assistant(e) achat
Justifiant de quelques années d'expérience en
milieu industriel et possédant un bon sens
technique et de négociation.
Bilingue français/allemand ou anglais.
Autonome et dynamique.
Faire offre sous chiffres P 014-114720 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

014114720

MANUFACTURE
FAVRE & PERRET S.A.

Fabrication de boîtes de montres
haut de gamme

Maison fondée en 1865

Dans le cadre de notre développement nous recher-
chons:

UN(E) RESPONSABLE
ACHATS

Vos tâches principales:
• Centraliser, négocier et assurer l'ensemble des

approvisionnements de la société
• Organiser et effectuer la gestion administrative des

achats, de la passation de commande à la mise à
disposition pour les services utilisateurs

• Valider le calcul des besoins
• Effectuer les relances avec suffisamment d'anticipa-
tion et veiller au respect des délais de livraison.

• Résoudre les litiges avec les fournisseurs

Votre profil:
• Expérience de la boîte de montre
• Capable de travailler d'une manière indépendante
• Sens des relations et de la communication
• Volonté de s'investir
• CFC employé de commerce ou équivalent avec

connaissance de la GPAO

Si vous souhaitez intégrer un Groupe de renommée
Internationale et travailler pour des marques hor-
logères de prestige , veuillez envoyer vos offres de
services à:

FAVRE & PERRET S.A. - Crêt du Locle 12C
2322 Le Crêt du Locle - Tél. 032 911 95 11 g

• • c o
UNE SOCIÉTÉ DU SWATCH GROUP 2

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 Le Locle
cherche
un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)

à temps partiel (75%)
pour son foyer de jeunes filles de Monts 24 (14 à 18 ans).

Profil professionnel:
- diplôme reconnu d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou

formation équivalente reconnue
- expérience professionnelle en internat
- personnalité dynamique ayant envie de s'engager dans

une démarche créative
- intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisci-

plinaire
- intérêt pour le travail avec les familles
- sens des responsabilités.
Entrée en fonctions: 14 août 2005
Traitement: selon convention collective neuchâteloise

de travail.
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser jusqu'au 25 février 2005 à:

M. Claude Baume
Directeur du Centre pédagogique «Les Billodes»
Monts 28 - 2400 Le Locle
Tél. 032 933 99 00 - Fax 032 933 99 09.

132-161B98IDUO

 ̂
j m a n u f a c t u r emetalem

(Ô rie a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour notre département
joaillerie:

Personnes minutieuses
qualifiées en horlogerie
pour divers travaux fins

au binoculaire
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier de candidataure
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29
2404 LE LOCLE

132-162247

^Située à Orvin (Bienne), nous sommes une société
Innovatrice, spécialisée dans la conception, le

.. développement et la fabrication d'Instruments de
ĉhirurgie et recherchons :

UN TECHNICIEN ET (h/f)
Au bénéfice d'une expérience confirmée dans la
construction mécanique d'outils de production,
vous maîtrisez le logiciel de dessins SolidWorks. Vous
êtes responsable du suivi de projets de sa phase
d'étude à sa mise en production. En contact avec
des partenaires externes à l'entreprise, vous avez
de bonnes connaissances des langues allemande
et anglaise.

UN DECOLLETEUR CNC (h/f)
Pour notre atelier de Corgémont
Vous êtes au bénéfice de plusieurs années
d'expérience dans le décolletage et travaillez sur
les machines Star VNC20, Top 100 et déco 26.
Apprécié pour votre rigueur et votre sens des
responsabilités, vous intégrez une équipe avec
laquelle vous contribuez à la bonne marche de
l'atelier.

UN OUVRIER (h/f)
Pour notre atelier de Corgémont
Rattaché au secteur de l'affûtage et du taillage,
vous travaillez de manière autonome à divers tra-
vaux de reprises mécaniques. Des connaissances
de l'affûtage sont un atout. Vous êtes flexible et
prêt à vous investir dans une équipe.

Veuillez adresser votre dossier complet à :

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

006-472535/4x4 plus

BR EITLING
1884

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

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
polisseur(euse)

qualifié (e)
pour renforcer notre cellule polissage.
Vos tâches comprendront principalement la
remise en état et le lavage de nos boîtes et
bracelets pour le Service Après-Vente.

Profil souhaité: M
• Entre 25 et 50 ans Wfâk Wk ^
• Formation de polisseur(euse) ou expérience

jugée équivalente
• Connaissance des produits horlogers haut

de gamme indispensable
• Précis(e) et soigneux(se)
• Facilité d'intégration dans taie éqttipe jeune

et dynamique
• DisponMe, polyvalence) et œnsdiendeux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA }
CASE POSTALE 1132

2540 GRANGES (SO)
ib

I N S T R U M E N T S  F O R

P R O F E S S I O N A L S '

C O L I B R Y S
Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans
les domaines du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) de procédés
afin de compléter notre équipe au sein du sedeur «Process Engineering Assembly».

Vos principales tâches seront:
• La prise en charge d'un parc de machines constitué d'équipements de soudure fil et

d'encapsulation pour le packaging de composants MEMS
• L'optimisation des procédés de soudure
• Le suivi et la gestion des procédés à travers un système SPC
• La responsabilité de la mise en place de nouveaux équipements et procédés
• La formation des opérateurs et techniciens
• La rédadion des procédures techniques liées aux procédés et au contrôle optique
• Le suivi des nouvelles technologies
• L'implémentation et le suivi des adions issues des non-conformités

Votre profil:
• Ingénieur ETS en microtechnique ou titre équivalent
• Connaissance des normes MIL STD / JEDEC appliquées au packaging microéledronique
• Expérience dans les procédés microtechniques de soudure / brasure
• Expérience industrielle en programmation de machines CNC et automates

programmables
• Expérience des procédés de flip chip serait un avantage
• Résistance au stress
• Vous avez une expérience confirmée en produdion de 3 ans minimum dans une adivité

similaire, vous êtes à l'aise avec les outils standard de l'ingénieur tels FMEA (failure
mode effed analysis), DDE (design of experiments), résolution de problèmes, SPC
(statistical process control)

Entrée en service dès que possible.

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

COLIBRYS SA
M. Helmut Beck
Ressources Humaines
Maladière 83
2007 Neuchâtel

& helmut.beck@colibrys.com
Website: www.colibrys.com 028-472066/Duo

JTN<"L Recrutez parmi
ft y Af  ... 161 OOO lecteurs !
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LA PHARMACIE DU TRÈFLE
à Saint-Aubin/NE

CHERCHE

1 ASSISTANTE
EN PHARMACIE

A plein temps
Dynamique, aimant le contact

avec la clientèle.
Pour compléter une équipe

sympathique.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Adresser votre offre manuscrite
et curriculum vitae à: o
Pharmacie du Trèfle |

A l'att. de M. Claude Kempf î
Case postale 259

2024 Saint-Aubin (NE) s

LA PHARMACIE DU TRÈFLE
à Saint-Aubin/NE

CHERCHE
pour remplacement temporaire

à 50% - 60%
Date d'entrée: de suite

1 PERSONNE POUR TRAVAUX
DE FACTURATION

ET CONDITIONNEMENT
Adresser votre offre manuscrite

et curriculum vitae à: o
Pharmacie du Trèfle |

A l'att. de M. Claude Kempf s
Case postale 259 s

2024 Saint-Aubin (NE) s

Oitgler/e^^ au centre ville ^
de Neuchâtel

Cherche au plus vite

Employé(e)s
sans formation spécifique

Faire offre + photo sous chiffres §
G 028-472096, à Publicitas SA, |

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. a

Crèche-garderie
«Les Hirondelles» à Cortébert

cherche personne diplômée
en tant qu'

éducatrice de la petite enfance
ou

nurse i
Taux d'occupation: 30 à 40%.
Entrée en fonction: 1er avril 2005. s

Les candidatures écrites seront adres-
sées jusqu'au 15 février 2005 à Mme
E. Ledermann, Les Prés-de-Cortébert,
2608 Courtelary, tél. 032 489 28 11

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 mouvements manufacturés ainsi que des
tourbillons.

Pour notre département usinage d'ébauches, nous recherchons tout de
suite ou à convenir:

Un(e) contrôleur(euse)
de fabrication

- Poste en 2 x 8.
- Connaissances en métrologie horlogère de niveau TQ1 (si pos-

sible).
- Bonne lecture de plans.
- L'utilisation d'une machine de mesure par système optique type

Mico-vue serait un plus.
- Expérience d'un minimum de 2 ans dans un poste similaire exigée.
Nous offrons:
- Les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Un chaleureux accueil dans une équipe dynamique.
- Salaire adapté aux exigences.
- De réelles possibilités d'évolution dans une ambiance sympathique

et motivante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs dossiers de candida-
ture au Service du personnel de:

JAQUET S.A. a
Manufacture d'horlogerie compliquée S

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032 967 97 97 - frederic.wenger@jaquet.ch "

/K MANUFACTURE

(( ROLEX
BIENNE

pf **>e^̂ atfseirLdes ateliers modernes de la Manufacture 
des 

Montres

s l̂̂  Rofej^SA à_B[e n ne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
"̂•S^e poinre", le mouvement chronomètre mondialement connu de la
%fc>jnontre Rolex.

tjg^Pbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

3 ANALYSTE
Tâches principales :
• Réaliser des audits internes
• Suivre et gérer les actions correctives
• Analyser et traiter les dossiers de «non-conformité » ainsi que les

essais en production

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger ou d'un CFC technique lié à la méca-

nique avec une formation complémentaire dans la qualité (TQ1 ou
TQ 2)

• Au minimum 2 ans d'expérience dans un milieu industriel et
idéalement dans la production de composants horlogers

• Connaissances du SPC (serait un avantage)
• Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les 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 I

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne §
tél. 032 328 41 32 §

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch

SAINT-IMIEFT
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
Par suite de démission, la Municipalité de Saint-Imier met au concours pour
son service des œuvres sociales, un poste à 90%

d'assistante) socîal(e)
et tuteur(trice) officiel(le)

Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou autre formation reconnue par la Direc-

tion de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées et

écriteà de la langue allemande;
- être en possession du permis de conduire (B);
- posséder une expérience au sein d'un service social serait un atout sup-

plémentaire:
- être domicilié(e) ou prendre domicile sur le territoire de la commune de

Saint-Imier.
Activités:
- gestion des demandes: conseil, aide matérielle, orientation, partenariat;
- application de la nouvelle loi cantonale bernoise sur l'aide sociale;
- possibilités de perfectionnement dans le domaine social.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du personnel communal;
- prestations sociales attractives.
Entrée en fonction:
- 1er mars 2005 ou selon entente.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du responsable du service
social de la Municipalité de Saint-Imier, tél. 032 942 44 23.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 17 février 2005.

CONSEIL MUNICIPAL

ITl Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

\I/ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
006-472563/4x1 plus

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de

f 
Décolleteur en horlogerie J(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches * Vous travaillez de manière autonome Silvana Camenzind. Elle vous rensei-
• Production de pièces d'horlogerie au et consciencieuse gnera aussi volontiers par téléphone,

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et de Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire

machines CNC à commandes • Une place de travail intéressante votre connaissance!
numériques équipée d'installations modernes

• Responsabilité de la garantie des • Possibilité de suivre une formation ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
délais, de la qualité et de la quantité continue et des perspectives Schild-Rust-Strasse 17

livrée d'évolution individuelle 2540 Grenchen
• Autocontrôle des pièces produites * Des conditions d'engagement Téléphone 032 655 71 11

attrayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12
Votre profil sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de f

décolleteur Pour postuler |
• Votre atout supplémentaire serait Ce poste est précisément ce que vous s

d'apporter votre expérience de recherchez? Dans ce cas, adressez S
l'industrie horlogère votre dossier de candidature complet à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

NEWWWHuman resources y_ W V-^ XV XV

Mandatés par des entreprises du
canton, nous recherchons plusieurs :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
Mission temporaire avec possibilité
d'ENGAGEMENT FIXE.

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

m
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 T
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

I Til V*M ̂¦LHi riaH
Chaque semaine des prix à gagner.

• -

L'Impartial
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Grande société immobilière
recherche, pour date à convenir,

un(e) courtier(ère)
en immobilier à 100%

qui sera charé(e) de l'acquisition de
nouveaux mandats et de la vente de
villas, appartements, etc. sis dans la
région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.
Commissionnement très intéressant
(pas de salaire fixe). Voiture indispen-
sable.

Faire offre complète avec curriculum |
vitae et certificats sous chiffres |
0 022-225042 à Publicitas SA, case £
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. s

irTeleAlarm®
Société active sur la scène internationale dans les
domaines de la transmission d'alarme et des sys-
tèmes des communications cherche

UN INGÉNIEUR HES / EPF
EN INFORMATIQUE

Vous possédez d'excellentes connaissances dans les
domaines des techniques de télécommunications
modernes, de la programmation sous Windows, des
protocoles de la suite TCP-IP, des bases de données et
de la philosophie et modélisation orientée objet. Vous
avez à votre actif au moins 5 ans d'expérience indus-
trielle et pouvez justifier de réalisations à succès
recourant aux domaines ci-dessus.
Vous êtes de nature enthousiaste, indépendante,
dynamique et appréciant le travail en équipe. Vous
maîtrisez parfaitement les langues française et
anglaise.
Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre équipe
R&D de La Chaux-de-Fonds et une activité variée au
contact de produits modernes et performants.
Entrée en fonction: tout de suite.
Veuillez envoyer votre candidature avec curriculum
vitae et documents usuels à:
TeleAlarm SA,
Mme D. Zybach, Ressources Humaines
Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,32.162251/DUC,
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^straumann

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la

.̂ S- . S S5SKI PSSSS*' régénération tissulaire.
.̂ — *"̂

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous
cherchons pour notre unité de production de Villeret
plusieurs personnes qualifiées pour le poste de:

V /  Opérateur
? 5̂* <̂  en décolletage CNC (h/f)

¦ 

• Vos tâches
Vous assumez la responsabilité de la qualité et
de la productivité sur plusieurs décolleteuses
CNC multiaxes de dernière génération. Dans notre
organisation de travail (îlot de production),
vos tâches principales sont: contrôle des pièces,

A
 ̂

changement des outils de coupe et mise en train
des machines.

" ^MĴ- » "̂ .SÉ itt.
Votre profil

- Formation dans le domaine du décolletage ou de
la mécanique ; ou quelques années d'expérience
J I' 

¦ i rr i r  u hdans I usinage (CNC ou conventionnel]
- Avoir l'esprit d'équipe et le sens de l'organisation

É -  
Etre prêt à travailler en horaire d'équipe 2 x 8
alterné:
>05h00-13hl5
> 13h15-22h00 (lundi-jeudi)/

¦ 

13hl5-19h30 (vendredi)

Cette fonction vous attend auprès d'un employeur
de renommée internationale qui vous offre des pre-
stations sociales avantageuses.

W S i  

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

p; Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
g w w w . s t r a u m a n n . c o m  postale 32,2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87
o

VVAI.0

Nous cherchons pour tout de
|waio Bert8chinger SA| suite ou date à convenir

Chef de chantier
Nous offrons

Une activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe s'occupant principalement de travaux de génie
civil, canalisations et revêtements routiers.
Vous avez à votre disposition un outil de travail
moderne et efficace.
En outre nous vous offrons des prestations sociales
étendues, une rémunération adéquate et une
ambiance de travail agréable.

Vous êtes
Jeune et dynamique, au bénéfice d'une formation de
chef de chantier ou équivalente.
Désireux d'assumer des responsabilités et ayant un
esprit d'initiative, vous possédez également de
bonnes connaissances des programmes
informatiques .
Adressez votre offre manuscrite avec dossier complet
à:

Walo Bertschinger SA
Service du personnel
Ch. Des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032 841 42 20

Nous assurons une totale discrétion dans le
traitement des dossiersUUIIVIIIVII. uv-o •>!»»"¦ 028-471614/DUO

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
en pages 23 et 24

^̂  ̂ -̂O Le réseau
I %¦ il I de compétences

_H.M_m-w _̂^/_B_ pour la suisse
la tradition immobilière romande

Votre enthousiasme et votre savoir-faire nous intéressent.
Afin d'assurer notre développement à Neuchâtel et dans le
nord vaudois, nous recherchons un/e

Responsable courtage
immobilier
Nous vous offrons:
• Un portefeuille Important de mandats en cours
• une rémunération combinant fixe et variable avec des

prestations sociales élevées
• potentiellement, la direction d'un bureau à Neuchâtel
• des possibilités de carrière au sein du groupe
• l'appui d'une équipe dynamique basée à Lausanne
• le soutien logistique et marketing d'un réseau important
• la notoriété du groupe

Profil souhaité
• une expérience dans les marchés immobiliers concernés
• une bonne maîtrise des langues: français, allemand et anglais
• un esprit d'initiative et d'entreprise

Votre offre est à adresser par écrit ou par mail à

Monsieur Alain Peyrot, président
Naef et cie sa
14-16 avenue Eugène-Pittard - CP 30 - 1211 Genève 17
alain.peyrot@naef.ch

018-298771/DUO

Petite entreprise à Bienne, active dans le secteur de l'habillement horloger
(i m port/export, création, développement et production) cherche:

collaborateur/trice pour son département
«recherche et développement»
Votre profil:
• Très bonnes connaissances de la construction en 3 dimensions sur

ordinateur, des boîtes de montres, des bracelets, etc...
• Très bonnes connaissances de l'usinage sur machines CNC

(centre d'usinage et tour).
• Plusieurs années d'expérience dans le développement et la réalisation

de prototypes et petites séries de boîtes, bracelets, etc...
• Apte à travailler de manière indépendante.

: ï,u \M$à connaissanjêe d̂e l'anglais serait un plus. .ebrismeiiB au,,
i | ;(at siii ho eh ¦'<<¦ - , n ,, '>-, „-js

df. uïMiOUS, OttrOfASix/i .us îuol; . ' Isiooa snivia.' [*?. UR srineiv it è?.soc

• Une activité variée sur des produits haut de gamme.
• Des conditions sociales de premier ordre.
• Possibilité de remplacer l'actuel responsable du département lorsqu'il

prendra sa retraite.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions de salaire à
envoyer sous chiffres V 006-471929 à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ow-47 1929/Duo
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MANUFACTURE

BIENNE

lO-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
à Bjenne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
îe moliverrient chronomètre mondialement connu de la

^»«|nontre Roi ex.

Î greur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons
. ̂ islusieurs personnes pour de la

*§i MISE EN MARCHE
Tâches principales :
• Accomplir les travaux de réglage de l'ébat de hauteur de l'oscilla-

teur ainsi que les opérations de mise à plat et centrage du spiral
sur le mouvement

Profil souhaité :
• Diplôme de régleuse/régleur ou expérience jugée équivalente
• Acuité visuelle
• Capable de travailler de manière précise, soignée et indépendante
• Bonne capacité de jugement

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
Madame Valérie Haldemann • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 71
valerie. haldemann@rolex-bienne.ch

006-471908

t+ Ï̂ Ĥv-K **"* |L'enfant
¦SaB^ âijf ̂ J n'est P3*8 une
^^Fl^ ̂ M \̂SOk marchandise

Electricité + Télématique w, j '¦'J M
^

SOUHAITE ENGAGER DES [ f ![K»

— Monteurs-électriciens qualifiés:
pour divers travaux d'installation, mises en r^ ivr^  ̂¦

. conformité et entretiens \\1SM11\M
I CFC et permis de conduire indispensables \̂ ^^̂ J

Expérience O avantages u~""~~~~

, . . ,, . _ _ . CCP: 10-11504-8
lnteresse(e)s? Renseignez-vous ou envoyer votre
dossier de postulation avec motivations et îàSTST
références chez: losïUMonMupt»»™»

mutins* M M
Elexa SA, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel r™mms* urr
S 032 729 96 66 pschnegg@elexa.ch ^TtXch

Traitement CONFIDENTIEL assuré o28 «WODUO ^«IBBliiBBfHI

ISfen^Hr
S W I T Z E R L A N D

Entreprise de taille moyenne et de renommée internationale, comptant plusieurs unités indépendantes, nous
développons, fabriquons et commercialisons des instruments dentaires et de microchirurgie.

Nous sommes à la recherche d'un(e) :

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Ratlaché(e) à la Direction Administrative, vous gérez l'ensemble des tâches dévolues à la gestion des
Ressources Humaines de l'entreprise. Vous avez la responsabilité du traitement des salaires et des assurances
sociales, du suivi et du contrôle des budgets dans ce domaine. Vous gérez le recrutement, la formation et le
développement des compétences ainsi que la gestion informatique des temps de présence des collaborateurs.
Vous soutenez la Direction ainsi que les collaborateurs par des conseils appropriés. Vous avez la responsabilité
hiérarchique de deux collaborateurs.

Vous êtes au bénéfice du Brevet fédéral de gestion en personnel ou d'une formation équivalente. Une expéri-
ence minimale de sept ans dans la gestion des Ressources Humaines est nécessaire. Vous possédez de bonnes
connaissances de l'environnement Windows et d'un logiciel RH. Vous êtes de langue maternelle française avec
une bonne maîtrise orale et écrite de l'allemand et de l'anglais. Vous êtes à l'aise dans les relations humaines
et la communication, avec un bon esprit d'analyse.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech.
Votre dossier complet, traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Diredion Administrative
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com
008-472SH/4X4 Dlul



AVALANCHES Un centre d'entraînement pour la recherche de victimes ensevelies sous la neige est désormais
opérationnel aux Bugnenets-Savagnières. Ce dispositif préventif a été mis au point par l'Ecole d'ingénieurs Arc

Par
G é r a r d  S t eg m  ii 11er

P

ourquoi toujours chez
les autres? C'est ce que
s'est dit Christophe

Fankhauser, propriétaire
d'un magasin d'articles de
sport à Saint-Imier. Hier, le
domaine skiable des Bugne-
nets-Savagnières a inauguré
le système ATC («Avalanche
Training Center»), mis à dis-
position gratuitement par

1 Ecole d ingénieurs Arc (EI-
Arc). Le public peut ainsi dé-
sormais s'entraîner à la re-
cherche des victimes enseve-
lies sous une avalanche.

Pareil dispositif existe déjà
dans les stations de Davos, Zi-
nal et Andermatt. Et on en ar-
rive à la réflexion de l'Imérien
Christophe Fankhauser: «Ce
système a été conçu en grande par-
tie ici, dans le Jura, à l'Ecole d 'in-
génieurs de Saint-Imier. J 'ai estime
judicieux que l'on puisse le tester à
deux pas de la maison-mère. » Des
démarches dans ce sens ont

Christophe Fankhauser, Serge Monnerat et Yves Meyer (de gauche à droite), hier aux Bugnenets-Savagnières: ce qui
prime, c'est la prévention. PHOTO STEGMûLLER

donc été entreprises. Elles ont
rapidement abouti.

Bref historique. Directeur
des installations de Zinal, Pas-
cal Bourquin, par ailleurs en-
fant de Saint-Imier, décide
d'un plan d'action dans le but
d'éduquer les passionnés de
freeride. Car tous les responsa-
bles de stations sont unanimes:
vouloir interdire la pratique
du hors-piste est tout bonne-
ment utopique.

Selon les concepteurs du
projet ATC, il est donc essen-
tiel de faire de la prévention

active en informant les skieurs
et snowboarders pratiquant le
hors-piste des possibilités de
formation qui s'offrent à eux.

En 2002, Zinal inaugure le
système ATC. Il permet à tous
les utilisateurs de DVA (détec-
teurs de victimes d'avalanche)
Barryvox de s'entraîner à re-
chercher des personnes ense-
velies sous une avalanche.
ATC fonctionne selon le prin-
cipe suivant: dans une zone
délimitée (champ d'entraîne-
ment) sont enfouis des émet-
teurs (six aux Bugnenets-Sava-

gnières) , qui sont acuves a dis-
tance, au moyen d'une com-
mande électronique, par la
personne souhaitant s'entraî-
ner au maniement de son Bar-
ryvox. La localisation des victi-
mes électroniques se fait alors
sur la base des indications du
détecteur, puis à l'aide d'une
sonde.

Deux instruments indispensables
Serge Monnerat et Yves

Meyer, professeurs à l'EI-Arc,
site de Saint-Imier, ont rappelé
hier qu'une personne se re-

trouvant coincée sous un mon-
ticule de neige peut rester en
rie l'espace d'un quart
d'heure. Ce délai passé, les
chances de la retrouver rivante
s'amenuisent de minute en mi-
nute. En cas de catastrophe, il
s'agit donc d'agir avec célérité.

«// faut savoir utiliser
correctement

et rapidement le
détecteur, apprendre
à gagner du temps.»

Et c'est là que le bât blesse.
Les adeptes du hors-piste man-
quent singulièrement d'entraî-
nement au moment de porter
secours à une victime d'avalan-
che. «Rfaut savoir utiliser correc-
tement et rapidement le détecteur,
apprendre à gagner du temps»,
ont encore rappelé les spécia-
listes. Christophe Fankhauser
a insisté: «Celui qui p ratique le
hors-p iste ne doit pas se contenter
de son simple détecteur de victime.
Il doit aussi être équipé d'une
sonde et d'une pelle. Sans ces deux
instruments, il n 'est guère utile à la
personne ensevelie, même si il l'a lo-
calisée. »

Le risque d'avalanche est
certes moindre dans l'Arc ju-
rassien. Mais la région compte
son lot d'amateurs de sensa-
tions fortes. Ils disposent dès à

, présent d'un centre d'entraî-
nement devant leurs lattes ou
planche.

L'initiative est à saluer, tout
comme sa gratuité. Serge Mon-
nerat et Yves Meyer, les deux
hommes qui ont développé le
concept, ne cachent pas que
l'ATC possède de beaux jours
devant lui. Il pourrait tout pro-
chainement être opérationnel
dans de nombreux pays euro-
péens, voire aux Etats-Unis.

Alors, oui, pourquoi unique-
ment chez les autres? /GST

Par 
la voix de Martine

Bourquin, les respon-
sables des installations

des Bugnenets-Savagnières
ont profité de la présence de
la presse pour rappeler
qu'un grave danger guette
les randonneurs, ces person-
nes qui occupent les pistes
en dehors des heures d'ou-
verture, alors que c'est stric-
tement interdit. «Elles ne s 'en
rendent pas forcément compte,
mais elles courent un grave dan-
ger en dévalant les pistes en noc-
turne, lorsqu 'elles reviennent du
Chasserai par exemple. Car le
soir el la nuit, nos dameuses
sont en action. Et l'une d'entre
elle travaille à l'aide d'un treuil,
lui-même muni d'un câble de
700mètres. Ce cabk0est carré
ment indétectable, donc dange-
reux. Les randonneurs qui se dé-
p lacent de nuit peuvent passer à
l'est du domaine skiable, du côté
de la p iste jaune.» Jusqu 'ici,
on a évité un drame. Mais

Danger!

certains machinistes, en
voyant des skieurs être accro-
chés par le câble, en ont été
quittes pour une frousse
bleue.

La prudence et une cer-
taine discipline sont donc de
mise. /GST

Pour accros du hors-piste

Le danger vient aussi d'en haut

En cas d'accident, les propriétaires sont responsables.
PHOTO GARCIA

IMMEUBLES Les conditions sont propices à la formation
de glace. Certaines autorités ont alerté les propriétaires

Les 
trottoirs de la région

sont devenus dangereux.
Mais le danger vient aussi

d'en haut. Les toits des immeu-
bles ont accumulé plusieurs
centimètres de neige ces der-
niers jours. Les températures,
plus clémentes, font à présent
redouter les chutes de blocs
neigeux. Mais avec le redoux,

ce sont surtout les blocs de gla-
çons qui risquent à tout mo-
ment de tomber sur les pas-
sants.

Les communes de Saint-
Imier et Tramelan, notamment,
ont avisé les propriétaires d'im-
meubles. La sécurité des bâti-
ments doit être assumée par
leur propriétaire. La responsa-

bilité de celui-ci est engagée si
les chutes de neige ou de gla-
çons occasionnent des dégâts
sur la voie publique. Plus grave
encore si un passant «amortit»
ces chutes de toiture.

Le Conseil municipal de
Saint-Imier est intervenu au-
près de certains propriétaires
privés, dont les immeubles se si-
tuent aux endroits sensibles de
la localité. Selon l'article 35 du
règlement de police, il incombe
aux propriétaires d'immeubles
de prendre contact avec des so-
ciétés privées, qui interviennent
en conséquence. La factura-
tion, environ 75 francs par
heure, retient probablement
certains propriétaires.

(Trop) peu d'interventions
Toutes les localités sont évi-

demment concernées. Eton-
namment, les couvreurs de la
région imérienne ne sont inter-
venus qu'à une douzaine de re-
prises jusqu 'à présent pour dé-
neiger les immeubles dange-
reux. /MAG

I EN BREF I
SAINT-IMIER u Signer pour
l'Ai6. L'action «A16/A5 sans
délai» rencontre l'approbation
du Conseil municipal de Saint-
Imier. Cette opération, qui du-
rera deux semaines, consiste à
recueillir des signatures pour
que les habitants de la région
puissent manifester leur volonté
de voir ces tronçons autorou-
tiers manquants se réaliser rapi-
dement. Les autorités encoura-
gent donc la démarche et signa-
lent qu'un panneau de signatu-
res est actuellement installé sur
la place de parc de l'administra-
tion municipale, /comm-red

GROCKLAND ¦ Verdict lundi
à Paris. Pour la deuxième an-
née consécutive, Grockland est
invitée par le Festival mondial du

Cirque de demain pour y décer-
ner im Grock d'Or internatio-
nal. Le verdict tombera lundi, en
plein cœur de Paris, /comm-red

BIENNE m Vols élucidés. La
police cantonale a mis fin aux
agissements d'un ressortissant
suisse de 24 ans ayant commis de
nombreux vols à l'intérieur de
voitures à Bienne, durant les
mois de juillet à novembre 2004.
Le montant total du butin s'élève
à 19.000 fr., alors que les dégâts
matériels occasionnés lors de ces
méfaits se montent à 13.000
francs. Le malfrat , qui se trouve
en détention provisoire, a motivé
ses actes par le fait de financer sa
consommation de stupéfiants. A
deux reprises, il était accompa-
gné d'un com plice. /comm-réd

V A L L O N

E

nfin dans la région na-
tale de Grock! Grock-
land vient d'annoncer

aux écoles de l'Orval et du
Vallon de Saint-Imier l'ouver-
ture des premiers cours des
arts du cirque. Ils se déroule-
ront à Loveresse le mercredi
après-midi, au Centre agri-
cole, et à Cormoret, le samedi
à la salle polyvalente. Afin de
se familiariser à ces arts hors
du commun, les intéressés
pourront s'initier gratuite-
ment lors des deux premiers
cours de mars.

L'objectif avoué est de con-
tribuer au développement de
l'enfant, à son épanouisse-
ment aussi bien physique que
social et artistique, par des ac-
tivités créatives et ludiques.
Une séance d'information
pour enfants et parents est
prévue mercredi 23 février, à
14h, au Centre agricole de
Loveresse. Réservations des
places au tél. 0848 444 404 (e-
mail: info@grockland.ch).
/comm-réd

cours
Grockland!

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

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Espace noir, ver-
nissage de l'exposition Numa
Sutter, sérigraphies, dès 19h.

¦ Tramelan Salle de paroisse ré-
formée, «Les aventures de la vil-
légiature de Carlo Goldoni», par
le Théâtre Sans Nom, 20h30.
¦ Tavannes Le Royal, concert
de Climax, (1ère partie: Dou-
leur D'Avion), 21h.

¦ Saint-Imier Collégiale, En-
semble Polymnia, 17h.

I PRATIQUE |



Du Noirmont au Petit-Bâle
CARNAVAL Artiste-peintre installé depuis plus de dix ans «Sous-les-Craux», Rolf Gysin fignole
une célèbre lanterne de Bâle. Elle défilera au petit matin du 14 février lors du Morgenstreich

Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

lors que le baitchai
sonne à ses fenêtres,
Rolf Gysin s'active. Pas

question de participer à la
ronde des chemises blanches.
Il doit absolument achever sa
lanterne pour le Morgens-
treich , qui résonnera le 14 fé-
vrier dans les mes de la capi-
tale rhénane. Cet artiste-pein-
tre installé dans une ferme
franc-montagnarde participe
en effet activement depuis des
années au fameux carnaval bâ-
lois. Et sa dernière lanterne
n 'est pas piquée des vers.

C'est en 1990 que Rolf Gy-
sin, graphiste et artiste-peintre,
a déniché son bonheur en
achetant une ferme isolée
«Sous-les-Craux», sur la com-
mune du Noirmont. La face
nord a été largement éventrée
pour aménager une baie vitrée
qui éclaire son atelier.

«Basler Rolli»
C'est là que l'artiste travaille.

Comme tout Bâlois qui se res-
pecte, il a le carnaval dans le
sang. Son antre est d'ailleurs
peuplé de masques, diables
grincheux, sorcières farouches
et autre hibou désabusé, au-
tant de créations nées de son
imaginaire. «J 'ai aussi confec-
tionné des têtes de souris pour .les
élèves du Noirmont», raconte-t-il,
hilare. Mais, cette année, c'est
une tâche bien plus délicate et
audacieuse qui l'attend. Il s'est
attelé à la confection d'une de
ces fameuses lanternes qui, sur
le coup des 4h du matin, éclai-
rent le Petit-Bâle plongé dans
la pénombre. C'est la magie du
Morgenstreich, de ses fifres et
de ses tambours. Rolf Gysin fait
partie de la clique bien nom-
mée la «Basler Rolli («Le Ma-
tou»). Il est membre de la tribu
des anciens, des vénérables qui
traditionnellement se réunis-
sent dans une cave.

«La lanterne; C'est un travail
de deux mois et peu payé» , relève
l'artiste. Mais un réel bonheur
pour la concevoir, la monter.
Le thème est choisi en équipe.
Il inspirera également les cos-
tumes de la clique. Cette an-
née, c'est le thème de Jérémias
Gotthelf qui a été retenu. On
fête les 150 ans de la mort de
cet écrivain. Pour marquer le
coup, la TV alémanique a re-
constitué sa vie dans une ferme
de l'Emmental, dans une émis-
sion «faux vieux» du style «Car-
notzet». C'est cette dérive que
l'artiste raconte sur sa lanterne
à travers un pot rempli de m...
dont les effluves incommodan-
tes remontent jusqu au nez de
l'écrivain décédé. L'autre face
de la lanterne, une véritable
BD, illustre le carnaval bâlois
voici 150 ans! Superbe. Des de-
vises piquantes viennent com-
pléter la toile. Avant ce travail,
celle-ci avait été imprégnée de
gélatine pour fixer les cou-
leurs.

Une fois l'œuvre achevée,
elle sera recouverte d'une la-
que spéciale pour résister aux
intempéries. Avec plus de 300
autres lanternes, l'œuvre du
Bâlois va donc circuler dans les
rues le lundi et le mercredi, au
petit matin. Elle sera aussi ex-
posée sur la Munsterplatz le
mardi...

Lessive géante...
Comme le prouve Son1 press-

book, Rolf Gysin n'en est-pas à
sa première création. «J 'ai dé-
coré une vache tigrée pou r la ville
de Zurich», s'amuse-t-il à dire. Et
il a réussi un coup de pub
maous pour une marque de
lessive. Il a confectionné un
pendage géant de 53 mètres de
long en trompe-l'œil. Impossi-
ble de le manquer. Il a aussi
créé une tartine géante qui sert
désormais d'enseigne à une cé-
lèbre boulangerie de la ville.
Mais l'heure est au carnaval...
/MGO

Tout le carnaval de Bâle et le fameux Morgenstreich sont réunis dans la ferme franc-mon-
tagnarde de Rolf Gysin. PHOTO GOGNIAT

D E L É M O N T

M

aire socialiste de De-
lémont durant vingt
ans, de 1960 à 1980,

Georges Scherrer est décédé
hier à l'âge de 81 ans, après
une brève hospitalisation à
Delémont. Elu en cours de lé-
gislature en août 1960, puis ré-
élu en décembre de la même
année, chaque fois au terme
de chaudes luttes électorales,
il a ensuite toujours été réélu
tacitement.

Ingénieur en génie civil, il a
notamment contribué à l'ali-
mentation en eau d'une large
partie des fermes et métairies
du Chasserai. /JST

Georges Scherrer
n'est plus

I EN BREF 1
THÉÂTRE m Supplémentaire
à Saignelégier. La troupe You-
kali joue le célèbre roman de
Ramuz «Si le soleil ne revenait
pas» sur les planches du café
du Soleil, à Saignelégier. Les
représentations d'hier et de ce
soir affichant complet, une
supplémentaire est agendée
demain, à 11 heures, /mgo-réd

LES BREULEUX m Courses
de chiens de traîneau. A l'ins-
tigation de Pierre Staehli et de
l'Association jurassienne des
chiens de traîneau, des courses
de chiens de traîneau se dérou-
leront ce week-end aux Breu-
leux, dans la région des Fonges
(direction Cerneux-Veusil). Cin-
quante-tt'ois participants, de
Suisse, mais aussi de France ou
d'Allemagne, s'élanceront sur 8,
15 et 23 km, dans des conditions
idéales. Premiers départs à llh
ce matin et à lOh demain, /mgo

PRIX À L'INNOVATION m Tous
les deux ans! Dans une motion ,
le député ajoulot Philippe Gi-
gon (PDC) remarque que le
Gouvernement a instauré en
1986 un prix à l'innovation. Ce
prix, de 10.000 fr , est attribué
tous les quatre ans. Le député
estime que ce temps est trop
long et demande qu'il soit dé-
cerné tous les deux ans, afin de
"développer les forces vives dans tous
ks secteurs d 'activité et stimuler la
recherche dans le Jura», /mgo

VENDLINCOURT Les locataires ont juste eu le temps de s'échapper
du bâtiment en flammes. Ils n 'ont rien pu emporter avec eux

Un 
incendie d'une

grande violence s'est
déclaré jeudi soir,

vers 22h45, au cœur du vil-
lage de Vendlincourt, en
Ajoie. Le feu a pris dans une

menuiserie-ébénisterie, pro-
priété de la famille
Bregnard, avant de s'étendre
à la maison d'habitation at-
tenante et à une remise rem-
plie de bois.

La menuiserie-ébénisterie a été entièrement détruite. Seule
subsiste l'enveloppe extérieure de la maison, PHOTO GOGNIAT

C'est le locataire du premier
étage, Pierre Prongué, ancien
journaliste, qui a donné
l'alerte. Il s'apprêtait à se cou-
cher quand il a vu des flammes
qui léchaient les fenêtres du
nord du bâtiment «f ai j u s t e  eu
le temps de réveiller mon amie p our
nous sauver. Nous n 'avons rien pu
emporter, même pas la clé de la voi-
ture...», raconte-t-il. Au rez-de-
chaussée, les propriétaires ont
aussi tout perdu dans l'aven-
ture, à part quelques tableaux.

Une vingtaine de pompiers
du SIS de la Vendline sont ra-
pidement intervenus, sous les
ordres du commandant Boi-
nay, bientôt épaulés par le
Centre de renfort de Porren-
truy. «Quand nous sommes arri-
vés, le toit était déjà percé, c'était
comme une marmite à vapeur»,
souligne le commandant. Les
hommes du feu se sont donc
concentrés sur la protection
d'une maison familiale toute

proche à l'est et d'un rural dés-
affecté au nord. «Pour cette opé-
ration, il y avait huit lances en ac-
tion pour un débit de 2000 litres
d'eau p ar minute», relève le chef
d'intervention de la Vendline.
Le matin encore, les pompiers
étaient en action tant le tas de
bois en combustion était im-
portant dans la remise.

Habitants relogés
Aucune personne n'a été

blessée et les habitants de la
maison ont été relogés par les
autorités communales de
Vendlincourt. La police judi-
ciaire a ouvert ime enquête
pour déterminer la cause du si-
nistre. La route a été fermée
durant plusieurs heures entre
Aile et Beurnevésin. Présent
sur place, Charles Sester, de
l'Assurance immobilière du
Jura, estime que les dégâts at-
teignent près de 600.000
francs. /MGO

¦ ,

Menuiserie anéantie en Ajoie

R E V E N U S  DES C A N T O N S

Le 
canton du Jura s'affi-

che toujours en queue
du tableau des «reve-

nus des cantons» dressé par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) et qui vient d'être
actualisé avec les données
2002. Avec un montant de
36.071 fr. par tête d'habitant,
le Jura occupe le 26e rang,
derrière Obwald (36.483 fr.)
et le Valais (36.830 fr). Les
cantons voisins se retrouvent,
dans l'ordre, au 7e rang pour
Bâle-Campagne (51.840 fr),
au 13e rang pour Soleure
(44.168 fr), au 18e rang pour
Neuchâtel (42.281 fr.) et au
19e rang pour Berne (42.275
fr).

Le revenu moyen suisse at-
teint, lui, 48.604 fr. par habi-
tant et c'est toujours au can-
ton de Zoug que revient la
palme, avec 77.428 fr. par
tête. Les données publiées in-
diquent aussi que le Jura a, de
1998 et 2002, réduit de 28% à
26% l'écart qui sépare son re-
venu de celui de la moyenne
suisse. /JST

Jura toujours
lanterne rouge

URGENCES
¦ 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; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

CENTRE DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Patinoire: sa-di, 14hl5-
16hl5.

A G E N D A  

¦ Le Noirmont Carnaval des
Franches-Montagnes, cortège
des enfants, 14h, suivi d'un
concours de masques et anima-
tion surprise; soirée carnavales-
que et concours de masques et
soirée dansante, dès 20h.

¦ Le Noirmont Carnaval des
Franches-Montagnes, grand
cortège humoristique, 14h45;
suivi d'un megaconcert de cli-
ques à la halle des fêtes.

¦ PRATIQUE M»
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LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE Ve semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 16h, Zflh30.
De Brad Silberling. Avec Jim Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-

•; mense fortune. Mais celle-ci est
I convoitée par le cupide comte Olaf...

CQRSQ 03? 91613 77
I ENTRE ADULTES CONSENTANTS I

3e semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
|V.F.SA au MA18h15.
I De Mike Nichols. Avec Julia

Roberts, Natalie Portman,
S Jude Law.
I Deux Golden Globes 2005!
S.A un niveau extrême, deux
I hommes et deux femmes vont
i jouer le jeu pervers de la séduc-
1 tion et du désir...

EDEN ffî? 913 13 79¦ .~ i--rù^mmÊiMMmlUÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊmfexi,'

j COUP D'ÉCLAT
Ve sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA 14h,20h15.
I De Brett Ratner. Avec Pierce

Brosnan, Salma Hayek, Woody
I Harrelson.
| Du réalisateur de «Rush Hour» et ï
j  «Red Dragon», une comédie
S pleine d'action.
I Le plus gros diamant du monde ne I
| s'achète pas, il se vole!...

EDEN m? 91313 79 
i

I LA MARCHE DE L'EMPEREUR
i 2* semaine.
I V.F. SA au MA 16h15,18H15.
; Pour tous, suggéré 7 ans.
I Documentaire exceptionnel!
1 Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
1 extraordinaire et unique des man-
I chots empereurs...

PLAZA 03? 91613 55
AVIATOR 2e semaine. I
10 ans sug. 12 ans.
I V.F. SA, DI, MA 14h45,20h. 5 •"on I
I V.O. s-t. fr/all LU 14h45,20h... VùatJ
i De Martin Scorsese. Avec Leo-
1 nardo Di Caprio, Cate Blanchett

(

Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse- 1
cou et séducteur insatiable...

PLAZA 03? 916 13 55
LES SŒURS FÂCHÉES
2" semaine.
I 12 ans, suggéré 14 ans.
ij SA au MAISh.

De Alexandra Lecrère. Avec Isa-
I belle Huppert, Catherine Frot,

François Berléand.
I Comédie! Martine a apparemment I
I tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'es-
I sentiel, justement, Louise l'ai
I Et ça l'exaspère...

SCALA 1 m? mfi 13 fifi

! 
LEX-FEMME DE MA VIE
1" semaine.
¦ 12 ans suggéré Mans.
Sj VE SA au MA 18h,20h15. •
I De Josiane Balasko. Avec Thierry I

Lhermitte, Karin Viard, Josiane
1 Balasko.
I Comédie! Un soir, alors qu'il
I mange avec sa fiancée, débarque 1
s son ex-femme, fauchée et sans

SCAI _A 1 m? gifi 13 fifi

l POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ I
'| 1" semaine.

Pourtous, suggéré 7 ans.
I V.F.SA,DI 14h.SA au MA16h.
I De Dave Borthwick. Avec Henri
: Salvador, Vanessa Paradis, Dany

Boon.
Le chien Pollux et ses amis se
retrouvent aux prises avec le
méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté...

SCALJQH 032 91613 K

I 

COUP D'ÉCLAT
V* sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h.
De Brett Ratner. Avec Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson.
Du réalisateur de «Rush Hour» et
«Red Dragon», une comédie
pleine d'action.
Le plus gros diamant du monde ne f
s'achète pas, il se vole!...

SCALA 2 0329161366
; ESPACE DÉTENTE V semaine. I
" 14 ans, suggéré 14 ans.

V.F. SA, DI 14h.
SA au MA16h15,20h30

, De Bruno Solo. Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.
Inspiré de la série télé! Dans une I

i usine d'une imaginaire province
française, une nouvelle va cham- I
bouler les cœurs et corrompre les B
âmes... Comique à souhaits!

SCALA 2ffl? gifii3fifi

¦ LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE Ve semaine.
10 ans; suggéra 12 ans.
V.F. SA 23h.
De Brad Silberling. Avec Jim Car-
rey, Meryl Streep, Jude Law.
| Comédie fantastique! Orphelins,
1 3 enfants doivent hériter d'une im-
| mense fortune. Mais celle-ci est
I convoitée par le cupide comte Olaf... |

SCALA 2 fl3?-9161366-

\ STERNENBERG 1" semaine. |
i 10 ans, suggéré 10 ans.
f V.0.s-t fr D! au MA 18h30.
i Avec Matthias Gnadinger, Sara
; Capretti, Walo Liiônd.

Comédie! Après 30 ans d'absence, I¦ il revient dans son village et
| découvre que son école va fermer.
| Pour l'empêcher, il va s'inscrire
3 comme élève...

SCALA 2 rB?Qifii3fifi

DUE SERA?
! 1" semaine.

12 ans, suggéré 12 ans.
V.0.s-tfrSA18h30.

î De Dieter Fahrer.
J Le réalisateur a suivi 90 per-
I sonnes âgées et 20 enfants
I vivants sous le même toit à Berne. I
I Un documentaire émouvant!

SCALA 3 m?Qlfi 13fifi

i TOUT UN HIVER SANS FEU
5 3" semaine.
M2 ans, suggéré 14 ans.
s V.F. SA au MA 18h30, 20h45.

De Greg Zglinski. Avec Aurélien
j Recoing, Marie Matheron.
¦ L'hiver dans le Jura semble infini
? à Jean et Laure, qui ont perdu
1 leur petite fille Marie dans l'in-
| cendie de leur grange... Filmé

I CELLULAR
I 3* semaine.
I 14ans,suggéré Hans.
i V.F. SA 23h.
: De David R. Ellis.

Avec Kim Basinger, Chris Evans,
1 Eric Christian Olsen.

Thriller! Une femme kidnappée
I n'a qu'un seul salut, un téléphone 1
i et faire un numéro au hasard...
i Palpitant!

SCALA 3 032916 1366

l LE CHÂTEAU AMBULANT
i 4" semaine.
i V.F. SA au MA 16h.

De Hayao Miyazaki.
; Superbe dessin animé, du réalisa- B

teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par |

î une sorcière en vieille femme de !
90 ans...

SCALA 3 m?gifi 13fifi

| ENTRE ADULTES CONSENTANTS I
I 3' semaine. 16 ans, sug. 16 ans.

V.F.SA au MA15h30,18h,20h30.
1 De Mike Nichols. Avec Julia

Roberts, Natalie Portman,
s Jude Law.

Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux

1 hommes et deux femmes vont
; jouer le jeu pervers de la séduc-
1 tion et du désir..

ABC m?gfi7 qo 4? 

NOBODYKNOWS
12 ans. V.O. s-t frDI, MA 20h45.
SA 18h.
De K.-E. Hirokazu. Avec Y. Yuya, K. I
Ayu, K. Hiei. Par l'auteur du

> mémorable «After Life» Un conte j
: cruel qui dessine une trace d'es- j
; poir indélébile. L'histoire vraie de

ces quatre gamins livrés à eux-
mêmes possède ce qui fait la
force des meilleures films japo-
nais contemporains.: ¦ • ma

ABC h3?qfi7 q0 4P;
¦ TRE VES MEN
I 7 ans, suggéré 12 ans.

V.O. s-t fr SA,LU 20h45.
VE, DI 18h30
De Chris Smith, Dan Ollman, Sarah I
Price.
Attention, documentaire satirique
hors du commun! «The Yes Men», :
ce sont les guérilleros facétieux de
| la Toile. Dans la veine de Michael
I Moore, à la fois drôle et pertinent I

Hi 'wmmiH i 

ABC 032967 9042 
DEMI TARIF
I 2* semaine.

12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA, DI 16h
De Isild Le Besco. Avec Kolia Lit-
scher, Lila Salet, Cindy David.
Autobiographique, un film sucré I
dehors, amer dedans, servi par
trois enfants d'une fraîcheur
incroyable. Un splendide tableau

,'. de l'enfance.
L

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ JHĤ BHi
MUSÉE 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.
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 «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Ma-di 14 à 17h.
Jusqu'au 13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-d i 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
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 DÛRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.

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.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, 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
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-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.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION UHHHI

HORIZONTALEMENT
1. Bain de pieds. 2. En
mauvais état de marche.
Poème médiéval. 3. Le
Niagara s'y jette. Celle
qu'il a. 4. Entrent dans la
ronde. Ce qui n'existe pas.
5. Elle a son bal en France.
Hellènes. 6. Employé en
teinturerie. Station bal-
néaire italienne. 7. Premier
repas. Coule à Munich. 8.
Libérait les brebis. Oncle
de Bush. Barres parallèles.
9. Retranchée. Basse
quand elle n'est pas chan-
tée. 10. Groupe suisse pré-
sent partout. Possessif.
VERTICALEMENT
1. Sortie du cours. 2. Bien
enveloppée. 3. Est heureux. Abattues dans le milieu. 4. Pays riche en pétro-
le. Nouveau dans le monde. Conjonction. 5. Administrée. Avant les
sciences. 6. Bonne pâte italienne. Rendue à la fin. 7. Prénom désuet. 8.
Personnel masculin. Récipients au labo. Devant le pape. 9. Mena la vie dure
à de Gaulle. Pas brillante, côté réflexion. 10. Sorties de la précédente.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 136

HORIZONTALEMENT: 1. Chandelier. 2. Hétaïre. La. 3. ESO. Tondus. 4. Vice.
Ste. 5. Atala. Énée. 6. Là. Inn. Ter. 7. Item. Ube. 8. Eilat. Olen. 9. Roi. Apulie.
10. Energumène. VERTICALEMENT: 1. Chevalière. 2. Hésitation. 3. Atoca.
Elie. 4. Na. ,Élima. 5. Dit. An. Tag. 6. Éros. Nu. Pu. 7. Lente. Boum. 8.
Dentelle. 9. Elu. EE. Ein. 10. Rassérénée.
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I MOTS CROISES nu mur rrirr —

CENTRE DE CULTURE ABC.
Installation interactive de Jean-
Philippe Zwahlen. 17-20h.
Jusqu'au 6.2. ¦

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Image, je te...» par les élèves de
graphisme et gravure de l'Ecole
d'Art. Jusqu'au 6.2.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Images»,
tableaux de Marie-Claire Acker-
mann. Me-ve 14-18h. Sa-di 14-
17h. Jusqu'au 27.2.

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 française et euro-
péenne 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.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de maquettes
d'opéra réalisées par des élèves
de l'Ecolée supérieure Numa-
Droz. Du 4 au 20.2.

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 11-12M30 /
16h30

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 RÉGION |

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h-
20hl5. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Balasko.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Sa-di 14h. Pour tous.
De D. Borthwick.
ESPACE DÉTENTE. 16h 15-
20h45. Sa-di 14h. 14 ans. De B.
Solo.
ALLELUIA ! LE SEIGNEUR EST
CINGLÉ. 18h30 en VO. 10 ans.
De A. Knuchel.
CELLULAR. Ve-sa 23h. 14 ans.
De D/R. Ellis.
ACCORDION TRIBE. Di-ma
18h30 en VO. Pour tous. De St.
Schwietert.
NOBODYKNOWS. 17h45-20h30.
VO. 10 ans. De Kore-E. Hirokazu.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23hl5. 14 ans.
LES DALTON. 16h. Sa-di 14h.
Pour tous. De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44)
AVIATOR. Ve-lu 14h45-20h. 10
ans. De M. Scorsese.
LE DERNIER TRAPPEUR. 18h.
Pour tous. De N. Vanier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.
LE CHÂTEAU AMBULANT., 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
COUP D'ÉCLAT. 15h30-20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De B. Ratner.
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
18h. 10 ans. De Cl. Berri.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 14h-20h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De B. Silberling.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous. De L.
Jacquet.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
15h30-18h-20h30. 16 ans. De
M. Nichols

¦ LUX
(032) 954 12 26 
COUP DE FOUDRE Â BOLLY-
WOOD. Sa 20h30. Di 20h. VO. 7
ans. De G. Chadha.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. 10 ans. DeJ.
Turteltaub.

B3EH331
¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
ALEXANDRE. Ve-sa-di 20h. Di
16h. 14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Du 3 au 6 février, relâche,
Carnaval.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
COMME UNE IMAGE. Ve-sa 21h.
Di 17h30-20h30. 14 ans. De A.
Jaoui.

¦ CSlNÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES DALTON. Sa 17h-21h. Di
17h. 7 ans. De Ph. Haïm.
ETERNAL SUNSHINE OF THE
SPOTLESS MIND. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 10 ans. De M.
Gondry.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ENQUÊTE CORSE. Sa 21h. Di
17h. 7 ans. De A. Berberian.
QUAND LA MER MONTE. Sa 18h.
Di 20h. 10 ans. De Y. Moreau et
G. Porte.
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SPECTACLE La compagnie congolaise Punta Negra réchauffera La Chaux-de-Fonds avec
«Soleils d'Afrique». Le metteur en scène Jean-Pierre Amiel raconte ses coups de cœur

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

N o u s, Congolais, som-
mes un p eup le d'am-
bianceurs». Jean-

Pierre Amiel, metteur en
scène des «Soleils d'Afri que»,
se réfère volontiers au poète
Tchikaya U Tamsi, pour pré-
senter son spectacle. Ce soir,
L'Heure bleue accueille la
compagnie Punta Negra pour
une fête où les cinq comé-
diens, danseurs, conteurs,
chanteurs et percussionnistes
prévoient de faire fondre la
neige chaux-de-fonnière.

Mime et comédien, Jean-
Pierre Amiel est également
directeur du théâtre jeune pu-
blic du Havre depuis huit ans.
Loin des rives du fleuve
Congo, il possède une adresse
à la Comballaz, plus précisé-
ment aux Voëttes, quelque
part entre les Diablerets et le
col des Mosses. «C'est là que ré-
sident les Africains avec qui j e
tourne en Suisse», précise l'Or-
monan «né à Lausanne».

Un pays exsangue
Ces précisions microgéogra-

phiques indiquent qu 'entre
Asie, Normandie, pays de
Vaud ou Afrique, Jean-Pierre
Amiel se sent partout chez lui.
Mais c'est à Pointe-Noire, au
Congo, qu 'il a construit un
théâtre en 1992. A l'époque «il
n'y avait aucune infrastructure,

raconte le comédien a 1 accent
de partout. «Je jouais mon spec-
tacle de mime dans les écoles». Il
rencontre des danseurs, des
comédiens et apprécie «la vita-
lité de ce peuple ». Et de regretter
que ce pays immensément ri-
che soit exsangue.

Chaque année, Jean-Pierre
Amiel retourne au Congo-
Brazzaville et monte un ou
plusieurs spectacles. Actuelle-
ment, plus de cent cinquante
personnes fréquentent l'école.
«Ib jouent Molière, Dûrrenmatt
ou créent des pièces sur des thèmes
qui les touchent: k sida ou la pro-
preté, par exemple».

W/s sont beaux, ils
dégagent une chaleur

contagieuse»
Parmi ce vivier d'artistes, il

«sélectionne» les meilleurs
pour former la troupe Punta
Negra. «Ce spectacle dégage une
énergie étonnante, s'enflamme le
comédien. On se retrouve vérita-
blement en Afrique. Et pu is, ils
sont p hysiquement beaux. Ils déga-
gent une chaleur contagieuse!»

Jean-Pierre Amiel apprécie
également le public adoles-
cent. Punta Negra a déjà
donné plus de nonante repré-
sentations dans les écoles suis-
ses «el les enfants en redeman-
dent», y iassuie le Vaudois.,.Les
élèves du collège des Forges à

Les cinq musiciens, conteurs et danseurs de Punta Negra allument les «Soleils d'Afrique»
samedi soir à La Chaux-de-Fonds. PHOTO SP

La Chaux-de-Fonds se réchauf-
feront donc mardi matin aux
«Soleils d'Afrique».

Au début du spectacle sco-
laire, un comédien pose la
question à son jeune public:
doit-il quitter l'Afrique pour la
France? Les enfants imaginent
la suite de l'histoire et le débat
s'anime entre ceux qui pense
que «oui, pour gagner de l'ar-
gent» ou que «non, il sera mal
heureux»'. Ûh&nianîëre dês^ih-

venter un arbre à palabres.
«Mais tous chantent, dansent et
s 'amusent à la fin, profs  et élèves»,
garantit Jean-Pierre Amiel.
Contagieuse aussi, la fête!

Jamais à court d'idées, le
mime travaille sur une projet
au Maroc et, après avoir amené
les Marionnettes du Vietnam à
Neuchâtel , se propose - avec le
soutien de l'Unesco - de fon-
der une éfipjei dft nthéâtre au
Cambodge, pas loin d'Angkor.

Mais revenons au Congo et à
cette phrase de l'écrivain Tchi-
kaya U Tamsi, dont Jean-Pierre
Amiel estime qu'il est 1' «équiva-
lent de Léopold-Sédar Senghor»,
«Nous, Congolais, sommes un p eu-
ple d'ambianceurs». Et le peuple
neuchàtelois, ambianceur?
/JLW

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue, théâtre ,̂ sa-
medi 5 février, 20h30

nn I » n;tioM

La fête aux ambianceurs

I EN BREF |
OCN ¦ Sensibilité sud-améri-
caine. L'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN) offrira di-
manche un concert peu banal
aux mélomanes. Dirigé par le
chef argentin Louis Gorelic,
l'OCN accompagnera les deux
frère Giuliano (trompette) et
Simone (hautbois) Sommerhal-
der dans un programme très va-
rié, composé d'œuvres de Jo-
seph Myslivecek, Charles Chay-
nes, Domenico Cimarosa, Aa-
ron Copland et Antonin Dvo-
rak, /sp-réd

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 6 février, à llh

HEURES DE MUSI QUE
¦ L'expressionnisme. Les
Heures de musique du Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds poursuivent dimanche
leur exploration des liens en-
tre musique et peinture. A tra-
vers des œuvres de Webern,
Schœnberg et Zemlinsky, le
Quatuor Sarastro et la soprano
Barbara Locher plongent au
plus profond de l'être: dans
l'univers de l'inconscient, /sp-
réd.

La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, dimanche 6 février, à
17h

DANSE m Etoile tardive. Wil-
fried Romoli a été nommé
jeudi danseur étoile du Ballet
de l'Opéra de Paris à l'issue
du ballet «Ich Bin», de la cho-
régraphe allemande Suzanne
Linke. Wilfried Romoli reçoit
cette consécration alors qu 'il
est à la fin de sa carrière de
danseur de l'Opéra. Agé bien-
tôt de 42 ans, il devra quitter
la troupe dans trois ans. /ats-
afp

Tout l'absurde des Monty
À VOIR ET À ENTENDRE AU CASINO

La Compagnie Thomas Le Douarec ose montrer les des-
sous du Monty Python's flying circus. PHOTO SP

La 
caravane du Monty

Python 's flying circus
s'arrête ce soir au Lo-

cle pour dérouler son specta-
cle «very délirant». Adaptés
en français par Lova Golovt-
chiner et Martine Jeanneret
pour le Théâtre Boulimie à
Lausanne, ces chefs-d'œuvre
d'humour absurde avaient
secoué de rire la plupart des
salles de Suisse romande lors
d'une tournée bien déjantée.

Durant cinq années, de
1969 à 1974, l'Angleterre s'est
bidonnée devant sa télévision
en dégustant le «Monty Py-
thon's flying circus». Si la série
d'émissions est devenue culte,
les films réalisés par la suite
par les compères («La Vie de
Brian», «Sacré Graal» ou «The
Meaning of Life») le sont tout
autant. Par la suite et en solo,

Terry Gilliam nous a gratifié
du cultissime «Brazil» et John
Cleese d'«Un poisson nommé
Wanda». La Compagnie Tho-
mas Le Douarec présente
trente sketches tirés des
meilleurs moments de la BBC,
en n'omettant pas les désopi-
lantes brèves.

L'humoir noir, l'«absolute
non-sens» britannique, résis-
taient bien à l'usure du temps
et à l'adaptation française de
Boulimie. Le metteur en
scène, Thomas Le Douarec,
promet une fidélité sans faille
à l'esprit de l'époque. Soit,
comme la phrase d'introduc-
tion de chaque émission «So-
mething completely dif-
férent!» /JLW

Le Locle, Casino-Théâtre,
samedi 5 février, 20h30

T I M B R E - P O S T E
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Eicher a conçu un timbre rap-
pelant l'Afrique, PHOTO KEYSTONE

Stephan Eicher a conçu
un timbre-poste. Intitu-
lée «Merci» , sa création

détourne le symbole du Cer-
vin pour en faire un hom-
mage à l'Afrique. La Poste
suisse poursuit ainsi sa séri e
de timbres spéciaux confiés
à des personnalités suisses.
Le premier de ces timbres,
«Ding Dong Helvetia» avait
été imaginé par l'humoriste
Emil Steinberger.

Le timbre du chanteur
bernois représente le Cervin
qui , posé à l' envers, rappelle
les contours de l'Afrique.
L'artiste entend ainsi remer-
cier le continent noir. Le
sommet caractéristique du
Cervin est en effet composé
de roches appartenant à la
plaque continentale afri-
caine qui s'était déplacée
vers le nord il y a plusieurs
millions d'années.

La Dent-Blanche et le
Weisshorn ont également
des «capuchons» africains.
Le timbre d'une valeur de
85 centimes sera en vente
dans toute la Suisse à partir
du 8 mars. Il peut déjà être
commandé sur le site inter-
net dé InvE 'tj^s J Poste
(www.po°ste.ch/6hilàshbp?.
/ats-ap r°n

Eicher joue
avec le Cervin

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Op
éra sans frontières? Il

s'agit d'une des plus
passionnantes rencon-

tres musicales auxquelles on
puisse assister. Il y avait foule,
mercredi soir au temple du
Bas de Neuchâtel, et beau-
coup d'émotion dans l'air
pour le baptême de l'institu-
tion, présidé par Charles Os-
sola et Edlira Dedja Bytyqi, pia-
niste de renom international.

L'un et l'autre et avec eux
toute leur équipe, croient fer-
mement qu 'il n 'existe rien de
plus fort que la musique pour
rapprocher les gens. L'opéra-
tion bouleverse, questionne, rè-
gle un nouveau jeu par-dessus
les frontières géographiques.
Par ailleurs, Charles Ossola,
prodigieux animateur et ras-

sembleur de talents, paie de sa
personne en interprétant Of-
fenbach ou en se prêtant à la
mise en scène du «Barbier de
Séville» de Rossini aux côtés de
la prodigieuse basse Frano Lufi.

Réaction au quart de tour
Inva Mula, soprano d'une

douceur immatérielle, a inter-
prété l'air de Giulietta extrait
des «Capulet et Montaigu» de
Bellini. Du même composi-
teur, Mariana Leka, soprano, a
chanté l'air d'Amina de «La
somnambule» . A peine Anas-
tasia Faradjev, mezzo, en-
tonne-t-elle «Stride la vampa»
du «Trouvère» de Verdi,
qu 'elle subjugue l'auditoire.
Et lorsque le ténor Pékin Kir-
giz lance une ballade napoli-

Charles Ossola, Edlira Dedja Bytyki, Mariana Leka, Pékin
Kirgiz et Frano Lufi (de gauche à droite) ont conquis le pu-
blic du temple du Bas. PHOTO ARCH-GALLEY

taine, dans le style bel canto
adéquat , le public, cosmopo-
lite, réagit au quart de tour.

Il faut dire les qualités des
danseurs Francesca Matrun-
dola et Enkel Zhuti, chorégra-
phe qui a créé un nouveau pas
de deux pour le «brindis» de
«La Traviata», scénographie
d'Anne Monnier, dire encore
le talent de la pianiste Edlira
Dedja Bytyqi, partenaire des
solistes.

Standing ovation
Quant au quatuor de «Rigo-

letto», de Verdi, interprété par
Anastasia Faradjev, Pékin Kir-
giz, Inva Mula et Fabrice Ra-
viola, il augure du plus bel ave-
nir, en ce sens que l'œuvre est
à l'affiche du prochain specta-
cle d'Opéra sans frontières ,
sous la direction artistique de
Jost Meier, dans une mise en
scène de Gino Zampieri.

Certes, il va falloir trouver
du financement, constat lu-
cide mais qui ne se veut pas
vraiment amer. Où peut-on en-
tendre de tels interprètes, pas-
sés par les grandes maisons
d'opéra et férus de cette tradi-
tion, embarquer avec eux de
jeunes chanteurs, dont les dé-
buts sont toujours difficiles ?

Une standing ovation a sa-
lué la création d'Opéra sans
frontières. Le public s'est asso-
cié au «brindisi» de «La Tra-
viata» offert en bis, en chan-
tant avec les solistes: «Be-
viamo, beviamo... alla salute
dell'opera sans frontières» . In-
oubliable soirée. /DDC

L'opéra, un dénominateur commun



INTERVIEW Une quinzaine d'années après son succès au théâtre, Josiane Balasko adapte «L'ex-femme de ma vie»
à l'écran . Un vaudeville aux accents plutôt graves dont nous parle la célèbre réalisatrice et comédienne française

Propos recueillis par
F r é d é r i c  M a i r e

La pièce a été créée en
1988 par Thierry Lhermitte
et Jane Birkin. Comment
s 'est effectuée son adapta-
tion au cinéma?

Josiane Balasko: La base
de l'histoire n'a pas changé.
C'était déjà l'histoire d'un cou-
ple qui se retrouve après une
longue séparation. La pièce
était aussi très cinématographi-
que; il y avait même des effets
de flashs-back sur la scène. Par
contre le spectacle était forte-
ment ancré dans une époque,
celle d'après 1968, avec des ré-
férences aux mouvements po-
litiques. Dans la pièce, le cou-
ple se rencontrait durant une
manifestation, les yeux pleins
de gaz lacrymogène. J'y évo-
quais aussi l'avortement, au
moment où l'IVG était encore
interdite en France.

Si le contexte politique a
disparu, le film a gagné en
gravité.

J.B.: Effectivement. Ce que
j 'ai voulu, en écrivant le film,
c'est mélanger à la fois des scè-
nes très comiques et des scènes
plus émouvantes.

Comment est né le per-
sonnage que vous incarnez,
Marie-Pierre, une psychiatre
transsexuelle ?

J.B.: Je voulais absolument
jouer dans ce film. Et j 'ai tou-
jours, au cinéma, des référen-
ces masculines. Sans doute
parce que la comédie a tou-
jours été faite par des hommes,

Josiane Balasko interprète le rôle d'une psychiatre dans son propre film, «L'ex-femme de ma vie». PHOTO SP-JMH

pour des hommes. Pour le pre-
mier film que j'ai écrit, «Les
hommes préfèrent les gros-
ses», de Jean-Marie Poiré,
j 'avais comme référence Dean
Martin et Jerry Lewis. Ici,
j 'avais comme référence pour
le personnage d£ Marie-Pierre
celui de Danny de Vito dans
«La guerre des Rose» (1989).

Le film possède un rythme
qui rappelle le vaudeville...

J.B.: C'est une question de

mise en scène. Souvent, au ci-
néma, c'est la caméra qui
bouge, s'approche des person-
nages qui parlent, immobiles.
Moi, peut-être à cause de mon
expérience du théâtre, je dé-
place plutôt les personnages.
Quand un acteur bouge, il
donne plein d'indications sur
lui, son caractère, ses pensées.
Ainsi, dans le film , les person-
nages se croisent, entrent, sor-
tent tout le temps. Cela donne
beaucoup du ressort à l'action.

Est-ce qu'il y a un cinéma
qui vous influence en parti-
culier ?

J.B.: Ça dépend des films...
Pour «Gazon maudit», je pen-
sais beaucoup au cinéma ita-
lien des années 1960 et 1970.
A partir de situations profon-
dément dramatiques cdmme
l'interdiction du divorce, ils
produisent une comédie
aussi géniale que «Divorce à
l'italienne» (de Pietro Germi,
1961).

Et pour ce film ?
J.B.: Pour «L'ex-femme de

ma vie», j'ai beaucoup pensé à
Billy Wilder. Et pour mon per-
sonnage de Marie-Pierre,
j 'avais toujours en tête les jam-
bes de Jackjtemmon dans
«Certains f aiment chaud» ,
quand on le "Voit marcher dé-
guisé en femme pour la pre-
mière fois, sur le quai de la
gare. Hélas, je n 'ai pas desjam-
bes d'hommes et cette démar-
che était inimitable. /FMA

Accouchement
créatif

E

crivain de romans
de gare, Tom
(Thieny Lhermitte)

dîne au resto avec sa fu-
ture épouse, une belle at-
tachée de presse (Nadia
Farès) qui rêve de faire de
lui un auteur célèbre.
C'est alors que débarque ,
enceinte jusqu 'au cou, son
ex-femme Nina (Karin
Viard), qu 'il n 'a plus revue
depuis sept ans. Sans le
sou, sans appar,t' et sans
mari. Ainsi, quoi qu 'un
peu contraint et forcé,
bon prince (malgré tout),
Tom l'héberge chez lui.
Mais c'était sans compter
le retour de certains senti-
ments, enfouis depuis
longtemps...

On sourit, mais...
En donnant à l'ex-cou-

ple un passé douloureux
(elle a avorté, il ne peut
plus avoir d'enfants), Jo-
siane Balasko ajoute à la co-
médie d'origine une di-
mension plus grave qui
rappelle «Gazon maudit».
Mais si l'on sourit beau-
coup à la vision de «L'ex-
femme de ma vie», ,on peut
regretter parfois un certain
manque de finesse . / fina

Neuchâtel, cinéma Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, cinéma
Scala 1

La démarche d'un homme

Briser le tabou de l'excision
MUTILATIONS GENITALES Près de 7000 femmes excisées vivent en Suisse, selon un chiffre
rapporté par l'Unicef. D'où la nécessité d'effectuer un travail de prévention et de formation

La 
Suisse n 'est pas épar-

gnée par les mutila-
tions génitales fémini-

nes. Selon une étude de
l'Unicef présentée hier, 61%
des gynécologues interrog és
ont été en contact avec des
femmes excisées. Chez les au-
tres soignants et services so-
ciaux, ils sont 29 pour cent.

D'après l'organisation ,
deux millions de fillettes et
de jeunes filles sont victimes
d'excision chaque année
dans le monde. On leur
coupe le clitoris et les petites
lèvres de la vulve. Certaines
femmes se voient encore am-
putées des grandes lèvres. El-
les subissent ensuite une infi-
bulation: leur sexe est re-
cousu de manière à ne laisser
qu 'un minuscule orifice.

Risques de mort
Ces pratiques, effectuées

souvent dans des conditions
d'hygiène catastrophiques,
peuvent mener à la mort, in-
dique l'Unicef. Les survivan-
tes en subissent leur vie du-
rant les conséquences. Les
risques sont particulièrement
aigus lors de l'accouche-
ment.

En Suisse, un quart des gy-
nécologues interrogés affir-
ment avoir été contactés pour
réinfibuler une femme après
son accouchement, indique
l'étude menée en 2004. Trois
gynécologues ont été appro-
chés pour pratiquer une exci-
sion. Ces demandes ont été
faites récemment.

Lésions corporelles graves
L'Unicef estime à environ

6700 le nombre de femmes ex-
cisées vivant en Suisse. La
Suisse romande est particuliè-
rement concernée. Elle abrite
en effet davantage de migrants
venus des pays de la Corne de
l'Afrique, comme l'Ethiopie,
l'Erythrée et la Somalie, où
l'infibulation des femmes est
généralisée. Sur 1799 person-
nes ayant répondu au ques-
tionnaire, 208 ont entendu
parler de cas de mutilisations
génitales féminines exécutées
en Suisse.

Selon une expertise juridi-
que que l'Unicef a comman-
dée à la juriste Régula Schlauri
et à l'ancien président de la
Cour européenne des droits
de l'homme, le professeur Ste-
fan Trechsel, toute personne

Secrétaire générale de l'Unicef Suisse, Elsbeth Muller s'est
exprimée hier sur le problème de l'excision, PHOTO KEYSTONE

qui exécute ou fait faire une
excision se rend coupable de
lésions corporelles graves. Cela
vaut aussi pour les parents qui
font exciser leur fille dans leur

pays d'origine. En Suisse, au-
cun jugement n 'a encore été
rendu sur ce sujet. Un cas est
pendant à Genève, dont un ré-
sidant avait fait excisé ses deux

filles à l'étranger. Il importe
d'avertir les familles et les com-
munautés des conséquences
pénales de ces pratiques, ont
estimé les intervenants.

L'interdiction seule ne
mène à rien, avertit Elsbeth
Muller, secrétaire générale de
l'Unicef Suisse. Pour obtenir
des résultats, un travail de pré-
vention auprès des commu-
nautés concernées est néces-
saire. Les soignants deman-
dent quant à eux que ce
thème soit abordé lors de leur
formation.

Badge solidaire
Selon l'Unicef, il y a actuel-

lement 130 millions de fem-
mes excisées dans le monde.
Ces pratiques effectuées au
nom de la tradition ne sont or-
données par aucune religion.
Elles servent de rite de passage
et de purification rituelle.

L'organisation veut «briser le
tabou» qui règne «aussi en Eu-
rope». Le 8 mars, à l'occasion
de la Journée internationale
de la femme, l'Unicef appelle
hommes et femmes à porter
un badge en forme de co-
quillage en signe de solidarité
avec les excisées, /ats

I EN BREF |
IVRESSE m Taux record. Un
automobiliste a eu un acci-
dent mercredi dans le centre
de la France, alors qu 'il con-
duisait avec un taux de 10
grammes d'alcool par litre de
sang. Un taux d'alcoolémie si
élevé que les gendarmes ont
cru d'abord à une erreur. «Lt
p remier test a donné 10 g/l, et
comme on arrivait pas à y croire,
on a fait un deuxième test, dam
un autre laboratoire, qui a donru
9,76 g/l. A notre connaissance,
c'est un record», a expliqué un
gendarme. Il a été condamne
hier à huit mois de prison
dont sept avec sursis par le Tri-
bunal correctionnel de Bourg-
en-Bresse, /ats-afp-ap

BD m Le retour d'Astérix. Le
prochain album d'Astérix le
Gaulois sortira le 14 octobre
prochain , ont annoncé hier les
éditions Albert-René, sans
pouvoir en dévoiler le titre. Al-
bert Uderzo, qui signe textes
et dessins, « travaille beaucoup
dans le secret», a expliqué le ser-
vice de presse, /ap

ÉDITION m Un Don Quichotte
d'origine. Une première édi-
tion du «Don Quichotte», de
Miguel de Cervan tes, dont les
400 ans de publication sonl
fêtés avec faste en Espagne, a
été peut-être exhumée par
hasard en Murcie. Seuls 18
exemplaires de l'édition origi-
nale de 1605 subsistent ac-
tuellement, /ats-afp



«Retrouvons le dialogue!»
PDC A l'occasion de l'assemblée des délégués suisses du parti, qui a lieu aujourd'hui à Auvernier, sa présidente,
Doris Leuthard, exhorte à éviter la confrontation permanente. Pour 2005, la priorité va aux accords bilatéraux

Propos recueillis par
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Parti démocrate chré-

tien (PDC) a choisi de
convoquer ses délégués

suisses aujourd'hui à Auver-
nier pour définir ses mots
d'ordre sur l'accord de Schen-
gen (votation le 5 juin) et sur
l'extension de la libre circula-
tion des personnes aux nou-
veaux pays de l'Union euro-
péenne (25 septembre). Le
point avec Doris Leuthard, un
an après qu 'elle a repris les rê-
nes d'un parti en difficulté .

Doris Leuthard, pourquoi
ce choix d'Auvernier?

D.L.: C'est une manière
d'apporter un soutien à la der-
nière-née des sections canto-
nales du parti. Sa situation mi-
noritaire n 'est pas facile et de-
mande beaucoup d'énergie.
Mais une jeune génération très
motivée est à l'œuvre et je suis
optimiste pour ses succès à
moyen terme.

C'est aussi l'occasion de
faire connaître les thèses du
PDC dans une région où il est
peu représenté. Notre ambi-
tion est de nous présenter,
avec notre nouveau pro-
gramme, comme une alterna-
tive à ceux qui , sans être à gau-
che, ne se reconnaissent plus
dans la ligne «économiste» du
Parti radical.

Vous avez repris la tête du
PDC après les élections de
2003, la baisse de votre
électoral et la perte d'un
siège au Conseil fédéral. La
non-réélection de Ruth
Metzler est-elle «digérée»?

D.L.: On en a abondam-
ment débattu au sein du
groupe parlementaire et les
choses ont pu être exp li-
quées à la base du parti .
Ruth Metzler reste membre
et amie du parti. Nous avons
tourné nos regards vers
l'avenir. En particulier vers
la reconquête du siège
perdu , en visant l'horizon
2011. voire 2015.

«Il faut impérativement prendre les mesures propres à relancer la croissance et la création
d'emplois», estime Doris Leuthard, présidente du PDC. PHOTO KEYSTONE

Quel bilan tirez-vous de
cette année de présidence?

D.L.: Nous avons beaucoup
travaillé à renouveler et à clari-
fier la charte du parti, son pro-
gramme et son positionne-
ment politique. La présidence
a été réorganisée, chaque
membre étant aujourd'hui res-

D.L.: Il faut se référer aux
piliers qui fondent le parti. La
politique sociale, par exemple,
a toujours un coût, contre le-
quel des arguments économi-
ques peuvent être invoqués.
Mais s'il s'agit de soutenir la fa-
mille (un de nos piliers) et que
l'investissement nécessaire soit
économiquement supporta-
ble, il faut s'engager.

On l'a fait pour le congé ma-
ternité. On le fera pour des al-
locations uniformes à tous les
enfants et pour les prestations
d'appoint aux familles dans le
besoin (sur le modèle tessi-
nois). Mais aussi pour la re-
prise d'éléments du paquet fis-
cal refusé l'an dernier: déduc-
tions fiscales plus fortes, avec
correction de l'inégalité de
traitement subie par les cou-
ples mariés par rapport aux
concubins.

En matière économique,
quelles sont vos priorités?

D.L.: Cette année, la prio-
rité va à l'acceptation des ac-
cords bilatéraux Suisse-Union
européenne. Parallèlement, il
faut impérativement prendre
les mesures propres à relancer
la croissance et ,1a création
d'emplois, en commençant
par alléger les charges admi-
nistratives des PME. Sans ou-
blier l'ouverture du marché in-
térieur, marqué encore par un
protectionnisme régional qui
se répercute sur les prix. En ré-
pondant aux réticences par
une politique régionale crédi-
ble.

Les délégués à Auvernier
se prononcent sur les ac-
cords Suisse-Union euro-
péenne. Etes-vous con-
fiante?

D.L.: Je pense qu'ils diront
deux fois oui. Nous avons
prévu des débats contradictoi-
res pour ne pas cacher le dis-
cours des opposants. Sur
Schengen, les arguments de
l'UDC sont un peu faibles. Par-
ler de «moins de sécurité», c'est
supposer que tous les pays de
l'Union européenne ont opté

ponsable d'un secteur. Con-
cernant le groupe parlemen-
taire, la cohésion a été nette-
ment renforcée.

Il fallait arriver à maintenir
le débat d'idées au sein du
groupe, plutôt que par médias
interposés, pour ensuite déga-
ger une position commune dé-

fendue par tous. Nous avons
une culture du dialogue sans
muselière.

Précisément, le PDC com-
prend des ailes très diffé-
rentes (conservatrice, syndi-
caliste). Comment gérer
cela?

pour un système qui affaiblit
leur sécurité! Pour la libre cir-
culation, c'est un peu plus dif-
ficile. L'ouverture à l'Est est
d'un intérêt vital pour notre
économie: investissements
dans des pays à forte crois-
sance, 75 millions de consom-
mateurs. En contrepartie,
nous leur ouvrons notre mar-
ché du travail (mais en 2011
seulement) . Il faut expliquer
honnêtement qu'il y a des ris-
ques pour les salaires et les em-
plois, mais que des mesures ef-
ficaces sont prévues pour prati-
quement les éliminer. Les
avantages devraient donc l'em-
porter sur les craintes. /FNU

D'abord
l'intérêt
général

C% 
est la question ba-
teau à une per-
sonnalité politi-

que qui arrive sous les pro-
jecteurs: souhaitez-vous
entrer au Conseil fédéral?

ifJ^Çj^^euthard jU'esquive
pas la quesjà&n.:..y,elle la1

juge inopportune. "
«J 'ai été élue à la p rési-

dence d'un parti dans des
conditions difficiles et c'est
un mandat exigeant. Comme
une éventuelle candidature
au Conseil fédéral n'inter-
viendra p as dans l'immédiat,
j e  n 'entends consacrer ni mon
temps ni mon énergie à me
donner des objectifs que j e  ne
peux, de toute façon, pas in-
fluencer ».

«Plus fondamentalement,
je considère que je siège au
Conseil national p our défen-
dre l'intérêt commun. Même
l'intérêt du parti n 'arrive
qu 'en deuxième priorité. Alors
l'intérêt p ersonnel est bien
loin derrière. Si, au service de
l'intérêt général, j e  contribue
à donner au PDC une ligne
claire et crédible, j 'aurai at-
teint mon but.» /FNU

Ce 
sera au conseiller fé-

déral Joseph Deiss de
présenter les enjeux

des deux objets soumis à
l'approbation des délégués.
Sous la question «que vou-
lons-nous p our notre pays », le
ministre de LEconomie en-
tend situer Schengen et la li-
bre circulation en bonne
place dans l'ensemble des
mesures à prendre en faveur
de la croissance dont la
Suisse a besoin.

Sur la libre circulation, les
délégués entendront le point
de vue de l'économie, avec le
vice-président de l'Union pa-
tronale suisse, Hubert Barde.
De son côté, le secrétaire des
syndicats chrétiens, le con-

seiller national Meinrado
Robbiani, se fera l'écho des
craintes des travailleurs pour
l'emploi, les salaires et les
conditions de travail.

Sur Schengen, l'assemblée
sera renseignée sur trois vo-
lets de l'accord, avec un débat
contradictoire à chaque
fois: frontières et contrôle
des personnes, modifica-
tion du droit sur les armes,
secret bancaire.

Les contradicteurs se-
ront, successivement, le
conseiller national UDC
Luzi Stamm, le président de
Pro Tell Willy Pfund et la
conseillère nationale écolo-
giste Anne-Catherine Méné-
trey. /FNU

Deiss donne les enjeux

F

ace à certains appels du
Parti radical-démocra-
tique (PRD) pour un

rapprochement au détriment
de l'UDC, Doris Leuthard
reste prudente. Le PDC, es-
time-t-elle, a sa propre carte à
jouer sur l'échiquier politi-
que, notamment du fait de sa
plus grande sensibilité so-
ciale. Quant au discours sim-
plificateur de l'UDC, il sou-
lève une question fondamen-
tale de culture politique: dia-
logue ou confrontation?

Doris Leuthard, pourquoi
ne pas renforcer le centre
avec le PRD?

D.L.: Nous avons tradi-
tionnellement de bonnes re-
lations avec ce parti . Si, tous
les deux, nous avons perdu
des électeurs, c'est parce
qu'une politique de polari-
sation (UDC d'un côté, gau-
che de l'autre) s'est impo-
sée, attirant électeurs et mé-
dias. Les pôles donnent
l'impression de s'engager
davantage, même si les ré-
sultats ne suivent pas.

Pour nous, c'est beau-
coup plus difficile, parce
que c'est le centre qui est
aux responsabilités dans les
cantons et qui doit appli-
quer les lois et ordonnan-

ces. Nous tenons à l'image
d'une Suisse qui respecte
ses minorités, qui vise le
bien-être de tous et qui,
pour y parvenir, est prête
aux compromis, donc aux
concessions.

Dans ce contexte, le PDC
s'engage pour une écono-
mie libérale mais sociale-
ment responsable, contre
l'image de patrons gagnant
des millions tout en laissant
des milliers de gens à la rue.
La liberté économique pour
laquelle se bat le PRD mon-
tre moins cette sensibilité
sociale.

Or, selon nous, la paix du

travail n 'est possible qu'avec
cet équilibre .

C'est un appel au retour
à la concordance...

D.L.." Nous estimons que
la confrontation érigée en
système n 'est pas productive
et qu'il faut restaurer l'es-
prit du dialogue, entre par-
tis, avec les cantons, entre
associations professionnel-
les. Les mesures d'accompa-
gnement à la libre circula-
tion montrent que le dialo-
gue entre patronat et syndi-
cats est la seule manière de
remporter le vote du 25 sep-
tembre. /FNU

Distance maintenue avec le PRD

SPORT
SKI ALPIN La belle
descente masculine
des Mondiaux aura
lieu aujourd'hui.

pages 30 et 31

ECONOMIE
PROMOTION Les cantons
de Fribourg et de Genève
vont signer un accord de
collaboration.

page 26

SUISSE
FRONTIÈRE En 2004, les
douanes ont intercepté 270
kg de cocaïne, soit le dou-
ble de l'année précédente.

page 21



Un tour de vis blochérien
ASILE La commission des Etats accepte toutes les propositions de durcissement formulées
par le conseiller fédéral UDC Christoph Blocher. Le débat en plénum aura lieu en mars

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

Le 
coup de force de

Christoph Blocher a
payé. En vue du débat

au Conseil des Etats, il avait
modifié le projet de révision
du droit d'asile préparé par
Ruth Metzler, bien que le
Conseil national se soit déjà
prononcé sur le projet initial.
Hier, la commission du Con-
seil des Etats a repris tous les
durcissement proposés dans
l'intervalle. Débat en plénum
en mars.

Le provisoire balise
Sur l'insistance des cantons,

la commission a préféré la no-
tion d'«admission provisoire»
à celle d'«admission humani-
taire». Elle est accordée pour
un an (renouvelable), lorsque
l'asile est refusé mais que le
renvoi est impossible (par
exemple en cas de guerre
dans le pays d'origine ou de
maladie grave). Après trois
ans, le regroupement familial
est autorisé

Dans ce cadre, les cantons
peuvent saisir l'Office fédéral
des migration pour obtenir un
permis B (annuel) en faveur
de «cas de rigueur», à condition
qu 'il s'agisse de personnes sé-
journant en Suisse depuis cinq
ans, avec un domicile connu.
Pour .les cantons, c'esÇ- nUne
compétence nouvelle, indique
Jean Studer (soc/NE), prési-
dent de la commission.

Réduire l'incertitude
Sous réserve de son applica-

tion concrète, le socialiste
neuchàtelois ne s'est pas op-
posé à cette admission provi-
soire (définitive pour les cas
de rigueur) , dans la mesure
où elle s'appuie sur des critè-

Sur l'insistance des cantons, la commission du Conseil des Etats a préféré la notion d'«admission provisoire» à celle
d'«admission humanitaire». Ici, des requérants au Centre d'enregistrement de Vallorbe (VD). PHOTO KEYSTONE

res objectifs, comme les cinq
ans de séjour et le domicile
connu. «Le pire généralement,
pou r un requérant, c'est l'incerti-
tude. Là, on fy mife cef lf f u» , com-
mente-t-il.

Les aunes décisions de la
commission, en revanche, re-
présentent un durcissement.
Ainsi, l'aide sociale avait été
supprimée, dès avril 2004,
pour les requérants sous le
coup d'une non-entrée en ma-
tière (NEM).

Seule l'aide d'urgence res-
tait possible. Selon la commis-
sion, ce régime doit être

étendu à toute personne ayant
reçu une décision de renvoi,
même en procédure ordi-
naire.

Possibilités de détention
j .l ¦>. .  JJ î.rjyjlj i) ¦
Comme c est la Confédéra-

tion qui indemnise les cantons
pour l'octroi de l'aide d'ur-
gence, et qu'il s'agit de forfaits
généralement insuffisants, les
cantons sont poussés à ren-
voyer rapidement les requé-
rants concernés. Car même
ces forfaits pourraient être ré-
duits en fonction de l'attitude
du requérant (s'il ne quitte

pas spontanément la Suisse,
s'il collabore mal). Toute une
palette de possibilités de dé-
tention sont prévues. De trois
jours pour un contrôle d'iden-
'tité^Se trois mois pour une
préparation du renvoi,"3e 18
mois pour l'exécution d'un
renvoi en cas de NEM, et au-
tant pour «prescriptions non res-
p ectées» (une possibilité que le
Conseil fédéral avait pourtant
refusée à Christoph Blocher
l'été dernier) .

Ces durées de détention
peuvent être prolongées, mais
pas au-delà de deux ans (un

an pour les mineurs entre 15
et 18 ans). A noter que plu-
sieurs dispositions prévues
dans le droit d'asile - dont le
régime de l' aide d'urgence -
s'appliqjôeffi|ve||ïement aux
clandestins non européens*"
qui n'ont pas déposé de de-
mande d'asile.

Lors de son vote d'ensem-
ble, la commission a approuvé
les décisions prises par sept
voix contre deux. Comme ce
vote est intervenu vers 19h
jeud i soir, quatre députés
avaient déjà quitté la salle de
travail. /FNU

P A L E S T I N E

Au 
deuxième jour de

sa visite au Proche-
Orient, Micheline

Calmy-Rey a déploré hier la
situation économique «catas-
trophique» dans les territoires
palestiniens. A Jérusalem-
Est, la conseillère fédérale a
relevé qu'il s'agissait de sa
première visite dans la ré-
gion. «J 'ai eu l'occasion de dé-
couvrir les check-f oints, l'exten-
sion des colonies. Pour moi, ce
qui prédomine, c'est l 'image éco-
nomique catastrophique des Ter-
ritoires», a-t-elle déclaré.

Selon 1'«Applied Research
Institut Jérusalem», un insti-
tut de recherche palestinien,
le chômage atteint entre 60%
et 70% de la population ac-
tive dans les Territoires. Quel-
que 160.000 Palestiniens tra- j
vaillaient en Israël avant la
deuxième Intifada. Ce chiffre
est passé aujourd'hui à
25.000, selon la même
source.

L'urgence du dialogue
Micheline Calmy-Rey a par

ailleurs estimé qu'il y avait
«urgence» à ce que le dialogue
s'instaure entre Israéliens et
Palestiniens. Quand on com-
pare la carte de 1947 à celle
d'aujourd'hui, «on comprend
mieux ce sentiment d'urgence», a
relevé la cheffe de la diplo-
matie suisse, faisant allusion à
la colonisation.

La conseillère fédérale a
pu se rendre compte dans la
journée de la situation explo-
sive à Hébron (Cisjordanie) ,
où quelque 700 colons israé-
liens vivent au "milieu de.

^
; i|Q;Ô0Ô Palestiniens*. 7

Enfin , la Genevoise a in-
sisté sur «l 'agenda humani-
taire» dans la recherche de
la paix. Ce n 'est pas seule-
ment l'agenda économique
ou sécuritaire qui compte.
«En Palestine, on attend beau-
coup de la Suisse, qui est dépo-
sitaire des Conventions de Ge-
nève», a relevé la con-
seillère fédérale, /ats

«Catastrophe
économique»
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et personnalisé, qui a de l'envergure .
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BILAN 2004 Les gardes-frontière ont saisi l'an dernier 270 kg de cocaïne, soit deux fois plus qu'en 2003, et
près de 100 kg d'héroïne. Plus de 88.000 personnes ont été refoulées et 35.000 ont été remises à la police

Un garde-frontiere en patrouille dans une zone frontalière au Tessin. PHOTO KEYSTONE

Les 
gardes-frontière suis-

ses ont eu de quoi faire
en 2004: ils ont notam-

ment intercepté 269 kilos de
cocaïne, soit deux fois plus
qu'en 2003. Les saisies d'hé-
roïne se sont élevées à 97 ki-
los contre 96 kilos l'année
précédente. Plus de 35.000
personnes ont été remises à la
police alors que 88.700 ont
été refoulées, selon les chif-
fres publiés hier par le Corps
des gardes-frontière (CGFR).

Le potentiel de violence reste
important, surtout dans la ré-
gion genevoise et dans les en-
virons de Bâle.

Le nombre des infractions à
la loi sur les stupéfiants décou-
vertes par le CGFR a diminué,
passant de 3535 à 2681. Les
confiscations ont porté sur 269
kilos de cocaïne (138 kg en
2003). Aux frontières roman-
des, les saisies de cocaïne ont
augmenté d'un tiers par rap-
port à 2003, représentant un

poids de 73,5 kilos. Une bonne
partie de la drogue a été inter-
ceptée à l'aéroport de Genève.

Les gardes-frontière ont
aussi saisi 97 kilos d'héroïne
(96), 157 kilos de cannabis
(448), 1235 kilos de khat (660)
ainsi que sur 180.300 (60.200)
doses de substances psychotro-
pes telles que ecstasy, LSD et
amphétamines.

Au total, les gardes-fron-
tière ont remis 35.294 person-
nes à la police en 2004, soit

1231 de plus que l'année pré-
cédente. Des avis de recherche
ont permis d'arrêter 9230 per-
sonnes à la frontière. De plus,
9395 personnes ont été remi-
ses à la police parce qu 'elles
étaient soupçonnées d'activi-
tés criminelles. S'y ajoutent en-
core 8968 conducteurs qui
avaient contrevenu à la loi sur
la circulation routière ainsi
que 432 travailleurs au noir.

Absence de visa
Les motifs de refoulement

les plus fréquents ont été l'ab-
sence de visa ou de documents

de voyage. Sur les 88.735 re-
foulements effectués en 2004,
41.525 ont eu lieu à la fron-
tière allemande, 24.990 à la
frontière française, 15.239 à la
frontière italienne et 6981 à la
frontière autrichienne.

Le potentiel de violence
reste important en région ge-
nevoise et dans les environs de
Bâle. Au total, il a été fait demi-
tour à la vue des organes de
contrôle dans 591 cas. Des con-
trôles ont été forcés à 89 repri-
ses. Les gardes-frontière ont
dû faire usage de l'arme à feu
à quatre reprises, contre une

l'année précédente. Le Corps
des gardes-frontière romands
comptabilise la moitié des cas
de contrôles forcés que
compte la Suisse. Depuis le
mois d'octobre dernier, des pa-
trouilles mixtes de garde-fron-
tières suisses et de gendarmes
français surveillent la frontière
franco-genevoise. L'expé-
rience devrait être étendue
cette année aux frontières vau-
doises et neuchâteloises.

Il a été découvert 1880 falsi-
fications de pièces d'identité.
Parmi les documents saisis, il y
avait 555 passeports, /ap

Dans les mailles du filet

Couverte par l'immunité
NATIONAL Jasmin Hutter ne devra

j pas s'expliquer sur des filtres «fuyants»

La 
conseillère nationale

Jasmin Hutter ne peut
être poursuivie pour ses

propos contre les filtres à par-
j ticules. Par 14 voix contre 9, la
i commission compétente du
National considère la jeune
UDC saint-galloise couverte
par une immunité parlemen-
taire absolue.

Dans une motion déposée
en mars dernier, Jasmin Hutter
demande la suspension d'une
directive imposant l'usage de
filtres à particules de suie sur

i les machines de chantier
jusqu'à ce que l'Union euro-
péenne (UE) applique une ré-
glementation dans ce sens.
Pour justifier sa requête, la
Saint-Galloise déclare qu'au-
cun filtre fonctionnant correc-
tement n'est disponible à
l'heure actuelle en Suisse.

Invitée par écrit par une so-
ciété fournissant ce type de

produit à retirer cette alléga-
tion, Jasmin Hutter, qui tra-
vaille dans une entreprise fa-
miliale de machines, s'y est re-
fusée. Dans un article du
«SonntagsBlick» du 19 sep-
tembre, elle enfonce le clou.
Selon le journal, la j eune UDC
affirme que ce sont «justement
les filtres de l'entreprise» concer-
née qui «ne fonctionnent pas».

Plainte pénale
La société mise en cause

ainsi qu'une autre offrant
aussi des filtres à particules de
suie ont alors déposé plainte
pénale contre la conseillère
nationale. La commission des
affaires juridiques du Conseil
national a estimé que les pro-
pos tenus dans la motion sont
couverts par une immunité ab-
solue, qui ne peut être levée,
ont indiqué hier les services
du Parlement, /ats

Le cannabis encore une fois
DROGUE La Commission santé du

National veut relancer le débat

La 
Commission de la santé

publique du Conseil na-
tional veut relancer le dé-

bat sur la politique en matière
de drogues après l'échec de la
libéralisation du cannabis. Ou-
tre la reprise des propositions
non contestées de la révision de
la loi, elle entend aborder aussi
la question de la dépénalisation
de «la fiimette» .

La commission a adopté
hier une initiative parlemen-
taire pour que soient repris le
plus rapidement possible les
éléments non contestés de la
loi qui avait échoué. Selon la
commisssion, la loi sur les stu-
péfiants (LSmp) doit faire l'ob-
jet d'une révision partielle afin
d'y ancrer les éléments du
texte rejeté le 14 ju in dernier
susceptibles de rallier une ma-
jorité de voix. Il s'agit notam-
ment du principe des quatre
piliers, à savoir la prévention, la
répression , la lutte contre les
dommages et la thérapie. La

protection de la jeunesse et les
tâches de la Confédération doi-
vent aussi être précisées. La
problématique de la libéralisa-
tion du cannabis, qui a large-
ment contribué à l'échec de la
révision devant le Parlement,
doit être rediscutée en commis-
sion. De nouvelles propositions
devraient être élaborées.

L'aval des Etats
La commission examinera

aussi les initiatives parlementai-
res en suspens. On y trouve tant
des projets de libéralisation que
des tentatives de durcissement,
prévoyant des amendes d'ordre.
Le conseiller national Christian
Waber(Union démocratique fé-
dérale - BE)a demandé que l'on
fasse une claire distinction entre
le chanvre que l'on fume et l'in-
dustrie du chanvre. La pour-
suite des travaux de la commis-
sion du National nécessite l'aval
de la commission homologue
des Etats, /ap

I EN BREF |
JUGES FÉDÉRAUX m Pas sur
les mêmes dossiers. Secoué
par une crise sans précédent,
provoquée par l'antagonisme
de deux juges fédéraux , le Tri-
bunal fédéral des assurances
doit se résoudre à une mesure
exceptionnelle. Deux juges
siégeant dans la même Cour
sont formellement dispensés
de s'occuper des mêmes dos-
siers. La Lucemoise Ursula
Widmer avait refusé de siéger
dans la même cour que Ulrich
Meyer, à qui l'oppose un pro-
fond antagonisme, /ats

LA POSTE m Négociations
dans l'impasse. Les négocia-
tions salariales pour la division
des colis et des lettres Express
de La Poste sont dans l'im-
passe. Le géant jaune refuse
d'octroyer une compensation
générale du renchérissement
aux employés de cette unité
désormais externalisée. La
commission paritaire de conci-
liation devrait être saisie, /ats

LOI SUR LES LANGUES ¦
Débat en vue. Le Parlement

pourrait bientôt débattre de
la loi sur les langues nationa-
les. La reprise en main de ce
projet, abandonné en avril
par le Conseil fédéral pour
des motifs économiques, a
désormais reçu l'aval des
commissions compétentes
des deux Chambres. La nou-
velle loi a pour but de ren-
forcer le quadrilinguisme de
la Suisse, /ats

FOURRURE m Pas d'initia-
tive. L'initiative populaire
«contre les importations de
fourrures» n 'aboutira pas.
L'Association contre les fabri-
ques d'animaux à l'origine du
projet a suspendu la récolte
des signatures , seule la moitié
des 100.000 signatures requi-
ses ayant été recueillie à deux
mois de la fin du délai im-
parti , a-t-elle annoncé hier. Le
texte voulait s'opposer à l'im-
portation de peaux à fourrure
et de fourrures. Il introduisait
une exception pour les peaux
de mouton , de chèvres et de
bovins et pour les fourrures
synthétiques, /ats

Si 
Schengen est adopté ,

la nature des contrôles
va changer aux frontiè-

res. Parallèlement, la douane
devra affronter une augmen-
tation du trafic avec moins
de personnel.

Même avec les accords bila-
téraux H, la Suisse ne formera
toujours pas une union doua-
nière avec l'Union euro-
péenne (UE). Les contrôles

"des marchandises seront donc
maintenus: ce principe s'ap-
plique tant pour- le trafic
transfrontalier des personnes
que des biens.
n£to$£ sb<&îi!$f!tePSen

changera, en revanche la. na-
ture des contrôles des indivi-
dus aux frontières , a déclaré
Rudolf Dietrich, le directeur
général des douanes, hier à la
presse. Le contrôle des per-
sonnes ne se fera plus qu'en
cas de soupçon de nature po-
licière.

Sécurité améliorée
Des personnes pourront

être arrêtées, si elles sont
soupçonnées de vouloir pro-
voquer des désordres comme
les hQQligans,. a souligné Jurg
Noth, chef du corps des gar-

Poids lourds en file d'attente a Chiasso. PHOTO KEYSTONE

des-fôMVè! '#ïès douanier
pensent qu'une personne riJd
pas de visa, ils peuvent aussi
intervenir. Actuellement, avec
plus de 600.000 personnes qui
entrent chaque jour en Suisse,
les contrôles systématiques ne
sont déjà plus possibles. Près
de 3% de personnes seule-
ment sont contrôlées.

Les deux responsables sont
favorables à une adoption de
l'accord de Schengen. La sé-
curité sera améliorée, selon
eux. Schengen laisse libre les
pays qui y adhèrent de choisir
le type de contrôles à l'inté-
rieur des frontières. Les gar-

dë^frttntière ne devraient pas
être' débordés par les change-
ments. Les douaniers, en re-
vanche devront faire face à
une augmentation du trafic
avec moins de personnel.

Dans la région bâloise, le
trafic poids lourds a au moins
doublé ces 20 dernières an-
nées. Dans les faits, les doua-
nes devront faire plus avec
moins, car leurs effectifs doi-
vent diminuer de 10%, écono-
mies obligent. Des proposi-
tions concrètes pour réduire
le temps d'attente des ca-
mions aux frontières sont ac-
tuellement en attente, /ats
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Double défi pour les douanes



L'ONU en ligne de mire
GENÈVE Le scandale de l'opération «pétrole contre nourriture» éclabousse l'ONU.

Une enquête disciplinaire sera ouverte contre l'ancien directeur du programme, Benon Sevan
Par
B i a i s e  L e m p e n

Les 
conclusions du pre-

mier rapport Volcker
sur le programme «pé-

trole contre nourriture» sont
prises très au sérieux par
l'ONU. Les accusations sont
graves, même si l'organisation
n'est pas responsable du dé-
tournement de milliards de
dollars.

Le rapport définitif de la
commission indépendante est
prévu pour juillet -août, mais
d ores et déjà le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan a
annoncé des enquêtes disci-
plinaires contre le responsa-
ble du programme de 1997 à
2003, le Chypriote Benon Se-
van, désormais à la retraite,
ainsi qu 'un autre fonction-
naire Joseph Stephanides.

L'ONU coopérera si néces-
saire avec les autorités judi-
ciaires nationales et lèvera
l'immunité diplomatique s'il
le faut, a précisé à Genève la
porte-parole de l'ONU Marie
Heuzé.

Procédures inadéquates
Benon Sevan serait inter-

venu directement dans le
choix des compagnies pétro-
lières pour l'allocation du pé-
trole brut irakien , selon le
rapport Volcker, «une conduite
inappropriée sur lép lÈrï éthique» .

Elles n 'ont pas fait preuve
de l'équité, de l'objectivité et
de la transparence nécessai-
res, a reconnu Kofi Annan en
commentant la publication
du rapport. Les règles de con-
currence n 'ont pas été respec-
tées et des «considérations p oli-
tiques» ont pris le dessus, no-
tamment en 1996 lors des pre-
miers contrats sous Boutros
Boutros-Ghali. Les mécanis-
mes de contrôle du pro-
gramme ont été en outre,
dans plusieurs cas, inappro-

Pour Paul Volcker, l'auteur du rapport, l' attribution des marches et les procédures de contrôle ont ete affectées par de
graves vices de formes. , PHOTO KEYSTONE

priés. Sur le plan financier, le
rapport relativise cependant
la responsabilité de l'ONU
dans l'ampleur des accusa-
tions de corruption portant
sur 21 milliards de dollars
pour un programme I de 64
milliards. Le rapport Volcker
ne porte que sur le sommet
de l'iceberg.

Dollars envolés
D'une part, il n 'affirme pas

que Benon Sevan a touché
des pots-de-vin. L'enquête se
poursuit et elle porte unique-
ment sur des paiements inex-
pliqués d'un montant total de
160.000 dollars. D'autre part,
l'essentiel de la responsabilité
est renvoyé au comité des
sanctions de l'ONU chargé de

surveiller l'application de
l'embargo contre l'Irak. L'em-
bargo contre l'Irak a été dé-
tourné par le biais de surfac-
turations, commissions et con-
trebande, mais l'ONU en tant
qu 'organisation n 'est pas res-
ponsable de ces violations des
sanctions.

La responsabilité du con-
trôle revient à cet égard aux
Etats membres du comité des
sanctions. La contrebande du
pétrole a été la principale
source de revenus du régime
de l'ex-dictateur Saddam Hus-
sein et selon l'ONU, hors du
contrôle de l'organisation.
Pour clarifier l'ampleur des
violations de l'embargo, d'au-
tres enquêtes seront nécessai-
res. /BLA-ate

Des ramifications en Suisse
Le 

scandale du pro-
gramme de l'ONU «Pé-
trole contre nourri-

. ture»-a aussi des- ramifications3
en Suisse. Plusieurs comptes
bancaires ont été utilisés pour
effectuer des transactions
opaques, a affirmé à New York
le professeur de droit bâlois
Mark Pieth, membre de la
commission d'enquête. Cer-
taines sociétés basées en
Suisse ont versé pour leurs
achats de pétrole des «supplé-
ments» qui violaient les sanc-
tions imposées à l'Irak, a
ajouté Mark Pieth. Les activi-

tés de la société genevoise
d'inspection Cotecna, pour
laquelle travaillait notam-

^ment Kojo Annan, le fils du
secrétaire général des Nations
unies Kofi Annan, feront l'ob-
jet d'un rapport distinct. Mais
certaines sociétés basées en
Suisse peuvent d'ores et déjà
se faire du souci quant au
contenu de ce rapport, avertit
le juriste bâlois. «Nous leur re-
procherons d'avoir versé des p ots-
de-vin». Quant à Kofi Annan,
le professeur de droit bâlois
se dit convaincu de son inno-
cence, /ats

I EN BREF |
KABOUL ¦ Un avion dispa-
raît. Les forces afghanes et de
l'Otan ont suspendu hier
pour la nuit les recherches aé-
riennes et au sol pour retrou-
ver un avion de ligne afghan ,
avec à son bord 104 person-
nes, qui a disparu des écrans
radars lors d'une tempête de
neige près de la capitale. Il n 'y
avait pas de confirmation hier
soir que l'avion se soit écrasé,
comme l'avait annoncé plus
tôt le ministère turc des Affai-
res étrangères, /ap

GUANTANAMO m L'ONU con-
damne. Six experts de l'ONU
ont réaffirmé hier leur désap-
probation des conditions de
détention dans lesquelles se
trouvent les 550 prisonniers
de Guantanamo depuis trois
ans. Ils ont critiqué le man-
que de bases légales pour les
détenir. Les experts s'inquiè-
tent notamment des alléga-
tions de tortures, notamment
lors des interrogatoires des
détenus et de leurs conditions
de détention en isolement,
qui comportent «de sérieux ris-
ques de détérioration irréversible»
de leur santé psychologique,
/ap

V A T I C A N

L% 
état de santé de Jean
Paul II continue de

i s'améliorer. Le pape a
recommencé à s'alimenter
régulièrement , a assuré hier
le Vatican, mais certains car-
dinaux se disent toujours
«très p réoccup és». Ce bulletin
quotidien préparé après con-
sultation des médecins trai-
tants est l'unique source d'in-
formation sur la santé du
pape, hospitalisé d'urgence
mardi soir pour des problè-
mes respiratoires.

Certains cardinaux ont
laissé entendre qu 'ils n 'étaient
pas complètement rassurés.
«Nous sommes très p réoccup és», a
ainsi confié le cardinal alle-
mand Walter Kasper, prési-
dent du Conseil pontifical
pour la promotion de l'unité
des chrétiens. Le cardinal
mexicain Javier Lozano a éga-
lement reconnu qu 'une «cer-
taine inquiétude p révalait, car des
comp lications ultérieures ne sont
p as écartées», /ats-afp-reuters

La santé
du pape

s'améliore

I R A K

Une 
journaliste ita-

lienne travaillant
pour un quotidien

pourtant opposé à l'inter-
vention américaine en Irak a
été enlevée hier en plein
Bagdad. La violence endémi-
que a aussi tué au moins
neuf Irakiens et trois soldats

américains. Giuliana Sgrena
(photo keystone) a été kid-
nappée vers 14h alors qu'elle
réalisait dés interviews près
de l'université de Bagdad.

«Des hommes circulant à bord
d'un minibus ont bloqué sa voi-
ture. Es ont laissé en liberté un
j ournaliste et k chauff eur irakiens
qui se trouvaient avec elle et l'ont
conduite vers un lieu inconnu», a
indiqué une source du minis-
tère irakien de l'intérieur.

Giuliana Sgrena se trouvait
en Irak pour le compte du
journal indépendant de gau-
che «Il Manifeste». Elle avait
aussi commencé cette se-
maine une collaboration avec
l'hebdomadaire alémanique
«Facts». Le chef du gouverne-
ment italieniSiMo Berlusconi
a affirmé hier que des négo-
ciations avaient commencé
pour essayer d'obtenir sa libé-
ration. L'insurrection a égale-
ment tué dans différentes at-
taques au moins neuf Ira-
kiens, la plupart des civils, et
trois GI's. Deux soldats améri-
cains sont morts dans l'explo-
sion de bombes artisanales et
dans le nord de l'Irak, alors
que le troisième a été tué en
combattant les rebelles au sud
de Bagdad, /ats-afp-reuters

Journaliste
italienne
enlevée

LONDRES Condoleezza Rice affirme qu 'il n'est pas question de laisser l'Iran
se doter de l'arme nucléaire. Mais la diplomatie primera sur la force

Au 
deuxième jour de sa

tournée européenne et
proche-orientale, la

première depuis son accession
à la tête de la diplomatie amé-
ricaine, Condoleezza Ricé s'est
voulue rassurante pour ses hô-
tes britanniques et allemands,
assurant hier que l'éventualité
d'une attaque contre l'Iran
n'était «pas à l'ordre dujour à ce
stade». A Londres, première
étape de son périple d'une se-
maine, la nouvelle secrétaire
d'Etat a clairement dénoncé les
ambitions nucléaires de l'Iran
et son bilan en matière de droits
de l'homme.

Après un entretien avec son
homologue britannique Jack
Straw, Condoleezza Rice a dû
répondre devant la presse à la
question de savoir si une atta-
que militaire américaine contre
l'Iran était envisageable. Ré-
ponse de la secrétaire d'Etat
«Cette éventualité n'est tout simp k-

Condoleezza Rice a assuré que les Etats-Unis se joindraient
aux efforts européens pour parvenir à un gel du programme
iranien d'enrichissement de l'uranium. PHOTO KEYSTONE

ment p as à l'ordre du jour, à ce
stade.» «Nous avons de nombreux
outils dip lomatiques encore à notre
disp osition et nous avons l'inten-
tion de les épuiser tous», a-t-elle
poursuivi, appelant l'Iran à ne
pas «utiliser la couverture» de

l'énergie nucléaire civile pour
«mettre au point un p rogramme qui
p ourrait conduire à la fabrication
d'une arme nucléaire». «Les Ira-
niens savent ce qu'ils ont à f aire. Ce
n 'est p as l'absence de quiconque qui
empêche les Iraniens de savoir ce

qu'ils doivent faire », avait-elle ob-
servé la veille sur la possibilité
d'une implication des Etats-
Unis dans les négociations en-
gagées par l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne
avec l'Iran. A Berlin, «Condi»
Rice a toutefois assuré que Wa-
shington joindrait ses efforts à
ceux de ses alliés européens
pour parvenir à un gel perma-
nent du programme iranien
d'enrichissement de l'uranium.

«Nous avons une très bonne coo-
p ération et de très bonnes discus-
sions avec nos trois collègues euro-
p éens p our qu 'un message f e r m e  soit
adressé aux Iraniens, ce qui est une
nécessité», a-t-elle souligné après
s'être entretenue avec le chan-
celier Gerhard Schrôder. Ce
dernier s'est dit d'accord avec
la ministre américaine sur le
fait que les Iraniens «ne doivent
p as avoir les moyens de se doter de
l'arme nucléaire», /ats-afp-reu-
ters
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L'Iran sous étroite surveillance
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We are seeking an

Accounts Assistant
(with potential for rapid promotion to Accounts Manager)

Working as part of a growing team your principal responsibilities will be
to operate ail aspects of our international payroll and to provide assis-
tance with gênerai accounting tasks.
The idéal candidate will hâve the following:
- At least four year's expérience in a accounting environment, prefera-

bly international, previous payroll expérience would be an advantage.
- A high level of written and spoken English and French.
- Diplôme d'employé(e) de commerce or équivalent.
- Good communication skills (both written and oral) and very good cus-

tomer service skills.
- Computer literacy (Excel, Word and Outlook). Expérience with modem

salary/accounting packages would be an advantage.
The successful applicant will be:
- Conscientious and methodical with a high level of attention to détail.
- Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing

environment.
- Self-starting and able to work independently as well as within a team.
- Capable of assuming a junior management rôle within 1-2 years.
Sigma's dynamic and independent team works ina friendly and spacious
environment in Peseux near Neuchâtel.
To apply for this position, please send your CV and accompagnying
détails to:

Sigma Management Service SA
Le Château

2034 PeSeUX 028.471655/DUO

^^^^, Une institution du 
canton 

de Berne

f P Jl I ID Centre Professionnel Artisanal
V FMI "J D et Industriel du Jura Bernois

Pour une de nos unités d'enseignement à Saint-Imier, nous recherchons une
ou un

SECRÉTAIRE COMMUNICATION (80%)
Activités:
o travaux usuels de secrétariat;
e> gestion de la communication interne et externe de l'établissement.
Vous:
e> êtes au bénéfice d'un CFC d'employé-e de commerce ou titre jugé équivalent

et d'une maturité professionnelle commerciale;
e> êtes au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en

communication;
o maîtrisez la langue française et vous avez des connaissances orales de

l'allemand et de l'anglais;
o maîtrisez les outils informatiques usuels;
o êtes capable de travailler de manière indépendante;
Q avez le sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous vous offrons:
o une activité variée avec de nombreux contacts;
o des moyens informatiques performants;
o des conditions de travail propres au canton de Berne.
Entrée en fonction: le 1er avril 2005 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire , M. Serge Rohrer, directeur, se tient à
votre disposition. Le cahier des tâches peut être demandé au secrétariat du
CPAI-JB, tél. 032 942 43 43 ou info@cpaijb.ch.
Vous correspondez au profil recherché, alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre de service manuscrite, accompagnée de votre curriculum vitae
et autres documents usuels jusqu'au 15 février 2005, avec la mention
«Postulation» à l'adresse suivante:
Centre Professionnel Artisanal et Industriel du Jura bernois
Case postale, 2610 Saint-Imier.

006-472510

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 mouvements manufacturés ainsi que des
tourbillons.

Pour notre bureau technique, nous cherchons tout de suite ou à
convenir:

Un(e) Constructeur(trice)
horloger(ère) ,• > ! . ' 'U PII, . . ¦ .. | !ll I ^3 ' ¦ \ y ¦ ¦ : I -'irri' .

Nous recherchons: i ;l >KC\ in rmis
- Plusieurs années d'expérience dans la conception de

mécanismes et de mouvements mécaniques.
- Personne motivée et capable de prendre des responsabilités

pour le suivi complet des projets.
Nous offrons:
- 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 candida-
ture au Service du personnel de:

JAQUET S.A. |
Manufacture d'horlogerie compliquée i°

Case postale 2267 - 2301 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032 967 97 97 - frederic.wenger@jaquet.ch

Ô
CENTURY

SW ISS

Nous travaillons depuis 1966 en tant qu'entreprise indépendante dans la
fabrication et la commercialisation internationale des montres en saphir.
Nous créons une nouvelle structure et recherchons immédiatement ou à
convenir un, . -, • j ,. ,., ... . . .  i-rjrim 'iloM fe n a;n i i . 'i- nr.v.HM; s\ •

DESSINATEUR / DESIGNER (H/F)

Vous offrez
• plusieurs années d'expérience dans le domaine de la construction horlo-

gère
• excellentes connaissances CAD (2D et 3D)
• un sens prononcé pour l'esthétique

motivé, indépendant, méthodique et sachant travailler sous stress
Nous offrons
• un travail varié et intéressant
• une ambiance de travail agréable dans une équipe motivée
• travailler dans des locaux lumineux et un bâtiment moderne
• des conditions de travail modernes dans un solide entreprise

Mme Marianne Parcesepe se réjouit de recevoir votre dossier de candidature
complet ou de votre appel pour de plus amples renseignements.

CENTURY T IME GEMS LTD . Z IHLSTRASSE 50 CH-2S60 NIDAU SWITZERLAND

TEL. +41 32 332 98 88 FAX +4 1 32 332 98 OO M.PARCESEPE@CENTURY.CH
WWW.CENTURY.CH

006-472559

j àm fck EGS sécur 'té SA - est une entreprise neuchâteloise
J& t̂t p̂ ĵ S&k en pleine expansion spécialisée dans le domaine

fil aBâTlVil ̂ e 'a sécur'té avec P'us de 12 années d'expérience.

ISA I & 1î  IslV2A L% ILJ /»/ Nous sommes à la recherche d'

Î NêR
 ̂

fnTrïïïïfc^llilillMir^l

I 

Profil recherché:
• Vous avez entre 20 - 45 ans
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous avez un casier judiciaire vierge
• Vous n'avez pas de poursuites
• Vous n'êtes pas sous tutelle
• Vous possédez un permis de conduire voiture
• Vous êtes de confiance et avez l'esprit d'initiative
• Domicile: la Chaux-de-Fonds et / ou le Locle.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et le Locle
Disponibilité: Week-end (1 sur 3) - matin - midi - soir
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de: ^̂ ^MM Ĵ

EGS Sécurité SA .—^̂ EDép. des Ressources Humaines 
^̂ ^0

Ch. de la Plaine 23 V HMBPC Br
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choisis le mode de paiement :

/ fn  annuel Fr. 315.- 
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\ ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-

 ̂ -f *% j  M | 1 mois gratuit offert
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Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour notre succursale à
Neuchâtel un

Magasinier / Chauffeur
Votre profil :

• connaissances dans le domaine du
chauffage

• connaissances en informatique
• aptitudes manuelles
• vous avez entre 25 et 40 ans
• très motivé et responsable

Si vous êtes la personne que nous
cherchons, vous pouvez envoyer votre
dossier de candidature à Monsieur Gé-
rald Butticaz.

J V E S C A L
032 732 96 00 079 622 22 90

Bâle, Berne, Carouge,
Vescal SA Coire, Kestenholz,
Systèmes de chauffage Lumino, Oberbueren,
Rue des Draizes 5 Romanel, Sion, Vevey,
2000 Neuchâtel Zuerich

156-723301

LES RENDEZ-VOUS DE W 3MI JB I 

IIIIJHMU
BIBLIOBUS NEUCHÀTELOIS

Nous cherchons à engager un ou une

chauffeur poids lourd/
aide bibliothécaire

à 50%
Nous demandons:
• Permis poids lourd (cat. C).
• Aptitude à travailler de manière indépen-

dante, flexibilité, goût pour le contact avec le
public.

• Bonnes connaissances littéraires et intérêt
pour la culture de manière générale.

Le poste comprend notamment:
• Conduite du bibliobus neuchàtelois.
• Service à la clientèle dans le bibliobus.
• Travaux de bureau.
Obligations et traitements: légaux.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: 1er mai 2005 ou à convenir.
La place mise au concours est ouverte indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des docu-
ments usuels doivent être adressées jusqu'au
21 février 2005 à:
Philippe Schindler,
responsable du Bibliobus neuchàtelois
Collège 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-16226&DUO

L'Association régionale Jura-Bienne
(Région LIM) engage:

un(e)
collaborateur(trïce) .

Formation universitaire ou jugée équivalente. |
m

Renseignements: www.arjb.ch |

machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI, spécialisée dans
la fabrication de centre d'usinage de haute précision.
Nous cherchons pour notre département service après-vente un

mécanicien-monteur
pour le montage et la mise en route de nos machines
dans le monde entier.

Tâches principales
•Montage mécanique complet de la machine
•Contrôle géométrique
•Mise en route

Votre profil
•CFC de mécanicien ou équivalent
•Maîtrise de l'allemand exigé plus connaissance de l'anglais
•Plusieurs années d'expérience dans la mécanique
•Sens des responsabilités
•Savoir travailler de façon autonome
•Contact aisé avec le client
•Rigueur et précision dans les tâches administratives

Formation interne de 6 mois assurée par nos soins

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 sen/ice du personnel.

rif f̂a DIXI Machines S.A. §
ĝïSp 42, avenue du Technicum CH-2400 LE LOCLE &

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  I 9 2 3

f  *\stiij B
jmBà

, i ¦-. -  ̂ , . .  -tH \MTMWM\ v̂ '*"
ii » *t » i "'flPI|̂ |

Albert Anker

JOURNÉE D'EXPERTS
INVITATION À LA CONSIGNATION

POUR LA MISE AUX ENCHÈRES
DU PRINTEMPS 2005

Nos experts vous
conseillent sans engagement

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Jeudi , 17 février 2005
10 à 17 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BIJOUX
DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-300 1 Bem
Telefon 031 560 1060-Fax 031 560 1070
www.dobiaschofsky.com ¦ info@dobiaschofsky.com

I 005-415970/DUO|

f manifestations J
HP

"V™ ̂  f
Maison de santé de L 1\ CJ JL /\ IV Vj 1 LL IV

La Maison de santé de Préfargier est un établissement privé d'utilité
publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de jour,
un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu'un Centre de réadaptation
psychique. /iŜ
Pour le secteur hébergement du Centre de réadaptation (' <ÉiiP|iJ
psychique nous recherchons deux " \̂ ~rî JI X^eoot#*X

responsables de foyer
Titulaire d'un diplôme d'infirmier (ière) et/ou
d'éducateur (rice), vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience dans l'accompagnement de
personnes handicapées psychiques; vous avez si possible
une formation en gestion d'équipe et une expérience
professionnelle dans le cadre d'un système qualité. Une
formation de praticien-formateur serait un atout.
Vous aurez la responsabilité de gérer, d'organiser,
de planifier, de coordonner, de superviser les
activités d'une unité d'hébergement; votre mission sera
également d'appuyer et de soutenir les membres de
l'équipe soignante et éducative dans l'élaboration et
la mise en place des programmes individuels de
réadaptation des résidants.
Nous vous offrons un environnement convivial où
vous rencontrerez d'intéressantes possibilités de
développement professionnel et personnel.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. José Da Costa, Responsable de l'hébergement du
CRP, tél. 032 755 0 802

Si cette activité vous intéresse et si vous désirez rejoindre une équipe
dynamique et motivée, tout en bénéficiant des avantages sociaux d'une
entreprise moderne, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Maison de santé de Préfargier, Service des ressources
humaines, 2074 Marin.

028-472100;OUO

^Ĵ k CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
JEcZJI DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
£5 5P LES LONGUES-RAIES 11
\!2£/ 2013 COLOMBIER

Suite au départ à la retraite du titulaire, un poste complet de

Maître/sse de pratique dans les domaines
de l'électricité et de la télématique

est à repourvoir.

Mission générale:
- Enseigner les branches pratiques du domaine, en atelier ou en

laboratoire, aux apprenant(e)s de nos filières CFC.
- Evaluer le travail des apprenant(e)s.
- Géreradministrativement l'ensemble de l'atelier.
- Enseigner les branches techniques en théorie, au besoin.

Profil souhaité:
- Etre titulaire du diplôme fédéra l (maîtrise) d'installateur-électricien

ou d'un titre équivalent.
- Connaître le domaine de la télématique (le brevet est un avantage).
- Avoir 5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines

concernés.
- Etre disposé à suivre ou à compléter la formation pédagogique

requise pour ce poste.
- Avoir une aisance relationnelle avec les jeunes.
- Disposer si possible d'une expérience pédagogique.

Entrée en fonctions: Début de l'année scolaire 2004/2005.

Obligation et traitements légaux.
Renseignements: M. Christophe Pétremand, directeur du CPMB,
téléphone 032 843 48 00.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Formalités à remplir jusqu'au lundi 28 février 2005:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à la direction du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment, case postale 73,
2013 Colombier.

2. Envoyer une copie de la lettre de candidature (sans dossier), pour
information, au service de la formation professionnelle, Espacité 1,
case postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds. 02s ĈWDUO

Vous trouverez
d'autres offres

d'emploi en pages
9, 10, 11, 12 et 13



m H CANTON DE NEUCHÂTEL
¦ /Jf OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
S lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBIUÈRES 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 IMMOBILIERES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres
I ' • • • ' ' • ¦ : ' 1

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. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1ar 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

dHHHIIIHiHHil^HHH^HBHHHHBHHHHSRHBHHBBHIIIiHBlHHBH^HffiSi
/ enchères immobilières J

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce sen/ice

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

jf § ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier,
vendra, par voie d'enchères publiques, les biens dési-
gnés ci-après qui dépendent de la masse en faillite de
CGC Caravaggi Génie Civil - Béton Armé S.A., à
Neuchâtel, savoir:

Mercredi 9 février 2005, dès 9 h. (biens visibles dès 8 h.),
à Hauterive/NE, Chemin des Roseaux 7-9

et
Mercredi 16 février 2005, dès 9 h. (biens visibles dès 8 h.),
à Hauterive/NE, Chemin des Roseaux 7-9

soit l'intégralité du matériel, de l'outillage et des machi-
nes de la faillie et comprenant notamment coffrages,
containers, éléments cotub, étais, signalisations,
tableaux électriques, compresseurs, dumpers, pelle rétro
et rouleaux, etc.
Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement
des biens après la vente.
Cernier, le 3 février 2005.

OFFICE DES FAILLITES
028-469775/OUO 2053 CERNIER

£ enchères ]/

028-471971/DUO ¦ Ĥ B̂ ¦ Ĥ

tasércrontlne. LC Df FieiT C Dey
. Spécialiste FMHPasser des annonces r

24 heures sur 24: Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
rapide, simple et Chirurgie de la main
efficace.
www.pubudtas.ch informe son aimable clientèle que son cabinet médical

a été transféré à la rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

WPUBUOTAS Consultation sur rendez-vous au
¦ _ | tél. 032 724 86 74 / fax 032 724 86 75 

AU HYUNDAI FESTIVAL 4x4

VSmLmMMMMmSXÎLï MWMW M\\EM̂ W
U^̂ ^̂̂  

M̂ MMW WWMM ^M^MMW

ipp̂  ^ L̂3f XMMWM̂ * &èëèL
ri+jÈÊaWm HHBMBRBWSHHI WWwÀMwBKS r̂ ,.& ';I9MBBIIM HEHHIH

SANTA FE 2.7 V6 NAVIGATOR Fr. 39'950.-

I TERRACAN 2.9 CRDi Fr. 4T190.-

¦¦¦¦¦¦ MVV 1M I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
K̂L'̂ lL*iL,i.Tll̂ »̂ BL ĵlLHKtL^Bi ¦¦<¦!
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M ni CANTON DE NEUCHÂTEL
« III OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
m lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES
EN MATIÈRE DE REALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

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 A1, 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 B1, 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 CI, cave 7 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 D1, 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 (t>2!iollis; les locaux annexes suivants: S-Sol: Annexe F1,
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 2004 Fr. I'850'OOO.- 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 IMMOBILIERES, 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 ia vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN(NE) D'AUTOMOBILES

ET DE BÉEARATEUR(TPICE)^
D'AUTOMOBILES —

Conformément au règlement instituant l'obligation de
subir un examen d'aptitudes avant l'entrée en appren-
tissage dans les professions de mécanicien(ne) d'au-
tomobiles et de réparateur(trice) d'automobiles, du
7 décembre 1987, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécanicien(ne) d'automobiles ou
de réparateur(trice) d'automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 2005, doivent passer un examen
d'aptitudes.

Cet examen sera organisé par l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section neuchâteloise, et aura
lieu le 13 avril 2005.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à l'un de ces apprentis-
sages sont invité(e)s à demander un bulletin d'inscrip-
tion auprès du Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises, au Locle, rue Klaus 1,
tél. 032 930 32 32, jusqu'au mercredi 9 mars 2005 au
plus tard.

Tous(tes) les candidat(e)s, sans distinction de prove-
nance scolaire, doivent s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration du délai ci-dessus.

Une convocation à l'examen sera adressées à chaque
candidat(e) en temps opportun.

Service de la formation
professionnelle 028-471559/Duo

f apprentissages J

Le droit d'auteur.

[ immobilier à vendre ]
Etude de Me Vincent Cattin, notaire

2350 Saignelégier
A Vendre entre Montfaucon et Saint-Brais

MAISON
Comprenant principalement au rez-de-chaussée:
1 hall d'entrée/vestiaire, 1 cuisine, 1 garde-manger,
1 salle à manger-séjour avec cheminée, 1 WC, 1 sauna.
Au 1" étage: 4 chambres à coucher, 1 WC, 1 salle de
bains.
Parcelle de 4100 m2. Situation unique aux Franches-
Montagnes.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé.

Par commission: V. Cattin, notaire
014-114486/4x4 plus 

r immobilier 7// à vendre Jl
La Chaux-de-Fonds

«LE CHEMIN PERDU»
Dernières opportunités

À vendre
terrains à bâtir

Parcelles bénéficiant
d'un ensoleillement maximum

pour villas individuelles,
mitoyennes ou «bitoyennes»

(Libres de tout projet)
Contact:

DE LUCA SA, Bienne
par Philippe Langel SA

Architecte dipl.-EPFL/SIA
La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 968 56 15 ISMBIKS/OUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

gpP
CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron CB

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

www.tdh.ch

[ avis divers ]j



Fribourg s'allie à Genève
PROMOTION ECONOMIQUE Les deux cantons s'apprêtent à signer un accord de collaboration

Un rapprochement avec le Dews (NE, VD, VS, JU) n 'est pas envisagé... pour le moment
Par
V i n c e n t  C h o b a z

Fribourg ne rejoindra pas
le DEWS (Development
Economie Western Swit-

zerland) . Discutée depuis plu-
sieurs années, son adhésion à
l'organe romand de promo-
tion économique n 'est plus
d'actualité pour le moment.
C'est avec le canton de Ge-
nève - seul autre canton ro-
mand non membre du DEWS
- que les Fribourgeois vont
collaborer. «Un accord sera p ro-
chainement signé», confirme
Thierry Mauron, directeur de
la Promotion économique du
canton de Fribourg.

Des atouts complémentaires
Ce rapprochement a pour

objectif de présenter une offre
plus complète aux entreprises
étrangères désireuses de délo-
caliser en Suisse. «Nous vendons
avant tout un concept . Et non une
région. C'est seulement à la fin des
négociations que sont présentées les
spécificités géographiques de l'im-
p lantation. Avec Genève, nous
pouvons élargir ce concept car les
deux cantons ont des atouts com-
plémentaires. Fribourg ne souhai-
tait plus faire cavalier seul et l'ac-

Le prestige de Genève sera un atout pour Fribourg. PHOTO KEYSTONE

cord avec Genève est le meilleur scé-
nario», souligne Thierry Mau-
ron.

Dans les faits, aucune nou-
velle structure administrative
ne sera créée. Les deux services
travailleront de manière indé-
pendante, mais mettront en
commun leurs informations et
une partie de leurs forces pour
la prospection à l'étranger.
L'opération ne coûtera pas un
franc de plus, assure Jean-
Charles Magnin, directeur des

Affaires économiques du can-
ton de Genève. «C'est de la va-
leur ajoutée sans dépenses supplé-
mentaires».

Genève n'a jamais été inté-
ressé par le DEWS. «A l 'âranger,
le mot «Geneva» est bien plus por -
teur, et nous avons déjà un réseau
très étoffé», explique Jean-Char-
les Magnin. A l'inverse, c'est la
piste DEWS qui semblait la
plus chaude à Fribourg, mal-
gré les réticences exprimées à
plusieurs reprises par le direc-

teur de l'Economie Michel Pit-
tet rejoindre le quatuor ro-
mand (Vaud, Neuchâtel, le Va-
lais et le Jura) aurait coûté
cher, privait Fribourg de cer-
tains marchés de niche, et obli-
geait le canton à changer de
stratégie en séparant les pro-
motions endogènes et exogè-
nes. «Pour l'instant, nous n 'y al-
lons pas. Mais ça ne nous empê-
chera pas de travailler avec eux au
coup par coup» , tempère
Thierry Mauron. Concrète-

ment, qu'est-ce que Fribourg a
à gagner de ce rapprochement
avec Genève? Le directeur de
la Promotion économique du
canton de Fribourg rerient sur
la complémentarité entre can-
tons et sur le fait que les deux
régions vont pouvoir se passer
des «affaires» selon le profil et
les attentes du client. «Genève a
un nom, un aéroport, et la ville est
au centre d 'un réseau financier in-
ternational. Autant d'atouts étran-
gers à Fribowg».

Complémentarités
Côté genevois, Jean-Charles

Magnin juge les avantages de
cette collaboration évidents:
«Nous avons passablement d'entre-
p rises internationales qui cherchent
à imp lanter leur centre administra-
tif à Genève, pour des raisons de li-
sibilité. En même temps, nous
n 'avons pas les moyens d 'accueilllir
leurs centres de pivduction. Fri-
bourg a des terrains disp onibles et
une fiscalité intéressante, notam-
ment grâce à l'arrêté Bonny, dont
Genève ne bénéficie pas. De plus,
Fribourg est une po rte sur la Suisse
alémanique. Enfin, nos réseaux
resp ectifs à l'étranger ne se recou-
pent pas. Là également, Fribourg et
Genève sont complémentaires».
/ VCiî-La Lijberté

LJ 
industrie chimique et
pharmaceutique suis-

i se a exporté pour
49.4 milliards de francs l'an
passé, soit une augmenta-
tion de 9,8% par rapport à
2003.

L'Union européenne
(UE) a conforté sa place de
première destination. La part
du secteur chimique et phar-
maceutique par rapport au
total des exportations helvéti-
ques est restée stable en 2004
à 33,5%.

Excédent de 20 milliards
Les produits pharmaceuti-

ques, vitamines et produits
pour le diagnostic ont vu
leure ventes extérieures pro-
gresser de 12,6%. Ce groupe
accapare dorénavant 70,3%
du total des exportations de
la branche. Sur le plan géo-
graphique, les exportations
vers l'UE ont gagné lï ,2%,
pour un montant représen-
tant près de 60% de l'ensem-
ble des ventes à l'étranger.

Finalement, au niveau des
importations de l'industrie
chimique et pharmaceuti-
que, une hausse de 7,9% à
29.5 milliards de francs a été
constatée. Résultat, la bran-
che boucle l'exercice 2004
avec un excédent de quelque
20 milliards, en hausse de 2
milliards, /ats

E X P O R T A T I O N S

Chimie
et pharmacie

en plein boom
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SMI 4/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.76 6.80 8.22 6.01
Adecco N 63.50 62.25 73.65 53.75
Bâloise N 58.60 57.95 63.30 44.65
Ciba SC N 81.80 81.55 93.50 74.50
Clariant N 1935 19.25 19.65 14.55
CS Group N 4930 48.65 49.50 37.05
Givaudan N 793.00 783.00 795.00 625.00
Holcim N 78.65 75.70 79.40 5930
Julius BaerHold. P 435.00 434.50 485.50 315.75
Kudelski P 4530 46.00 47.45 32.00
Lonza N 73.90 73.90 74.25 51.50
Nestlé N 317.50 317.50 346.00 276.00
Novartis N 57.45 57.55 60.15 51.80
Richomont P 37.55 37.40 38.65 29.60
Roche BJ 12180 123.00 141.25 117.25
Serono P 720.00 715.00 973.00 707.50
SGS N 869.00 865.50 869.00 633.00
SwatchN 32X6 3230 36.50 27.20
SwatchP 158.60 159.00 180.50 130.00
Swiss Ufe N 180.00 178.50 222.40 126.75
Swiss Ré N 84.15 83.45 97.05 6635
Swisscom N 4505) 446.00 454.75 382.50
Syngenta N 129.10 128.90 13130 81.20
Synthes N 13930 138.20 153.25 116.75
UBS N 9955 98.20 99.55 80.25
Unaxis N 136.40 134.00 199.75 95.60
Zurich F.S.N 198.00 197.60 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.50 117.10 157.50 98.50
Batigroup N 15.60 15.50 16.10 10.80
Bobst Group N 49.40 48.60 49.40 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.75 57.00 96.50 34.00
Cicorel N 61.00 60.75 64.20 30.55
Edipresse P 599.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 108.00 107.50 108.40 97.00
Geberit N 915.00 900.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 324.00 324.00 326.50 241.25
Gurit-Heberlein P 895.00 877.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 188.90 187.80 216.19 152.20
Logitech N 76.50 75.90 76.80 52.10
Mikron N 16.25 16.00 19.50 11.60
Nextrom P 16.10 15.20 20.55 5.00
Phonak N 40.00 40.25 42.20 28.40
PSP N 51.00 51.00 51.10 41.90
Publigroupe N 390.00 367.50 482.00 325.25
RieterN 360.00 361.00 371.00 302.00
SaurerN 75.00 74.95 76.65 53.15
Schweiter P 245.00 230.00 246.75 190.99
Straumann N 264.00 255.25 277.50 184.00
Swiss N 9.08 9.09 12.50 6.80
VonRoll P 1.65 1.66 1.73 1.01

rii ....ri r̂i ri... .-.. /  :ri.. ...,„.ririri: ::riri ':

4/2 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.83 20.97 21.16 16.16
Aegon 10.55 10.52 12.53 8.14
Ahold Kon 6.79 6.51 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.95 32.04 33.54 24.87
Alcatel 9.70 9.68 14.82 8.77
Allianz 92.45 91.85 107.10 72.70
Axa 18.62 18.50 19.28 15.60
Bayer 24.98 24.40 24.79 17.81
Carrefour 40.70 40.24 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.95 35.66 39.44 31.51
Danone 72.05 71.95 73.35 62.20
Deutsche Bank 68.60' 66.83 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.54 16.42 16.89 12.70
E.0NAG 70.13 68.96 69.40 50.40
Ericsson LM len SEK) ... 20.50 20.40 22.00 19.60
France Telecom 24.17 24.10 24.98 18.01
Heineken 26.96 26.45 28.47 23.42
ING 22.28 22.21 22.71 16.58
KPN 7.32 7.29 7.43 5.80
L'Oréal 57.80 57.75 69.40 51.50
Lufthansa 10.95 10.79 14.82 8.46
L.V.M.H 54.40 54.60 62.50 49.90
Métro 40.40 40.90 4223 31.55
Nokia 1213 12.00 18.95 8.90
Philips Elect 20.76 20.36 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.65 10.58 12.24 9.86
Royal Dutch 45.81 45.57 46.28 36.59
Saint-Gobain 48.64 48.07 48.84 38.00
Sanofi-Aventis 57.40 57.05 60.30 49.42
Schneider Electric 59.75 58.80 59.15 49.20
Siemens 60.32 59.70 68.25 53.05
Société Générale 77.30 76.50 78.60 64.80
Telefonica 14.16 13.96 14.09 11.11
Total 169.80 168.00 171.80 139.60
Unilever 51.75 51.75 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.50 24.65 24.92 19.00
Vodafone len GBp) 138.50 137.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.40 56.20

T .̂ MMM m. m. m. m.

4/2 prie, haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.08 83.34 90.28 73.45
Alcoa Inc 2937 29.14 38.58 28.30
Altria Group 6730 63.74 64.07 44.75
Am. Express Co 55.82 55.41 58.00 47.33
A T & T  19.80 19.75 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 35.10 34.48 35.85 28.25
Boeing 5158 52.00 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.90 91.80 98.72 68.50
ChevronTexaco 56.74 56.24 56.24 42.13
Citigroup Inc 49.78 49.15 52.84 42.11
Coca-Cola Co 42.47 41.74 53.50 38.30
Dell Computer 41.51 41.16 42.57 31.14
Du Pont Co 48.71 48.10 49.50 39.89
Exxon Mobil 55.29 54.52 54.63 39.91
Ford Motor 13.22 13.11 16.48 12.61
General Electric 36.25 36.07 37.72 28.88
General Motors 37.22 37.31 50.04 35.85
Goodyear Co 14.42 16.00 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.45 19.90 25.00 16.10
IBM Corp 94.51 93.54 100.41 81.91
Intel Corp 23.01 22.38 31.38 19.64
Johnson & Johnson 66.24 65.65 66.04 49.25
McDonald' s Corp 3257 32.06 32.96 25.14
Microsoft Corp 26.32 26.17 30.20 24.01
PepsiCo Inc 55.31 54.33 55.71 47.29
Pfizer Inc 24.23 23.91 38.87 23.52
Procter*Gamble 5162 53.24 57.00 50.55
Time Warner 18.04 18.16 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. prie.
Cont Equity Asia 64.65 65.05 Bond Corp H CHF 108.05 108.15 Greenlnvest 94.50 94.15
Cont Eq. Europe 118.50 118.60 Bond Corp EUR 105.00 105.00 Ptflncome A 119.68 119.55
Cont. Eq. N-Am. 200.65 201.25 Bond Corp USD 101.75 101.90 Ptflncome B 123.20 123.06
Cont Eq. Tiger 55.95 55.75 Bond Conver. Intl 98.45 98.00 Ptf Yield A 138.59 138.32
Count Eq. Austria 138.30 138.20 Bond Sfr 96.30 96.40 Ptf Yield B 141.63 141.35
Count Eq. Euroland 100.20 99.45 Bond Intl 97.75 97.35 Ptf Yield A EUR 99.86 99.84
Count Eq. GB 168.50 168.65 Med-Ter Bd CHF B 106.01 106.05 Ptf Yield B EUR 103.66 103.64
Count Eq. Japan 5770.00 5786.00 Med-Ter Bd EUR B 109.25 109.35 Ptf Balanced A 157.04 156.60
Switzerland 235.90 234.95 Med-Ter Bd USD B 112.83 112.90 Ptf Balanced B 159.48 159.04
Sm&M. Caps Eut. 100.68 100.18 Bond Inv. AUD B 127.43 127.55 Ptf Bal. A EUR 95.66 95.59
Sm&M. Caps NAm. 124.69 125.09 Bond Inv. CAD B 131.53 131.72 Ptf Bal. B EUR 97.74 97.67
Sm&M.CapsJap. 15666.00 15760.00 Bond lnv.CHFB 112.73 112.78 Ptf Gl Bal. A 14631 145.97
Sm&M. Caps Sw. 230.20 228.90 Bond Inv. EUR B 70.12 70.15 Ptf Gl Bal . B 14738 147.04
Eq. Value Switzer. 107.85 107.20 Bond Inv. GBP B 68.35 68.40 Ptf Growth A 19275 192.13
Sector Communie. 164.83 164.37 Bond Inv. JPY B 11765.00 11781.00 Ptf Growth B 193.83 193.20
Sector Energy 502.60 500.70 Bond Inv. USD B 116.62 116.69 Ptf Growth A EUR 87.38 87.30
Sector Finance 427.60 427.20 Bond Inv. Intl B 106.49 106.04 Ptf Growth B EUR 88.41 88.33
Sect Health Care 365.42 364.01 Bd Opp. EUR 103.40 103.50 Ptf Equity A 21190 211.99
Sector Leisure 26165 262.22 Bd Opp. H CHF 99.75 99.85 Ptf Equity B 21190 211.99
Sector Technology 138.00 138.72 MM Fund AUD 166.80 166.78 Ptf Gl Eq. A EUR 78.88 78.83
Equity Intl 13535 134.65 MM Fund CAD 166.46 166.45 Ptf Gl Eq. B EUR 78.88 78.83
Emerging Markets 127.20 126.70 MM Fund CHF 141.42 141.42 Valca 263.50 262.65
Gold 57190 583.00 MM Fund EUR 93.60 93.59 LPP Profil 3 135.25 135.10
Life Cycle 2015 103.70 103.55 MM Fund GBP 108.67 108.66 LPP Univ. 3 124.15 123.95
Life Cycle 2020 104.65 104.35 MM Fund USD 169.63 169.62 LPP Divers. 3 139.60 139.25
Life Cycle 2025 105.40 105.00 Ifca 328.00 330.00 LPP Oeko 3 101.80 101.65

Change ¦EBSIBB ¦̂ ¦EE B̂I
** Achat Venta Achat Vante Avec CHF 1.-

J'achete
Euro d) 1.5403 1.5783 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.187 1.219 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livre aterling (1) 2.239 2.295 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.957 0.981 0J3 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1448 1.1738 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.916 0.942 0.8825 0.9725 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.57 19.03 1£ 19.8 5.05 NOK

[ Couronnes danoises (100) I 20.69 I 21 2? I 20.1 I 21.9 I 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 413 416.0 6.51 6.71 856.5 871.5
Kg/CHF 15949 16199.0 251.6 261 .6 33130 33880.0
Vreneli I 89 1020 | - - |~ -

Achat Venta
Plage or 16000 16400.0
Plage argent - 300.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.13 2.17
Rdt oblig. US 30 ans 4.47 4.59
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.49 3.56
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans 1.33 1.33
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Cette fois, c'est fini
FOOTBALL Après moult recours, les faillites du Servette FC et de la société d'exploitation du stade ont été

prononcées par le juge de la chambre de commerce du Tribunal de première instance de Genève

Le 
juge de la chambre de

commerce du Tribunal
de première instance de

Genève, Patrick Chenaux, a
prononcé la faillite de Servette
FC en raison de son surendet-
tement. Le club a dix jours
pour se pourvoir en appel.

La société d'exploitation du
stade a également été mise en
faillite. L'audience a été très
courte. En revanche, les tracta-
tions entre Marc Roger et les
investisseurs syriens s'étaient
poursuivies toute la nuit, sans
succès.

«Il y a encore
un espoir»

Les interlocuteurs de Marc
Roger se refusaient à produire
leurs garanties financières
faute d'avoir l'assurance de
contrôler la situation: «Nous
voulons savoir où nous mettons les
p ieds, ne pas avoir de mauvaises
surprises, une fois l'accord signé»
confiait l'un des deux Syriens,
le Dr Bachar. «Il y a des choses
qui ne sont pas claires» ajoutait-il
en faisant allusion à la holding
créée par Marc Roger.

Le Français ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Il était re-
présenté par Me Alain Marti,

Servette a pousse son dernier soupir hier matin... PHOTO LAFARGUE

lequel est arrivé au Palais ac-
compagné de Joseph Ferraye,
l'inventeur libanais aux mil-
liards introuvables. Me Nicolas
Droz était présent en tant
qu'avocat du créancier qui

avait obtenu un ajournement
de faillite le 21 janvier.

A la sortie du tribunal, il
s'exprimait également en tant
que porte-parole du groupe
du Moyen-Orient: «Nous avons

dix jours pour faire appel. Marc
Roger avait dit qu 'il serait là, or il
n 'est, pas venu. Nous avons de la
peine à suivre sa positi on.» Celle
des Syriens est plus cohérente.
Après l'énoncé du verdict, le
Dr Bachar confiait: «Ry a encore
un esp oir».

Ballotté de gauche à droite
Pour la première fois de son

histoire, Servette va donc, en
principe, connaître les affres
de la relégation. Toutefois, le
club a l'assurance de repartir
en première ligue la saison pro-
chaine. Sa formation des M21,
qui participe actuellement au
championnat de cette catégo-
rie, sera reléguée en deuxième
ligue interrégionale.

Les jeunes talents de Ser-
vette représentent la seule ri-
chesse du club. Ils ont la
chance d'avoir à leur tête un
homme qui est un vrai mé-
cène. Détenteur de 10% des
actions de Servette SA, M.
Franscico Vinas se soucie avant
tout de sauver le centre de for-
mation et de maintenir l'acti-

vité de ses différentes équipes,
des MIS aux M21, jusqu'au
terme de la saison. Il multiplie
les rendez-vous afin de trouver
un soutien financier qui lui
permettrait de pallier les mé-
faits de la faillite.

Coach des M16, Sébastien
Fournier est étroitement asso-
cié à M. Vinas dans l'animation
du centre de formation. Il fut
longtemps une figure emblé-
matique de l'équipe première.
«Lorsque l'on a vécu des moments
si f o r t s  sous ce mailbt grenat, une
grande tristesse vous envahit. C est
une journée bizarre...

A 32 ans, l'ex-international
suisse Massimo Lombarde es-
pérait bien terminer sa car-
rière de joueur de haut niveau
au Servette FC. Ses propos tra-
duisent son désarroi et celui de
ses camarades: «Cela fait trois se-
maines que l'on est ballotté de gau-
che à droite sans avoir de réponse
concrète à nos interrogations. C'est
très p erturbant. Cela dit, j e  suis très
triste pour la ville, pour le club.
Cette faillite est un coup dur p our
tout le football suisse.» /si

¦ ai ¦¦¦ ¦ ¦

Meilleur SUIVI
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S

uite à la mise en faillite
de Servette, la Swiss Foot-
ball League (SFL) conti-

nuera d'améliorer le système
des licences. La SFL n'a toute-1
fois pris aucune décision défi-
nitive puisque Servette va pré-
senter un recours.

La SFL «déplore que la Super
League risque de perdre un de ses
clubs les plus renommés. La réléga-
tion f o r c é e  du club constituerait un
coup dur pour l'ensemble du foot-
ball suisse. Si Servette se retirait
avant la reprise du champ ionnat,
les résultats obtenus par en au-
tomne dernier seraient pr is  en con-
sidération, mais la deuxième phase
du championnat se déroulerait
avec neuf clubs. Au cas où l'équipe
était retirée plus tard, les résultats
obtenus dans le deuxième phase ne
seraient pas  pr is  en considération».

Aucune décision n'a été ar-
rêtée en ce qui concerne les re-
légations mais il semble proba-
ble que, si le club genevois
n'était pas en mesure de re-
prendre le championnat, il n'y
aurait aucun relégué direct, et
le neuvième disputerait un bar-
rage contre le deuxième de
Challenge League.

«Suite aux enseignements du
cas Servette, la SFL continuera
d'améliorer le système des licences.

"Èrï̂ ^ particulier, elle examinera
quels compléments ilfaut apporter
à sa réglementation pour  qu'elle
puisse surveiller le contrôle et la
discip line budgétaires des clubs de
f a ç o n  p lus continue, au moins
p our les postes les plus importants
des recettes et des dépenses (salaires,
transferts, etc...) et p our qu'elle
p uisse p rendre  des mesures en cas
de besoin.» /si

Q

uelques heures après
le prononcé de la
faillite, l'avocat de
Servette, Me Alain

Marti, annonçait que le club
fera appel. Cette démarche
permettra de relancer les né-
gociations avec les Syriens.

Ceux-ci n'avaient pas juridi-
quement la possibilité de dé-
poser un recours. Seul leur
avocat Me Droz, au nom de
«Touriscar», était autorisé à le
faire. Il a simplement été de-
vancé par Me Marti lequel in-
troduit un élément nouveau
avec une piste genevoise.

Voici l'essentiel du commu-
niqué: «Servette a été contacté par

un groupe d'investisseurs gene-
vois, qui se sentent stimulés à in-
tervenir p our rétablir le club. Marc
Roger prend donc ses dispositions
p our f aire appel Par ailleurs, le
groupe d'investisseurs syriens va
mettre à prof it ces quelques jours
pour f inaliser son dossier».

Dans la seconde partie du
communiqué, Me Marti en
appelle à la bonne volonté des
joueurs. D leur demande de
s'entraîner «p our que Servette
continue à vivre». Apparem-
ment, il fait peu de cas de la
dignité de joueurs qui au-
raient souhaité plus de consi-
dération comme le dit leur

"entraîneur Adrian Ursea: «fen

veux beaucoup à Marc Rogpr
mais aussi aux investisseurs po-
tentiels. Rs ont j o u é  avec nos sen-
timents. Rs nous mènent en ba-
teau depuis des semaines. Rn 'y a
pas .eu de véritable communica-
tion. Dans la tête des joueurs, c'est
fini. Rs n'y croient p lus.
D 'ailleurs, nous nous sommes sé-
p aré hier après-midi, chacun re-
p renant sa liberté.»

A l'exemple d'Oscar Lon-
dono qui veut y croire
jusqu'au bout, Adrian Ursea
n'abandonne cependant pas
la partie, «f aimerais avoir une
vraie discussion avec Marc Roger
et les Syriens, qu'ils s 'expl iquent
enfin franchement.» /si

Marc Roger lait appel

Et de quatre

S

ervette est le qua-
trième club en faillite
dans le football suisse.

Wettingen Au début de
1993, le FC Wettingen, qui
avait joué en Coupe de
l'UEFA dans les années 80,
était dissous. Les dettes attei-
gnaient 3,2 millions de
francs. Un nouveau club,
Wettingen 93, était fondé et
évoluait en cinquième ligue.
Aujourd'hui, les Argoviens
évoluent en deuxième ligue.

Lugano La faillite était
prononcée en mars 2003.
Les créanciers réclamaient
73,5 millions. Les Tessinois
avaient été relégués en été
2002, quelques mois après le
suicide du président Hélios
Jermini. AC Lugano, le nou-
veau club, joue en Challenge
League grâce à sa fusion avec
Malcantone Agno.

Lausanne-Sports Après sa
relégation forcée en été
2002, le club, endetté à hau-
teur de 6,5 millions, était dé-
claré en faillite en mars
2003. Il prenait un nouveau
départ en deuxième ligue
interrégionale. Actuelle-
ment, le club nouvellement
formé de Lausanne-Sport
joue en première ligue, /si

Après une cascade de re-
bondissements, la
faillite du Servette FC a

finalement été prononcée.
«Cette «triste» f in doit être l'occa-
sion d'un nouveau départ» a dé-
claré Martine Brunschwig
Graf, la présidente du gouver-
nement genevois.

Mais les déboires du Ser-
vette ne sont pas de nature à
remettre en cause la politique
du Conseil d'Etat à l'égard du
sport professionnel. «Quoiqu 'il
en soit, l'Etat n 'a pas à f inancer
ou à gérer un club de football. Ce
n 'est pas le rôle d'une collectivité
publique» a réaffirmé la cheffe
du Département des finances.

«La disparition d'un club pres-
tigieux, qui porte le nom de notre
ville, ternira l'image de Genève.
C'est inévitable» a déclaré pour
sa part Pierre Muller, le maire

de la Ville. Selon lui, cette af-
faire est pourtant davantage la
faillite d'un homme qui n'a
pas tenu ses promesses que
celle d'une institution.

En 2004, «personne n'a voulu
investir dans cette entreprise. On
s 'est débarrassé du Servette FC
po ur le conf ier à un affabulateur,
à quelqu'un qui promet tait la
lune» a ajouté Pierre Muller.

Pour Christian Luscher,
ancien président de Servette,
la preuve est faite que «Marc
Roger n 'était pas le repreneur pr o-
videntiel qu 'Olivier Maus a es-
sayé d'imposer en automne 2002.
Il n'empêche qu'en 2004, lorsque
le club se trouvait en ajourne -
ment de faillite, il était le seul re-
p reneur, à condition que les ac-
tionnaires lui cèdent leurs titres
pour un f ranc symbolique, a rap-
pelé l'avocat. Aujourd 'hui, le

repreneur idéal serait un groupe
d'investisseurs locaux soutenus
par la Ville et le canton. L'Etat de
Genève pourrait par exemple met-

tre gratuitement le stade de la
Praille à disposition du Servette
FC» a repris Christian
Luscher. /ats

Pour Martine Brunschwig Graf, l'Etat n'a pas à s'immiscer
dans le fonctionnement des clubs de sport, PHOTO KEYSTONE

«L'occasion d'un nouveau départ»
ILE PALMARÈS I

17 titres: 1907 - 1918 - 1922 - 1925 -
1926 - 1930 - 1933 - 1934 - 1940 - 1946
- 1950 - 1961 - 1962 - 1979 - 1985 -
1994 - 1999.

7 titres (en 17 finales): 1928 - 1949 -
1971 - 1978-1979-1984 - 2001.

4 titres: 1973 - 1975 - 1976 - 1979.

3 titres: 1977-1979-1980.

Ligue des champions
7 participations. 21 matches (6 vic-
toires, 6 nuls, 9 défaites). Meilleur ré-
sultat huitième de finale en 1961-62,
en 1979-SO et en 198556.

Coupe des Coupes
6 participations. 24 matches (11 vic-
toires, 4 nuls, 9 défaites). Meilleur ré-
sultat quart de finale en 1996-67 et
en 1978-79.

Coupe de l'UEFA
14 participations. 48 matches (20 vic-
toires, 10 nuls, 18 défaites). Meilleur
résultat huitième de finale en 1965-
66 et en 2001-02. /si



Petits soins à la Charrière
FOOTBALL La bâche magique censée rendre la pelouse praticable pour la reprise agendée dans deux semaines

devrait être installée la semaine prochaine après déblaiement du terrain. Xavier Margairaz proche de Zurich

Par
E m i l e  P e r r i n

Les 
championnats de Su-

per League et de Chal-
lenge League repren-

nent leurs droits dans deux se-
maines. Le dimanche 20 fé-
vrier, le FCC devrait recevoir
Lucerne. Devrait, car un épais
manteau neigeux recouvre la
pelouse. «Nous avons pr is  des
mesures pour ne pas devoir faire
face à de trop nombreux renvois»
lâche Edmond Isoz, le direc-
teur de la Swiss Football Lea-
gue (SFL). La bâche com-
mandée en France par l'or-
gane faîtière du cuir helvéti-
que est - après de nombreu-
ses tracasseries douanières -
enfin arrivée à La Chaux-de-
Fonds. Il ne reste qu 'à instal-
ler cet outil qui devrait régler
tous les problèmes liés au cli-
mat rigoureux des Montagnes
neuchâteloises.

Mais pour ce faire, il s agit
de retirer la majeure partie de
la couche de neige qui recou-
vre la pelouse. «Nous allons faire
au plus vite» assure Daniel
Piller, chef de l'office des
sports de La Chaux-de-Fonds.
En effet , le temps presse car
«la pose de la bâche nécessite une
matinée de travail à quatre ou cinq
personnes» assure Carlos Bo-
telho, en charge de la mise en

Les travaux de déblaiement de la Charrière ont commencé. PHOTO GALLEY

place pour la société qui com-
mercialise ce «remède». «En-
suite, ilfaut une dizaine de jours
de chauffage entre 10 et 15 degrés
pou r faire fondre le reste de neige et
sécher le terrain. »

Le procédé - déjà bien ré-
pandu en Ligue 1 française - est
à l'essai dans nos contrées
jusqu'au terme du présent
championnat «Le pr ix  est relati-
vement élevé. La SFL a avancé l'ar-

gent, puisé dans le f o n d  de mise en
état des terrains alimenté par le
Sport-Toto, pour se faire une idée
quant à la réussite du système. R ne
s'agit pas de prendre de risques in-
considérés» reprend Edmond

Isoz. La SFL aurait déboursé
50.000 francs pour conclure
l'affaire. Restent les frais de
chauffage et de déblaiement
qui sont à la charge de toutes les
parties prenantes: la SFL, Neu-
châtel Xamax et .les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. Mais comme tout le monde
est sur la paille, il est pour
l'heure impossible de dire qui
paie quoi et surtout combien!

Mouvements à NE Xamax?
Si le FCC n'est pas sûr de

pouvoir disputer sa partie con-
tre Lucerne, Neuchâtel Xa-
max devrait être en mesure de
recevoir Saint-Gall le 27 février
dans de bonnes conditions,
mais probablement sans Xa-
vier Margairaz. L'international
M21 devrait s'engager avec Zu-
rich à son retour de Dubaï
jeud i pour une somme d'envi-
ron 700.000 francs.

L'éventuel départ du Vau-
dois ne serait pas pour autant
synonyme de retour de Gérald
Forschelet en mal de gazon à
Istres. Sa venue semble encore
sujette à bien des négociations.
Enfin , Bruno Valente intéres-
serait Bulle, Meyrin et Lau-
sanne. Toutes ces rumeurs
étant encore a mettre au con-
ditionnel, d'autant plus
qu 'Alain Pedretti pointait aux
abonnés absents hier... /EPE

Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds

F

aute de terrain praticable
dans la région , c'est sur la
pelouse synthétique de

Nyon que Neuchâtel Xamax et
le FCC en découdront cet
après-midi à 15 h. «Rfaut remet-
tre la machine en route, retrouver
les automatismes. L'état d'esprit des
gars est bon et ils ont envie déjouer.
Nous continuons notre p rocessus en
vue de la reprise» narre René Lo-
bello qui composera sans Va-
lente - chez qui une IRM a dé-
celé une entorse qui nécessi-
tera deux à trois semaines de
repos -, lelsch ni Tuti (blesses)
tandis que les internationaux
Rey, von Bergen, Margairaz et
Siqueira seront ménagés.

De son côté, Philippe Perret
testera Agboh , Bouziane et An-
derson alors que Cuche et Mai-
tre (blessés) feront l'impasse.
«Les gars ont besoin de jeu. Tout se
passe normalement et l'enthou-
siasme est au rendez-vous. Nous al-
lons voir si nous sommes perfor-
mants défensivement et cette partie
permettra d'intégrer Kebe. On p eut
toujours tirer des enseignements de
ce genre de match» glisse «Pet-
chon». /EPE

WL BASKETBALL
-^LT

FR Olympic - Union Neuchâtel

La 
victoire sur Lausanne Morges n'est

plus qu 'un lointain (et joli ) souvenir...
«Dès le lundi suivant, par le biais d'une

séance vidéo, j 'ai montré aux joueurs qu 'il restait
des imp erfections, en leur disant qu 'il ne fallait pas
tirer de conclusions hâtives sur les réelles qualités de
l'équip e.» Patrick Macazaga n 'est pas du genre
à s'enflammer. Ou alors pas longtemps. «No-
tre prochaine échéance, ce sera les play-out, durant
lesquels nous devrons nous montrer plus perfor-
mants...» ht les play-on, matnemauquement encore a portée ae
main? «Tant qu 'il y aura des matches, on va les jouer. Mais pour espérer
mvenir à la huitième place, il nous faudrait deux victoires de suite face à
FR Olympi c et Meyrin.» La tâche s'annonce ardue, d'autant que les
Fribourgeois viennent de se renforcer. «De notre côté, on se déplacera
sans Donzé, Kaiser ni Drazovic (blessés), mais avec Thomas Studer (ex-
Boncourt, photo Keystone), qui affiche un état d'esprit généreux et
agressif. Avec Dufresne, ça nous fait deux jeunes joueurs intérieurs encore
perfect ibles, mais qui peuvent donner de bonnes minutes à l'équipe et p er-
mettre à Johnson de se reposer pour faire preuve de f raîcheur et de lucidité
dans les moments importants. »

E====iJB
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Union NE

Nyon - Meyrin
Monthey - Hérens
Lausanne M. - Lugano Tigers
Boncourt - Pully
GE Devils - Riviera

Classement
1. Boncourt 15 14 1 1457-1136 28
2. GE Devils 15 11 4 1297-1172 22
3. Monthey 15 11 4 1328-1159 22
4. Lugano T. 15 10 5 1215-1146 20
5. Nyon 15 9 6 1226-1143 18
6. FR Olympic 15 8 7 1351-1280 16
7. Lausanne M. 15 7 8 1328-1359 14
8. Hérens 15 7 8 1325-1303 14
9. Meyri n 15 7 8 1181-1270 14

10. Union NE 15 4 11 1207-1428 8
11. Pully 15 2 13 1168-1390 4
12. Riviera 15 0 15 1088-1385 0

Aujourd'hui
14.30 Cassarate - Université

Cassarate - Université

Les 
choses sérieuses com-

mencent pour Université
avec le début d'un tour fi-

nal qui pourrait bien projeter
l'équipe en LNA. Les dirigeants
aimeraient «faire un pas de plus,
souffle Gabor Kulscar. Pour ma
part, la promotion est un objectif in-
direct. Ma philosophie est de prépa-
rer l 'équipe p our qu 'elle gagne tous
ses matches. Et en cas de réussite, on
sera forcément premier...» Bien vu.
«A p riori, Cassarate ne devrait pas
nous p oser de problème, poursuit le
coach. Mais on ne sait jamais ce
qui p eut se passer outre-Gothard. Ry
aura le voyage, les arbitres, les tiffo-
sis...» Unique certitude: Univer-
sité «tourne bien actuellement et
propos e un basketball vraiment plai-
sant». Blessée, Sophie Chanson
ne sera pas de la partie. /PTU

;̂  ̂VOLLEYBALL; , .;„ :

Bienne II - NUC

La 
victoire face à GE Elite

a fait du bien au moral
du NUC, mais elle n'est

«pas montée à la tête des f illes qui sa-
vent bien que le maintien n'est p as
assuré» glisse Martin Barrette.
Le chemin qui mène au bon-
heur est encore parsemé d'em-
bûches, à commencer par la vi-
site à Bienne, l'ancien club du
Québécois. «Rs vont faire descen-
dre deux étrangères de LNA pour
jouer contre nous, peste le coach.
Contre GE Elite, il n 'y en avait
qu 'une et ks Genevoises avaient ga-
gné. Je trouve ça très malhonnête... »
Cela dit, «les Biennoises ne sont
pas imbattables et mon équipe joue
très bien en ce moment, grâce à l'ap-
p ort des deux Brésiliennes et de Mar-
j o r i e  Veilleux. La réception, l'atta-
que, la défense, le mental, tout va
mieux! Cette semaine, on a battu
Seftigen 3-0, alors que les Bernoises
lutteront pour la promotion...» Le
NUC sera privé de Boketsu
(avec VFM en Ire ligue). /PTU

¦ À [/AFFICHE
Demain
17.00 Fr.-Montagnes - Voléro ZH

Demain
14.30 Bienne II - NUC

Aujourd'hui
17.00 Servette - Val-de-Travers
Demain
14.30 Fr.-Montagnes II - M'buchsee
17.30 GE Elite - Colombier

'3;U'lH;Ulir4H*ùi:Vi'iini;i3
Aujourd'hui
17.00 Plateau-de-Diesse - Olten

Bôsingen - Val-de-Travers \
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BADMINTO N Le club chaux-de-fonnier affiche de réelles
ambitions à l'occasion de «ses» championnats de Suisse

Q

Qui rejoindra Moni-
que Poffet (gagnante
du simple en 1962),
Paolo de Paoli (vain-

queur du simple en 1981 et du
double en 1982), Bettina Gfel-
ler (lauréate du double en
1992) et Corinne Jôrg (vain-
queur du double en 2000 et
2004) au rang des membres du
BCC qui ont inscrit leur nom
au palmarès des championnats
de Suisse? Le club chaux-de-
fonnier, qui fête son cinquante-
naire en 2005, n'a sans doute
jamais autant rêvé - de mé-
dailles en tout cas - que cette
année avant le grand rendez-
vous de la saison.

Le constat est particulière-
ment vrai pour les filles. Avec
Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet,
le BCC possède deux joueuses
de valeur dans un tableau fémi-
nin nettement moins relevé
que l'an dernier. Non seule-
ment Santi Wibowo et les
sœurs Baumeyer ne sont plus
là, mais surtout la Valaisanne
Jeannine Qcognini (18 ans), la
seule Suissesse à être actuelle-
ment professionnelle et qui fait
partie des meilleures joueuses
européennes de sa génération,
ne sera pas de la partie! Le
grand espoir du badminton
suisse s'est blessé au genou lors
de la récente Helvetia Cup.

Corinne Jôrg à l'affût
Côté chaux-de-fonnier, Co-

rinne Jôrg est ambitieuse. «Je
vise une médaille dans les trois dis-
ciplines.» Celle qui formait une

paire de double archifavorite
avec Jeannine Qcognini sera
finalement associée à la Bâ-
loise Anke Fritschi. L'expé-
rience des deux joueuses de-
vrait leur permettre de se trou-
ver et de décrocher la mé-
daille d'or. Une finale contre
les jeunes Sabrina Jaquet (17
ans) et Justine Ling (16 ans)
serait particulièrement appré-
ciée dans les gradins du Pa-
villon des sports. Quant à la Ju-
rassienne du BCC Line Renn-
wald, associée à Adeline Kil-
chenmann, elle n'a pas eu de
chance au tirage au sort et sera
opposée d'entrée aux têtes de
série No 2.

Pourquoi pas le titre?
En simple, le forfait de Ci-

cognini attise les convoitises.
«Je me mets à rêver du titre, avoue
Corinne Jôrg, mais le tournoi
sera extrêmement pénible sur le
plan physique et mental. » «Coco»
sera confrontée à la nouvelle
génération qui court vite, à
l'image de Sabrina Jaquet, qui
tentera de faire mieux encore
que son quart de finale atteint
l'an passé.

Une seule paire chaux-de-
fonnière sera présente dans le
tableau masculin. Jean-Michel
Zûrcher et Lucien Steinmann
auront une mission difficile
mais pas impossible au pre-
mier tour contre les frères
Razi. En mixte, des trois paires
engagées, celle composée de
Corinne Jôrg et Jean-Michel
Zûrcher, têtes de série No 2,

peut atteindre le podium dans
une compétition très ouverte.
Pour Line Rennwald et Sacha
Criblez, ainsi que Sabrina Ja-
quet (associée à l'Werdonnois
Anthony Dumartheray), pas-
ser un tour relèverait déjà de
l'exploit /VCO

Résultats
Simple messieurs. Seizièmes de fi-
nale: Jean-Michel Zûrcher bat An-
thony Dumartheray 17-14 15-2. Sa-
cha Criblez bat Phil Arnold 17-15 9-
15 15-10.
Huitièmes de finale: Simon Enkerli
batJeanrMichel Zûrcher 15-6 15-6.
Oliver Colin bat Sacha Criblez 15-6
15-9.
I ï—- ë-<r i »1

Corinne Jorg a de légitimes
ambitions sur ses terres.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Quand le BCC rêve de médailles...



HOCKEY SUR GLACE Le tour qualificatif de LNB a livré son verdict définitif. Alors que les play-off et les play-out
sont à la porte, le temps d'un premier bilan sportif chiffré est arrivé. Tour d'horizon avec Pierre-Yves Eisenring

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Les 
chiffres ne disent pas

touj ours tout, mais il faut
parfois leur laisser la pa-

role pour tirer un premier bi-
lan. L'heure de celui-ci est ar-
rivé en LNB alors que le tour
qualificatif vient de s'achever.
Pour le HCC, Pierre-Wes Eisen-
ring a accepté d'effectuer un
petit tour d'horizon.

Huitième rang plutôt cher.
Terminer huitième avec 43
points (en 44 matches), c'est
plutôt cher. Avec une moyenne
similaire, Sierre (en 2003-2004)
et Thurgovie (en 2002-2003)
s'étaient classés sixièmes. Tou-
tefois, comparaison n 'est pas
forcément raison. «R y avait
moins d 'équipes, donc moins de
p oints en j e u  lors de ces deux sai-
sons, remarque Pierre-Yves Ei-
senring. De toute façon, il est indé-
ninhlp mtt> le mitipn-it eW/ éttmp Irm

de cet exercice. Non seulement p arce
que p lusieurs j oueurs de NHL ont
p atiné dans notre catégorie, mais
aussi p arce que quelques anciens
éléments de LNA ont atterri chez
nos adversaires. Tout le monde,
sauf p eut-être Aj oie, pouvait battre
tout le monde. »

Petit coup de barre. Onze
points au premier tour, neuf au
deuxième, 13 au troisième et
10 au quatrième, le HCC s'est
montré assez régulier dans
l'ensemble. «Comme toutes les
équip es, nous avons traversé un
creux, le nôtre s 'est situé durant le
mois de novembre, commente le
coach chaux-de-fonnier. Heu-
reusement, l'équip e a su réagir à
temps. Nous n 'avons ainsi p assé
qu 'une semaine sous la barre. Lors
du dernier tour, la blessure de Bo-
billier, tout comme celles de Page et
Haldimann, ont p erturbé l'eff ec-
tif . » Cela fait effectivement
beaucoup.

Pierre-Yves Eisenring (a droite) est globalement satisfait du comportement de son équipe
PHOTO ARCH-GALLE

I CLASSEMENTS DE LNB |
Classement final Premier tour (419 buts)

1. Bâle 44 29 5 10 163-87 63 1. Bâle 11 8 1 2 43-18 17
2. Bienne 44 26 3 15 170-141 55 2. Sierre 11 8 1 2 38-23 17
3.Sierre 44 24 5 15 145-137 53 3.F. Morges 11 8 1 2 40-32 17
4. Langenthal 44 23 5 16 143-131 51 4. Bienne 11 7 1 3 48-29 15
5. Viège 44 23 4 17 161-132 50 5. Chx-de-Fds 11 5 1 5 29-30 11
6.F. Morges 44 23 4 17 133-141 50 6.Viège 11 5 1 5 32-35 11
7. GCKLions 44 22 5 17 157-118 49 7. Coire 11 5 0 6 31-33 10
8. Chx-de-Fds 44 19 5 20 141-147 43 8. GCK Lions 11 4 1 6 40-33 9
9. Olten 44 13 7 24 143-183 33 9. Thurgovie 11 4 0 7 36-38 8

lO. Coire 44 14 4 26 146-162 32 10. Langenthal 11 3 2 6 28-42 8
ll.Thurgovie 44 13 3 28 137-167 29 H- Olten 11 3 1 7 36-54 7
12. Ajoie 44 8 4 32 107-200 20 12-Ai°ie n ! ° 10 18"52 2

Deuxième tour (443 buts) Troisième tour (443 buts)
1. Langenthal 11 8 0 3 36-25 16 1. GCK Lions 11 10 0 1 47-21 20
2. Bâle 11 6 2 3 43-26 14 2. Bâle 11 8 2 1 44-23 18
3. F. Morges 11 6 2 3 36-33 14 3. Viège 11 6 1 4 44-30 13
4. Bienne 11 6 1 4 46-35 13 4. Chx-de-Fds 11 6 1 4 42-33 13
5. Viège 11 6 1 4 39-28 13 5. Sierre 11 5 2 4 34-35 12
6. Sierre 11 5 1 5 36-46 11 6. Langenthal 11 4 3 4 33-33 11
7. GCK Lions 11 4 2 5 36-38 10 7. Bienne 11 5 1 5 33-46 11
8. Coire 11 4 1 6 42-39 9 8. F. Morges 11 4 0 7 30-44 8
9.Chx-de-Fds 11 4 1 6 35-42 9 9.Thurgovie 11 3 1 7 26-33 7

10. Olten 11 3 3 5 28-39 9 10. Olten 11 3 1 7 38-51 7
ll.Ajoie 11 4 0 7 25-38 8 11.Coire 11 2 2 7 36-46 6
12. Thurgovie 11 3 0 8 41-54 6 12. Ajoie 11 2 2 7 36-48 6

Quatrième tour (441 buts)
1.Langenthal 11 8 0 3 46-31 16
2. Bienne 11 8 0 3 43-31 14
3. Bâle 11 7 0 4 33-20 14
4. Viège 11 6 1 4 46-39 13
5. Sierre 11 6 1 4 37-33 13
6. F. Morges 11 5 1 5 27-32 11
7. GCK Lions 11 4 2 5 34-26 10
8. Olten 11 4 2 5 41-39 10
9. Chx-de-Fds 11 4 2 5 35-42 10

10. Thurgovie 11 3 2 6 34-42 8
11. Coire 11 3 1 7 37-44 7
12. Ajoie 11 1 2 8 28-62 4

Bons derniers tiers. Le bilan
partiel des tiers-temps (-3 au
premier, -9 au deuxième, +5 au
troisième) reflète un bon com-
portement du HCC dans les 20
dernières minutes. «Cela prouve
que l'équipe a une bonne condition
p hysique et du caractère, se félicite
Pierre-Wes Eisenring. Par contre,
nous connaissons un problème de
concentration vers la moitié des
matches. Je ne p arviens p as à me
l'expliquer. Je p ense que c'est men-
tal.» Tiens donc...

Mauvais voyageurs. Les voya-
ges, paraît-il, forment la j eu-
nesse. Dans ce domaine, la
phalange des Mélèzes a beau-
coup à apprendre avec 14 uni-
tés récoltées en 22 sorties (neu-
vième au classement). Par con-
tre, avec 29 points à domicile,
les Chaux-de-Fonniers figurent
dans les six formations les plus
redoutables sur leur glace.
«Nous sommes meilleurs contre les

équip es qui j ouent vraiment au
hockey, distille le coach. Par con-
tre, dès que nous devons fa ire le j e u,
nous manquons des occasions et
nous nous déconcentrons.» Cela
pourrait fort bien expliquer les
trois unités perdues à Porren-
truy, par exemple. '

Bel équilibre. Avec 37 buts
marqués en supériorité numé-
rique et 37 encaissés en infé-
riorité, les gars des Mélèzes éta-
blissent un bel équilibre . Leur
efficacité en power-play est de
19,47%, ce qui les classe au
cinquième rang. «Le retour de
Bobillier nous a f ait un grand bien
dans ce domaine, souligne le
mentor des Mélèzes. Ce n 'est
p as p our rien que j 'ai insisté p our
l'engager.» La vulnérabilité
chaux-de-fonnière en box-play
(79,67%) est la septième dans
cette situation spéciale.

L'effet Stricker. Avec 640
minutes de pénalités, le HCC

est la troisième équipe la plus
«gentille». «Si M. Stricker ne
nous avait p as arbitré aussi sou-
vent (réd.: à huit reprises), nous
p ourrions are p remiers ou deuxiè-
mes» assène Pierre-Yves Eisen-
ring. Un ange passe...

Buteurs. Avec 71 buts sur
141 marqués, la première li-
gne (Dubé, Neininger, Berge-
ron) a inscrit plus de 50% des
réussites de son équipe. «R n 'y
a rien d 'excep tionnel à cela, juge
l'entraîneur chaux-de-fonnier.
Dans des p halanges comme Sierre
ou Forward Morges, les étrangers
jouent un rôle encore plus impor-
tant. C'est d'ailleurs normal, les
mercenaires sont engagés p our
marquer et idisp osent de p lus de
temps de glace.» Si l'on ajoute
une bonne dose de talent, le
tour est joué.

Mise en route difficile. Mal-
gré l'efficacité de sa triplette
de choc, l'attaque chaux-de-

La parole aux chiffres

¦fe n̂

Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes

A

près avoir tenu Guin en
échec, Neuchâtel YS
peut encore envisager

de créer une surprise dans ce
Masterround A. «Si nous évo-
luons avec sérieux, nous en sommes
capables, insiste Jean-Michel
Courvoisier. Nous n 'étions pas
hin de Franclies-Montagnes quand
nous nous sommes inclinés à Sai-
gnelégier et nous avons les moyens
de les f aire trébucher chez nous. J 'es-
p ère que cette p ersp ective va motiver
mon équip e. » Honnis Brasey
(convalescent), tout le monde
devrait être apte au service.
Comme les suspendus ne le se-
ront plus et que les absents sont
de retour, chacun aura sa
chance. Il faudra ne pas la lais-
ser passer face à des Taignons
en grande forme ces derniers

Star Chaux-de-Fonds -
Monthey

Les 
Stelliens pourraient

franchir un nouveau pa-
lier ce soir. La perspec-

tive de glaner un rang devrait
les motiver face à Monthey.
«Malgré notre déf aite, nous avons
livré un excellent match à Trame-
lan, affirme Fabrice Dessarzin.
Si l'arbitre ne nous avait p as dés-
avantagé, nous aurions p u rame-
ner au moins un p oint des Lovières.
Nous devons toutefois regarder de
l'avant et aff iclier la même détermi-
nation ce soir. En corrigeant quel-
ques erreurs individuelles, la vic-
toire est possible.» Seul Mayer
(malade) est quelque peu in-
certain pour cette rencontre
très importante. Il paraît que
certains fleurent déjà le bon
coup du côté des Mélèzes. Et
si c'était vrai? /JCE

BOXE L'ancien champion du monde des lourds
est mort à l'âge de 99 ans. Une idole dans son pays

LJ 
ancien champion du
monde des poids

I lourds Max Schmeling
(photo arch), décédé à 99 ans,
était une idole en Allemagne.
Né le 28 septembre 1905 à
Klein-Luckow, Schmeling était
le premier et l'unique boxeur
allemand à porter la ceinture
de champion du monde toutes
catégories, entre 1930 et 1932.
Il avait enlevé le titre vacant en
battant l'Américain Jack
Sharkey par disqualification à
la quatrième reprise le 12 juin
1930 à New York, avant que
Sharkey ne prenne sa revanche
deux ans plus tard. Il était de-

venu le premier Européen à
remporter ce titre mondial sur
le sol américain. Avant lui, seul
le Français George Carpentier
avait battu un Américain sur
ses terres, chez les mi-lourds,
en 1920.

La gloire de Max Schmeling
reposait sur sa victoire par KO
à la 12e reprise sur le noir amé-
ricain Joe Louis le 19ju in 1936
à New York, infligeant à l'un
des plus grands boxeurs de
tous les temps la première dé-
faite de sa carrière. L'Allemand
avait ensuite perdu le 22 juin
1938, après 2 04", le combat
pour le titre contre le même

Joe Louis, devenu entre-temps
champion du monde.

Malgré la défaite , il était
resté un héros populaire dans
son pays, comme l'avait été
Marcel Cerdan en France, /si

Le dernier round de Schmeling

fonnière est la neuvième de
LNB. Sa défense est la hui-
tième. «Nous avons manqué de
p ercussion en début de champ ion-
nat, constate Pierre-Yves Eisen-
ring. Cela nous a quelque p eu f ait
douter.» Le temps que Berge-
ron se mette en route et tout a
été réglé. Ou presque...

Conclusion. «Avec huit néo-
p hy tes dans l'équip e, j e  pense que
nous nous en sommes bien sortis,
relève le coach du HCC. Tout le
monde aurait signé p our un tel
champ ionnat en début de saison.
L 'équip e a très bien réagi après sa
séance de crise et nous nous en sor-
tons f inalement bien. Le seul pro-
blème, c'est que nous tombons sur
Bâle en p lay-off .»

Pour un gros hic, c'en est
un! /JCE

Une légère
hausse

Le 
HCC a réalisé une

bien meilleure saison
que les deux précé-

dentes au niveau sportif.
Malheureusement, cela ne
s'est pas forcément traduit
très spectaculairement en
terme d'affluence. Avec une
moyenne de spectateurs de
1291 lors du tour qualifica-
tif, le club chaux-de-fonnier
figure au sixième rang dans
sa catégorie. La hausse par
rapport à la saison 2003-
2004 est dé 72 personnes de
plus par match. Sur l'ensem-
ble du tour qualificatif ,
l'augmentation effective est
de 1584 spectateurs. Ce
n'est pas trop mal, mais en-
core insuffisant pour équili-
brer le budget. Allez, vive-
ment les play-off. /JCE

[ STATISTIQUES DU HCC |

Joueur points (buts et assists)
l.Dubé 66 (27,39)
2. Neininger 57 (27,30)
3. Bergeron 44 (17,27)
4. Nakaoka 23 (4,19)
5. Pochon 20 (13,7)
6. Bizzozero 17 (2,15)
7. Perrin 17 (9,8)
8. Leimgruber 17 (7,10)
9. Miéville 14 (7, 7)

10. Bobillier 13 (3, 10)
11. Hildebrand 12 (7, 5)
12. S. Abplanalp 11 (4, 7)
13. Maillât 9 (3, 6)
14. Amadio 7 (3,4)
15. Dermigny 6 (3,3)
16. Haldimann 5 (1,4)
17. M. Abplanalp 5 (0,5)
18. Hankinson 3 (2 ,1)
19. J. Mano 3 (1,2)
20. Brusa 2 (0,2)
ZLSassi , 1 (1,0)
22. Daucourt 1 (0,1)
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés

(640 minutes au total)
1. Bizzozero 80
2. Pochon* 63
3. M. Abplanalp * 59
4. Bergeron 50
5. Neininger* 39
6. Dermigny 38

Perrin 38
8. S. Abplanalp 34

Bobillier 34
10. Miéville 32
11. Amadio 30
12. Sassi* 25
13. Leimgruber 18
14. Maillât 18
15. Brusa 14
16. Daucourt 10

HCC 10
18. Dubé 8

Hildebrand 8
20. Birbaum 6

Hankinson 6
Page 6

23. Haldimann 4
Nakaoka 6

25. Du Bois 2
Kohler 2

* Une pénalité de matc h équivaut a 20
minutes.

Premier 41-44
Deuxième 45-54
Troisième 53-48
Prolongations 2-1
Total 141-147

Moyenne
1. Sierre 2835
2. Viège 2609
3. Bienne 2422
4. Bâle 1825
5. Langenthal 1794
6. La Chaux-de-Fonds 1291
7. Ajoie 1151
8. Forward Morges 1148
9. Thurgovie 1143
10. Coire 1086
11. Olten 1007
12. GCK Lions 448

Moyenne de la LNB 1564

| À L'AFFICHE fflfff
Masterround A

Ce soir
17.15 Star Lausanne - Guin
20.00 Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes
20.15 Saas Grund - Martigny

Classement
1. Martigny* 8 6 2 0 31-21 47 (33)
2. Fr.-Mont* 8 6 2 0 34-17 38 (24)
3. Star LS 8 3 0 5 30-34 34 (28)
4. Guin 8 1 2  5 17-28 32 (28)
5. Saas Grund 8 3 0 5 28-31 30 (24)
6. Neuchâtel YS+ 8 1 2 5 28-37 24 (20)

* = qualifié pour les play-off
+ = condamné au tour contre la relégation.
Entre parenthèses, points de la qualification.

Masterround B
Ce soir
19.00 Sion - Tramelan
20.30 Star Chx-de-Fds - Monthey

Classement
l.Sion 6 3 2 1 22-14 28 (20)
2. Tramelan 7 3 3 1 26-23 25 (16)
3. Moutier 7 2 2 3 28-28 17 (11)
4. Monthey 6 1 0  5 15-31 13 (11)
5. Star Chx-Fds 6 3 1 2  22-14 12 (5)

Entre parenthèses, points de la qualification.



I EN BREF |
BASKETBALL ¦ En vrac. NBA
Jeudi: Miami Heat - Cleveland
Cavaliers 100-88. Los Angeles
Lakers - San Antonio Spurs 91-
103. Memphis Grizzlies - Los
Angeles Clippers 103-106. /si

VOILE ¦ Golding troisième.
En dépit d'une perte de quille à
52,4 milles de l'arrivée, Mike
Golding a pris la troisième
place du Vendée Globe. L'An-
glais a réalisé un temps de 88
j ours, 15 heures, 15 minutes et
13 secondes. Hier à 20 h , Do-
minique Wavre était quatrième
à 776,8 milles de l'arrivée. Le
Genevois est attendu aux Sables
d'Olonne lundi ou mardi, /si

CYCLISME u Zampieri sur la
brèche. L'équipe Phonak a
communiqué sa formation en
vue du Tour méditerranéen (9-
13 février): Steve Zampieri, Jo-
hann Tschopp, Aurélien Clerc,
Martin Elmiger, Bert Grabsch ,
Robert Hunter, Tomaz Nose et
Daniel Schnider. Directeur
sportif: Jacques Michaud. /si

Succès final de Michaelsen.
Tour du Qatar. 5e étape (153
km): 1. McEwen 3 h 08'06". 2.
Usov (Bel). 3. Boonen (Be).
Puis: 23. Clerc (S). 34. Urwei-
der (S). 59. Rast (S). 79. Zam-
pieri (S). 88. Bertogliati (S)
m.t. Classement final: 1. Mi-
chaelsen (Dan) 18 h 30*06". 2.
Breschel (Dan) à 1*14" . 3.
Guidi (It) à 1*28" . Puis: 13.
Clerc (S) à 32*14". 51. Rast (S)
à 47*43". 57. Urweider (S) à
48*09". 64. Zampieri (S) à
56*27". 108. Bertogliati (S) à 1
h 19*12" . /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Swiss
Awards 2005. Joueur le plus
précieux: Rûthemann (Berne).
Meilleur entraîneur: Ruhnke
(Berne). Meilleur gardien:
Bûhrer (Berne). Meilleur dé-
fenseur: Nummelin (Lugano).
Meilleur attaquant: Peltonen
(Lugano). /si

FOOTBALL m Les M21 joue-
ront à Bienne. L'équi pe de
Suisse M21 disputera son pro-
chain match de qualification
pour l'Euro à domicile le
mardi 29 mars à Bienne. /si

Retraite confirmée. Zinedine
Zidane (32 ans) a confirmé
qu 'il raccrochera à la fin de son
contrat avec le Real Madrid,
qui court jus qu'en 2007. /si

Un Français à Meyrin. Meyrin
a engagé le Français Guillaume
Stephan (23 ans, ex-Guin-
gamp/L2). /si

PMUR Cheval
Demain _J_ Briosodelaquercia 

à Vincennes 2 - Bessica Dra 
Prix de 3. Uranus 
ChamptOCé 4. L'Ami D'Un Soir
(trot attelé 5 Lofgje Du Verger
Réunion 1, : , ,, r ..—r—
course 3 , 6. Ladyle De Gnmoult

2700 mètres, 7. Love Me Baby
départ à 14H45) 8. Le Lamentin 

9. Kurfa Volo 
¦Jfe S -$ L- Mi . ï  10- Barbidodelaquercia

n*Jiidaîl Jf^Bn. Puh Eme

mWÈ I 12. Liberty Bell 
j  13. la Duchesse 

ByyjKyjyfn̂  Golden Photo FH
H35fltJï Ct-.l_ 15, Kochlani 
Cliquez aussi sur 16 Lucky Times
www.longues oreilles.cn 

17. Kim D'Ouxy 
Seule la liste officielle 18 s , htPMU fait foi — 

19. Lontzac

Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
2700 H. Daougabel H. Daougabel 58/1 3a_ 8 - il semble mur pour la Notrejeu :
2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 72/1 DaOa gagne 19*
2700 P. Vercruysse JL Peupion 28/ 1 5a0a8a 19 - Presque déclassé ici 1S*

2700 JM Bazire JM Baudouin 5/1 2aDa1a 15 - La gagne lui irait bien 6
JZ^lDreux 

P. Hawas 9/1 0a6a5a_ 4 . Bazire peut faire mer- g
8

2700 S. Ernault E. Ruault 20/1 Da2a7a vej||e 14
2700 R Cordeau a Cordeau IM! *** *- 6.Tout Sera question de Coup de poker
2700 C. Bigeon C. Bigeon 3/1 3a0a6a saaesse 14
2700 S. Levoy P. Viel 10/1 OaBaDa 1(> ., . , ,, Au 2/4

— : ' 18 - Il trouve une belle s -19
2725 F. Nivard H. Daougabel 24/1 0aDa7a _-_ ci-_ Au tiercéoccasion --, *2725 J. Westholm S. Melander 12/1 3aDm8a _ .. , , , ,. ., , pour 17 francs

9 - Une belle limite du s - x - 1 9
2725 JP Viel JPViel 35/ 1 0a7a7a ,

recul
2725 S. Delasalle F. Pousse 7/1 1aDa0a , „ _ . — , ,. , . . ,. , . — ririrri 14 - Faut-il encore y croire te gros lot
2725 J. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 OaOaOa ; g
"̂ M. Fribault ™f! SJ1 3a3a3a LES REMPLAÇANTS g9

2725 J. Verbeeck P. Allaire 32/1 0a4a9m 14
2725 P.Békaert PM Mottier 21/1 0a9aDm 3 - Une grosse cote pour 

J
2725 B. Piton S. Melander 17/1 5a8m7a Vercruysse 15

2725 M. Lenoir M. Lenoir 10/ 1 8a9a1a 13 - Elle a de la classe 4

Course suisse Les rapports

Demain à Saint-Moritz Hier à Pau

Grand Prix Hochmuth Bootsbau, Prix des Casinos Groupe Tranchant -
réunion 5, 5e course, Prix Annie Hutton
plat de 1800 mètres, Tiercé: 6 -14 - 7.
départ à 16h45 Quarté+: 6 -14 -7 -3 .
l.Termac 60,5 Quinté+: 6 - 1 4 - 7 - 3 - 1 6 .
2. Royal Pire 59,5
3. Pauillac 59 Rapports pour 1 franc
4. Glavalcour 58,5 Tiercé dans l'ordre: 1305.-
5. Flower Hill 58,5 Dans un ordre différent: 261.-
6. Brother 's Valcourt 58,5 Quarté+ dans l'ordre: 6301,80 fr.
7. Near Honor 58,5 Dans un ordre différent: 432,30 fr.
8- Sob 58'5 THo/Bonus (sans ordre): 43,80 fr.
9. Supertramp 58,5
10. Glen Astor 57,5 Rapports pour 2,5 francs
11. Lysander 57,5 Quinté+ dans l'ordre: 171.700.-
12. Shiraz 57,5 Dans un ordre différent: 3434.-
13. Conquistador 56,5 Bonus 4: 131.-
It ^T o u  ̂

Bonus 4sur5: 65,50 fr.15. N,ghtSymphony 56 Bonus 3: 29 25 fr

Notre opinion Rapports pour 5 francs
3 - 1 1 - 1 0 - 7 - 4 - 1  2sur4: 91,50 fr.

SKI ALPIN Janica Kostelic et Anja Pârson ont maîtrisé le slalom avant de se lancer avec bonheur
dans les disciplines de vitesse. Une évolution que n'a pas connue Franzi Aufdenblatten

Franzi Aufdenblatten aurait bien aime recevoir une meilleure
formation technique. PHOTO KEYSTONE

De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

F

ranzi Aufdenblatten affi-
che un grand sourire. Son
18e rang du combiné ne

gâche pas son plaisir. «Les gens
ont vu une Franzi comp lètement f o-
fol le au dép art du slalom, lâche-t-
elle, f  espère qu 'ils comprendront.
Disputer une course de slalom à un
tel niveau, c 'était le p ied. Seules des
courses FIS m'ont donné la p ossibi-
lité de mettre des skis courts depuis
cinq ans.» La Suissesse est tout
excusée. «Ce combiné comp ortait
une manche de trop p our moi, peut -
être même deux.»

Janica Kostelic, elle, a con-
firmé son titre du combiné.
Victorieuse à Saint-Moritz en
2003, la Croate a dominé la
compétition de Santa Caterina.
«Ce titre me satisf ait, mais j e  n 'ai
p as eu beaucoup de p laisir durant
la p remière manche du slalom.»
Cela ne l'a pas empêchée de
laisser la Suédoise Anj a Pârson
et l'Autrichienn Marlies Schild
à plus d'une seconde et demie.

Les exemples à suivre
Franzi Aufdenblatten se fau-

file gauchement entre les pi-
quets courts. Du géant à la des-
cente, elle cherche sa voie.
Anja Pârson et Janica Kostelic
l'ont trouvée. Elles peuvent ga-
gner dans toutes les discipli-
nes. Elles ont répété leurs gam-

mes dans les épreuves techni-
ques avant de s'aventurer en
vitesse. A l'image de Bode
Miller chez les hommes. Bingo
pour tout le monde, sauf les
Helvètes. «Je regrette p arfois de
n 'avoir p as travaillé davantage le
slalom, déplore Aufdenblatten.
f êtais toujou rs p lus vite en géant.
Dès que j 'ai atteint un certain ni-
veau en descente, on m'a dit: ta
chance est là. »

Le géant comme base
Le train a laissé la Valai-

sanne à quai. «Je ne gagnerai j a-
mais un slalom, c 'est loupé, c'est
trop tard.» Elle avoue le même
âge que Pârson (22 ans), Kos-
telic est leur cadette d'un an.
«La fo rmation est sacrif iée p arf ois,
enchaîne Aufdenblatten. Cer-
tains entraîneurs veulent des résul-
tats p our montrer qu 'ils font du
bon travail. Ça existe. Chez les j eu-
nes, la descente éblouit, ily a moins
de concurrence, vous êtes p lus faci-
lement devant. R ne f aut p as ou-
blier la technique. Si tu ne fais que
de la descente depuis l'âge de 15
ans p arce que tu as des résultats,
tu le p aies ensuite. Des acquis tech-
niques manquent.»

Patron de la relève de Swiss-
Ski, Didier Bonvin défend l'ap-
prentissage de la technique.
«Je ne sais p as ce qui s 'est p assé
avant mon arrivée, entame le
Valaisan, qui officie depuis
cinq saisons. Les athlètes qui re-

vendiquent une sélection dans les
cadres p arce qu 'ils fo nt des p oints
dans les discip lines de vitesse n 'ont
aucune chance chez nous. On
nous l'a reproché très durement.
Pas question de prendre quelqu 'un
uniquement p arce qu 'il va vite.»
Le correctif s'impose. «On a
p oussé en descente, on a oublié le
slalom, ça a manqué en Suisse.
Mon but n'est p as d'avoir des
champ ions du monde j uniors ou
des résultats, mais de f ormer des
athlètes capables de s 'imposer en
Coupe du monde. »

La facture se paie comptant
en Coupe du monde. «Les des-
cendeurs à la Besse ou à la
Mahrer n 'existent p lus, explique
Bonvin. L 'évolution du matériel
et des p istes les a éliminés. Les skis
sont p lus dynamiques, plus
taillés, ilf aut savoir les f aire tour-
ner. Et les tracés sont aussi p lus
tournants. Celui ou celle qui ne
p ossède p as la technique de base
n 'a p lus aucune chance en des-
cente. La base, c'est le géant.»
Une Lapalissade conclut son
analyse. «Si l'on travaille moins
f o r t  que les autres, on sera moins
f o r t  que les autres. »

Pense-t-il à l'Autriche? Bon-
vin garde la réponse pour lui.
/SFO-ROC

Programme
Aujourd'hui. Bormio. l l h  45: Des-
cente messieurs.
Demain. Santa Caterina. 11 h 45:
Descente dames.

La Suisse à l'envers

H

ermann Maier a pris
la relève de Bode
Miller. L'Autrichien a

assuré le spectacle involontai-
rement lors de l'ultime entraî-
nement de descente à Bor-
mio. Un saut mal négocié a
ouvert le numéro, une glis-
sade sur le flanc l'a poursuivi,
un spectaculaire rebond a
renvoyé le champion sur la
piste. «C'était une gamelle p our
enfant p ar rapp ort à mon envolée
de Nagano, commente l'Autri-
chien qui avait chuté lors de la
descente olympique en 1998.
Ça ne pose aucun problème pour

la descente. Je suis en p leine p os-
session de mes moyens. J 'ai j uste
quelques contusions comme après
n'importe quelle chute.»

Ce bulletin de santé est-il
réaliste ou joue-t-il à fond la
carte de l'intoxication? «Her-
minator» s'est relevé au terme
de sa cabriole. Il a franchi la li-
gne d'arrivée sur les skis aprèg
avoir pris place sur une luge.
Son acrobatie l'a conduit à
l'hôpital de Sondalo. Quatre
points de suture ont recousu
sa jambe gauche entamée par
l'arête d'un ski. «J 'ai déj à tra-
versé des situations bien pires » as-

sure-t-il. Son retour après son
accident de moto en 2001 a
impressionné. Sa jambe droite
déchiquetée le condamnait à
renoncer à sa carrière. Il est
revenu malgré tout.

Sa sélection par la volonté
des entraîneurs a soulevé des
vagues, généré l'animosité de
ses coéquipiers. Maier n'est
plus tout à fait Maier. Même
s'il se persuade du contraire.
Son envolée sur la Stelvio in-
firme ses aveux de sérénité.
Maier n'avait plus chuté en
descente depuis le 27 janvier
2001 à Garmisch. /SFO-ROC

| PORTRAIT gg|H
Nom: Kostelic.
Prénom: Janica.
Nationalité: croate.
Date de naissance: 5.1.1982.
Palmarès. Coupe du monde (20 victoi-
res): 17 en slalom, trois en combiné.
Gagnante du classement généra] de la
Coupe du monde 2000-01 et 2002-03.
Gagnante du classement de slalom en
200O41 et 2002-03.
Mondiaux: or en slalom 2003 et en
combiné 2003 à Saint-Moritz, or en
combiné en 2005 à Bormio.
Jeux olympiques: or en slalom, géant
et combiné en 2002, argent en super-G
en 2002 à Sait Lake City.

I CLASSEMENTS JH
Santa Caterina (It). Mondiaux.
Combiné dames: 1. Kostelic (Cro)
2'53"70. 2. Pârson (Su) à 1"45. 3.
Schild (Aut) à 2"70. 4. Kildow (EU)
à 2"90. 5. Zahrobska (Tch) à 3"19. 6.
Zettel (Aut) à 3"74. 7. Ertl à 3"78. 8.
Gôrgl (Aut) à 3"83. 9. Mancuso
(EU) à 3"92. 10. Maze (Sln) à 4"11.
11. Lindell-Vikarby (Su) à 4"86. 12.
Acton (Can) à 5"20. 13. Brydon
(Can) à 5"81. 14. Oester (S) à 5"91.
15. Bergmann-Schmuderer (Ail) à
6"06. Puis: 18. Aufdenblatten (S) à
10"66.
Descente: 1. Kostelic (Cro) l'31"31.
2. Pârson (Su) à 0"66. 3. Gôtschl
(Aut) et Kildow (EU) à 0"70. 5. Lin-
dell-Vikarby (Su) à 1"02. Puis: 17.
Aufdenblatten (S) à2"16. 22. Oester
(S) à 2"72.
Slalom: 1. Kostelic (Cro) l'22"39. 2.
Schild (Aut) à 0"39. 3. Pârson (Su) à
0"79. 4. Zahrobska (Tch) à 0"97. 5.
Zettel (Aut) à 1"31. Puis: 12. Oester
(S) à 3"19. 18. Aufdenblatten (S) à
8"50. Eliminée: Gôtschl (Aut) . /si
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DÉPART L
(Aujourd'hui 11 h 45) S<;

Le souvenir de 1997
Bruno Kernen sait comment devenir
champion du monde. Le Bernois a été sacré à
Sestrière en 1997. Il a ajouté le bronze à Saint-
Moritz en 2003. «Ces expériences ne m'aident
pas beaucoup. Je possède simplement déjà
deux médailles en descente. Tout ce qui
viendra sera un supp lément.» Il apprécie les
conditions de neige plus hospitalières sur la
Stelvio qu'en décembre. «Sans le traitement
de la neige avec de l'eau, nous n'avons pas
besoin d'envoyer les skis à l'usine pour les
ref aire après la course, ça ne casse pas les
lattes.» Entre Noël et Nouvel-An, le vent
l'avait catapulté au huitième rang de
l'épreuve Coupe du monde. «Il est totalement
impossible de s'y  adapter, tu ne peux
absolument rien f aire sur la piste contre lui, tu
ne peux pas te mettre encore plus bas en
position de recherche de vitesse.» Kernen
espère éviter une nouvelle loterie.

DÉPART U
(Dimanche 11 h 45) Î NS

Un programme aberrant
Les dames ont bénéficié d'un traitement
de faveur à Santa Caterina. Le
programme officiel leur accordait trois
entraînements de descente, lundi, mardi
et mercredi. Puis pause et attente
jusqu'au dimanche de course. Les
conditions météorologiques ont
bousculé cette planification. La troisième
séance s'est disputée jeudi. «Troisjours
de «transit» avant la course, je n'ai jamais
vécu cela. Quelle aberration», attaque
Sylviane Berthod. «Je vis au jour le jour,
je tente de maintenir la pression.» La
Valaisanne a des fourmis dans les
jambes. «De toute manière, j 'aurais séché
un entraînement. J 'ai besoin d'avoir
encore un petit doute pour lejout de
course. Cela m'oblige à garder toute ma
concentration.» Sa sixième place sur la
«Deborah Compagnoni» en janvier est

^ son meilleur résultat de l'hiver.

«La première difficulté
se présente dès le ( T )
départ. Nous tournons vL/' ''
à droite, nous
enchaînons avec un
saut à la sortie duquel il
faut prendre de la vitesse
pour la portion plane qui
suit.»

mŝ  
, . ... ;i „ y

654

«Nous entrons dans le secteur
technique. Beaucoup de
personnes estiment que la
Carcentina fera la décision. Je ne
suis pas d'accord, on peut perdre ï
la course partout sur ce tracé, il (
n'autorise aucun relâchement. Il f
faut constamment exercer une
pression sur les skis, impossible de j
spujarpja «HST Î̂ IL ,„„ !

«Une entrée de traverse
est toujours délicate, le

j saut de San Pietro suit,
c'est le passage le plus
spectaculaire avant une
ou deux courbes difficiles
à négocier.»

K . (i
«Nous abordons une
double traîtresse, nous ne
voyons pas, la deuxième
porte, il faut trouver le
bon timing. Les
entraînements donnent
des indications, pas des
certitudes. J'ai abordé ce
passage beaucoup plus
vite lundi que mardi, cette r,;?
différence modifie
l'endroit où vous 2
commencez le virage.»

(Ï)
—i-s

«Le final se négocie
assez facilement.
Surtout cette semaine
puisqu'ils n'ont pas
travaillé avec de l'eau. /^
Le revêtement glacé y^
décuple l'effort, dans
ces conditions-là, cette
piste est sans pitié.»

Départ: 2255 m
Arrivée: 1268 m
Dénivelé: 987 m

Longueur: 3186 m
Pente max.: 63 %
Pente min.: 13 %

Pente moyenne: 31 %

«La première porte est déjà une
spécialité. C'est un virage de géant ri^a\ ^̂ ^ ,„
qui se négocie difficilement avec \rij >,J^̂
des skis de descente. J'y pense dès
le portillon de départ parce qu'elle „,
se trouve dans ma ligne de mire.»

If '*'* - ™' ' ¦*'" * ' - ¦
'
¦ ¦' ~ ,

«Juste avant le départ du super-G se
trouve une légère bosse qui nous ca-
che les portes suivantes. Il faut prendre
la bonne direction. Nous savons ce l/"""""̂
qu'il y a derrière, les entraînements f 2 ) '
nous familiarisent avec le passage, p—«¦¦

mais la vitesse modifie la ligne. Faut-il
s'engager vers la gauche ou aller tout
droit ? Le verdict intervient après le

1 saut.» f  '—s
V j «Le saut du Canalino

projetait les skis à la
verticale, il était
indispensable de le raboter [/
pour éviter les accidents. Il \
était mal conçu, on ne

. m verra jamais cela chez les
garçons.

- ' <V ri

«Le cas ou mur est I endroit ou nous attei- N_-
gnons les plus grandes vitesses. Les organi-
sateurs y avaient placé les cellules radar,
elles indiquaient 140km/h. On ne voulait pas !
que cela s'affiche pour les dames, les cellu-
les ont été déplacées. Pourtant on ne s'était
pas gêné de montrer les 155 km/h des hom-
mes à Wengen.»

\ /

«La piste devient plus technique
avec l'entrée en forêt. Nous y
affrontons de longs virages où il
faut utiliser toute la largeur du
tracé et être patiente pour
déclencher le mouvement au bon
moment. Pas vraiment mon truc, je i ,.

i suis trop impulsive.» ri^\

f «La partie finale commence avec
deux virages importants pour
garder la plus grande vitesse
possible. Elle est essentielle pour
négocier le dernier plat. En fait,
cette piste ne comporte aucun
passage clé où tu peux faire la
différence avec une prise de
risques plus grande ou une longue —̂portion de glisse.» ' (&

^M|n>̂ ARRIVÉE

Départ: 2530 m
Arrivée: 1745 m
Dénivelé: 785 m

Longueur: 2563 m
Pente max.: 57 %
Pente min.: 12%

Pente moyenne: 32 %
l J
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«Ça fait du bien moralement»
PARLONS FRANCHEMENT Cela fait une semaine que Stéphane Henchoz s'est engagé avec le Celtic Glasgow. Un
gros soulagement pour l'ancien Xamaxien qui a retrouvé une motivation perdue dans les tribunes d'Anfield Road

Par
E m i l e  P e r r i n

C

ela ne faisait plus au-
cun doute, Stéphane
Henchoz ne se plaisait

plus du côté de Liverpool.
Depuis une petite année, le
Fribourgeois avait perdu la
confiance de Gérard Houl-
lier. Le Français a cédé sa
place à Rafaël Benitez à l'en-
tre-saison sans que le statut
de remplaçant - quand il fi-
gurait sur la feuille de match
- dévolu à l'ex-Xamaxien ne
change. Après avoir rompu
son contrat du côté d'Anfield
Road, c'est donc avec un cer-
tain soulagement que l'inter-
national helvétique a para-
phé - vendredi dernier - un
contrat valable jus qu'au
terme de la saison avec le
Celtic Glasgow. A 30 ans, Sté-
phane Henchoz espère fer-
mement se relancer chez les
«vert et blanc»

Quel était votre sentiment
après votre départ de Liver-
pool?

S. H.: J'ai passé cinq ans
extraordinaires dans un club
auquel je m'étais identifié.
Chaque expérience doit se
terminer un jour ou l'autre,
mais j'aurais préféré que cela
prenne fin d'une autre ma-
nière.

Vous aviez déjà émis le
souhait de partir au mois de
juin dernier...

S. H.: Cela n 'a pas fonc-
tionné. J'espérais que le
changement d'entraîneur
apporterait une modification
de mon statut. Hélas, Rafaël
Benitez n 'a jamais compté
sur moi. Je regrette que cette
aventure se termine un peu
en queue de poisson, mais
quand on s'entraîne avec la
réserve, comme c'était mon
cas lorsque l'équipe était en
déplacement, la motivation
n'est plus du tout la même.

Vous avez été passable-
ment sollicité, qu'est-ce qui
a fait pencher la balance
pour le Celtic?

S. H.: Le choix n 'a pas été
facile , je souhaitais trouver le

bon club pour me relancer.
Je me suis fait à la vie en
Grande-Bretagne. J'ai dès
lors écarté assez rapidement
les autres opportunités. Cer-
tes, le championnat d'Ecosse
est moins relevé que la Pre-
mier League, mais au Celtic
j 'ai la possibilité dé jouer le
titre (réd.: le Celtic possède
trois points d'avance sur les
Rangers) et par conséquent
- si tout se passe bien - re-
trouver la Ligue des cham-
pions la saison prochaine.
Les clubs anglais qui s'inté-
ressaient à moi n 'offraient
pas cette possibilité. Je suis
impatient de pouvoir faire
mes débuts avec le Celtic, de
jouer devant 60.000 person-
nes au Celtic Park.

Vous avez quatre mois
pour convaincre, le temps
presse...

S. H.; Je dois d'abord re-
trouver mon niveau physique
pour espérer rejouer le plus
vite possible. Après, sij'arrive
à enchaîner quelques bon-
nes prestations tout peut al-
ler très vite.

Avez-vous perdu confiance
en vos moyens durant ces
longs mois d'inactivité?

S. H.: Quand on ne joue
pas, automatiquement la
confiance s'étiole quelque
peu. C'est très dur d'être mis
à l'écart. Ce transfert m'a fait
du bien moralement.

Et Kôbi Kuhn compte tou-
jours sur vous...

S. H.: J ' ai toujours <
beaucoup de plaisir à re
joindre l'équipe natio-
nale. Je me réjouis de
rejoindre le groupe
pour la rencontre .
de mercredi con-
tre les Emirats _^^arabes unis. ^^
Dans la me-
sure où je
ne joua is
pas à
L i -
Ver-

IC

, ' , ; ¦; .;¦ - , . . • • 
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pool , il était normal que je
joue moins avec la «Nati».
J'espère me relancer à Glas-
gow pour retrouver ma place
en équipe nationale.

Vous êtes papa d'un petit
garçon depuis le début de
l'année, votre transfert inter-
vient à un mauvais moment?

S. H.: Il est vrai que, à ce
niveau-là, le timing n 'est pas
idéal. La vie est ainsi faite et
on jongle comme on peut.
Dès que j'en ai le temps, je
retourne à Liverpool auprès
de ma femme et de mon fils.
Il faudra s'organiser en fonc-
tion durant quatre mois.
Après on verra ce que l'ave-
nir nous réserve.

Patrick Muller est revenu
en Suisse, cette possibi- ..
lité vous a-t-elle traversé (g,
l'esprit? \

S. H.: Chacun se fixe se;
priorités. Depuis le temp:
que ma famille et moi
même sommes en Angle- g
terre nous avons su nou;
adapter au style de vie. 1
Même si cela implique cer *
tains sacrifices - on ne
passe pas inaperçu comme
en Suisse - j 'espère prolon
ger l'expérience le plus long
temps possible.

Vous n'avez jamais été
tenté par une expé-
rience dans un I y
pays la- -̂  -———« :•¦.. .

S. H.: Il y a quelques an-
nées oui, mais ce n 'est désor-
mais plus le cas. On ne m 'a
pas dit que du bien de cham-
pionnats comme le Calcio ou
la Liga. J'aime la mentalité
britannique où l'on ne se
prend pas la tête.

Avez-vous déjà pensé à vo-
tre reconversion?

S. H.: Elle est proche et
lointaine en même temps.
J'espère encore jouer deux
ans et demi au haut niveau.
Après, cela dépendra des op-
portunités qui se présente-
ront. A la fin de ma carrière

- que je terminerai peut-être
en Suisse - j'espère rester
dans le monde du football.

Le climat britannique est-
il si pénible que l'on le dit?

S. H.: Ce n 'est pas facile
en effet. Maintenant j 'y suis
habitué, mais il faut deux ou
trois ans pour s'y faire. De
novembre à mars, c'est très
dur, moralement surtout. Le
temps est toujours gris, ven-
teux et humide. De plus, il
fai t nuit dès 16 h.

Quels aspects de la Suisse
vous manquent le plus?

S. H.: Beaucoup de choses
me manquent, à commencer
par ma famille. Le pays en

lui-même me manque, les
* montagnes, la nourriture,

^ 
la possibilité d'aller skier,

u de voir du hockey sur
m glace. J'aime toujours
& ces occupations, mais je
HL dois m 'en priver. Cela
B fait partie des sacrifices

du métier.
¦ Que vous inspire la

déchéance de Servette?
S. H.: Ça me laisse

perplexe. Je trouve re-
grettable qu'un grand

club, chargé d'histoire, se
trouve dans une telle situa-
tion. Le football suisse a

 ̂
besoin de clubs

S
* > ï , . comme Ser-

ri *

vette , Sion , Lausanne ou Lu-
gano. Je n 'ai rien contre
Schaffhouse, mais il ' faut
mieux aller jouer à Tour-
billon devant 8000 personnes
qu 'à l'autre bout du pays de-
vant 3000 spectateurs.

Et celle de Maradona?
S. H.: Il a été mon idole de

toujours, le meilleur joueur
de tous les temps. J'en ai la
chair de poule quand je vois
dans quel état il se trouve,
cela me tire presque les lar-
mes. J'ai mal pour lui .

Le football allemand a
également droit à son scan-
dale...

S. H.: Au départ j 'avais de
la peine à y croire , surtout
dans un pays qui est réputé
pour sa droiture. C'est triste
et incompréhensible. En tant
que joueur, je ne conçois ab-
solument pas qu'on puisse
mettre un autogoal pour tou-
cher de l'argent. Cela ne sert
pas la cause du football.

Que peut-on vous souhai-
ter pour 2005?

S. H.: D'un point de vue
professionnel , que l'année
commence mieux que ne
s'est terminée la précédente .
Sur le plan personnel, je sou-
haite que tout se passe bien
pour ma famille qui vient de
s'agrandir. /EPE

*

Stéphane Henchoz
a retrouvé le sourire
du côté de Glasgow.
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«A pa rt du bircher,
du lard et de la bière
blanche, les «vampires»
de la FIS ne trouveront
rien chez moi...»

Le skieur Autrichien Werner
Franz n 'a pas peur des contrô-
les antidopage...

«Si la Fédération ne f ait rien,
U n'y  a p lus que les clubs de
LNA qui auront des équipes en
LNB...»

Martin Barrette, l'entraîneur du
VBC NUC, en LNB féminine, n'ap-
précie pas trop que Bienne II aille
puiser des renforts dans l'équipe fa-
nion en vue du derby de demain...

— I ¦ I I r,H  ̂g.MliL™̂ —
«Nous logeons dans les conditions de la République
démocratique allemande des armées cinquante,
au p r i x  des stations les p lus chères du 21e siècle!»

Wolfgang Winheim, la célèbre plume éditorialiste du «Kurier»
de Vienne, ne retournera probablement pas à Bormio pour les
prochaines vacances d'hiver...

«Je ne peux plus gagner six médailles,
alors j'en aurai cinq!»

Bode Miller, funambule et chercheur d'or américain, a vite re-
piqué du vif après son élimination précoce à l'occasion du com-
biné des Mondiaux de ski alpin...

||JiV
[ïïn7ïïq ï ïj  Par Patrick Turuvani 

B

ien droit, bien lisse,
bien comme il f a u t, le
Suisse serait-il si diffé-

rent de l'Américain, p lus f a n -
tasque, plus Joujou, pour ne
p as dire p lus? Le show invo-
lontaire (ditril) de Bode
Miller, Vautre jour à Bormio,
où le Yanhe a Jailli dévaler
toute la Sielvio sur un seul ski
(après avoir perdu l 'autre),
est un indice qui, à défaut de
sentir la p r e u v e, dégagedeso-
tides eff luves d'intime convic-
tion. Ou quand une image TV
attise la f o r c e  d'un cliché...
Consultant p o u r  la TSR, le
bon William Besse a goûté la
f a r c e  avant d'être terrassé p ar
un retour sournois de «suissir
tude». Bode ne devrait p a s
f a i r e  ça. Ça va lui coûter des

f o r c e s .  B risque de se blesser.
B devrait s'arrêter. Non, vrai-
ment, il n'est p as très raison-
nable, c'est p as bien...
Miller n'en a cure, et p as f o r -
cément de repos. L 'Américain
a la réputation d'un oiseau de
nuit, boit volontiers une bière
à la p lace d'un verre d'eau et
vit dans un mobilhome plutôt
qu'à l'hôtel B ne s'appelle p as
Max mais il est tout aussi li-
bre. Sa médaille d'or des Mon-
diaux de Saint-Moritz ne dor-
mait p as dans un coffre mais
f a i s a i t  contrepoids (jusqu'à ce
qu'elle disparaisse...) pour te-
nir la cuvette des WC de son
appartement de saison autri-
chien. WC, ça veut aussi dire
«world champ ion», non?
En dépit d'une hygiène de vie

que d'aucuns j u g e n t  p e u  digne
d'un spo rtif d'élite, Bode
Miller gagne, souvent, pas tou-
j o u r s, et ne p leurniche p as
lorsqu'il manque une course.
On dit que l 'homme n'est p as
une machine, mais la mode est
à la confection de sportifs mil-
limétrés, réglés comme des
computers, p r ô n a n t  l'austérité
comme art de vivre, du moins
en (haute) saison. Aux Etats-
Unis, on appelle ça un «way
of life». Miller, lui, p r o p o s e
un monde où la spontanéité
supplante les trop longues ré-
f l e x i o n s, l 'intuition les savants
calculs et l 'instinct la rép éti-
tion des gammes.
Pourquoi toujours être raison-
nable?

Patrick Turuvani

Pourquoi toujours être raisonnable?



WM 
U

JMMMW BV^̂ JHH Br

wwww

AV _f» r . JMM |F~V~' "vV*" ' '* '  •"''* ,r'' rTr "T l *> * r-i|—** ¦» t fV «yr*>*r»

Bp JH Hr ^ fVV t M - "< - ' O f > - v  a\ -Mette p. Oi\r
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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 neuchà-
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. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 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 11, 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:
mercredi 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 14-17h30, 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 SUR. 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, 91313 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. 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 14-17h30 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. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
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 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchàtelois. 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 8-12W14-
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 l0-13h45,je l0-17h,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 —Ml
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle el
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/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 personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
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 animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ——

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
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-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. 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
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers 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 préven- .
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.

,, Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

I CANTON |
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
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 problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudiy,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, 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 hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél. '
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). 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 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
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 debriefing psychologique.
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 réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
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 télépho-
nique 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'immi-
gration 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 vio
lences - 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 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Sen/ice d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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.
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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
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences 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 paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
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, destiné
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 anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION I
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Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-
di 10-12h/14-17h. Jusqu 'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château».
(Château 6). Exposition de
Michèle Iff , aquarelle , goua-
che , acrylique. Ma-ve 14h-
30-18h30. Sa 9h-17h.
L'artiste est présente les
samedis. Jusqu 'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard» , phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-
17h. Di 15-18h. Jusqu'au
13.3.
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,
sculptures, Michel Jornod ,
peintures et J.-Marc
Chappuis, sculptures. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti

«cseautirui vampire », wie-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , 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 lithogra-
phies; 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 Ioset,
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.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert, Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset, Valentine
Mosset, Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

Aide familiale et soins infirmiers a
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 a domicile
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.

I VAL-DE-RUZ B
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Je vais rejoindre ceux que j 'aimais,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Nadia et Yvan Robert-Tissot-Spaetig et famille
Renato et Chantai Spaetig-Broquet

David Spaetig et son amie
Nathalie et Yann Formaz-Spaetig
Florence Spaetig et Dorian, et son ami

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges SPAETIG

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 81e année.

Quand les forces et la vie abandonnent un papa,
il reste tant de souvenirs...
Que ce n 'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances c'est l'ultime et doux repos.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 7 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Renato Spaetig-Broquet
Winkelried 41

Le 5 février 1847, avaient lieu les obsèques
de la Dame aux Camélias

¦ iii'iiiii iiini ^^̂̂ M

Au 
cimetière Montmar-

tre, malgré le froid gla-
cial qui souffle ce 5 fé-

vrier, une foule de curieux suit
le cortège funèbre d'Alphon-
sine Plessis, plus connue du
tout Paris sous le nom de Ma-
rie Duplessis, jeune femme du
demi-monde qu'Alexandre
Dumas fils avait aimée et im-
mortalisera comme la Dame
aux Camélias. Elle venait
d'avoir 23 ans, avait été belle
avant que la maladie ne
l'épuisé, belle au point de sé-
duire les hommes les plus
brillants du Paris de la Monar-
chie de Juillet qui lui avaient, à
leur tour, offert la fortune, une
position sociale enviable et le
respect des milieux artistiques.
Elle avait tenu salon, reçu Eu-
gène Sue et Alfred de Musset...
Puis, un jour, elle avait séduit
le jeune Dumas, aussi pauvre
que les autres pouvaient être
riches. Bien vite, Marie avait
dû, en cachette, renouer avec
ses anciens protecteurs,
jusqu 'à ce que, les mensonges
succédant aux disputes, les
deux amants en viennent à
rompre. Ce 5 février, Dumas
fils n 'est pas là pour accompa-
gner 1'celle qu'il n 'a malgré
tout jamais, cpssé d'aimerrjl , est
parti en Afrique du Nord pour
tenter de l'oublier.

Cela s'est aussi passé
un 5 février

2003 - Intervenant devant le
Conseil de sécurité des Nations

unies, le secrétaire d'Etat amé-
ricain Colin Powell tente de
convaincre la communauté in-
ternationale que l'Irak possède
toujours des armes de destruc-
tion massive, en violation de ses
obligations.

2001 - Un portrait signé du
peintre expressionniste autri-
chien Egon Schiele «Portrait
du peintre Anton Peschka» est
adjugé aux enchères à la
somme record de 11,3 millions
de dollars (13,5 millions de
francs) à Sotheby's Londres.

2000 - Décès de Claude Au-
tant-Lara, 98 ans, réalisateur
d'une quarantaine de films
dont «Le Diable au corps» ou
«La Traversée de Paris».

1997 - Trois grandes ban-
ques suisses décident de déblo-
quer une somme de 100 mil-
lions de francs suisses en faveur
des victimes de l'Holocauste,
qui constituera la «première
pierre» de ce «fonds humani-
taire» destiné aux survivants et
familles des victimes du na-
zisme.

1994 - Un tir d'obus de 120
mm sur un marché de Sarajevo
fait 68 morts.

1993 - La commission d'ins-
truction de la Haute Cour de
justice juge r quCr lfes faits repro-
chés aux trois anciens ministres
Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix dans
l'affaire du sang contaminé
sont prescrits.

1983 - Extradé de Bolivie,
Klaus Barbie, ancien chef de la

Gestapo de Lyon, arrive en
France pour répondre de cri-
mes contre l'humanité.

1976 - Tremblement de
terre au Guatemala: 23.000
morts.

1962 - Le général de Gaulle
préconise une Algérie indépen-
dante sur la base d'une coopé-
ration amicale avec la France.

1958 - Pyongyang propose
un retrait de toutes les forces
étrangères de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud.

1955 - Chute du gouverne-
ment Mendès-France.

1945 - Les forces américai-
nes, commandées par le géné-
ral Douglas McArthur, réoccu-
pent Manille (Philippines).

1918 - Proclamation de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat
en Russie.

1917 - Le Mexique devient
une République fédérale de 28
Etats.

1885 - Création de l'Etat du
Congo, possession personnelle
du roi Léopold II de Belgique.

Ils sont nés un 5 février
- John Lindley, botaniste

anglais (1799-1865);
- Le vétérinaire écossais

John Boyd Dunlop, inventeur
de' la:rchambre à air r(1840-
1921);
- Le constructeur français

d'automobiles André Citroën
(1878-1935);
- Adlai Stevenson, homme

d'Etat américain (1900-1965).
/ap

SPAETIG + FILS
Gravure et Design

sera fermé pour cause de deuil

le lundi 7 février toute la journée.

LE L O C L E
Repose en paix

Madame Bluette Gygi-Bonny
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Renata Gygi-Selhofer

Madame et Monsieur Marilyn et Cédric Perret-Gygi
Madame et Monsieur Michaëla et Pascal Péquignot-Gygi

et leurs filles Emma et Lea à Fislisbach
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Claude Henry-Gygi à Bassecourt

Monsieur et Madame Sébastien et Laurence Henry-Wûtrich et leurs fils Thibaut
- - •• J° :2%t Lucas à Porrentruy n3,/àl« - blfi'b 3,iri;it) •m~ :l£ 5b fa9ldBm- -¦—• ataiimd sbi. .
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Mademoiselle Ariane Henry en Inde
Mademoiselle Cynthia Henry

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges-André GYGI

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 88e année.

Le Locle, le 3 février 2005.

La cérémonie aura lieu le lundi 7 février à 14 heures au temple du Locle suivie de l'incinération sans
suite.

Georges-André repose à la chambre mortuaire de la Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 9, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de la Résidence ainsi qu'aux Dr Philippe Babando et Dr Georges-H.
Moginier pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en piix

La famille, les amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Heidi CHAUTEMS

née Wenger
enlevée subitement à leur tendre affection, le 4 février 2005, dans sa 51e année.

L'incinération aura lieu lundi 7 février, à Neuchâtel.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Un culte du souvenir sera célébré au temple de Villeret, mardi 8 février à 14 heures.

Adresse de la famille: Madame Suzanne Wenger
Longines 15, 2613 Villeret

Prière de ne pas envoyez de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028472354

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
jusqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES HHHHHHMHHHHMHH

f Pompes funàbres\
Accueil 24 h/24 h

X^-naufifl!
"̂  ï 

 ̂
Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

\  ̂
Tél. 032 968 22 64/

I REMERCIEMENTS ¦̂¦KHHHHiHH HHHfli
A vous tous, qui m'avez si gentiment entourée de plusieurs façons au départ de mon»fils

François GLARDON
De mon cœur de maman, je vous dis un grand merci.

Py Anne-Marie
132-162067

NEUCHÂTEL ¦ Recherche
conducteur ayant perdu sa
chaîne à neige. Jeudi vers
10h45, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie
de gauche de l'autoroute
dans le tunnel aval des gorges
du Seyon, en direction de
Neuchâtel. A un moment
donné, peu avant la sortie , il
heurta une chaîne à neige,
perdue par un véhicule in-
connu , occasionnant ' des
dommages à sa voiture. Le
conducteur ayant perdu la
chaîne à neige ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

¦ Voiture heurtée: appel aux
témoins. Le conducteur du vé-
hicule de couleur rouge qui,
hier entre 6h et 12h, a heurté,
lors d'une manœuvre, la voi-
ture de marque VW Touran
bleue sur le parking du Nid-
du-Crô, à Neuchâtel , ainsi que
les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

¦ Début d'incendie dans une
cuisine. Hier vers llh50, in-
tervention du SIS au chemin
des Rouillères 2, à Neuchâtel ,
pour un dégagement de fu-

mée. Le feu s'est déclaré dans
un appartement du 1er étage.
A l'origine de ce sinistre, de
l'huile s'est enflammée dans
une poêle laissée sans sur-
veillance. Les pompiers ont ra-
pidement maîtrisé le début
d'incendie, /comm

¦ Choc à l'intersection. Hier
vers 15h30, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulai t
sur le faubourg du Lac, à
Neuchâtel , en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue de l'Hôtel-de-Ville, il
s'arrêta au signal stop. En re-
partant, il bifurqua à gauche
et une collision se produisit
avec une voiture , conduite
par un habitant des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui s'arrê-
tait à la signalisation lumi-
neuse, /comm

¦ Deux jeunes piétonnes
heurtées. Hier vers 15h40,
une voiture , conduite par
une habitante de Colombier,
circulait sur l'avenue de la
Gare, à Neuchâtel , en direc-
tion du centre-ville. A la hau-
teur du No 17 de ladite ave-
nue, une collision par l'ar-
rière se produisit avec une
voiture , conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel , qui était
arrêtée à la hauteur du pas-
sage pour piétons pour laisser
traverser deux jeunes filles ,
âgées de 13 et 14 ans. Sous

l'effet du choc, le second vé-
hicule fut propulsé contre les
deux piétonnes, qui traver-
saient la chaussée. Légère-
ment blessées, elles ont été
conduites en ambulance à
l'hôpital Pourtalès, établisse-
ment qu 'elles ont pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision à l'intersection. Jeudi
vers 19h50, une voiture, con-
duite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue Ami-Girard, à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Villers-le-Lac, qui circulait sur
cette dernière rue d'est en
ouest, /comm

MARIN m Collision. Hier vers
13h30, un véhicule de livrai-
son, conduit par un habitant
de Lignières , circulait sur la
route entre Cornaux et Ma-
rin. Après Montmirail , il bi-
furqua à gauche , avec l'inten-
tion de se diriger sur La
Tène. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit
avec une voiture , conduite
par un habitant de Peseux,
qui circulait sur la route de
l'Entre-Deux, en direction de
Thielle. /comm

I LES FAITS DIVERS I



Horizontalement: 1. Fonder une en-
treprise sur des bases très fragiles.
Coup de main. 2. Sorte de gouffre.
Vagabonde. Nom de l'école dont fai-
sait partie Thaïes. 3. Carré . D'après.
Tannée avec une préparation à base
d'alun. 4. Se jette dans la mer Noire.
Façon de prier. Possessif. 5. Travail
d'écimage. Siège de l'école fondée
par Xénophane. Embellis. 6. De la
campagne. Sert à garantir de l'ar-
deur du feu. Français corrompu, 7.
Saint , un Père de l'Eglise. Plante po-
tagère. Grande perche. 8. Article. En-
fant tro p gâté. Poupon. 9. Pronom.
Occupation qui délasse. Massif d'Al-
lemagne. Préfixe. 10. Se dit d'une in-
tervention qui peut être un sondage.
Sans recherche. 11. Ere. L'inventeur
de l'eau de Cologne. Symbole. 12.
Pierre semi-précieuse. Ville d'Italie.
Le moi. 13. Trouve à sa convenance.
Remis. Marqué de sillons. 14. Donc
mis en état de naviguer. Baliverne.
Niche funéraire. 15. Cave. Forme de
location. Fin de verbe. 16. Moment

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Intempestives. Gommes. - 2. L'Oiseau de feu. Arta. Mi.- 3. Luts. Rêne. Iranienne.- 4. Iguanes
Nouante. Soue.- 5. Cabiai. Pâtes de fruits.- 6. Item. Large. Ire. Hères.- 7. Tiraillée. Lei. Cet.- 8. En. Grès. Reine
Claude.- 9. Eté. Massue. Uri. Dent- 10. Espèce. RDA. Emietté.- 11. Dam. Uni. Sées. Tan. Oïl.- 12. Importent. Val
Teruel.- 13. Leste. Naevi. Aa. Pétri.- 14. Er. Amen. Mons. Rotacée.- 15. Se remet. Tampico.- 16. Lino. Erigène. Etêté.
17. Risette. Egarent. Euh.- 18. Mâts. Isocèle, lodures.- 19. Usé. Cotre. Espérer. Mû.- 20. Zircon. Blet. Inès. Mer.
Verticalement: 1. Illicite. Odile. Ormuz.- 2. Nougatine. Amers , lasi.- 3. Tituber. Temps. Elster.- 4. Essaimages. Ota
ries.- 5. Me. Na. Ir. Purement. Co.- 6. Pareillement. Emotion.- 7. Eues. Alsacienne. Est.- 8. SDN. Pré. Se. Na. Té. Orb.
9. Teen-agers. Stem. Recel.- 10. If. Ote. Eure. Voltige.- 11. Veine. Lie-de-vin. Galet- 12. Eurasien. Asa. Stères.-13
Andrieu. Là. Ane. Pi.- 14. Antée. Crêt. Arménien.- 15. Grief. Climat. Op. Tore.- 16. Oté. Rhéa. Ineptie. Dés.- 17. Man
suétude. Réacteur.- 18. Noir. De tout cœur.- 19. Emeute. Entière. Thème.- 20. Si. Esse. Tellière. Sûr.

de la messe. Ile grecque qui fut le
siège du culte d'Apollon. 17. Supé-
riorité absolue. Figure de vieux jeu.
Ancien conjoint. 18. Nombre trans-
cendant. Terre ocreuse. Dépense.
Originaire. Ville du Japon. 19. Met fin

sauvage et encaissée. Plante pota-
gère. Vieux jeu. Répandus. 9. Socia-
ble. Sans cœur. Ville de la banlieue
de Paris. 10. Affluent du Danube.
Ainsi est qualifié le royaume du Ma-
roc. Elément de balance. 11. Chien
d'arrêt . Dont le pavage a donc été
changé. Bien joué. 12. Saucisson.
Religieux vivant dans la solitude. Af-
fluent du Danube. 13. Préfixe. Est à
craindre . Un deux. Procède avec hé-
sitation. 4. Ville de la banlieue de
Lille. Mauvaises voitures. Prénom fé-
minin. 15. C'est en Italie que finit
son long périple. Dirigeant. Recueil

a une énumeration. Polonaise.
Grippe-sou. 20. Distraites. D'une
manière , par exemple , qui fait présa-
ger la mort.

Verticalement: 1. Elément de qua-
drille. Adhérer fortement , en parlant
de pièces mécaniques. 2. Plein
d'aléas. Dieu tutélaire. Pratique ré-
glée. 3. Partie de la bride d'un che-
val. Sa légende a inspiré Racine. Des
cents. 4. Branché. Ce qu'un grau fait
communiquer avec la mer. Chiens de
luxe. 5. Science qui est aussi un
sport. Livrée. 6. Mathématicien fran-
çais d'origine suisse. Substance
toxique extrait de la fève de .Calabar.
Région d'Italie. 7. Région de Suisse.
Sur la Bresle. Poisson-perroquet . Mi-
lieu. Bande de papier peint. 8. Vallée

de bons mots. Peut être une lubie.
16. Inconnu. Préposition. Modèle de
noirceur. La nôtre est chrétienne. 17.
Soudard. Masse. Matière cornée. Le
matin. 18. Roussin d'Arcadie. L'Arca-
die en est un. Homme très fort. Le
massicot en est un. 19. Préfixe.
Homme très fort. Nom d'une partie
des Alpes occidentales. Région de
France. 20. Volontairement et avec
plaisir. Ouvrage à piles.

I LA GRILLE DU SAMEDI ¦BHWWMMHI

Eclairage antispleen
¦ L'INFO INSOLITE I

La vieille ville de Tallinn,
en Estonie, brillera de 10.000
lumières pendant quaue
nuits la semaine prochaine,
grâce à 500 ballons météo his-
sés au-dessus de la cité. Cette
manifestation veut lutter con-
tre le spleen des longues nuits
d'hiver.

«Le but de cette installation lu-
mineuse sans précédent est d'ap
porter un peu de joie aux gens,
plongés dans l'obscurité hivernale
que nous avons ici, en Europ e du
Nord », explique l'une des or-
ganisateurs. Cette installation,
intitulée «Dôme de lumière»,
brillera pendant trois heures
chaque nuit de jeudi à diman-
che.

Les auteurs du projet,
conçu par un groupe de jeu-
nes architectes d'un atelier es-
tonien , espèrent que leur ini-
tiative apportera des plaisirs
esthétiques aux habitants de
Tallinn au milieu des ténèbres
d'hiver. Mais ils attendent aus-
si un impact positif sur leur
santé, affirme la responsable.

En février, la nuit en Esto-
nie, le plus septentrional des
trois pays baltes, tombe vers
16h30 et dure environ 16 heu-
res, le soleil ne se levant que
vers 8h30. Chaque ballon du
«Dôme de lumière» sera doté
de 20 lampes puissantes et
fixé au sol avec un sac de sa-
ble, /ats

1000 m: 3" 1000 m: 2" 1000 m: 2 _ 1000 m: 2
En plaine: 4* En plaine: 5' En plaine: 4' En plaine: 4"

(4 cf)c3 c3
Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

.̂ •m  ̂ Lever: 7h52 Samedi 5 février
Soleil \ Coucher: 17h41 Bonne fête aux Adélaïde

~B|OTB ' Z~~ Ils sont nés à cette date:
L̂^M Lever: 5h20 Danie| Ba|avoine] chanteur français
m̂MW  ̂ Coucher: 13h03 Charlotte Rampling, actrice

Hier à 13 heures
1 En Suisse

Bâle pluie 3°
Berne pluie 1°
Genève très nuageux 2°
Locarno très nuageux 6°
Sion beau 0°
Zurich très nuageux 1°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne beau 10°
Londres très nuageux 9°
Madrid beau 8°
Moscou beau -9°
Paris peu nuageux 7°
Rome . beau 11°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau -3°
Miami beau 18°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire beau 17°
Tokyo beau 7°

Retrouvez la météo Y^sur les sites v
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo fri

Grand pavois
Situation générale. L'an-

ticyclone a jeté l'ancre sur
l'est du continent, avec l'in-
tention d'y faire escale plu-
sieurs jours. Les nuages qui

. naviguent dans les parages
: n 'ont rien des bâtiments de,

gueire, ce sont juste des:
unités de plaisance.

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel pavoise, il est;
au bleu cousu d'or. Les
vents qui soufflent dans le
gréement se sont orientés
aii sud-ouest, il ne fait donc
pas froid pour la saison: le
mercure atteint de 2 à 5 de-
grés. Le soleil bat pavillon
jusqu'au soir et seuls des
brouillards matinaux emr.
pèchent d'effectuer des re:
lèvements au sextant

Les prochains jours. En-
soleillé avec quelques pas-
sages nuageux.

Jean-François Rumley
BHHMHMM

¦ LA MÉTÉO DU JOUR ¦¦——

«Pour moi, ce
qui prédomine

c'est l'image
économique

catastrophique
dans les

Territoires»,
a déclaré à Jérusalem-

Est Micheline
Calmy-Rey, à propos

de là situation
qu'elle a découverte

lors de sa visite dans les
territoires palestiniens.

I LA CITATION ¦
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Axel Naglich est un skieur de l'extrême. Et ce ne sont les huit mètres de hauteur du
mur de l'église de Kitzbûhel, en Autriche, qui lui font peur! PHOTO KEYSTONE

Le cœur bien accroché


