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PROCHE -ORIENT L'attentat de Karni, qui a fait six victimes israéliennes jeudi soir,
est la première épreuve pour le président de l'Autorité palestinienne. Israël riposte

L'attentat perpétré jeudi soir par des extrémistes palestiniens au point de
passage de Karni, à Gaza (photo), est le premier défi d'envergure auquel
est confronté Mahmoud Abbas depuis son élection. Le président de l'Au-

torité palestinienne a condamné l'attentat. Ariel Sharon a quant à lui
gelé tous ses contacts avec les autorités palestiniennes, PHOTO KEYSTONE
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Abbas sous pression

Didier Défago sur
le podium de Wengen

SKI ALPIN Le Valaisan a pris
le troisième rang du supercombiné

L'Autrichien Benjamin Raich a fait main basse sur le premier
supercombiné de l'histoire de la Coupe du monde. Didier Dé-
fago a effacé la déception d'Adelboden. PHOTO KEYSTONE
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Pilote de Super Puma, Pascal Hùgli est parti pour Banda Aceh,
en Indonésie. Réflexions avant une mission difficile. page i

Un Marinois aux commandes

79 koffres A
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LES RENDEZ -VOUS DE

T S U N A M I

Au Locle, la rentrée sco-
laire s'est faite sans Yann et
Tristan Fatton , toujours
portés disparus en Thaï-
lande. Les enseignants ont
dû faire face, soutenus par
une structure cantonale qui
offre un accompagnement
aux écoles.
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Affronter
l'absence

C A M P S  DE S K I

Un père
s'indigne

page 5

G R E C  À L ' U N I V E R S I T É

Antigone
se rebelle
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eize ans durant, Chris-
toph Blocher a réussi à
transformer en événe-

ment national l'assemblée
annuelle de la section zuri-
choise de l'UDC. Rituelle-
ment, la presse  fait sa une de
ce que l'on a coutume d'ap-
p eler «la grand-messe de l'Air
oisgiietli», par référence au
lieu de la réunion. Le tribun
zurichois est parvenu à ce ré-
sultat en convainquant les
présidents de la Confédéra-
tion en exercice de participer
à l'événement. Résultat des
courses: bon an, mal an, les
conseillers fédéraux tentent
vaillamment de défendre la
p olitique du gouvernement,
mais ils se faisaient systéma-
tiquement étriller par Chris-
toph Blocher, président de
l'UDC Zurich.
Cet exercice d'allumage at-

tire irrésistiblement l'atten-
tion des médias. L'interven-
tion du prés iden t  dé la Con-
fédération devant une assem-
blée de convaincus a p our-
tant f ini par révéler son ina-
nité. Au lieu de contribuer
au débat démocratique, elle
ne fait que dévoiler les ten-
dances masochistes de nos
ministres. Certains ontfim
par en avoir assez, en parti-
culier les Romands. Ruth
Dreifuss, Pascal Couchepin
et Joseph Deiss ont décliné
l'invitation. Pour la 17e ren-
contre de l'AIbisgiietli, hier
soir, on se trouvait devant un
cas défigure différent, puis-
que la présidence de la Con-
fédération est en mains agra-
riennes. Il n'y a rien d'anor-
mal à ce que Samuel Schmid
soit invité à une soirée orga-
nisée par la p lus grande sec-

tion cantonale de l'UDC. En
revanche, Christoph Blocher
ne f igure pl us par mi les ora-
teurs. C'est le nouveau prési-
dent de l'UDC Zurich, Peter
Good, qui s'est chargé d'ap-
po rter la contradiction.
Si tout le monde en Suisse
sait qui est Christoph Blo-
cher, qui donc a entendu
pa rler de Peter Good? Voilà
qui devrait ramener l'événe-
ment à de plus justes propor-
tions. Il n'y a pas de raison
que l'UDC zurichoise dicte
sa loi et son agenda au reste
de la Suisse. Le monde poli-
tique s'est trop longtemps
laissé tétaniser par la montée
en p uissance de l'UDC dans
le sillage de la section zuri-
choise. La f in de l'ère bloché-
riertne de l'Albisguetli est un
encouragement à retrouver
son identité. /CIm
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NEUCHATEL Adamant Technologies sera la prochaine start-up du CSEM. Active dans le traitement de l'eau
par le diamant, elle a séduit des investisseurs américains. Le nouveau bâtiment de Neode l'hébergera au printemps

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I

maginez un bâtonnet
genre stylo, muni d'une
pile, que vous plongez

dans un verre d'eau croupie
et mettez en marche en pres-
sant sur un bouton. L'eau se
met à bouillonner, et au bout
de quelques minutes, désin-
fectée, vous pouvez la boire...

Ce stylo n 'est pas encore sur
le marché. Il n'est même pas
certain qu 'il le soit un jour.
Mais la technologie existe. Elle
est même neuchateloise: de-
puis environ cinq ans, au
CSEM, Philippe Rychen et son
équipe travaillent sur un projet
de dépollution et de désinfec-
tion de l'eau par le diamant.

Un projet qui est sur le
point de devenir une véritable
entreprise: Adamant Techno-
logies devrait être fondée ce
mois encore. Le CSEM restera
majoritaire, mais des investis-
seurs américains ont été trou-
vés. Thomas Hinderling, direc-
teur général du CSEM, prési-
dera son conseil.

«D'ici cinq ans, la société de-
vrait employer' une vingtaine de
personnes», espère Philippe

Rychen, qui va d'ailleurs dé-
ménager ce printemps son dé-
partement baptisé aujourd 'hui
encore «Systèmes environne-
mentaux» dans le nouveau bâ-
timent de Neode, parc scienti-
fique et technologique neu-
châtelois, à La Chaux-de-
Fonds. «Nous sommes actuelle-
ment six p ersonnes à travailler sur
ce projet », précise celui qui
prendra les rênes de la nou-
velle start-up. Un projet qui, en
fait, remonte à une quinzaine
d'années: «R s 'agissait d'abord de
travaux de recherche dans les do-
maines d'outils de coupe, d 'op tique
et de tribobgie, c'est-à-dire des f rot-
tements».

«Le diamant
intéresse

énormément
les chercheurs»

Cette technologie a ensuite
donné lieu à diverses démar-
ches scientifiques. «Le diamant
et ses p rop riétés intéressent énormé-
ment les chercheurs», note Phi-
lippe Rychen. Ceux-ci ont dé-
montré qu'en dopant ce dia-
mant, il devient conducteur.
«En soumettant l'électrode à un

Philippe Rychen en pleine démonstration: au bout du chemin, l'eau est propre. PHOTO GALLEY

courant électrique, on arrive à cas-
ser toutes les molécules organiques
oxy dables, et ceci sans aj outer le
moindre p roduit chimique.» Il
s'agit, en quelque sorte, de les
brûler dans de l'eau avec du
courant électrique. Un phéno-
mène qui, comme n'importe
quelle combustion, dégage na-
turellement du C02.

Les deux principales appli-

cations sont la désinfection
(par exemple rendre de l'eau
potable du point de vue hy-
giénique), et la dépollution
(stations d'épuration). Pour
la première, il suffit de faire
passer environ 20% de l'eau
au contact des électrodes
pour que le processus soit mis
en marche. On peut ainsi ar-
river à traiter un débit d'envi-

ron 50 à 60 m3 à l'heure, ce
qui suffirait à combler les be-
soins en eau d'une ville d'en-
viron 35.000 habitants. Dans
le cas de la dépollution, toute
l'eau doit passer par les élec-
trodes, ce qui implique un ap-
pareillage plus onéreux.
«Nous sommes allés récemment en
Italie visiter une immense station
d'ép uration chargée de traiter

l 'eau de tanneries. La dép ollution
biologique ne suff i! p as à éliminer
certains p olluants toxiques. Re-
courir aux deux systèmes p e rme t
d 'être p lus eff icace , exp lique
Philippe Rychen , d 'autant que
notre technologie ne p roduit p as
de boues ou de p roduits secondai-
res.» Mais, évidemment , elle
es( plus gourmande en éner-
gie...

Modules déjà vendus

Les démarches de commer-
cialisation sont en cours. Pour
l'heure , elles se font auprès
des clients finaux (propriétai-
res de piscines, industries reje-
tant des eaux usées, stations
d'épuration...). «Nous axions
déj à vendu une sep tantaine de nos
modules, bap tisés DiaCell». Le
CSEM sous-traite la partie mé-
canique, mais produit et as-
semble à l'interne les électro-
des de diamant. A tenue, il
s'agira de renforcer le do-
maine des ventes et de s'ap-
procher d'équipementiers.
Ceci une fois qu 'Adamant
Technologies SA sera née.

Adamant? Un mot tiré du la-
tin «adamas» qui signifie , for-
cément, le diamant... /FRK

Le diamant lave plus propre
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• Perte d'emploi • Incapacité de travail • Décès
Avantages:
• Taux fixes pendant toute la durée du prêt
• Remboursement possible en tout temps
• Intérêts déductibles du revenu imposable
A votre service:
• Pour tout nouveau crédit, reprise d'un crédit ou d'un leasing
• Sur www.bcn.ch • A nos guichets • Au n° 032 723 63 52
• Etablissement d'une offre sans engagement

Taux fixes*. 9,25% pour un emprunt jusqu'à CHF 9'999.- et 8,25% dès CHF lO'OOO.-
Exemples de tarifs: Montant net CHF S'OOO.- intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 244.-

Montant net CHF 10'000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 435,80
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001: "L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne le surendettement de l'emprunteur ".

EIBCN
Banque Cantonale Neuchateloise 028-467902/Duo
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Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Surue romande
Tél. 021 343 21 15
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_ B ¦ * -¦- ¦ 006-469175A vendre maison familiale
Grande maison d'angle de haut standing, aménagée avec
raffinement et amour à ORVIN
• TA pièces , 3 salles d'eau + 1 grand jardin d'hiver représen-

tant au total 320 m1 brut
• Conception spacieuse et moderne.
• Cave à vin, grande buanderie , garage et place de parc.
• Vue imprenable sur la réserve naturelle de Jorat.
• A8  minutes de Bienne.
• Aménagement extérieur soigné comprenant un joli jardin,

diverses terrasses et douche.
• PV 650'000 - soit un loyer hypothécaire mensuel de Fr. 1300.—.
Pourtous renseignements , prendre contact au 079 305 04 41.

À LOUER
Littoral neuchâtelois Ouest

Café-restaurant
Totalement équipé, bonne renom-
mée, environ 40 places.
Au centre d'un village proche du lac.
Libre pour date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres
R 028-468665 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

028 468665/DUO

f immobilier à vendre ] [ commerces J



ÉCOLES La rentrée scolaire locloise s'est faite sans Yann et Tristan Fatton, touj ours portés disparus en Thaïlande.
Les enseignants ont dû faire face, soutenus par une structure cantonale qui offre un accompagnement aux écoles

Par
F l o r e n c e  H u g i

D

eux enfants qui ne ren-
trent pas de vacances et
leurs camarades de clas-

ses qui reprennent les cours
autour de cette absence: la
rentrée des classes, au Locle, a
pris une couleur bien sombre,
lundi dernier.

Faire face à l'absence de
Yann et Tristan Fatton , portés
disparus avec leur père en
Thaïlande, a suscité, autant
pour les élèves que pour les en-
seignants, des questions, des
inquiétudes, des incertitudes
ou des souffrances. Le Cappes
a donc été appelé en renfort,
afin de soutenir et accompa-
gner les enseignants face à ce
drame. Le Cappes? Le centre
d'accompagnement et de pré-
vention pour les profession-
nels des établissements scolai-
res, précisément, qui emploie
quatre psychologues à temps
très partiel. Une structure can-
tonale fondée officiellement
en été 2003, «quand la direction
de l'Instruction p ublique a tenu à
rép ondre à des besoins manifestés
p ar l'école, notamment un soutien
demandé p ar les enseignants p lacés
f ace à des réalités difficiles», expli-
que son responsable, Marc
Thiébaud .

Rester en lien
Active au niveau de Ja pré-

vention et de l'intervention
de crise, elle propose notam-
ment un soutien personnalisé
aux enseignants qui en ont
besoin et un suivi pour ceux

qui seraient démunis ou fragi-
lisés pour une multitude de
raisons. Deuil d'un proche,
décès d'un enseignant, mort
d'un élève ou situation de
stress dans ou à l'extérieur de
l'école, autant de cas où le
Cappes peut être appelé à in-
tervenir.

Au Locle, la mobilisation a
débuté voici une semaine, en-
tre les psychologues du Cap-

Faire face à l'absence de Yann et Tristan Fatton a suscité, autant pour les élèves que pour les enseignants, des questions
ou des souffrances. PHOTO GALLEY

pes, les enseignants des écoles
concernées et le service canto-
nal de l'enseignement obliga-
toire. «Cet accompagnement est
bien l'idée de base que nous p our-
suivons: rester en lien avec les en-
seignants, p our f aire f ace aux in-
f ormations reçues chaque j our, dis-
cuter de ce que la situation suscite
p our les enseignants et p lanif ier les
actions nécessaires», précise
Marc Thiébaud.

Une concertation qui a
abouti, lundi dernier à un
moment de recueillement et
d'échange dans les classes,
unies dans la même peine.
«Même si tout n 'est p as dit, on ne
se sent, ainsi, pas tout seul», re-
marque Marc Thiébaud. Si
chaque élève va vivre ce
drame différemment, tous se
sont tenus informés, parfois
de manière très pointue.

Mais l'âge des enfants inter-
vient aussi dans leur appré-
hension de la situation. «C'est
vers 8 ans que la notion de mort
devient bien acquise. Avant, c 'est
p lus f lou: tout est encore réversi-
ble», souligne Marc Thié-
baud.

Dans le cas du Locle, une
difficul té supplémentaire in-
tervient: Yann et Tristan Fat-
ton sont portés disparus. Il

n est donc pas question , pour
l'heure , de parler de deuil.
«Il est beaucoup trop tôt. S 'il le

f aut, on en p arlera p lus tard en
organisant, pourquoi pas, un
autre moment de p artage», es-
time Montserrat Canete, psy-
chologue au Cappes. «A ce
moment, on p ourra p ar exemple
pa rtager un rituel, poser symboli-
quement un acte qui signif ierait
le deuil», propose la psycholo-
gue.

Action symbolique
Se souvenir, puis se séparer.

Pour que la vie continue. «Le
souvenir d'un enfant disp aru
po urra être symbolisé par un espace
qui lui serait réservé, une bougie al-
lumée ou une p ensée p our lui».

Au Locle, des contacts ont
été établis avec la famille des
disparus et la maman des deux
garçons est tenue au courant.
«Ce lien est nécessaire: tout ce qui
est p rop osé à l'école doit l'are en ac-
cord avec la famille.» Car l'aide
apportée par le Cappes dé-
passe largement le court
terme. «Nous sommes à disp osi-
tion p our un suivi, pour des con-
seils aux enseignants conf rontés,
pa r exemple, à un élève qui n 'arri-
verait p as à f aire le deuil».

Ressource pour l'enseignant
en difficulté, le Cappes pourra
alors suggérer un soutien à tel
ou tel élève qui en aurait be-
soin. «Nous resterons attentifs , et
si cela s 'avère nécessaire, nous f e -
nmsxf reut-être, des interventions
clans les classes. Et tout en nous
aj ustant à la réalité vécue à ce mo-
ment», conclut Marc Thiébaud.
/FLH

Pour faire face à l'absence

Les patrons davantage sollicités
FORMATION PROFESSIONNELLE La cotisation au fonds

neuchâtelois passe de 20 à 35 francs. Explications

Au 
début de l'année, les

employeurs neuchâte-
lois ont vu leurs cotisa-

tions au Fonds pour la for-
mation et le perfectionne-
ment professionnels (FFPP)
passer de 20 à 35 francs par
employé. Une augmentation
qui ne va pas sans quelques
grincements dans les milieux
patronaux. Mais qui est jugée
indispensable par les respon-
sables dudi t fonds. Ils en ont
présenté hier les enjeux à La
Chaux-de-Fonds, dans les lo-
caux du Centre d'apprentis-
sage des Montagnes neuchâ-

Les responsables du Fonds pour la formation professionnelle
en expliquent les tâches. PHOTO MARCHON

teloises, où les entreprises
Voumard, Dixi , Isméca, Pibo-
multi et Almac forment en-
semble leurs apprentis poly-
mécaniciens.

«Nous sommes bien conscients
que cette mesure rencontre une
certaine opp osition, mais la loi
nous a imp osés de p rendre en
charge 50% du f inancement des
cours interentreprises donnés
dans le canton, et ceci au début
de 2004, explique Claude-
Henri Schaller, vice président
du FFPP. Grâce à nos réserves,
nous avons réussi à rep orter
l 'augmentation des cotisations

d 'une année, mais elle est au-
j ourd 'hui nécessaire: le f onds p ré-
sente un déf icit trop imp ortant. »

Chaque employeur est dé-
sormais contraint de verser
35 francs par employé. En
tout, 75.000 cotisations sont
perçues. Ce qui devrait doter
le FFPP de 2,6 millions de
francs en 2005, les cours in-
terentreprises coûtant à eux
seuls plus d'un million, une
somme économisée par
l'Etat.

Soutiens à la formation
Le solde est redistribué

sous forme de soutiens à la
formation: allocation aux en-
treprises qui forment des ap
prends, aide à la formation
continue, centres d'apprentis-
sages (comme celui hébergé
chez Voumard Machines), ac-
tions de promotion de l'ap-
prentissage... Des efforts qui
doivent aussi permettre de re-
valoriser l'apprentissage dual.

«Il est assez normal que, selon
le p rincip e du «qui commande
p aie», les entrep rises, via le
f onds, f inancent en p artie ks
cours interentreprises, comme elles
le f ont dans tous les autres can-
tons suisses, poursuit Claude-
Henri Schaller. Neuchâtel était
en effet le seul canton à prendre à
sa charge l 'entier des coûts. »
/FRK

C O R R E C T I O N N E L

Presque un an après sa
suspension, le 29 janvier
2004, le procès de Ma-

rie-Françoise Frey reprend
jeudi prochain devant le Tri-
bunal correctionnel de Neu-
châtel. Accusée par des clients
d'avoir détourné des fonds
qu'elle gérait en tant qu 'avo-
cate, l'épouse de l'ex-con-
seiller national Claude Frey
est prévenue d'abus de con-
fiance, de gestion déloyale et
de faux dans les titres.

Cette nouvelle audience
fait suite à la décision de la
Cour de cassation pénale le
14 juin - confirmée le 21
juillet par le Tribunal fédéral
-, esumani la prévenue apte a
se défendre devant un tribu-
nal. Quand bien même elle
souffre depuis de nombreuses
années d'une grave affection
cérébrale.

Convaincu au contraire
que sa cliente ne peut être ju-
gée, son mandataire depuis
1997, Me Gérard Biétry, a an-
noncé en août qu'il renonçait
à assurer sa défense. C'est Me
Philippe Bauer qui assumera
donc ce rôle cette semaine.
Conformément à la recom-
mandation de la Cour de cas-
sation, l'audience est prévue
sur deux jours. /SDX

Un an après,
le procès

Frey reprend
PARTI SOCIALISTE Initiative
pour une CCT de droit public

Le 
Parti socialiste neu-

châtelois ne veut pas
mettre en péril l'édifice

EHM pour une seule brique.
Réuni en congrès hier soir à
Thielle, il a décidé de lancer
une initiative populaire can-
tonale demandant que le sta-
tut de la convention collective
de travail (CCT) régissant les
rapports entre employeur et
employés soit de droit public.
Et non pas privé, comme le
prévoit la loi sur l'établisse-
ment hospitalier multisite
(EHM), approuvée par une
large majorité du Grand Con-
seil (90 voix contre 13) le 30
novembre dernier.

Pour le PSN, cette initiative
permettrait de conserver telle
quelle la loi, à l'exception du

gros point litigieux lié aux
contrats de travail. Litigieux
au point d'avoir conduit le
SSP-RN (Syndicat des services
publics région Neuchâtel) à
lancer un référendum. Le co-
mité référendaire, auquel se
sont associés d'autres syndi-
cats, le groupe Attac et des
partis de gauche comme le
POP et Solidarités, a jusqu'à
mercredi prochain pour dé-
poser son texte, muni des
4500 signatures requises. Bap-
tisé «Comité contre la privati-
sation de la santé», il conteste
en fait deux articles de loi. A
savoir celui qui confirme le
statut de droit privé de la CCT,
mais aussi celui qui déclare
l'EHM indépendant de l'Etat
/SDX

Nouvel acte hospitalier
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du 17 au 28
janvier 2005

INFORMATION et
PHARMACIE DE L'ORANGERIE CONSEILS

ESPACE CONSEIL SANTÉ ÏÏ25S
Rue de l'Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel „ ":• VAPourquoi hésiter ? Prenez

www.orangerie.ch - Tél. 032 725 12 04 rendez-vous par téléphone



Me Freddy Rumo
et Me Nathalie Schallenberger

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

la collaboration de

Me Skander Agrebi
Avocat

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

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

i32-i6i îoauuo

•s" i—i
i insérer online.
www.publicltas.ch

¦
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Camps 2005
Viva Gruyère - Viva Paris

réunis pour un
camps de ski et de snow

à Charmey/FR
du 26 février au 5 mars 2005,

de 6 à 13 ans (primaire)
* * * *

Viva Gruyère
Camps d'été

du 24 au 30 juillet
et du 7 au 13 août
Sport - Nature - Loisirs

Renseignements et inscriptions:
Centre de vacances
Aldo Pasquier, Bulle

026 912 52 82 - Fax 026 912 18 75
www.viva-Qruyere.ch

. •,. En Jouant à domicile, 8
vous gagnez à tous I
les coups.

Insérez avec succès là' S
où vous avez l'avantage!
du terrain:

dans votre V
journal local.

^
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I3l 5 Chemin de fer du Lôtschberg SA
Aux riverains de la ligne BLS Berne-
IMeuchâtel

Avis de travaux
durant la nuit

Des travaux d'élagage mécanique des
talus bordant la voie ferrée auront lieu
entre Berne Holligen et Neuchâtel

durant les semaines 3 à 7
les nuits du lundi/mardi à jeudi/
vendredi, entre 22 h et 05 h 00

Pour des raisons de sécurité du trafic
ferroviaire, les travaux d'élagage ne
peuvent se faire que pendant les heures
creuses de la nuit. Les machines et le
système d'alarme our la sécurité de per-
sonnel émettent du bruit quenous effor-
çons de réduire au minimum.
Le BLS Chemin de fer du Lôtschberg SA
prie les riverains de la ligne de l'excuser
pour les nuisances occasionnées et les
remercient de leur compréhension.

BLS Chemin de fer du Lôtschberg SA
Infrastructure installations
District ferroviaire Mittelland 005-412959

¦jÉji'jÉjifl*I l̂ i 1FM il» I ttM ¦¦ ¦¦

I Lr^ B̂i r__ \\ M é__ i __ i i é^̂ I 11 î i iT^M

• Cabinet de consultations
diététiques

Rita Stettler
Diététicienne diplômée

Ancienne titulaire de la consultation diététique
ambulatoire de l'Hôpital des Cadolles,

spécialisée dans les troubles du métabolisme et problèmes
de malnutrition: obésité, diabète, hyperlipémie, etc.

annonce l'ouverture de son cabinet
de consutations diététiques à la rue du Trésor 9,

(Place du Marché), à Neuchâtel dès janvier 2005.
Tél. 032 710 09 39 ou 032 710 09 38

Cette "semaine; plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
. cUqac* s-ç-r; t , . '¦ i ¦ - i \
¦̂ .sl̂ ft'aiiiWriccs de UBXPB&S&

A louer à St-Luc

Chalet
pour 6 personnes

libre dès le
26 février.

Cuisine agencée,
confort,

plein soleil.
Tél. 021 866 14 92

Bienne - Gare
Situation exceptionnelle s
A louer de beaux appartements

spacieux 1 pièce
• Fr. 520.-/mois, Fr. 125 - de charges
• Cuisine et entrée séparées sans balcon
• Libre dès le 1er février 2005

grand 21/a pièces
• Fr. 745.-/mois, Fr. 200 - de charges
• Parquet au séjour, armoires murales
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon
• Libre tout de suite

Monsieur Gérard Lévy est à votre dis-
position pour tous renseignements et
visites au tél. 031 310 12 22.

Immobilier) , Verwaltungen
mJmfïy __imV+_ *r Bljndes9asse 26,3001 Bern
WKI1 W^U^I Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

À LOUER év. À VENDRE
entre Le Landeron et La Neuveville,
dans quartier résidentiel tranquille,

villa individuelle

Appartement
haut standing

de 4Y2 à 51/2 pièces
Rénovation totale en 2002,

3 chambres à coucher, salon avec
salle à manger, cuisine ouverte

avec bar, 3 salles de bains entière-
ment équipées. Utilisation du jardin

de 1000 m2 + places de parc pour
trois voitures.

Loyer mensuel: Fr. 2650 -
+ Fr. 200 - de charges, Fr. 250 000 -

de fonds propres nécessaires
pour l'achat.

Libre à partir du 1"" avril 2005.

Ecrire sous chiffres E 028-468905, à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-le-Glâne 1.
~ " 

[ immobilierà iouer ]

029-469295 
^^« PiHiee&i* %

*fcfc. ,. Pizzeria - Restaurant Sàrl
^«PK Tél.032 753 25 93

%jJH '̂ 2000 Neuchâtel / La Coudre
4̂ ïx> Fermé le lundi

^' M™ 
Capaldi

remercie sa fidèle clientèle
et l'informe qu'elle remet son activité

à M™ Louise Miserey,
qui continue l'exploitation.

Nous vous invitons pour boire le verre
de l'amitié le dimanche 23 janvier,

dès 17 h. Bienvenue à tous!

À LOUER AU CENTRE
DE BEVAIX

LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 90 m2
avec places de parc

Libre dès le 1er mars 2005
Loyer Fr. 1950.-

Pour tous renseignements:
032 846 17 46

028-46868*

Â__ \_\ __ \ •

SHOW & FOIRE DE VENTE

Grand secteur
shopping avec plusl
de 50 exposants! MME
Artistes int. et plein de WÊÊÊm
sensations erotiques sur 31 __ _̂Ï_M

7'J! ̂ _________ %scènes. > ĵ
Entrée dès 18 ans

m _̂ _̂ _̂mm_________________________________________ u Pour + de IV 'OOO.- de LOTS
tout en BONS d'ACHATS

30 tours = ""HD*.- la carte
HpEffl _m^—t.- les 6 cartes/ pers. Q
Q  ̂

Cartes illimitées !̂ 0. - |
•ÏOl l 60 tours = TS.- la carte 5
B^BÉM _»Cy.- les 6 cartes/pers. S
¦¦¦ Cartes illimitées 120. - S

¥_% T̂ l RO"V</VI_ES hors abonn.¦ l«J L'*%'*| I L* I m_x __mT ' k̂_ \ L̂ M H 2 ~ = la carte / 5-_ = 3 cartes
L̂ fl Transport en car GRATUIT au départ

d'YVERDON (selon horaire habituel)

[ manifestations J

BOUDRY- SALLE DE SPECTACLES
Dimanche "W& janvier

_____ _____ _____ ___ \

2x30tourç QUINE=4 O.-
- ~J l̂ I*-.Jv L̂ « DOUBLEE SO.-
a 15 h et 18 h 30 CARTON=120.-

Samedi 15 jan. 2005
20HÔ0 (portes dès 19hî 5)

MATCH AU LOTO
22 toursà10.-Frs

Contrôlé par LOTO-TRONIC
Tout en bons d'achats
DOMBRESSON

\ >Halle d  ̂gymnastique „*
UNIQN CHORALE

DOMBRESSON-VILLIERS
» /

' 028 46a273/DUO

Bevaix - Grande salle
Ce soir à 20 heures

LOTO
Amicale du F.-C. Bevaix

LOTOTRONIC

35 tours pour Fr. 10.-
Valeurs Fr. 40.- Fr. 80.- Fr. 120.-

Compris 7 supers tours Fr. 300 -
90% en bons d'achat

1 carte gratuite
lors des 5 premiers tours

Hors abonnements
1 carte Fr. 2-, 3 cartes Fr. 5-

Super royale: Fr. 1300 -
4 x au carton

Nous raccompagnons à domicile oaM680,5

¦' 'Qd

Invitez vos voisins à 1
|f> un galop d'essai.

B Les bonnes affaires
¦ commencent à deux
B pas de chez vous.
¦ Insérez avec succès
B là où vous êtes
I proche de vos clients:

B dans votre
¦ journal local.

y-FUBLIOTAS

I Haute école spécialisée bernoise
I Haute école suisse d'agronomie

I La Haute école suisse d'agronomie à Zollikofen ouvre
I à partir de l'automne 2005 trois filières de Bachelor
I uniques en Suisse:

I Agronomie
I Foresterie
I Technologie alimentaire (Economie laitière)

I Journée d'information,
I le 29 janvier 2005
I Pour tout renseignement: www.shl.bfh.ch
I ou auprès du secrétariat de l'école tél. 031 910 21 11

f enseignement et formation ]

ACADéMIE DE MEURON

WÇ______I N _UCHM _L

Cours public d'histoire de l'art
Trimestre d'hiver 2005

Les Robert et les Barraud
Deux familles d'artistes neuchâtelois

Par Mme Corinne CHARLES
8 conférences avec projections Prix: Fr. 90-

Tous les mardis de 17 h à 18 heures,
dès le 18 janvier 2005

à l'Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l'entrée

et au tél. 032 725 79 33 tmusnâtàj o

sur une sélection de 50
voitures d'occasions de
qualité .~ i t À :  ifiirt •-.! ri

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

La technologie en mouvement ^Ê&!fxAW

GARAGE ^PDES^a ROIS SA

Neuchâtel Tél. 032 72121 11
Bevaix Tél. 032 847 0717

www.3rois.ch 132-161265/Duo

[ avis divers ]



P PRATIQUE |
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
¦ I ntoxication: 145.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Tripet, rue du Seyon,
8h-20h, di 10-12h30/17-20h
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.
¦ Violences: centre de consul-
tations Lavi - aide aux victi-
mes 032 889 66 49 ou 032
919 66 52 ou la Main tendue
(143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence 079
270 92 06. Solidarité-femme
noo QCQ en i nUôZ yt>8 ou tu.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde , livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me l4-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.

P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Pis-
cine fermée jusqu'au 24.1. à
8h pour travaux d'entretien. 

f P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: Lu-ve 9h-
llh45 avec hockey libre lu et

,ve; lu-ma 13h45-15h30, me
14hl5-16h45, je 13h45-
15h45, ve 13h45-15h45
(hockey libre lu, me, ve); ve
20-22h; sa 13h45-16h (avec
hockey libre), di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30 avec
hockey libre de 12 à 13h30.
Halle couverte, lu-ve 9h-
Ilh45/13h45-16hl5, (lu
15hl5); sa 13h45-15h45, sa
dès 16h et di de 8 à 17h30:
Coupe neuchateloise de' pati-
nage artistique.

A G E N D A

¦ Improvisation A 17h30 au
collège de la Promenade,
match d'improvisation théâ-
trale juniors «Neuchâtel-sélec-
tion - Genève». A 20h, «Neu-
châtel-Jura».
¦ Théâtre A 20h30 au théâtre
du Passage «Rencontre sur la
neige», de Jacques Probst.
¦ Théâtre A 20h30 à la Mai-
son du concert, «L'histoire du
soldat», par la cie Aloïs Troll et
le théâtre Rumeur.
¦ Théâtre A 20h30 au théâtre
du Pommier, «Le bonheur du
vent» par la cie Marin.
¦ JazzA21h30, au bar King,
«Tribute to Jim Morrison».

¦ Timbres Dès 9h à l'hôtel
Beaulac, bourse aux timbres.
¦ Musée A 10h30, au Musée
d'histoire naturelle, contes du
groupe de La Louvrée.
¦ Tramway Dès llh50, hom-
mage aux anciens trolleybus.
Départ de la place Pury.
¦ Concert A 17h, à l'église
Saint-Nicolas, concert ad lu-
men du groupe «Espressione».¦ Concert A 17h au temple du
Bas, concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.¦ Théâtre A 17h au théâtre du
Passage, «Rencontre sur la
neige», de Jacques Probst.¦ Théâtre A 17h à la Maison
du concert, «L'histoire du sol-
dat», par la cie Aloïs Troll et le
théâtre Rumeur.

L'autonomie en piste
Les joies de la neige (ici l'ouverture de la saison à Verbier): avec ou sans moniteur? PHOTO ARCH

CAMPS DE SKI Lors de leur semaine blanche, les élèves de l'Ecole de
commerce skient sans moniteurs et sans problème. Mais un père s'indigne...
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

L %  
Ecole supérieure de
commerce de Neu-
châtel , une des deux

écoles constitutives du lycée
Jean-Piaget, cultive là tradi-
tion des camps de ski depuis
près de trente ans: ils ont été
introduits officiellement en
1976, mais des camps de
classe étaient déjà apparus
dès 1972. Selon la tradition
de la maison, les élèves skient
sans moniteur, mais avec des
consignes de sécurité très pré-
cises: être trois au minimum,
ne pas sortir des pistes, ni em-
prunter les couloirs fermés.

En trente ans, la formule
n 'a jamais posé de problème
majeur, constate le directeur
du lycée, Mario Castioni: «Se-
lon les statistiques, il y a moins
d'accidents dans nos camps de ski
que dans les autres. Nous n 'avons
jamais eu d'accident grave, ni
d'élève p r is  dans une avalanche. E
est arrivé à deux ou trois jeunes
d'être surpris à skier hors des pistes,
et ils ont aussitôt été renvoyés du
camp, comme le prévoit le règle-
ment».

Mais pour le père d'un
élève, par ailleurs maître de
sport, c'est un manquement à
la sécurité: il a écrit l'automne
dernier à la direction du lycée
et au Département de l'ins-
truction publique pour dé-
noncer le fait que les élèves
skient sans moniteur.

«L'une de nos
missions est de

rendre les élèves
plus autonomes»

A la suite de ce courrier,
l'école a demandé un avis de
droit. Lequel conclut que si
les élèves respectent les consi-
gnes, cette façon de faire ne
pose pas de problèmes.

Des compléments d'infor-
mation ont aussi été deman-
dés, par acquis de con-
science, à l'assurance RC et
auprès d'un responsable de
la sécurité dans une station
de ski: dans les deux cas, le
feu vert a été confirmé. Le se-
cond ayant par ailleurs rap-
pelé que lors d'un accident,
ce n 'est pas le moniteur qui
prend les choses en main,

mais les spécialistes des se-
cours.

Participation très élevée
«Nous sommes dans un lycée, et

l'une de nos missions est de rendre
les élèves plus autonomes. Le
camp de ski, c'est aussi un ap-
prentissage de la responsabilité.
Cela dit, les jeunes ne disparais-
sent pas dans la nature toute la
jour née, ils rentrent généralement
manger à midi», relève Mario
Castioni.

A l'exception d'un seul au-
tre parent d'élève, le ski sans
moniteur n 'avait pas encore

suscité de réaction. Et le taux
de participation aux camps
est très élevé: 90% cette an-
née, indique le vice-directeur
Marc Renaud, soit près de
mille élèves.

Dont la plupart n 'ont pas
attendu le camp de ski,
agendé à fin janvier, pour
s'élancer ensemble sur les
pistes: hier, 900 élèves de l'en-
semble du lycée ont participé
à un concours de ski et de
snowboard à Crans-Montana
(VS). Avec les mêmes consi-
gnes de sécurité que pour le
camp de ski. /BRE

Pratiques différentes
T

ous les établissements
ne s'organisent pas de
la même manière que

l'Ecole supérieure de com-
merce. Au Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois,
on organise deux types de
camps de ski différents. L'un
pour les élèves en formation
CFC, qui skient sous la con-
duite d'un moniteur, et l'au-
tre pour les «post-CFC» - ils

ont généralement plus de 20
ans, précise Georges Arquint,
responsable du sport dans
l'établissement -, qui s'élan-
cent sur les pistes par grou-
pes de trois au minimum,
sans moniteur. Mais avec des
règles de sécurité à respecter.
Au lycée Denis-de-Rouge-
mont, c'est «avec»; lors des
semaines blanches, les élèves
sont tous encadrés, /bre

Moins de factures par année
SERVICES INDUSTRIELS Le ralentissement du rythme de facturation
devrait permettre une économie annuelle de quelque 150.000 francs

Afin de limiter leurs
coûts de fonctionne-
ment sans pour autant ,

disent-ils, toucher à la qualité
de leurs prestations, les Servi-
ces industriels de Neuchâtel
(SIN) ont décidé de dimi-
nuer de moitié, dès cette an-
née, leur rythme de factura-
tion.

Pour l'eau, on passe ainsi de
quatre à deux factures par an.
Ce fluide sera facturé sans
acomptes.

Pour le gaz et l'électricité,
c'est un poil plus compliqué:
les clients de toutes les com-
munes desservies par les SIN, y
compris Hauterive, recevront
six factures par an , dont qua-
tre acomptes - qui ont pour
principal mérite d'assurer des
rentrées «plus régulières» aux
SIN - et deux décomptes. Au-
paravant, les clients recevaient
douze factures par an, dont
huit acomptes et quatre dé-
comptes. Quant à ceux d'Hau-

terive, ils recevaient quatre
factures, dont deux acomptes
et deux décomptes.

Baisse des frais
Evidemment, relèvent les

Services industriels dans un
dépliant distribué à leurs
clients, «lors du prochain dé-
comp te, la p ériode de facturation
sera plu s longue que précédem-
ment». Pour permettre une
bonne évaluation de la con-
sommation du client , la com-

paraison de consommation
sera indiquée en terme de
moyenne journalière.

Les Services industriels at-
tendent de ce changement
une économie de quelque
150.000 francs. A entendre
leur directeur commercial et
financier Pascal Thiébaud,
elle proviendra d'une baisse
des frais de facturation, bien
sûr, mais aussi d'une diminu-
tion des frais d'encaissement
par La Poste. /JMP

vnU—\J
Je ménage mon cœur

et mes artères,
je mange moins gras.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

 ̂S!?

Pour une alimentation
sensée:

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

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

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total , à sept
reprises.
- Les ambulances ont ete

sollicitées sept fois, pour: une
urgence médicale, avec inter-
vention du Service mobile
d'urgence et de réanimation
(Smur) , rue de la Fleur-de-
Lys, à Marin-Epagnier, jeud i à
17hl5; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
rue de l'Orée, à Neuchâtel,
jeudi à 18h40; une urgence
médicale, avec intervention
du Smur, aux Grattes, au-des-
sus de Rochefôrt, jeudi à 19
heures; une urgence médi-
cale, rue de l'Hôpital, à Neu-
châtel, hier à lh50; un ma-
laise, avec intervention du
Smur, chemin de la Marnière,
à Hauterive, hier à 2h40; une
urgence médicale, rue des
Combes, à Peseux, hier à
5h50; une urgence médicale,
rue du Temple-Neuf, à Neu-
châtel , hier à 14h30.
- Ni les véhicules du feu, ni

le bateau de sauvetage
«Oriette» n 'ont été appelés,
/comm-réd

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Christiane Meroni
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

|AVISJARDIFSJB
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

Remise des textes de 17 heures à 21

 ̂
Du lundi au vendredi heures du lundi au

. jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

| ^PUBLICITAS LEXPKPSS
' ¦ tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01

m- fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
j§ e-mail neuchâtel e-mail rédaction
if ©publicitas ch ©lexpress.c h

e 

Bourse aux timbres Jcartes postales
pièces de monnaies <
Hôtel Beaulac, Neuchâtel <

^Dimanche 16 janvier 2005 (
5De 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures l
515 marchands - participation des numismates i
J Expert - Exposition - Groupe des jeunes I

5 Société phi la t clique de Neuchâtel (
S 028468766 (



VALANGIN La restauration de la collégiale est au centre d'une polémique née d'un manque de transparence
sur les devis. L'exécutif a été prié de s'expliquer rapidement sur ses intentions concernant le parvis

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

F

ormidable malentendu
dans les relations entre
le Conseil communal de

Valangin et l'Association de la
collégiale du lieu (Ascoval), à
propos de la restauration inté-
rieure de l'édifice consacré en

ju in 1505 et 1 aménagement
du parvis! L'exécutif se trouve
maintenant confronté à l'obli-
gation de s'expliquer et de li-
vrer les contours détaillés de
son projet pour l'extérieur du
bâtiment et de jouer cartes
sur table au sujet des coûts
réels des travaux engagés cet
automne.

L'intérieur de la collégiale vit une cure de jouvence dont le financement n'est toujours pas
très clairement défini. PHOTO GALLEY

A l'origine du conflit, une
confusion entre deux devis
établis officiellement , l'un
pour l'intérieur et l'un pour
le tout, et soumis conjo inte-
ment aux instances contac-
tées pour apporter, via l'Asco-
val, des fonds privés à ce pro-
jet de restauration de grande
envergure. Le conseiller com-

travaux. L'Ascoval devant ap-
porter de 200.000 à 250.000 fr.
de fonds privés et les subven-
tions générant 370.000 francs.
«Nous avons voulu faire un pot
commun de 940.000 f r .  p our ce
p rojet », a-t-il rappelé. «Mais dites
quand même que la collégiale ne
coûte que 670.000 f rancs», a ri-
posté André Monnier. De son

manière faire cette étude et la chif-
f r er», a répondu Bertrand de
Montmollin. v

Les factures des u-a\-aux en
cours sont actuellement en
train d'arriver sur la table du
Conseil communal. Ce der-

munal Bertrand de Montmol-
lin reconnaît volontiers qu 'il
y a eu «deux discours différents
et parfois distincts», l'un tenu
par la commune et basé sur le
crédit 940.000 fr. voté le 17
mai dernier par le Conseil gé-
néral, et l'autre par l'Ascoval,
dont le président André Mon-
nier rappelle que les recher-
ches de fonds privés ne con-
cernaient que l'intérieur de
la collégiale, pour un mon-
tant de 670.000 francs. Ce

nier a promis de les présenter
à l'Ascoval et les révéler publi-
quement, pour que la popula-
tion sache combien la réfec-
tion a réellement coûté. «Nous
attendons d 'être f i x é s  sur le coût de
l 'intérieur pour connaître les fonds
à engager pour le p arvis, a indi-
qué Luc Rollier. Cela peut aller
de p avés en p orphy re au simp le
dessin de lignes noires sur la
chaussée. R va de soi que nous
contacterons les riverains et que
nous informerons la p opu lation en
temps voulu.»

La motion acceptée le 13
décembre obligera le Conseil
communal à la transparence.
Ce dernier est resté coi lors de
la dernière séance du Conseil
général, préférant éviter une
discussion stérile. «Nous avons
considéré cette motion comme une

cote, 1 Ascoval a récolté, en
présentant les deux devis diffé-
rents (avec ou sans le parvis),
près de 200.000 francs, suspen-
dant sa recherche pour dissi-
per le malentendu.

«Nous n'avons pas
modifié notre

montage financier»

malentendu a déjà généré
quelques réunions houleuses,
surtout parmi les sociétaires
de l'association privée, et la
population y a mis son grain
de sel.

Le 13 décembre, le Conseil
général s'est penché sur le
budget des investissements,
qui prévoyait 940.000 fr. pour
les travaux de la collégiale, se-
lon le libellé du document.
«La collégiale coûte pres que un
million!», a aussitôt clamé la ru-
meur villageoise. L'exécutif
mit tout cela au point. «Nous
n 'avons pas changé notre montage
f inancier p our autant», a précisé
le président de commune Luc
Rollier.

Le rapport soumis le 17 mai
aux élus de la précédente lé-
gislature mentionnait une con-
tribution communale maxi-
male de 300.000 fr. pour ces

Luc Rollier,
président de commune

Les devis globaux évoquent
une somme de 230.000 fr. con-
sacrée à l'aménagement du
parvis et 40.000 fr. de divers et
imprévus. «Nous n 'avons p as en-
core établi d'aménagement défini-
tif p our l'extérieur de notre collé
giale», a expliqué cette se-
maine Luc Rollier. Cinq jeu-
nes conseillers généraux ont
pourtant fait passer une mo-
tion urgente le 13 décembre
pour que l'exécutif s'explique
à ce sujet. «Nous allions de toute

demande d'information compté
mentaire», a souligné Luc Rol-
lier. Pourtant, les auteurs du
texte évoquent déjà une nou-
velle mise à l'enquête des amé-
nagements prévus, alors que la
date de l'inauguration de la
collégiale rénovée s'appro-
che... /PHC

Un malentendu à dissiper

EN BREF
RECENSEMENT m Couvet. Au
31 décembre 2004, là com-
mune de Couvet était peuplée
de 2803 habitants, soit cinq
unités de moins que, douze
mois auparavant. La stabilité
est de mise, Couvet ayant ga-
gné deux habitants à fin 2003.
Les 2803 Covassons se répartis-
sent en 787 Neuchâtelois
(-14), 1220 Confédérés (+9)
et 796 étrangers (=). /mdc

¦ Boveresse. Boveresse vit aussi
dans la stabilité, malgré une di-
minution. A fin 2004, la patrie
des Grenouillards recensait 385
habitants, soit trois de moins
qu'à fin 2003. Une année qui
vit la population diminuer de
deux unités. Les Neuchâtelois
sont au nombre de 171 (+9),
les Confédérés 183 (-9) et les
étrangers 31 (-3). /mdc

¦ Buttes. Le village à la Ro-
che-au-Singe enregistre une

diminution de 13 habitants, la
population passant de 647 à
fin 2003 à 634 au 31 décembre
dernier. Notons toutefois que
Buttes avait connu une hausse
de 11 unités en 2003. La po-
pulation se compose de 271
Neuchâtelois (+8), 288 Confé-
dérés (-17) et 75 étrangers
(-4). /mdc

¦ Saint-Sulpice. Grimace éga-
lement du côté de Saint-Sul-
pice, où le recensement à fin
2004 fait apparaître une popu-
lation de 609 habitants, contre
628 douze mois auparavant.
En 2003, la commune enregis-
trait cependant une augmen-
tation de sept unités. La dimi-
nution de 19 habitants en
2004 s'explique par la baisse
du nombre des Confédérés
(260, -15) et des étrangers
(89, -4), le nombre des Neu-
châtelois n 'ayant pas bougé
(264). /mdc
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ans un investissement
p ublic requérant
l'app ort de f o n d s  p r i -

vés, la collectivité doit j ouer
cartes sur table et ne pas at-
tendre que les malentendus
surgissent. Force est de cons-
tater que le Conseil commit-
nol de Valangin n'a p as as-
sez j oué la transp arence
dans cette affaire de la res-
tauration de la collégiale. B
en p aie auj ourd'hui le p rix,
devant son Conseil général
et la p op ulation.
L'Association de la collégiale
de Valangin ne p eut se con-

tenter de vagues éléments f i -
nanciers p our verser sans
autre sa contribution à ce
p r oj e t .  L'exécutif a cru bien
f aire en attendant de p ou-
voir disp oser des factures
mais, entre-temps, les élec-
tions communales ont amené
de nouvelles p ersonnes dési-
reuses de remp lir leur man-
dat en toute connaissance de
cause. L'émoi né d'un budget
des investissements très laco-
nique est logique p our un
p rojet de cette envergure-là,
p uisqu'il touche des aména-
gements que tout le monde

verra et que les sommes p ré- .
vues sont très conséquentes.
Certainement aurait-il fa l lu,
au nom de la clarté, que la
question du p arvis soit tech-
niquement dissociée de celle
de la restauration intérieure,
avec un apport p rivé venant
en déduction de la contribtir
tion communale au crédit
p our l'édif ice. Peut-être l'exé-
cutif, avec son p ot commun,
espérait-il p asser entre les
gouttes et ne p as déclencher
une nouvelle p olémique cm
village? C'est malheureuse-
ment raté... / PHC

La transparence imposée

VAL-DE-TRAVERS Excès de vitesse
devant le Tribunal correctionnel

Le 
Tribunal correction-

nel du Val-de-Travers,
présidé par le juge

Laurent Margot, s'est derniè-
rement penché, en audience
préliminaire, sur une affaire
d'accident de la circulation.
Un automobiliste comparais-
sait, prévenu d'homicide par
négligence par infractions à
diverses dispositions de la lé-
gislation routière.

Le 18 juillet dernier, le
prévenu, un homme de 23
ans, circulait sur la route en-
tre Brot-Dessous et Travers.
Dans son véhicule, avaient
pris place deux passagers, un
homme et une femme. Il fai-
sait nuit. A la sortie du tun-
nel de la Clusette, il roulait à

160 ou 170 km/h, alors que
la vitesse est limitée à 80
km/heure. Dans le premier
virage à droite après la gale-
rie, le conducteur freina
brusquement, donna un
coup de volant et perdit la
maîtrise de son automobile.
La voiture a mordu la ban-
quette herbeuse, traversa la
chaussée en dérapant pour
frapper le trottoir au sud et
terminer sa course violem-
ment contre un autocar arri-
vant en sens inverse. L'acci-
dent causa de graves blessu-
res à la tête de la passagère.
Celle-ci décédera au Chuv
deux semaines plus tard.

L'audience de jugement a
été fixée au 23 février, /mdc

La mort au tournant U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, sa dès 16h, di ll-12h et
18-18h30. En dehors de ces
heures, sur appel téléphonique
¦ Médecin de garde: Cabinet .
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

thèque des jeunes: je 15h30-
17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa 8h
au di 22h, Dr Rutz, Couvet,
032 863 28 01.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie des Verrières, 032 866
16 46 (di et jours fériés 11-
12h/17-18h.)
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27. Foyer
d'accueil L'Etoile: 032 863 21
91.
¦ Permanence médicale: votre
médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

I PRATIQUE |



AIDE D'URGENCE Pilote de Super Puma, Pascal Hûgli est parti hier avec le détachement de militaires suisses
pour l'île de Sumatra. Portrait d'un Marinois qui exerce un métier qui sort de l'ordinaire

Lorsqu'il parle de son métier de pilote militaire, Pascal Hûgli est intarissable. Mais au-delà de la passion, ses missions humanitaires en Albanie, au Kosovo (photo de droite) et main-
tenant à Banda Aceh, en Indonésie, enrichissent son activité d'une dimension qu'il apprécie. PHOTOS MARCHON ET SP

Par
P a t r i c k  O b e r l i

Peu 
importe le tarmac.

Lorsqu'il prend les
commandes de son en-

gin , Pascal Hûgli est méticu-
leux. Avant les opérations de
routine, il règle son siège: un
peu plus haut , un poil en ar-
rière: "Pour décoller, j 'ai besoin
de me sentir bien. C'est essentiel».

La semaine prochaine, ce
Marinois de 37 ans usera de
sa méticulosité sur l'île de Su-
matra. Pilote de Super Puma,
il fait partie du contingent dé-
pêché par l'armée suisse pour
venir en aide aux victimes du
tsunami en Indonésie. A quel-
ques heures du départ, plani-
fié hier en milieu de journée ,
Pascal est serein , même s'il ne
sait pas exactement ce qui
l'attend à l'autre bout du

monde. «Deux détachements
sont déjà partis cette semaine.
J 'app artiens à un groupe de 35
unités et ma mission est planifiée
sur trois semaines. Nous serons
basés à Banda Aceh, la région la
p lus touchée p ar la catastrophe.
Mais au-delà, c'est un peu l'in-
connu.» A tel point que le ma-
jor a pris ses précautions: «J'ai
emporté du papier de toilette, bi-
chonné mon -sac- de couchage et.
fait un stock de médicaments
pou r lutter contre d'éventuels dés-
agréments du tube digestif»,
lance-t-il entre deux éclats de
rire.

Père de famille
Marié, papa de trois en-

fants - Amandine, Thoma et
Simon -, le militaire n 'en est
pas à son coup d'essai à l'étran-
ger. «C'est ma quatrième mission
humanitaire ou de maintien de la

paix. Je suis parti en Albanie, en
subsidiarité du Haut Commissa-
riat aux réfugiés des Nations Unies
(UNHCR), et deux f o i s  au Kosovo
dans le cadre de la KFOR», dit-il,
en tentant de mettre au pas sa
machine à café.

«/a/ tout de suite
pensé que nous

pourrions être utiles»
En pleine forme physique,

capable en une fraction de se-
conde de passer de la plaisan-
terie au sérieux, Pascal est inta-
rissable lorsqu'il parle du pi-
lote. Une longue histoire, pas-
sionnée et douloureuse. Un
rêve d'enfant? Probablement.
Mais la réponse n'est pas di-
recte: «Mon père, aussi, était pi-
lote militaire. R est décédé quand
j 'avais 6 ans». A quelques mè-

tres, sur l'armoire du salon, le
casque blanc de cet être cher
trop vite disparu, visière rele-
vée et flanqué d'autocollants,
veille. «Lorsque j'ai choisi ce mé-
tier, ce fut surtout difficile pour ma
mère. Mais elle m'a toujours sou-
tenu et aujourd'hui j e  crois qu 'elle
estfière.»

Pascal marque une courte
pause et,revient à l'actualité
dramatique qui a rattrapé son
quotidien. '«Le 26 décembre, lors-
que j 'ai vu les images, j 'ai tout de
suite p ensé que nous p ourrions être
utiles. R y a quatre ou cinq ans,
lors des inondations au Hondu-
ras, une mission similaire avait été
préparée. Elle n 'avait p as abouti.
Mais le véritable déclic a été cette
prise de vue d 'un hélicoptère en vol
stationnaire qui distribuait des
médicaments et de là nourriture à
des personnes qui tendaient les
bras.»

Et la désolation? Les morts?
Le climat politique instable
dans le nord de Sumatra avec
le conflit opposant le gouver-
nement indonésien aux rebel-
les séparatistes? Pour l'instant,
l'homme gère. «Mon job, c'est
pi loter p our aider. La souffrance, j e
l'ai en tête, mais elle reste virtuelle.
J 'imagine beaucoup de choses, tout
comme les autres membres du
groupe. Pour être franc, cela de-
vient surtàùï "unè source de rrwti-¦" '
vation. »

Désarmé
Il réfléchit , lance un coup

d'oeil à son épouse Myriam,
qui cherche l'île tropicale dans
un atlas, et affirme: «Je ne me
sens pas menacé. Le gouvernement
local a affirmé qu 'il assurerait no-
tre protection. Si l'on devait être
touché, ce serait plus par manque
de bol que par une opération ci-

blée». D'ailleurs, le contingent
ne sera pas armé: «Même les bâ-
tons tactiques et les sprays au p oi-
vre ont été interdits. Seul le tradi-
tionnel couteau suisse nous accom-
pagnera...» Sur place, le mili-
taire s'attend à tout. Son Super
Puma peut transporter 18 per-
sonnes ou 2,5 tonnes de maté-
riel. «Mais c 'est le UNHCR qui
¦ décidera de nos missions. »

Et la polémique, régulière-
ment réveillée, sur les missions
des militaires suisses à l'étran-
ger? Pascal tourne la page.
Cela ne reste qu'un débat poli-
tique. «Nous en parlons, c'est
vrai. Mais quand j e  vois les gens à
qui j 'apporte quelque chose en me-
nant à bien ma mission, les opi-
nions politiques contradictoires me
semblent secondaires.» L'homme
est bien dans sa tête et dans
son siège. Le major peut dé-
coller! /POB

«Je ne sais pas ce qui m'attend»

Tous unis contre le tsunami
MARIN-ÉPAGNIER Près de 400 élèves
se dépensent pour un proj et d'école

Courir ou sauter à la corde: les participants avaient le choix
pour apporter leur contribution. PHOTO MARCHON

A 

l'initiative du maître
de sport Joël Broyé,
l'immense majorité des

412 élèves du centre scolaire
du Bas-Lac, à Marin-Epagnier,
ont participé hier à une action
en faveur des enfants asiati-
ques meurtris par le tsunami
du 26 décembre. Chacun des
Neuchâtelois s'est fait parrai-
ner pour réaliser, durant dix
minutes, une course ou des

sauts à la corde. Résultat:
19.930 francs ont été récoltés
grâce à ces écoliers, enrichis
d'une saine fatigue.

Cet argent ne se noiera pas
dans un pot commun. Il servira
directement à la construction
d'une école. «Nous recherchons le
bon proje t  que nous désirons soute-
nir», précisait l'organisateur, vi-
siblement ému par le succès de
l'opération! /ste

LMIMIBHH^^^BU
U R G E N C E S
¦ Police 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance 144.
¦ Feu 118.
¦ Intoxication 145.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde Côte neuchate-
loise: 144. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche: 032
836 42 42.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0 844 843
842 (pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8-12h/14-16h,
di ll-12h).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

B I B L I O T H E Q U E S  &
L U D O T H È Q U E S

Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-19h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Le Lan-
deron Bibliothèque communale
et scolaire des Deux Thielles: lu
13h30-17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h , me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Saint-Aubin Ludothèque ZigZag-
Zoug, je 15h-17h, sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Cortaillod A 20H30 à la
salle Cort'Agora «Impair et
Père», par la troupe théâtrale
La Claque.
¦ Cortaillod Dès 16h45 à la
maison de paroisse, réunion du
groupe «Parent seul avec en-
fants», avec Josette Rollier,
conteuse.
¦ Colombier A 18h30, au Cen-
tre Prévention et Santé, récital
de piano à quatre mains.

¦ Boudry A 17h au temple,
«Stabat mater» de Pergolesi.
¦ Colombier A 17h, au Centre
Prévention et Santé, récital de
piano à quatre mains.
¦ Cortaillod A 17h à la salle
Cort'Agora «Impair et Père»,
par la troupe théâtrale La Cla-
que.

THIELLE Trafic filtré après une prise
d'otage, hier matin, au sud du lac

Une 
herse au travers de

la chaussée, des gen-
darmes munis de gi-

lets pare-balles et de mi-
traillettes: les automobilistes
qui entraient dans le canton
de Neuchâtel par le pont de
Thielle, hier matin, ont été
confrontés à un important
dispositif policier.

Celui-ci a été déployé suite
à un brigandage commis à

Gràndcour, au sud du lac. Se-
lon la police vaudoise, deux
bandits y ont volé le contenu
du coffre de la Banque Raif-
feisen après avoir pris en
otage l'employée et son mari à
leur domicile durant la nuit

Abandonnées dans un bois,
les victimes, très, choquées,
ont bénéficié d'un appui psy-
chologique. Les deux agres-
seurs courent toujours, /axb

Gros barrage de police

¦ PUBLICITE ——^M

eiexa
MERCI

Vous avez été très nombreux à nous retourner le question-
naire de satisfaction suite à des travaux réalisés pour vous.
Le tirage au sort prévu a désigné Monsieur Bernard
Claret de Montmollin, Monsieur André Imer de Saint-
Biaise, Monsieur Pierre Desaules de Neuchâtel et
Monsieur Edgar Tripet de Neuchâtel qui gagnent chacun
un bon d'achat et qui seront avisés personnellement.

Nos vives félicitations à ces heureux gagnants.
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Malgré mes efforts, la portière - côté
conducteur-resta coincée. Je fis le tour
du véhicule et essayai l'autre portière.
D'abord gentiment, puis violemment;
je réussis enfin à l'ouvrir. Pour un véhi-
cule de huit mille kilomètres, ce n'était
pas le pied. Je m'installai à l'intérieur.
Il y avait encore, éparses dans tout l'ha-
bitacle, les victuailles du week-end.
Tamara nous avait promis une gou-
lasch. Le tapis de chez Ikea était tou-
jours enroulé. J'aperçus au milieu de la
blancheur de ses poils une tache de
sang. Le sang de ma Tamara. Je fermai
les yeux et imaginai l'accident. Je
voyais cette scène horrible dont les
détails étaient inscrits sur le rapport de
police. J'en avais reçu une copie par
envoi recommandé.
«Tamara est heureuse. Depuis le temps
qu 'elle cherche ce tapis, elle l'a enfin
trouvé. Il est beau ce berbère. Elle se

réjouit de l'installer sous la petite table
du salon. Blanc comme il est, sur une
moquette rouille, ce sera magnifique.
»Le compteur indique soixante-dix.
Sur ce dernier tronçon de l'autoroute,
la limitation de vitesse est de quatre-
vingts. Elle n 'est pas pressée. Elle a
tout le temps d'arriver à la maison avant
que Christophe ne rentre de l'école.
D'ailleurs, Tamara respecte toujours
les règles de la circulation. Elle est pru-
dente. Elle met toujours la ceinture de
sécurité. Voilà, c'est la fin de l'auto-
route. Tiens, mais... qu 'est-ce qu 'il fait
celui-là? Il vient de l' aéroport. Il doit
laisser la priorité à la Golf. Il y a même
un panneau qui indique l'arrêt obliga-
toire à l'intersection. Au lieu de freiner,
il accélère. Arrête-toi, idiot. Freine!
Freine! Bon sang, freine ! Tamara ne se
rend même pas compte que ce chauf-
fard vient pour la tuer.

»Le choc est effroyable. Malgré le bruit
des réacteurs des avions qui se trouvent
à proximité, le contact des tôles pro-
voque un bruit terrible. Le calme
revient après quelques secondes. Un
silence qui sent la mort. Tamara ne
bouge plus. Sa tête repose contre le
tapis blanc. Le sang coule. Ses yeux
sont fermés. Elle ne dort pas. Je sens
qu 'elle souffre , qu 'elle est triste.
Mais... même comme ça, elle est belle,
ma Tamara.
»Et l' autre abruti , je vais le tuer. Je lui
ai pourtant dit de s'arrêter. Il est allongé
en travers dans sa Peugeot 404. Lui
aussi ne bouge pas. Je ne distingue pas
son visage. Il a l'air âgé. Il est mort sur
le coup, sans souffrir.

(A suivre)

TAMARA
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Immobiliefàj tè&Jf&Ji
à vendre JJwS-̂ *
A VENDRE ou éventullement à louer,
salon de coiffure (4 places) au coeur de la
ville de Neuchâtel. Tél. 032 725 36 56 -
079 310 09 91. 028-469344

AU LOCLE, Rue Malakoff, ancienne mai-
son, à rénover. Fr. 150 000.-.
Tél. 079 278 17 88. 132-161260

BIENNE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, près des transports
publics. Tél. 079 213 94 62. 028-469264

CENTRE DE BEVAIX, du propriétaire,
maison mitoyenne, parfaitement entrete-
nue, dans lotissement sympathique et bien
géré. 3 chambres à coucher, 1 bureau,
salon/salle à manger/grande cuisine,
2 salles d'eau, galetas, cave,
buanderie,sal le jeux30 m2, local technique,
2 places de parc couvertes, 2 terrasses (1
sud et 1 nord) Fr. 630 000.-. Sous chiffre G
028-468972 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

CERNIER-CHÉZARD, villa 6 pièces avec
vue imprenable notariée, projet à person-
naliser par l'acheteur, développement éco-
logique. Tél. 079 772 04 77. 028-469094

COLOMBIER , maison individuelle,
5 pièces, 160 m2 habitable. Fonds propres
pour traiter Fr. 125 000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-151183

PESEUX, ville individuelle, vue sur le lac.
Fonds propres Fr. 130 000.-. Projetfinance.
Tél. 079 439 13 66. 132-151253

VALANGIN, villas mitoyennes de 5 pièces.
Fonds propres pour traiter Fr. 110 000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-161261

Immobilier JÏJKfc,
a louer nfe^Ir
A CERNIER, 5'/2 pièces, terrasse 90 m!, 2
WC Fr. 1700.-+charges. Tél. 079 649 72 89.

028-469391

BOUDRY, 3'/2 pièces, balcon, parc, cave.
Libre le 01.02.2005. Fr. 1490-charges com-
prises. Tél. 032 484 96 51. 028-469284

LA CHAUX-DE-FONDS centre, grand
1 pièce, cuisine séparée, calme, lumineux.
Proche commerces et transports publics.
Libre tout de suite. Fr. 590-charges com-
prises. Tél. 078 897 29 77 après 17h.

132-161241

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léo-
pold-Robert 58, 2', très grand 3V2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, place de parc
collective au sous-sol. Libre dès le 1*'avril.
Prendre contact au tél. 032 926 69 66 la
journée, midi et soir au tél. 032 914 45 57.

132-160946

COLOMBIER , 5 'A, pièces + balcon, place de
parc et cave. Fr. 1730.-. Libre dès le
01.03.2005. Tél. 032 841 17 00. 028-459302

CORMONDRÈCHE , duplex 4V2 pièces +
mezzanine. Libre de suite. Fr. 2088 -
charges comprises. Tél. 024 434 14 38.

028-468995

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. . 005-412917

COUVET, appartements de 2 pièces et de
4 pièces. Libre tout de suite.
Tél. 032 724 40 32. 028-468705

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, appar-
tement de 3V2 pièces, entièrement rénové,
ascenseur. Fr. 1100 - + Fr. 150.-.
Tél. 079 759 39 28. 028-458779

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
habitable. Fr. 520 - charges comprises.
Libre dès le 01.03.05. Tél. 079 455 48 01.

132-161254

LA CHAUX-DE-FONDS, 2V2 pièces,
centre ville, proche de la gare et Migros.
Libre dès le 01.03.05. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 079 260 04 63. 132-161083

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération
25, 4e étage, ascenseur, 3'/2 pièces, rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle, frigo +
congélateur 122 I, salle de bains, balcon,
cave, accès barbecue. Fr. 980 - charges
comprises. Libre dès le 01.03.05.
Tél. 032 913 47 62. 132-161262

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 31b,
572 pièces rénové, cuisine agencée, bal-
cons, nombreux placards, belle vue,
cachet, dépendances. Fr. 1480 - charges
comprises. Tél. 032 914 37 25. 028-468911

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
31, 2'/2 pièces, cuisine agencée, dès
Fr. 535.- + charges, libre tout de suite ou à
convenir, tél. 032 967 87 87, le matin.

132-161116

LA FERRIERE, duplex 6 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Fr. 1250-charges
comprises. Libre dès le 01.02.05.
Tél. 079 769 28 12. 132-151253

LA FERRIERE, 3 pièces, cuisine agencée.
Libre dès le 01.04.05. Fr. 820 - charges
comprises. Tél. 079 769 28 12. 132-151252

LA NEUVEVILLE, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 990.-. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 213 94 62. 028-459263

LA NEUVEVILLE, appartement de 47,
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, petite terrasse. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1200.-. Tél. 079 213 94 62.

028-469265

LA NEUVEVILLE, Rue du Marché,
3 pièces avec cachet. Libre tout de suite.
Fr. 1320.-. Tél. 079 278 36 67. 028-468402

LE LANDERON (CENTRE), local climatisé
avec vitrines (rez) + annexe aménagée.
Actuellement en cuisine industrielle. Sur-
face totale 60 m2. Conviendrait pour pro-
fession de bouche, genre Fast-Food. Peut
être adapté à autres activités (arrière maga-
sin pour stockage, sanitaires, places de
parc). Tél. 032 751 13 65. 028-468651

LE LANDERON, rue du lac, 3 pièces avec
cachet, garage, véranda habitable, ascen-
seur, en parfait état. Prévu, sans modifica-
tion pour 2 personnes. Tél. 032 751 12 53.

028-469286

LE LOCLE, Envers 54, appartement dans
les combles, 5V2 pièces tout confort.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 078 601 11 63.

132-160788

LES BOIS VILLAGE, JU, 10 minutes La
Chaux-de-Fonds, dès le 31.03.2005 ou tout
de suite, magnifique 4'/2 pièces, rez supé-
rieur, terrasse privée, salon 50 m2 ouvert
sur cuisine agencée. Grand 3'/2 pièces
meublé pour vacances ou à l'année, tout
confort, beaucoup de cachet. Pour visiter
Tél. 079 433 04 12. 028-4&S819

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, à remettre
tout de suite, grand appartement de 4'/2
pièces, 120 m2, véranda, grande terrasse,
jardin, part à la buanderie, proche des
transports en commun, cuisine agencée,
machine à laver, quartier calme. Fr. 1830 -
charges comprises. Tél. 078 770 07 08 -
tél. 079 290 55 93. 028 459249

NEUCHÂTEL, Berthoudes 68, apparte-
ment de 3'/2 pièces. Fr. 1250.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 846 14 56 -
078 827 16 23. 028-459147

PESEUX, Rue du Château, place de parc
garage collectif. Fr. 150.-.
Tél. 076 405 62 51. 028 459355

PESEUX, 47; pièces duplex standing avec
cachet, sous les toits, poutres apparentes,
1 wc douche, 1 wc bain, cuisine agencée
(vitrocéram, lave-vaisselle), carrelage et
parquet dans les chambres, chauffage au
sol, proche des commerces et transports.
Place de parc dans garage privé. Fr. 2020.-
charges et garage compris. Libre dès le
01.02.2005. Tél. 079 598 78 01. 028-459220

URGENT. CHERCHE COLOCATAIRE
dans appartement de 5V2 à Cornaux.
Tél. 079 796 56 45. 028-458554

Immobilier QQ y.
demande^&_ ^M\
d'achat J^wJ^̂ 1

BÔLE - COLOMBIER , appartement 3 à
4 pièces. Tél. 032 926 70 67. 132-161214

DE PARTICULIER à particulier, apparte-
ment 5-S"2 pièces, entre Neuchâtel et La
Neuveville. Tél. 079 206 03 40. 028-459076

FAMILLE CHERCHE MAISON ou terrain
5 pièces. Littoral ou Val-de-Ruz (environ
15 km de Neuchâtel). Maximum
Fr. 650 000.-. Tél. 076 549 78 44. 023-459243

Immobilier 
^r~̂ c,

demandes j f̂luàLde location J* uff̂
GRANDE FAMILLE SUISSE, cherche
maison à louer dans le haut du canton.
Loyer modéré. Tél. 079 258 05 77. 132-161055

FAMILLE, cherche 4-5 pièces, sympa,
quartier Bellevue-Promenade à la Chaux-
de-Fonds: Mars-avril. Tél. 032 968 12 24.

132-161084

Animaux **vlfeE
A DONNER, LAPIN NAIN de 2 ans contre
bons soins. Mâle semi angora.
Tél. 032 853 37 20, l'après-midi ou soir.

028-468909

PERDU CHAT NOIR LONGS POILS (nor-
végien), tâche blanche sous le cou, tatoué,
le 13.12.2004 à Cormondrèche. Récom-
pense. Tél. 079 771 17 20. 028-459062

PROM'TOUTOUS & MIAM'MIAOUS,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pasl Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou
079 675 43 53. 028-457749

SHIH-TZU, chiots femelles, noir/blanc.
Pedigree SCS, élevage familial. Prix éle-
veurs. Tél. 079 512 43 83. 132-161166

A vendre ^S^1̂
BLOC DE CUISINE en chêne massif, 3 x
3 m y compris four - frigo - cuisinière micro-
céramique incorporés. A prendre sur place.
Prix à discuter. Tél. 032 724 33 31. 028-468181

SNOWBOARD conçu pour la haute
vitesse et les sensations extrêmes, 157 cm,
carbone, marque virus, état comme neuf.
Tél. 076 365 01 91. mMaag

Rencontn^Mz <JB̂
TU VEUX ME VOIR A POIL? Demande
moi ma photo et mon No de tél.l
nue-ch@hotmail.com 022212786

Vacances j-*ff^
JAVEA ESPAGNE, offre spécial retraité
à louer, villa tout confort, piscine, Fr. 290 -
la semaine. Tél. 00333 85 74 05 19. 

Demandes ^-js^d'emploi HJfg
DAME CHERCHE HEURES DE
MENAGE et repassage à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 06 65. 132-161141

A BON PRIX, Dépannages, Installations,
Pages Internet et fournitures.
Tél. 079 660 02 11. 028-466439

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

BOUCHER-VENDEUR INDÉPENDANT ,
offre ses services. Disponible tout de suite,
prix intéressant. Tél. 079 355 13 06.

028-469067

DAME CHERCHE À GARDER DES
ENFANTS au Landeron. Tél. 078 896 05 58.

028-469331

FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Neuchâtel. Tél. 078 757 61 43.

028-468821

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

132-161089

PIZZAIOLO, aide de cuisine, serveur,
cherche travail sur Neuchâtel et environs.
Tél. 078 642 68 47. 028-459274

Offres j î fej ^
d'emploi 9^̂ U
CHERCHE EXTRAS, le soir, débutants
acceptés. Café-restaurant à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres D 132-161213 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

FUTUR INSTITUT DE BIEN-ÊTRE et de
beauté au Landeron, recherche une colla-
boratrice désireuse de partager notre infra-
structure de travail. Personne pas sérieuse
s'abstenir. Tél. 079 456 71 47. 028-459252

URGENT. La Chaux-de-Fonds, cherche
personne avec patente. Ecrire sous chiffre
K 132-161038 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Véhicules 
^§^Kfêp

d'occasion s§§j|g^
A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 02s 455534

GOLF IV GT1 1.8T, 1999,139 000 km, noir,
climat, auto, etc. Services complets. Exper-
tisée du jour. Fr. 13 400 - à discuter.
Tél. 076 587 03 73. 155-721906

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa
tique, 2002, noir métallisé, 65 000 km,
comme neuve. Fr. 15 900.-.
Tél. 076 413 44 18. 02s 468943

RENAULT 5, 5 portes, 1990, expertisée.
Fr. 1100.-. Tél. 079 588 63 09. 02s 459279

TWINGO 1.2, 1994,90 000 km, expertisée.
Fr. 4300 -, Tél. 076 396 49 00. 029 469382

TWINGO, 1.2, 1994, 174 000 km.
Fr. 3500.-expertisée. Chrysler Voyager 3.3,
automatique, 1994, 16 000 km, expertisée.
Subaru Justy 1.2, 14 000 km. Fr. 2900.-
expertisée. Tél. 079 660 22 69. 028 459378

4X4 KIA SPORTAGE, cause de double
emploi, 2.0 I, 32 000 km, année 1998, + 4
pneus été presque neufs, parfait état.
Fr. 15 000.- à discuter. Tél. 079 204 27 44.

132-161186

Divers PS^
ROBES DE MARIEES : découvrez la col-
lection 2005 et participez à notre concours.
Jardin de la Mariée - Collège 21 -
tél. 032 968 32 51 132-150931

ACTIF DEMENAGEMENTS , soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27i32 i60664

ASTROLOGIE KARMIQUE. Cours d'ini-
tiation. Renseignements:
p a t r i c i a . c a m b y @ t i s c a l i . c h
Tél. 032 835 19 28 ou 076 531 22 42 02s
468861

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62 132-161043

CASTING: jeunes chanteur(se)s ou musi-
ciens, vous êtes âgé(e)s de plus de 18 ans,
apte à vous produire en public, ambitieux
et disponibles. Contactez Christian (10 à
12h et 14 à 20h). Tél. 079 347 99 01. 02s-
468839

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES PEIN
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62

132-160772

GARDE-MEUBLES CHAUFFÉ + démé-
nagements + transports. Tél. 079 213 47 27

132-160769

GROUPE MUSICAL ANNEE 70-80,
cherche chanteuse. Tél. 079 419 70 79 132
161246

LAURENCE DE LA COUR, médium de
naissance, consultera ce samedi à Neu-
châtel. Tél. 078 773 05 24. 028-459346

PERLES DE CRISTAL SWAROVSKI,
grand choix, super prix, www.la-perle-
rare.ch 132-160790

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43 Q2B-4684 QI

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. o28 «68»;r,

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

026 407680

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

028 469137

$_Uyiiv€Un/
écrivain public

tous travaux de correspondance
et de rédaction
2000 Neuchâtel

Tél. 079 662 82 67 02fr468895

196137747

£'âme ôaewc
eœiôte !

(• X- AGENCE MATRIMONIALE
ET DE RENCONTRES

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch
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Nous sommes les «metteurs en Scènes» de toutes

nos émotions! Nous orchestrons nos peurs comme -> Un sujet vous intéresse? .. . 
^ u^ 

do
^ 

se passer comme cela: cèle- j
de véritables cinéastes. Mais à la différence des réalisa- Vous désirez rebondir suite à un article? •? ' noc rhutes!leurs de films qui exploitent la dimension de la peur Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch t,rons
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/^C MANUFACTURE

(l ROLEX
L BIENNE

^^ t̂S^aUrserrudes ateliers'modernes de la Manufacture des Montres
Jfe. RWBîj|^,à Bjehne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
"̂ lî e poinfe; fe mouvement chronomètre mondialement connu de la

l̂yppntre Rolex. j f ,

-
 ̂

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

CHEFS DE GROUPE - AUTOMATES

tâches principales :
• Assemblage de modules automatiques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

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

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

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

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

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

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

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

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

tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch

| . 006.468279

Nous sommes une société'leader dans la distribution des
fournitures de bureau aux entreprises. Afin de~renforcer
notre team externe de vente, nous cherchons un

conseiller commercial
(elle ou lui)
Vous avez la responsabilité de réaliser les objectifs de
chiffre d'affaires de votre rayon. Parallèlement au suivi
de l'importante clientèle existante, vous avez le challen-
ge de conquérir de nouveaux clients. Vous êtes à même
de présenter de façon commerciale nos prestations et
ainsi de convaincre les entreprises que nous avons les
bonnes réponses à leurs attentes.

Vous serez intégré et formé de façon intensive et pro-
fessionnelle. Votre action sera soutenue par des outils
marketing modernes, ainsi que par une assistance inter-
ne spécialisée.

Nous cherchons une personne indépendante, engagée
et sympathique, ayant l'esprit de conquérant. Une expé-
rience réussie dans la vente est impérative! Vous aimez
les objectifs ambitieux, vous êtes créatif et avez l'initia-
tive et la volonté nécessaires pour atteindre vos buts.
Idéalement vous avez entre 25 et 35 ans - des connais-
sance d'allemand seraient un atout.

Nous vous offrons un environnement agréable où la
confiance et l'esprit d'équipe sont réels. Vous bénéficie-
rez d'une formation permanente et de prestations
sociales modernes.

Rayon d'activité: canton de Neuchâtel

Merci d'envoyer votre dossier complet à:

proffice
M. Jean-Pierre Horn
Proffice SA
275 Route de St. Julien
1258 Perly-Genève
022 - 721'ûT01

043-306225/DUO

MANPOWER'

Mandatés par plusieurs sociétés du littoral neuchâtelois,
nous sommes à la recherche pour des postes fixes et
temporaires d'

INST.-SANITAIRES CFC
¦ Sachant travailler de manière indépendante
¦ Permis + voiture un plus

FERBLANTIERS CFC
¦ Connaissance de la couverture un plus
¦ Autonome

Envoyez votre dossier complet à M. Fabian Mercier ,
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel ozfwessw

JTv î En contact avec...
f u ... 161000 lecteurs !

r L'EXPRESS Lïllipaitial "QuotidienJuroâien «JOU|tàL

Leader européen et présent dans la plupart des grandes entrepri-
ses construisant des machines destinées à l'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (220 collabora -
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmes mécaniques de haute technologie.

M COMPTABLE
" • Rattaché/e au Responsable Comptabilité,

vos responsabilités seront les suivantes
jgT/V _ Comptabilisation des factures fournisseurs ;

 ̂
- Responsable du suivi et de la comptabilisation des immo-

, '̂ . bilisations ;
'«-' - Etablissement et vérification des contrôles budgétaires par

^3 centre de charge ;
•J-I - Suivi financier et comptable des stocks ;
-̂  - Participation à l'élaboration du reporting mensuel à l'ac-
f?*\ tionnaire ;
/w d1 - Soutien dans le suivi des clients et fournisseurs non franco-
— > ¦ phones ;
^Xï\y - Participation à 

la préparation des boudements annuels.

^yT»^ * Profil souhaité:

I- 

CFC d'employé de commerce avec expérience indispensa-
ble dans un poste similaire ;

- Intérêt pour le contrôle de gestion ;
-Aisance marquée dans l'utilisation des outils informati-

ques Excel, Query , Précix un plus ;
- Autonome, flexible, bon sens des responsabilités ;
- Anglais, oral et écrit, allemand un plus.

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

ETEL SA /pwrdn2112 Môtiers _W Ê FËRessources Humaines %_j J JmL_Jl_ m*-
jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTO^SOLOW^

02B-4 68976

LES RENDEZ - VOUS DE [. jJJHl 



Basée dans le Canton de Vaud, notre mandante est une solide entreprise familiale existant depuis plusieurs générations et comptant env. 150 collaborateurs. Très bien implantée dans sa région, elle est active dans différents ^^^̂
domaines liés au transport et à la construction. Dans sa vision de développement des affaires, le conseil d'administration a pris la décision de consolider son équipe de direction. Nous sommes par conséquent à la recherche d'une ^̂ k

personnalité charismatique, prête à relever un superbe défi en qualité de 1

Directeur opérationnel I
Consolider le présent, anticiper l'avenir : tels sont nos objectifs communs !

Répondant à une délégation du Conseil d'administration, vous aurez, dans un bénéfice d'une expérience confirmée dans un poste équivalent ou avez assumé humaine et très saine sur le plan financier. La chance de contribuer active-
premier temps, pour principale mission la gestion et l'optimisation des moyens un rôle d'encadrement dans un environnement multi-activités et maîtrisez au ment à la mise en place d'une nouvelle équipe et d'une nouvelle structure de
de production et de l'ensemble du personnel d'exploitation. En étroite colla- moins l'un de nos domaines d'activités. Vous possédez les qualités de meneur management sur le plan opérationnel. Un degré progressif d'autonomie dans
boration avec les cadres responsables, vous assurez le suivi et l'organisation qui font de vous un interiocuteur crédible. Sens des objectifs, vision d'ensemble l'organisation et la gestion de l'entreprise. Un domaine d'activités porteur et

i des chantiers du point de vue logistique, ainsi que la gestion et la maintenance et capacités d'organisation comptent aussi parmi vos qualités reconnues. des perspectives de développement réjouissantes vers la direction générale de
I du parc et de l'engagement des véhicules, dans un souci de rentabilité de Grâce à votre esprit d'équipe, vous travaillez en synergie avec votre équipe l'entreprise. Les conditions d'engagement sont attractives et reflètent l'impor-
I l'exploitation. Au fur et à mesure de votre connaissance de la société, vous pre- de direction et le Conseil d'administration. Vous êtes également à l'aise en tance des responsabilités liées au poste.
1 nez des responsabilités croissantes dans la direction de celle-ci. Vous êtes au allemand. Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise à taille

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.chemercuriurval.com, référence 488.4304 ou à Mercuri Urval SA Executive Service, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44.

^̂ L 
Mercuri Urval avec 

des 

bureaux 
à Nyon, Zurich, Bàle , Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde, www.mercuriurval.ch

^^^^  ̂ ^M^ AY^̂ EE PB H T^P PE/̂ k

c l̂ucPaîtcHotel
. f ribourg ,,

Hôtel 4**** 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
boutiques.

POSTES DISPONIBLES

UN(E) CHEF(FE) DE RÉCEPTION
Responsable du bon fonctionne-
ment opérationnel et administratif
du département, vous représentez
une force de propositions pour la
direction.

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation et
d'une expérience solide dans un
poste similaire, vous possédez un
savoir-faire informatique (Word,
Excel). Vous maîtrisez la langue
française et anglaise. Autres lan-
gues un atout. Polyvalence, flexi-
bilité, entregent, sens de l'organi-
sation et de la communication
vous caractérisent. Vous savez
marier la créativité et la rigueur, le
soin du détail et la vue d'ensem-
ble, la réflexion et l'action, l'activi-
té sur le terrain.

Entrée: mars 2005

UN(E) RECEPTIONNISTE
Expérience en réception d'hôtel
4 étoiles. Anglais/français parlé et
écrit. Connaissances informa-
tiques. Check in/out, réservations.

Entrée: mars 2005

UN(E) CHEF DE PARTIE
QUALIFIÉ

Chef de partie: garde-manger, pâ-
tissier! » qualifié(e) et responsable
avec expérience. Bon organisa-
teur pouvant travailler seul(e) et en
brigade pour notre service traiteur
intra et extra-muros de 10 à 1000
personnes.

Entrée: février 2005

Faire offre:
Au Parc Hôtel

Monsieur Raymond Surchat, dir.
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 56 „„ „„,.

rtfjy  ̂Conseil en personnel
/ F .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une société internationale,
 ̂ solidement implantée sur le territoire suisse

dans la vente de services, nous cherchons:

un-e représentant-e
pour la région Neuchâtel-Bïenne

Votre profil:
Vous êtes âgé de 23 à 30 ans, au bénéfice d'une expé-
rience réussie dans la vente, capable de négocier et
de conclure. Vous disposez d'atouts personnels
confirmés pour prospecter une clientèle de type
«PME, PMI» et grandes entreprises. Intègre, sérieux,
discipliné, de très bonne présentation, vous avez le
profil d'un excellent vendeur. Vous avez de préfé-
rence une formation de type baccalauréat et de
bonnes connaissances orales d'allemand.
Votre mission:
Votre tâche axée principalement sur l'acquisition de
la clientèle dans la région de Neuchâtel et de Bienne.
Vous bénéficierez d'une formation ainsi que d'un
encadrement optimal.
Notre client vous propose un poste de représentant
avec un salaire de bon niveau (fixe et variable), au
sein d'une société de renom.
Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo
à Madame Françoise Deppierraz.

Place de la Gare - CP 398 -1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

036-263131MX* plus

H VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Affaires culturelles met au concours,
pour son Musée d'Art et d'Histoire, un poste - à 25 % - de

photographe
qui se verra confier les tâches suivantes:

• photographie de pièces de collections pour publica-
tions, documentation, imprimés et manifestations;

• suivi des prêts de documents photographiques.
Bénéficiant d'une formation supérieure (diplôme ES) ou
d'une expérience confirmée dans le domaine de la photo-
graphie, vous maîtrisez l'utilisation du matériel tradition-
nel et numérique et avez le sens des responsabilités et de
la sécurité des objets.
De plus, vous êtes flexible du point de vue de l'horaire et
avez le sens du travail en équipe.
Si cette offre vous concerne, nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et cer-
tificats) jusqu'au 30 janvier 2005 à l'adresse suivante:

Musée d'art et d'histoire - M. W. Tschopp
Esplanade Léopold-Robert 1 - 2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Walter Tschopp, directeur du Musée d'art et
d'histoire, au 032 717 79 20. rawaMOMJUO

Médecin-dentiste cherche

Assistante dentaire
diplômée
à temps partiel

Date d'entrée: au plus vite.
Faire offre sous chiffres M 028-468669
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 021M68669

Musée 9 - 2001 Neuchâte l - 032 723 23 23 <C
CO

! URGENT! .__
Pour un client du canton, _

nous cherchons urgemment, Q_
pour postes temporaires d'une c

année (à voir fixe) C

2 
'

«FERBLANTIERS <
CFC ou expérience

o—— . . .g Informations supplémentaires
M. Patrick Mutti

i D'autres postes sur www.aazemplois.ch

LUTZ, SPYCHER & PARTNER AG Àm.
m__ t 

HUMAN RESOURCES

Conseil à un niveau exigeant / Neuchâtel

Notre client est l'un des «Big Four» en conseil économique au niveau mondial.
Afin de renforcer sa présence sur le marché et pour agrandir son réseau clients
dans la région économique de Neuchâtel, nous souhaitons entrer en contact
avec des personnalités expérimentées, affichant un esprit entrepreneurial afin
d'agir comme

Responsable « Impôts »
Vous êtes responsable de la direction et du développement continu du domaine
spécialisé «Impôts» de votre région, à savoir NE, JU.VD (partie nord) et FR
(partie francophone). Vos clients sont de moyennes et grandes entreprises du
secteur de l'industrie, des prestations de services et du commerce. À côté du'

""ÎSliliSîjL.- conseiletdb-suiVî irréprochable de votre clientèle, l'âtiqûMion dë'rïotivMitë
j,,,,™ clients^représente votre tâche principale. Pour ce faire,̂/ôus vous basez d'une

part sur vos relations professionnelles dans la région et, d'autre part, sur le
réseau international et les possibilités de Cross-Selling offertes par les structu- •
res de notre mandant.

Nous nous adressons à des personnes (femme ou homme) ayant à la base
une formation économique ou juridique (université/HES) complétée d'une for-
mation d'expert fiscal diplômé. Ce qui nous importe avant tout, ce sont vos
connaissances approfondies du Droit fiscal suisse et de son application que
vous avez acquises, par exemple, à travers une longue expérience dans le
conseil et la révision. Vous êtes de langue maternelle française; de bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand représentent un atout.

Notre partenaire, Monsieur Beat Lutz, se réjouit de votre candidature (par
, e-mail ou par courrier) et vous garantit une discrétion absolue ainsi qu'un traite-

ment professionnel de votre candidature.

S 

Lutz, Spycher & Partner AG, Steinerstrasse 41, CH-3000 Berne 16
Téléphone 031350 O010, wercome@Lspag.ch, www.Lspag.ch
Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d'un système de management certifié (ISO 9001).

151-75522M1UO

vwv
WILLEMIN-MACODEL SA

MACHINES-OUTILS
CENTRES D'USINAGE - FRAISEUSES - TOURS CNC

CH-2854 BASSECOURT

30 ans d'expérience et de savoir-faire
dans la machine-outils de haute précision.

Nous fournissons des solutions d'usinage clé en main pour les
domaines de pointe tels que l'horlogerie, l'aéronautique, le médi-
cal, la fabrication de pièces complexes de haute précision et de
moules spéciaux.

Pour renforcer et appuyer notre équipe de vente, nous recher-
chons un

Chef de projet
La mission:
• études de faisabilité technique selon demandes spécifiques

de la clientèle en collaboration avec notre département mise
en train et notre bureau technique;

• appui interne et externe à notre personnel de ventes,
agents et représentants;

• étude des gammes opératoires; - 'à fiel JnOtee 36 ... .
• préparation des offres;
• suivi des projets en interne.

Nous demandons:
• diplôme d'ingénieur HES ou équivalent;
• expérience de l'usinage par enlèvement de copeaux;
• bonne connaissances de la machines-outils, outillages

et outils de coupe;
• connaissances en CAO/DAO;
• expérience de la gestion de projet;
• maîtrise orale et écrite de l'anglais, l'allemand est un plus;
• bonne présentation et entregent.

Nous offrons:
• formation complémentaire si nécessaire;
• accès aux technologies de pointe dans le domaine

de la machine-outil et de l'usinage;
• travail varié, intéressant et motivant; |
• contacts avec une clientèle internationale; ?
• conditions d'engagement attrayantes. S

R
Entrée en service: ç

• à convenir. °

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à Willemin-Macodel SA.,
Ressources humaines, Rue du Paddock 46, CH-2854 Bassecourt.

E X E C U T I V E  S E R V I C E

Hôtel 4*, La Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons dès février

Une stagiaire
réceptionniste

Connaissances d'anglais et d'allemand
demandées.
Bonne présentation.
Nationalité suisse ou permis valable.
Seules les candidatures correspondant
aux critères exigés seront retournées, o
Envoyer dossier complet avec photo à: |

Athmos hôtel centre, Xavier Rey ;
45, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

— LIS RENDEZ-VOUS Ot lEIEyliUÏH 
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MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve a Bienne,
est une entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc.

active dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde
entier nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ,

Coach Watches et Tommy Hilfiger Watches.

En tant que

¦", Product Development Assistant

!

vous apportez un soutien dans le développement des produits

B̂  ̂ Concord et Movado, suivez les nouveaux projets dans le système
B̂ k informatique 

en 
collaboration avec les fournisseurs 

et 
maintenez les

BK informations à jour. Vous gardez le contact avec la Maison Mère
Bk aux Etats-Unis ainsi qu'avec les fournisseurs pour suivre les délais et
BB commander les prototypes ; à moyen terme, vous prendrez la responsabilité

de certains projets el remplacerez le responsable en cas d'absence.

IB Autonome, flexible, résistant(e) au stress et orienté(e) clients, vous êtes
¦ 4! attiré(e) par le monde du luxe et de la mode. De formation de base

commerciale, vous êtes au bénéfice de 2-3 ans d'expérience dans
un poste similaire, maîtrisez la correspondance français/anglais ainsi que

les outils informatiques usuels et possédez de bonnes compétences de
' communication.

Nous vous offrons un travail varié avec des produits fascinants et
émotionnels. Si vous souhaitez devenir un(e) acteur(trice) de notre temps,

une équipe motivée vous attend.

Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas et contactez-nous.
•¦5 Nous attendons votre candidature avec impatience.

MGI Luxury Group SA

f \̂ Human Resources Department

B i  

/Vl 1 Rue de Nidau 35< 2501 Bienne
\y ŷ)  Téléphone : 032/329.34.00

-̂̂ ^ e-mail : recruitment@movado.ch

M O V A D O  G R O U P  I N C .

BT»B BL̂ I B̂ ^BI

BlcriyfUr
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' unie) :

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Rattaché(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 Diredion 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, Direction Administrative
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com
006-470116/4x4 plus

PLACES D'APPRENTISSAGE - AOÛT 2005
.

Désirez-vous entrer dans la vie active, en effectuant une formation en
entreprise ?

Vous terminerez votre scolarité en section moderne ou maturité, nous vous
offrons plusieurs places d'apprentissage dès le mois d'août 2005:

¦ EMPLOYÉES DE COMMERCE
POLYMÉCANICIEN(NE) I
CONSTRUCTEUR D'APPAREILS INDUSTRIELS I
Dans un environnement agréable et stimulant, nos maîtres d'apprentissage
sauront vous soutenir et vous encadrer, afin que vous puissiez acquérir un
maximum de connaissances tout au long de votre formation. De plus, nous
vous encouragerons à suivre la maturité professionnelle en parallèle à votre
apprentissage, ce qui constituera un atout supplémentaire pour votre future
profession.

Vous aurez également la chance d'intégrer un solide groupe d'apprentis déjà
en place et de participer à diverses activités ou rencontres organisées à votre
intention.

Intéressé(e)s? Alors n'hésitez pas à envoyer vos offres, accompagnées de
copies de vos bulletins scolaires des 3 dernières années, en précisant le
domaine dans lequel vous souhaitez être formé(e)s, à l'adresse suivante:

PHILIP MORRIS PRODUCTS SA Réf. MIO/ELO
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
MANAGEMENT & ORGANIZATION DEVELOPMENT
QUAI JEANRENAUD 3
CH- 2000 NEUCHATEL

ms
Successful Careers Worldwide délai de postulation : 31.01.2005

Leader européen dans le domaine de la publicité
Vous cherchez un nouveau défi?

Nous recrutons

DANS VOTRE CANTON
• Revenu annuel très intéressant.
• Initiation et formation à notre produit.
• Expérience dans la vente nécessaire.
• Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans. - \, \ r < \  .
Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de .,
candidature à't'àttention de la Direction ou par e-mau
romande@fortuna-werbung.ch. Pourtous renseignements,
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau
au 032 725 76 61. 1

«______. Publicité S.A., i
|«MIUIHI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel S

Boulangerie cherche

Boulanger
qualifié

| Tél. 032 753 16 55 mmt

Cherchons

horloger rhabilleur
expérience souhaitée pour les

montres anciennes.
Disponible tout de suite.

Répondre à: Antiquorum S.A.
à l'attention de Michel Cohendet

Case postale 1059
2, rue du Mont-Blanc

1211 Genève 1 om

isrheca
¦

Leader mondial dans la fabrication de machines pour le traitement et le conditionnement
des composants électroniques, notre société occupe aujourd'hui quelques 300 person-
nes dans le monde. A la suite du départ de la titulaire, nous recherchons un(e) :

CHEF COMPTABLE -
CONTROLEUR DE GESTION

rattaché au directeur Finance et Administration de la société vous êtes à la tête du ser-
vice comptabilité et vos principales tâches seront les suivantes : -eo-iiots-i-v . r.p ss'b aM*>
_ _ .  ?!¦ tûrl • • '¦Mission
• Vous êtes responsable de la tenue de la comptabilité générale et de la consolidation.
• Vous établissez les rapports financiers et en assurez la qualité et l'intégrité.
• Vous suivez les encaissements des débiteurs et participez activement aux actions de

recouvrement.
• Vous participez à l'élaboration du budget et des prévisions en cours d'année.
• Vous analysez les résultats et proposez des mesures visant une amélioration de la ren-
tabilité de l'entreprise.

Profil
• Possédant un CFC ou une maturité commerciale, vous avez complété votre formation
par un brevet fédéral ou un diplôme équivalent en comptabilité et finance.

• Vous bénéficiez d'une expérience de 5 ans en qualité de chef comptable en entreprise
ou dans une fiduciaire.

• Vous avez de très bonnes connaissances de la consolidation IAS et de la comptabilité
analytique.

• Vous avez un esprit critique et un intérêt marqué pour l'interprétation des indicateurs et
des données financières.

• Vous maîtrisez les outils bureautiques et en particulier le tableur Excel. Vos connais-
sances du logiciel SAP représentent un atout.

• Vous êtes de langue maternelle française et avez de très bonnes connaissances
d'anglais.

• Vous êtes autonome, flexible, bénéficiez d'excellentes qualités relationnelles et possé-
dez un fort esprit d'équipe.

pour notre centre de développement vision C0E, nous recherchons un:

INGENIEUR SOFTWARE VISION
Mission
• En fonction du cahier des charges, vous réalisez des études fonctionnelles et de

faisabilité dans le domaine des applications vision.
• Vous concevez, développez et documentez des applications vision pour des projets

clients.
• Vous intégrez et configurez des composants softwares suivant l'architecture déjà exis-

tante.
• Vous réalisez la mise au point et la validation des logiciels sur les machines.
• Vous assurez le support technique pour le service après-vente.
Profil
• Vous êtes Ingénieur HES en Informatique industrielle ou équivalent.
• Idéalement, vous avez une expérience dans le développement de logiciels applicatifs
d'acquisition et de traitement d'image.

• Vous maîtrisez l'environnement Windows NT, XP, la programmation en Visual C++ et
Visual Basic.

•Vous avez une expérience dans l'analyse et le design objet (Langage UML).
• De langue maternelle française vous avez de très bonnes connaissances en anglais.

Nous attendons votre candidature complète à l'attention du département Ressources Humaines: 1
Ismeca Europe Semiconductor SA • 283, rue de l'Helvétie ¦ Case postale • 2300 La Chaux-de-Fonds I

E-mail: spasinat@ismeca.com • http://www.ismeca.com s
S

Ismeca Semiconductor est une société du groupe Schweiter Technologies -



LES RENDEZ -VOUS Q E [ fflJ-HI 

AJ PERSONNEL CONTACTS
Pour des entreprises internationales sises à

Neuchâtel et à Bienne, nous recherchons

JEUNE ASSISTANT/E
CONTRÔLEUR DE GESTION

60%-80% (Neuchâtel)

JEUNE ASSISTANT/E
CONTRÔLEUR DE GESTION

100% (Bienne)

Formation commerciale, bonnes connais-
sances d'anglais et si possible d'allemand,
expérience entreprise internationale pour le
reporting mensuel, préparation de budget,
prévisions, contrôle de gestion, gestion des
créanciers, trésorerie, contrôle de prix, ges-
tion de stock.

ADMINISTRATRICE
DES VENTES
100% (Neuchâtel)

Formation commerciale, bonnes connais-
sances français, allemand, anglais, connais-
sances SAP, avec expérience professionnelle
similaire, 30-45 ans pour la gestion adminis-
trative des commandes, suivi, livraison, fac-
turation, gestion des réclamations.

Vous êtes intéressé et correspondez au pro-
fil, n'hésitez pas à nous contacter. 028 459375

Entreprise active dans le domaine de la logistique
internationale, recherche afin de renforcer son équi-
pe, une ou plusieurs personnes en qualités de

- Emp loyé(e) de commerce
- Comptable
- Informaticien(ne) de gestion et réseau
Vous possédez:
En plus d'une formation de base reconnue
- une parfaite maîtrise de l'allemand (parlé et écrit)
- une aptitude à travailler de manière autonome et

polyvalente
- le sens des responsabilités.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une

entreprise moderne
- des conditions d'engagement intéressantes, de

bonnes prestations sociales et salariales.

Lieu de travail: Lignières.
Entrée en fonctions: à convenir.

Intéressé(e)s? I
Faites-nous parvenir votre offre de service avec les
documents usuels sous chiffres D 028-468797, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Entreprise de la région neuchateloise désire engager:

Un Ingénieur ET ou ETS
en électronique

Nous demandons expérience dans:
- Gestion des commandes et de la fabrication;
- Etablissement des cahiers des charges et dossiers

techniques;
- Contrôle des appareils électroniques;
- Relations avec les fournisseurs;
- L'organisation du service externe;
- Français-allemand-anglais obligatoire.

Une secrétaire - comptable
à temps partiel

- Maîtrise de la comptabilité et des outils informa-
tiques;

- Bonnes connaissances Win-Way;
-Anglais-français écrit, parlé, l'allemand souhaitable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à:
Candelux SA - Ch. des Maladières 22

CH-2022 Bevaix
028-469343

an 1 wjf Wê

Sombaille Jeunesse , Maison d'enfants , WéÊ^met au concours un poste d' IvM

^m Educateur/trice ¦Bl
Erv spécialisé-e g¦LJ à 75% KU

en internat RM
Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille I nSldes enfants et adolescents en âge scolaire et HHJjusqu'à leur majorité, confrontés à des difficultés _W_ t
familiales, sociales et/ou personnelles. B*8
• Vous avez envie d'évoluer dans un milieu profes-

sionnel où la disponibilité et l'engagement dans wB!_ \une équipe pluridiscip linaire ont un sens?. bJ
• Vous impliquer dans le respect des jeunes et

de leur famille dans le cadre de notre concept : H-3C1
pédago-thérapeutique et l'esprit de Sombaille
Jeunesse?

Si vous êtes au bénéfice d'un titre d'éducateur spé- I
cialisé ou jugé équivalent , les conditions offertes ^9
seront à la hauteur de vos compétences.
Traitement et conditions de travail: selon la conven- I
tion collective neuchateloise de travail pour le
personnel éducatif , ainsi que par celui de B&fl'administration communale.
Entrée en fonction: dès le 1er avril 2005 ou date Hl
à convenir. • !¦!

Renseignements: des informations complémen- mWtaires peuvent être obtenues au 032 967 95 55.
Tous les postes mis au concours au sein de SB
l'Administration communale sont ouverts j
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et I
autres documents usuels à la direction de
SOMBAILLE JEUNESSE, à l'attention
de M. Pascal Barretta , adjoint 

^̂
M

de direction, Sombaille 6, ^̂ Mcase postale 3250, _ ^M
2303 La Chaux-de-Fonds , ^̂ mjusqu'au 24 janvier 2005. 

^̂ ^
La Chaux-de-Fonds , _ Â
le 12 janvier 2005. ^^k

SportAccess £g
Kudelski Group W

Membre du Groupe Kudelski, notre société est leader du marché suisse des sys-
tèmes de cartes à puce multifonctions. Nous développons et commercialisons
multiSpAK, une plate-forme logicielle qui gère de nombreux services : contrôle
d'accès, gestion de cafétérias, personnalisation de badges, paiement aux
automates, gestion des copieurs et imprimantes.

Notre clientèle internationale est principalement répartie dans les marchés de
l'éducation (Universités, écoles), de la santé (hôpitaux, cliniques) et des entreprises.

Pour renforcer notre équipe et soutenir notre croissance, nous cherchons
plusieurs talents pour le siège de Sion ou pour notre bureau suisse alémanique
d'Adliswil:

Business Development Manager Export
Area Manager Suisse Alémanique

Technicien au Service Clients
Développeurs Software

Les descriptifs précis des postes sont disponibles sur notre site Internet
à l'adresse:

www.sportaccess.com/fr/job.html
En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de candidature curriculum vltœ,

copies de certificats, prétentions de salaire par mail (job@sportaccess.com)
ou par courrier à:

SportAccess • Ressources humaines • Rue de l'Industrie 10
CP 1261 • 1951 Sion

022-2M186/ROC

ceramaret
S w i t z e r I a n d

Situées sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Afin de
remplacer le titulaire, nous sommes à la recherche
pour un département de production d'un (e):

mécanicien (ne)
de précision

ZZ Vous apportez:
¦ CFC de mécanicien de précision ou de

micromécanicien
ZZ ¦ Expérience dans l'usinage des matériaux

durs (céramique, saphir et rubis)
— ¦ Connaissances des machines Centerless
— ¦ Sens des responsabilités et aptitude à

travailler de manière indépendante
¦ Capacité à travailler en auto-contrôle

— Vos tâches principales seront:
— ¦ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi ^^^ZZZZZZZZZZZZZ

des moyens de production ——^^—____
— ¦ Garantir le contrôle en cours de fabrication

— Nous offrons pour ce poste:
— «Un environnement agréable, où l'humain est ________^^^__.

placé au centre de nos préoccupations 
~ ¦ Un travail varié, indépendant et stable -—^^—————_^—
— ¦ Un horaire variable
— ¦ Des prestations sociales d'une grande
~ entreprise ________________________

— Date d'entrée: 1er février 2005

ZZ Si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez »
"*** pas à nous faire parvenir votre dossier complet de ZZZZZZJ ZZZZZZZZZZZZ

ZZ Ceramaret S.A., rue des Croix 43,2014 Bôle. ,̂ ffl — l'A 

~~ Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- ZjBJiZ m ZjBIZj , ZZ
— plets resteront sans réponse ^«Moa-ouo - M" M~̂ B 

028 469033

VILLE DE I 1
NEUCHATEL

V ĵfjp /̂ 
5 #̂—

y "'- ''¦* '• : ¦ ¦" W *̂«JKF

HÔPITAUX DE LA VILLE - Cadolles-Pourtalès
Afin de compléter leur équipe, les hôpitaux de la Ville de Neuchâtel,
Cadolles - Pourtalès, cherchent un(e)

PHARMACIEN-NE à 100%
La personne choisie aura en particulier pour mission de participer à la mise
en place dans le nouvel hôpital Pourtalès du secteur fabrication et d'en
assumer la responsabilité, d'élaborer, de mettre en place et d'assumer la
responsabilité d'une unité de fabrication centralisée des cytostatiques
dans le cadre d'un projet cantonal.
Elle participera à l'ensemble des activités de la pharmacie et pourra être
appelée à remplacer le pharmacien chef ou son adjointe lors de leurs
absences.
Outre le diplôme fédéral de pharmacien, une expérience en milieu hospi-
talier et dans le domaine des cytostatiques est souhaitée.
Entrée en fonction: juin 2005 ou à convenir

„, ('̂ Pftijfptout renseignement, s'adresser à M. C. Guyot, pharmacien-chef, hôpi-
tal des Cadolles, par tél 032 722 91 38 ou par E-mail: claude.guyot@ne.ch
Les offres de services accompagnées des documents usuels doivent être
adressées au service du personnel de l'hôpital des Cadolles, Av. des
Cadolles 4, 2000 Neuchâtel jusqu'au 28 février 2005.

Neuchâtel, le 10 janvier 2005

LE RESTAURATEUR

emploie dans toute la Suisse 1400 collaborateurs
dans plus de 200 établissements et recherche pour
le Restaurant du personnel Rolex SA à Bienne

Un(e) Cuisinier(ère)
à 100%

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'un CAP

et possédez une expérience confirmée d'au
minimum 3 ans en tant que cuisinier(ère)
gastronomique.

- Votre endurance, votre flexibilité et votre vivacité
d'esprit vous permettent de gérer pleinement
une clientèle exigeante.

- Agé(e) entre 25 et 35 ans, vous êtes Suisse ou
titulaire d'un permis de travail valable.

Nous vous offrons:
- Emploi stable avec prestations d'une entreprise

moderne et dynamique.
- Environnement de travail varié.
- Possibilités d'évolution.
- Formation continue.

nn '* n **nnn: h ¦ * •:» «?** ¦

Nous vous remercions d'adresser vos offres de
services avec curriculum vitae, lettre de motivation
et copies de certificats à:
DSR, Ressources humaines, référence GOM05-0177,
case postale 2203,1110 Morges 2, ou par
e-mail: yasmina.gomez@dsr.ch

022-214453

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

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

Agent de méthodes (H/F)
Votre rôle sera de concevoir, étudier et perfectionner les
méthodes et procédés de fabrication et assister la produc-
tion en préparant les dossiers de fabrication. Vous vous
assurerez de la faisabilité de la demande du client et des
spécifications internes.

Véritable entrepreneur, précis, dynamique, autonome,
vous avez entre 28 et 40 ans et êtes capable de travailler
en équipe. Vous aimez apporter des solutions techniques
sur le «terrain» et avez le sens de l'organisation. Vous
avez une formation de Technicien d'exploitation ET ou
une formation jugée équivalente ainsi qu'une expérience
dans le domaine. Vous possédez une très bonne maîtrise
des outils informatiques de la CAO et de la GPAO. Vous
êtes capable de tenir une conversation technique en
anglais. La pratique de l'allemand serait un atout supplé-
mentaire.

Nous offrons un environnement agréable, des locaux et
des installations de dernière technologie. 1

Intéressé(e)? Alors rejoignez notre équipe en faisant vos §
offres à: I

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

Retrouvez d'autres offres d'emplois
en pages 21, 22, et 23.



Ttois heures d'intrigue
LE LOCLE «Assassins associés», le nouveau spectacle de Comoedia, propose
une comédie qui passe à la moulinette le mariage, la police et la politique!

Madame la baronne de Grandterre donne audience à un délégué syndical venu incognito. PHOTO GALLEY

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

Un
, voire deux très jolis

coups de théâtre à la
fin: «Assassins associés»,

nouveau spectacle de Comoe-
dia, se conclut par un superbe
feu d'artifice. Après quasiment
trois heures de suspense.

On raffole des intrigues poli-
cières et on a vraiment passé
une bonne soirée. ! L'auteur,
Robert Thomas, est bien
connu pour trousser des scéna-
rios , qui tiennent la route
(quoique, en l'occurrence,
avec deux ou trois longueurs).

Mais surtout, les comédiens
sont épatants: Michel Mollier
en vilain pas beau, dont la tru-

culence a déchaîné de belles
rafales de rires; son fils Sté-
phane en aristocrate bouche
en cul-de-poule; Jacint Marga-
rit en gendarme corse adepte
de l'éducation à coups de baf-
fes; ou Bastien Werhli en mal-
heureux journaliste affligé
d'une épouse bien fatigante...

«Les migraines de
ma sœur, c'est la paix

pour une heure»
Les dames ne se paient pas

le beau rôle, et c'est peu de le
dire. L'auteur semble coutu-
mier du fait, si on se réfère à la
pièce «Huit femmes», qu 'il a
également signée.

Tant et si bien qu'on est de
tout cœur avec les maris ou ap
parentés songeant à créer une
amicale fraternelle pour «les
supprimer industriellement».
Cette pièce est tout ce qu 'il y a
de politiquement incorrect.
Genre «les migraines de ma sœur;
c 'est la p aix p our une heure», ou
bien «vous ne pourrez jamais dire
autant de mal de ma femme que
j 'en pense ». Et encore, on ne cite
pas d'autres envolées d'un cy-
nisme , hautement réjouissant,
tournant en bourrique de vé-
nérables institutions telles que
le mariage, la politique et
même la police. Allons, c'est
pour rire. Et on rit.

Autre personnage, muet
mais très présent, le général

Truffe veillant sur le square où
se trament dans la pénombre
de sombres choses.

Et, personnage à part en-
tière aussi, les décors, mêlant le
souci du détail aux prouesses
techniques. On vous les laisse
découvrir, mais signalons que,
comme nous l'a dit le metteur
en scène Claude Mordasini, les
droits de la pièce ne sont ac-
cordés que si la scène est tour-
nante! Toute l'équipe des cou-
lisses (régie, décors, construc:
tion) a fait merveille: Michel
Mollier, Valérie Brasey, Alain
Stalder, Laurent Dubois, Sylvie
Hug, Georges-André Kohli,
Pascal Noirat, Charles-André
Vuilleumier et Jean-François
Droxler. /CLD

LAC D E S  T A I L L È R E S

C

omme dans la chan-
son - qui, elle, parle
d'un glacier -, le lac

des Taillères luit comme un
vaste miroir. Malgré la pluie
fine qui a arrosé la région en
début de semaine, l'épaisse
couche de glace a bien tenu
le coup. Après plusieurs
nuits où le mercure est des-
cendu largement en dessous
de zéro degré, l'étendue
d'eau offre une surface quasi
lisse et d'une belle couleur
blanche, sur laquelle d'heu-
reux retraités évoluaient ces
derniers matins. Donnant

^'impression d'êtfë"sé\ils au
,,„mxmde au milieu ,àt cette

magnifique patinoire natu-
relle.

Ce week-end, celle-ci of-
frira la possibilité de prati-
quer une activité sportive de
plein air, les pistes de ski al-
pin et les tracés du ski de ran-
donnée se faisant rares, /jcp

Une toute
belle glace

I PUBLICITE I^^HHHlH^^^^^ranMHHil ^BII^HHB^HHHHI

% ^̂  HONDA
_____ V*; lui The Power of Dreams

J*  ̂ A __\
M  ̂ M _V __—i. m - -BA à̂^̂ ÊmiP ^

CR-V 4WD ^HBr ll| ^̂ |Esprit sportif A —. ^̂  ̂ Û M W \\ f  ̂ iiaT̂
——  ̂ I /  \ : W—k wÊm%& —̂V \ I_L _. ~^^^^

Plus robuste et plus sûr que jamais, le CR-V est un athlète S * \ \  m 1*1» \l»*t*' ws**' \ - * «
hors pair. Il s'accroche à la route grâce à sa traction \ >. '¦ MJBTI •Fv -œL
intégrale à enclenchement automatique remaniée, à ses |̂ ^̂^ ŷ y|y| »*-T**̂ j J  __L
freins qui gagnent en efficacité et au contrôle de stabilité l̂ ^SSEsK .̂ ^̂ Xl M
VSA (ES et Executive). Pour sortir du peloton, son moteur
DOHC i-VTEC fournit de puissantes accélérations. Et son U ' / J*|̂ ^l
habitacle polyvalent se montre encore plus accueillant. . M < U H JmSS______ W__ ^  ̂ ___________m __m--~ - _̂u _w_ iCR-V 4WD, 150 ch : 2.0i LS*.CHF34'500.- net. 2.0i ES (ill.). J| wK3i_____i M ? W M &
CHF 39'900.-. 2.0i Executive avec système de ¦ H ¦ WËÊÊÊÊ ÊËÊt *'̂ ^̂ ^
navigation, CHF 44'800.-. Boîte automatique en option. ^  ̂ W A M PP̂ ***^
Versions diesel 2.2 i-CTDi : dès février, www.honda.ch ^  ̂ ______ _̂ _̂ _̂f^̂
"Consommalion mixte (99/100/CE): 9,0 1/100 km. Emission mixte de CO,: 215 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. ~̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ r̂ S

(KJl) Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
llOti Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-142239

T A X I D E R M I S T E

D

eux collaborateurs de
l'office vétérinaire fédé-
ral et un garde jurassien

ont visité cette semaine l'atelier
du taxidermiste de Vicques, ar-
rêté en novembre dernier en
Argentine en possession de 200
dépouilles d'oiseaux, parmi les-
quelles certaines espèces proté-
gées. La visite fédérale était an-
noncée. Christian Schneiter a
pu prouver la provenance des
quelque 3000 animaux natura-
lisés, notamment des rapaces,
des félins et autres perroquets
protégés. Aucun grief ne lui a
été formulé. Pour ce qui est de
l'affai re en Argentine, le Juras-
sien dit avoir été piégé par ses
guides. Un jugement devrait in-
tervenir au printemps, /mgo

Visite fédérale
à Vicques

[PRAnoyE iHl
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Polyexpo Exposition canto-
nale de cuniculture, avicul-
ture et colombophilie, 9h-
22h.
¦ Maison du peuple Fête du
POP, llh-24h. Table ronde:
«Délocalisations, privatisa-
tions», 16h. Concert de chan-
sons engagées, 21 h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'accrochage de début
d'année, dès 18h.
¦ Centre de culture ABC
Lecture-spectacle, Angels in
America, Perestroïka, 20h.
¦ Ancien Stand Concert de
Philippe Decourroux (organisé
par l'Alliance evangélique),
20hl5.

¦ Polyexpo Exposition canto-
nale de cuniculture , avicul-
ture et' cdfô'mbophilie,*9hi -̂ S
16h.

LE LOCLE

¦ Casino «Zap Revue»,
20h30.
¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins associés» ,
20h30.

D E L É M O N T

Le 
corps sans vie d'un

homme de 40 ans a
été découvert jeudi

matin à la rue de Fer, en
vieille ville de Delémont. Il
reposait dans son lit et le dé-
cès doit remonter à une di-
zaine de jours, le dernier
contact remontant à fin dé-
cembre.

. C'est son voisin, qui reve-
nait d'ailleurs de Thaïlande,
où il avait déjà subi une
épreuve - il était parti à la re-
cherche d'un ami delémon-
tain disparu -, qui a donné
l'alerte. Il entendait la télévi-
sion jour et nuit.

C'est en présence de la
sœur du défunt que la porte
a été ouverte. Une autopsie,
qui a conclu à une mort na-
turelle, a été opérée, /mgo

Macabre
découverte



MOTS CROISÉS DU JOUR N°119 ¦¦
HORIZONTALEMENT
1. Couronne les rois de la
descente. 2. Amène de l'air
dans l'estomac. 3. Opposée
à l'uniforme. La police des
polices , en abrégé. 4.
Préposition. A du flair.
Queue de rai. 5. Manque
de bon sens. 10 sur 10 en
culture générale. 6. Pointe
d'une étoile. Jouer les bran-
chés. 7. Port romain.
Fondateur de l'Oratoire en
Italie. 8. Contrôle des
bagages. 9. Tout un drame
au Japon. Déesse marine.
Un homme et une femme.
10. Faute avouée. Pour le
pape.
VERTICALEMENT
1. Elle ne dit rien à personne. 2. Feras du vent. Recherché aux Jeux. 3. Au
coeur de la Suisse ou de Turin. Pratique régulière. 4. Don. Belle plante aux
couleurs vives. 5. Arme blanche. Siège arrière. 6. Riverain du Rhin. Au
menu du minou. 7. Unité de mesure. Occupe le siège du haut. 8. Il a dirigé
les Confédérés. Noire d'Afrique. 9. Capitale, sur la Baltique. Deux de perdu.
Enclume ou marteau. 10. Types pas très catholiques.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 118
HORIZONTALEMENT: 1. Anagrammes. 2. Hétaïre. Tu. 3. Asti. Azuré. 4,
USA. Zée. 5. Tequila. Ça. 6. Élu. Minois. 7. Vrenelis. 8. Oô. Iran. Li. 9. Idée,
Semés. 10. Xérès. Site. VERTICALEMENT: 1. À haute voix. 2. Nesselrode. 3.
Attaque. ER. 4. Gai. Niée. 5. Ri. Mimer. 6. Ara. Lilas. 7. Mezzanines. 8. UE.
Os. Mi. 9. Étréci. Let. 10. Sue. Assise.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

APOLLO 1 m? 7101-033

. L'UN RESTE, L AUTRE PART
\" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h30,18h, 20K45.
SA 23h15
De Claude Berri. Avec Daniel Auteuil,
Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue date,
la cinquantaine, chacun de leur côté,
vont rencontrer l'amour. Mais...

APOLLO 2 037 7101033

LE CHÂTEAU AMBULANT
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h15,20h30.
SA et DI, MA18h.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisateur
du Voyage de Chihiro! La jeune
sophie est transformée par une sor-
cière en vieille femme de 90 ans...

APOLLO 2 (B? 710 10 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 18h30.
De Greg Zgilinski.
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE L'ÉQUIPE DU FILM!
L'hiver dans le Jura semble infini à

: Jean et Laure, qui ont perdu leur fille
Marie dans l'incendie de leur
grange... Filmé dans la région!

APOLLO 2 037 71010 33

, IRRÉSISTIBLE ALFIE
3' semaine. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA23h15.
De Charles Shyer. Avec Jude Law,
Marisa Tomei.
Œil de velours, sourire complice, une
touche d'eau de toilette et un soup-
çon de canaillerie: il est le séducteur
le plus sexy: on l'aime, on le déteste,
; on l'adore!

APOLLO 3 037 71010 33

OCEANS TWELVE 5' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.

• V.F.SAau MA20h15.
SA 23IV15
De S. Sb'derbergeh. Avec G. Cloonëy, "
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot, déjà
dépensé...

APOLLO 3 037 710 10 33

NICOTINA
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t. fr/all SA au MAISh
De Hugo Rodriguez.
La nouvelle comédie noire mexicaine
: sur un hacker qui fume trop, une

belle voisine, un couple de pharma-
ciens et de coiffeurs et un représen-
tant obscur de la mafia russe.i

APQLLQ 3 Q32 7101Q33

I LES DALTON 6' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.

: V.F. SA et DI 14h. SA au MA 16h.
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser une

: banque pour faire plaisir à leur mère,
' pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantie!

ARCADES a3? 710 io 44

ALEXANDRE
2' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 14h15,20h.
De Oliver Stone.
Avec Colin Farrell, Angelina Jolie,
Anthony Hopkins.
Son nom est une légende, sa vie une
épopée. La vie et la mort d'Alexandre
le Grand racontées dans des images
époustouflantes.

ARCADES 037 710 10 44

LES SŒURS FÂCHÉES
4' semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. SA au MAISh.
De A. Leclère. Avec Isabelle Huppert,
Catherine Frot François Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'essen-
tiel, justement Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

B-Q 037 710 m BB

MACHUCA
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all SA au MA 20h45.
De Andrès Wood. Avec Matias Quer,
Federico Luppi, Aline Kûppenheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier d'ami-
tié. La chute d'Allende va la mettre à
rude épreuve!

Elu ¦ m? 7iomBs .

LE DERNIER TRAPPEUR
i 4' semaine.

Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA16h15,18h30.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vivant
dans les Montagnes rocheuses, avec I
sa femme et ses chiens. Une relation I
magique avec la nature!

PALACE Q37 7iowfif i
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS 4' semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SAau LU 15h15,20h15.
SA 23h.
V.O. s-t. fr/all MA 15h15,20h15.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage,
Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obsession
est la découverte du trésor des Tem- f

pliers. Aventure et action, un tout
grand divertissement

. T VVV

PALACE 03? 7ioiflffi

BRIDGET JONES:
tyGE DE RAISON 

^8" semaine.
12ans , suggéré Hans.
V.F. SA au MAISh.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...

; La comédie incontournable!

BEX 037 710 10 77

THE GRUDGE 3" semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
Hans, suggéré 16 ans.
VF. SA au MA 20h15. SA 23h.
Avec Takashi Shimizu,
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une mai-
son hantée par une malédiction qui
refroidit tous ceux qui s'y aventurent.. I
Sueurs froides garanties.
I I

LES INDESTRUCTIBLES1 T semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. SA au MA 16h45.

.: De Brad Bird.-
:> C'est LE dessin animé! 15 ans

plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse I
convocation...

STUDIO 037 710 m BB

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 14h30,17h30,1
20h30.
De Joe! Schumacher.
Avec Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical de tous les¦ temps, enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension.

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL I ¦¦¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Sa
20h45. Di 18h30. Sa 16hl5.
10 ans. De Y. Moreau.
WHISKY. Di, lu, ma 20h45. Sa
18h30. Di 16hl5. 7 ans. VO. De
J. Pablo Rebella.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
20h45. 14 ans.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Sa-di 14h. Pour tous. De
N. Vanier.
¦ EDEN
(032 913 13 79)
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De Cl. Berri.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
ALEXANDRE. 14hl5-20hl5. 14
ans. De 0. Stone.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. 18h.
en VO. 12 ans. De J. Marston.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
17h30 en VO. Me-di, ma 20hl5
en VO. Lu 20h30 en V0.12 ans.
De J. Schumacher.

LES DALTON. 15h30. Pour tous.
De Ph. Haim.

OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 23hl5.
10 ans. De St. Soderbergh.

TOUT UN HIVER. Lu 20h30. 12
ans. De G. Zgilinski.

BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De J. Turteltaub.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18h. 12 ans. De B. Kidron.

LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5. Me-di, ma 20h30. 10
ans. De H. Miyazaki.

MACHUCA. 20h30. VO. 12 ans.
De A. Wood.
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
Ve-sa 23h 15. 14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Me, sa-di 14h. Pour tous. De B.
Bird.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LES DALTON. Ve-sa 20h30. Di
16h-17h30-20h30. 7 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
OCEAN'S TWELVE. Ve-sa-di
20h30. 10 ans. De St. Soder-
bergh.
LE PÔLE EXPRESS. Sa-di 16h. 7
ans. De R. Zemeckis.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦¦HH

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» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h."

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

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

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

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

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

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu'au 15.1.05.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

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

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
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 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du
24.12. au 18.1.05.

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. Exposition
«Femmes j 'déesses» . Ma-di 10-
17h. » ¦¦'. •—

MUSEE REGIONAL 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 hora ires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-17h,
032 836 36 21, www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu'au
21.01.05.

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.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au 30.01.05.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19h été. 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl du 28 au
30.12. de 14-17h. Jusqu'au
13.02.05.

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

MUSEE REGIONAL Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchateloise. 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 de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —¦



«Un film interactif»
CINÉMA L'an dernier, Greg Zglinski tournait «Tout un hiver sans feu» dans le canton de Neuchâtel.
Il s'en vient maintenant présenter cette douloureuse histoire de deuil en avant-première. Interview

Greg Zglinski est né en
1968 à Varsovie. Il avait 10
ans quand sa famille est ve-
nue s 'installer en Suisse
alémanique, près de Ba-
den. Il est retourné en Polo-
gne pour y faire ses études
de cinéma et, depuis, se
partage entre la Suisse et
son pays d'origine. Son der-
nier film en date, «Tout un
hiver sans feu», a été
tourné l'an dernier dans les
Montagnes neuchâteloises.
Il y sera présenté lundi en
avant-première, ainsi qu'à
Neuchâtel.

Propos recueillis p ar
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Plusieurs télévisions ont
coproduit «Tout un hiver
sans feu»; à l'origine, était-
il question d'en faire un té-
léfilm?

Greg Zglinski: La question
s'est posée au départ. Mais
Pierre-Pascal Rossi (réd: l'au-
teur du scénario) m'a em-
mené dans le Jura , une région
que je ne connaissais pas. J'ai
découvert la beauté de ces
paysages, puis l'usine, et il
m'est clairement apparu qu 'il
fallait faire un film pour le
grand écran. Je n 'ai pas
orienté mon travail en fonc-
tion de la (éJé; je me suis plu-
tôt deinalfcTé comment racon-
ter au mieux cette histoire. A
partir du moment où l'on s'est
mis d'accord sur l'essentiel -
que fait-on dans une situation
sans solution? -, nous avons
cherché à rendre les situations
le plus clairement possible. Et
ce travail s'est poursuivi pen-
dant le tournage, puis au mon-
tage aussi, car chacun a ap-
porté un peu de son monde à
lui , des idées que j'ai adaptées
à la ligne directrice. Je suis sa-
tisfait car on est arrivé très près
de ce que je voulais.

Jean se réchauffe auprès de Labinota. A droite, le cinéaste Greg Zglinski. PHOTOS SP-FILMCOOPI

Comment vous êtes-vous
approprié le scénario écrit
par Pierre-Pascal Rossi?

G.Z.: On a gardé la struc-
ture, l'atmosphère, les lieux et
les protagonistes du scénario.
Mais j'ai déplacé l'accent sur la
relation triangulaire entre
Jean, Labinota et Laure. On a
construit le propos autour de
Jean, qui est face à un choix im-
possible. Il a le choix entre
deux femmes, mais aucun de
ces choix ne convient. Jean ca-
che ses émotions, comme la
plupart des gens. Puis il ap-
prend à parler, à exprimer ce
qui lui fait mal. Je suis moi aussi
quelqu'un d'un peu fermé,
d'introverti et cette évolution,

cette sorte de thérapie, m'a
beaucoup intéressé. Je voulais
que le film soit interactif, que
le spectateur se pose la ques-
tion de ce que lui ferait dans
une telle situation de deuil.

Vous avez étudié le ci-
néma en Pologne, en partie
avec Krzysztof Kieslowski.
Que vous a-t-il transmis?

G.Z.: D est intervenu
comme superviseur artistique
de mon film de 3e année. Pour
moi, il y a un avant et un après
Kieslowski. On ne se voyait pas
chaque jour, mais il m'a trans-
mis l'essentiel: la conscience et
la responsabilité. Il faut savoir
pourquoi on choisit tel cadre et

tels moments de l'histoire, il
faut comprendre chaque réac-
tion des personnages. Faire du
cinéma, c'est avoir le pouvoir
de raconter" une histoire et il
est assez facile d'en abuser. Il
vaut mieux faire quelque chose
d'important. La vie est un mys-
tère, on se pose tant de ques-
tions sur l'existence, sur Dieu.
Un film, c'est une sorte de re-
cherche, c'est un médium
complexe et très fort, et il est
intéressant de se servir de ce
médium-là. Je fais du cinéma
pour communiquer, l'art pour
l'art ne m'intéresse pas. Ne pas
oublier le spectateur, ça fait
partie de cette responsabilité
que j 'évoque plus haut.

Qu'est-ce qui vous a
donné envie de devenir ci-
néaste?

G.Z.: A12 ansj'ai vu «L'em-
pire contre-attaque». J'ai été
fasciné et j'ai décidé d'apparte-
nir moi aussi à ce monde-là.
Puis, en 1987, j 'ai participé à
un festival à Baden avec deux
courts métrages et j 'ai gagné
les trois premiers prix (rires).
J'ai senti que mon travail pou-
vait plaire à un public et qu 'il
fallait continuer. /DBO

En état
de survie

La 
neige recouvre la

petite vallée où Jean
(Aurélien Recoing)

vit avec sa femme, Laure
(Marie Matheron). Mais
c'est dans le cœur du cou-
ple que règne un froid gla-
cial: Laure et Jean ont
perdu leur petite fille dans
un incendie.

Inconsolable, Laure entre
dans une clinique pour se
faire soigner. Impuissant à
dompter cette douleur, muré
dans son propre désarroi,
Jean quitte la ferme et se fait
embaucher dans une fonde-
rie. Il y fait la connaissance
d'un réfugié kosovar et de sa
sœur, Labinota (Gabriela
Muskala), dont le mari a dis-
paru pendant la guerre. Jean
se rapproche de cette femme
qui lutte dignement pour te-
nir debout, tandis que Laure
semble se détacher de lui
sous l'influence de sa sœur.

Deux fois récompensé
l'an dernier au Festival de
Venise, le film de Greg
Zglinski n'est pas exempt de
quelques effets caricaturaux.
Il ne brade pas en revanche
cette situation d'«entre-
deux» (entre deux femmes,
entre la vie et la mort) *ên la
livrant à des réponses toutes
faites ou à un excès de ro-
mantisme. Empreint d'hu-
manité plus que de senti-
mentalisme, «Tout un hiver
sans feu» prend une juste
mesure du douloureux état
de survie, /dbo

Lundi 17 janvier, Neu-
châtel, Apollo, 18h3U; La
Chaux-de-Fonds, Scala,
20h30. En présence de
l'équipe du film

Profondeur et calme apparent
VU À L'ESPACE PR36

L  ̂

espace PR36 expose les
oeuvres récentes de

i Giorgio Veralli, peintre
d'origine jurassienne jusqu 'au
6 février. Peintre, dessinateur
et sculpteur, il a participé à
plus de 150 expositions en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Abs-
tractions méditatives et séré-
nité trompeuse à découvrir...

Dès son entrée dans l'exposi-
tion, le visiteur est pénétré par
la profondeur des tons bleus,
verts ou rouges qui invite à la
méditation et à la poésie. A
l'instar de Barnett Newman, sa
pensée se réalise dans la cou-
leur, dans des champs de cou-
leur (colorfield) en tant qu'es-
pace chromatique clairement
délimité. Or, des griffures et
des signes, discrets et irrégu-
liers, strient et structurent les
surfaces unifqîrmes, qui de loin
paraissent simplement lisses et
infinies. Cet apport structurel
brouille l'image lui apportant
ainsi poésie et mélancolie...

Calme et vibrations chroma-
tiques rythment ses composi-

tions par un jeu subtil de tons
bleutés d'une intensité inégala-
ble. La lecture de ses oeuvres
reste pourtant troublée... Des
éléments, carrés ou rectangles,
épris de couleur vive et tran-
chante, intriguent l'oeil du visi-
teur et rompent cette sérénité
presque trop parfaite. Décalés
et surprenants, ils viennent per-
turber l'état méditatif que dé-

gage ses oeuvres comme pour
sortir le visiteur d'une vision in-
trospective, peut-être incor-
recte?... Un art qui dépasse une
abstraction froide et sans émoi
pour transporter le spectateur
vers un autre lieu, poétique et
délicat. /SEC

Neuchâtel, espace PR36,
jusqu 'au 6 février 2005

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

La 
petite salle du théâtre

du Passage semble con-
venir aux face-à-face dés-

espérés entre une jeune
femme et un homme mûr.
Après «Le refuge» de James
Saunders, on peut voir en ce
moment «Rencontre sur la
neige» de Jacques Probst.
Jeudi, un public clairsemé a as-
sisté à cette rencontre trou-
blante entre la langue ro-
cailleuse, âpre et ténébreuse,
de Probst et la mélancolie en-
jouée et mélodieuse composée
pour un quartet de jazz par Po-
pol Lavanchy.

On entre dans un espace
déjà occupé par des comé-
diens et musiciens en attente.
Très rite, Naalia (Marie
Probst) sort un fusil, le braque
sur l'inconnu (Claude Thé-
bert), veut l'exclure de son bis-
trot. Seul élément de décor, un

bout de caillou énigmatique,
pas franchement beau. La
mise en scène de Jacques
Probst aurait peut-être gagné
en cohérence si elle avait opté
pour un choix clair entre dé-
nuement total et ample décor.

Envolées lyriques
Il faut aussi s'agripper aux

mots, à l'action, pas d'intro-
duction, tout de suite du jeu,
de la confrontation, et le re-
gard inquiétant de Marie
Probst (fille de l'auteur). La
ressemblance physique est
étonnante, presque gênante
parfois. De l'autre côté du re-
gard on retrouve Claude Thé-
bert, conteur mystérieux, au
débit posé, agréable, qui ne
souligne pas le drame au feu-
tre. La comédienne veut trop
se fondre dans la peau d'une
tragédienne grecque. On ne
peut plus y croire.

La musique de Popol Lavan-
chy s'amuse à prendre le texte

à rebrousse-poil. C'est plus in-
téressant, même si les interac-
tions entre la langue et le jazz
ne sont pas toujours évidentes.

On trouve des éléments mé-
ticuleux, presque mathémati-
ques dans l'écriture «360 bre-
bis, je les ai égorgées» ou «à
cinq brasses du rivage se dresse
la pointe d'un mât de misaine,
seul encore debout des trois
mâts d'un navire de trois
mâts». C'est trop descriptif, on
préfère nettement les envolées
lyriques sur la flamme de la
bougie ou le vin «de terre, de
pluie, de mer». Restera en
nous longtemps cette scène où
Naalia balance sur l'homme
du hasard des grains de maïs,
alors que lui meurt de faim.
Pauvreté rêche d'un ventre
vide. /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Passage, encore samedi à
2Oh30 et dimanche à 17
heures

Une langue âpre et ténébreuse



A la mode

P

rofesseur de latin-
grec au Gymnase
français de Bienne et

dans des écoles secondaires
à Bienne, Berne et La Neu-
veville, Michel Gfeller se
bat pour maintenir l'ensei-
gnement de la langue et de
la culture grecques. Il dé-
plore la décision du recto-
rat de l'Université de Neu-
châtel , où la majorité des
gymnasiens biennois vont
traditionnellement étudier.

Quelle a été votre réac-
tion en apprenant la fer-
meture de la chaire de
grec à Neuchâtel?

Michel Gf eller: J 'ai été
choqué et déçu. Et triste,
parce que j 'ai moi-même
étudié à Neuchâtel. Je suis
aussi surpris: à l'époque,
j 'étais le seul étudiant de
mon année. Maintenant , les
effectifs sont plus impor-
tants et pourtant on ferme
la chaire !

La culture antique n 'in-
téresse-t-elle donc plus
personne?

M.G.: Au contraire 1 II y a
une véritable demande. Je
note un très net regain d'in-
térêt de la part des élèves,
de leurs parents et de la so-
ciété en général. Voyez des
films comme «Troie»,
«Alexandre », ou l'exposi-
tion «Toutankhamon».

D'où vient ce goût pour
l'Antiquité?

M.G.: Les gens ont be-
soin de renouer avec leurs
racines, de sortir d'un
monde pétri d'uniformité,
où seule l'efficacité compte .
Les parents comprennent
que cet enseignement offre
un bagage culturel et une
formation intellectuelle
dont leurs enfants ne peu-
vent que profiter. Il reste de
l'espoir: en France notam-
ment, on a fait machine ar-
rière et on revalorise l'ensei-
gnement du latin et du grec.
/DGA-Jounial du Jura

Le festival
dope la région

L O C A R N O

Le 
Festival international

du film de Locarno est
une manne pour la ré-

gion. Il ressort d'une étude
menée par l'Université de la
Suisse italienne (USI) que la
manifestation engendre, bon
an mal an, un impact écono-
mique global sur la région de
Locarno qui oscille entre 22
et 23 millions de francs.
L'étude a été demandée par
le canton et par la direction
du festival, «conscienLs du fait
que la manifestation est une des
plu s importantes du Tessin et de
Suisse", comme l'a précisé Ga-
briele Gendotti, président du
gouvernement tessinois. /ats

Les premiers visiteurs de Titan
ESPACE La mission européenne Huygens s'est posée
sur la plus grande lune de Saturne. Un beau succès!

A

près un voyage de sept
ans et sa séparation de
l'orbiteur Cassini à

Noël , la sonde europ éenne
Huygens a achevé vendredi
son odyssée spatiale , atterris-
sant sur le sol de la mysté-
rieuse et glacée Titan , la plus
grande lune de Saturne.

L'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) a confirmé
que la sonde avait transmis
des données collectées dans
l' environnement de Titan ,
qui pourraient aider à mieux
comprendre les origines de
la vie sur Terre. Les responsa-
bles de la mission savent que
Huygens a atterri en dou-

ceur, car elle continuait à
transmettre des données
bien après s'être posée,
comme l'a précisé David
Southwood , directeur scienti-
fi que de l'ESA.

«Nous sommes les pr emiers vi-
siteurs de Titan» , a lancé , eu-
phorique , le directeur géné-
ral de l'ESA, Jean-Jacques
Dordain. «Les données scientifi-
ques que nous rassemblons main-
tenant vont dévoiler les secrets de
ce nouveau monde. C'est un fan-
tastique succès pou r l'Europ e. »
La sonde devait notamment
envoyer des données sur l' at-
mosphère de Titan et des
images, /ap

EN BREF I
STRAWBERR Y FIELDS m Clo-
sed. L'orphelinat anglais qui a
inspiré le fameux tube des
Beatles «Strawberry Fields Fo-
rever», va fermer ses portes
prochainement. John Lennon
allait y jouer quand il était en-
fant. Ce morceau mythique,
composé en novembre 1966 et
sorti dans les bacs le 17 février
1967. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE ¦ Le
prince Harry veut se racheter.
Harry, qui a suscité l'indigna-
tion en se rendant à une soirée
déguisée habillé en nazi, ne
participera pas aux cérémo-
nies commémorant la libéra-
tion d"Auschwitz-Birkenau.
Mais il étudie les invitations
d'organisations juives qui l' ont
exhorté à visiter l'ancien camp
d'extermination, /ap

REGGAE m L'Ethiopie rendra
hommage à Bob Marley.
L'Ethiopie va accueillir en fé-
vrier un mois de manifesta-
tions à l'occasion du soixan-
tième anniversaire de la nais-
sance de Bob Marley. Il s'agira
d'événements, tant musicaux
que politiques, /ats-reuters

JOHNNY m Soif de scène. Le
chanteur Johnny Hallyday fera
son retour sur scène en 2006
après une absence de trois ans,
a-t-il annoncé hier. Il inaugu-
rera en juin 2006 au Palais des
Sports de Paris une tournée in-
titulée «Flash-back». «R âait
temps que je refasse de la scène, car
en ju in 2006, ça f e r a  trois ans. Je
ne sais pas si ça manque au public,
en tout cas moi, ça me manque». 5a
dernière tournée remonte à
l'été 2003. /ats-afp

w

ANTIQUITE La décision de supprimer la chaire de grec ancien de l'Université de Neuchâtel soulève un tollé
international: déjà 6000 signatures de soutien. Mais pourquoi les hellénistes se défendent-ils avec tant de passion?

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

Par 
Toutatis... Touchez à

un cheveu de la chaire
de grec ancien de l'Uni-

versité de Neuchâtel, et les
hellénistes du monde entier
vous montreront les dents...
Dix jours après la décision du
rectorat de supprimer cette pe-
tite section, l'Institut des scien-
ces de l'Antiquité brandit une
pétition de 6000 signatures
provenant de toute la planète.
Et les hellénistes se promettent
de faire encore augmenter ce
nombre d'ici mardi, à lOh ,
moment où un cortège de ma-
nifestants quittera la faculté
des lettres pour aller remettre
cette pétition au rectorat, puis
au Château.

Avec Georges Haldas
Lundi soir, ils festoieront au-

tour d'un banquet, au théâtre
du Passage, en compagnie de
leurs amis et soutiens, dont
une représentante de l'ambas-
sade de Grèce en Suisse. Ils y
brandiront le symbole de la ré-
sistance d'Antigone, face à l'in-
justice du pouvoir. Après une
intervention de l'écrivain
Georges Haldas et de Denis
Knoepfler, directeur de l'Insti-
tut des sciences de l'Antiquité,
la pièce de Sophocle sera re-
présentée gratuitement dans
la rriisê éh scène de L'oreuzo
Malaguérra. La soirée se finira
au son du bouzouki.

Mais le climat sera plus à la
rage festive qu 'à l'euphorie.
«Les autorités p olitiques et univer-
sitaires ont toutes fait le déplace-
ment au Collège de France, à Pa-
ris, pour assister à la leçon inau-
gurale de Denis Kncepfler - dans
notre milieu, cela équivaut à un
Nobel, .déclare Thierry Châte-
lain, chargé d'enseignement
en archéologie classique. Et six
mois après, elles torp illent son ins-
titut...» Un institut qui , riche
d'une tradition prestigieuse
(bien que méconnue du grand
public), porte loin à la ronde
la réputation de la région en
matière d'archéologie. «Les pô-
les d'excellence de l'université ac-
tuelle se basent malheureusement
sur la masse d 'étudiants et non
sur la spécialité», regrette Denis
Knoepfler. /YVT

Nathan Badoud, Thierry Châtelain, Matteo Capponi et le professeur Denis Knoepfler au milieu des signatures de soutien
qui décorent la faculté des lettres depuis mercredi. PHOTO MARCHON

«La pierre fondatrice des lettres»
E t  

Dieu dit: Je suis l'al-
ph a et l'oméga». La
'dàtncalftti" "•¦¦ flotte

comme un reproche dans le
ciel de la cafétéria des lettres
de l'Université de Neuchâtel.
Depuis l'annonce, jeudi der-
nier, de la suppression des
chaires de grec et d'italien, le
bâtiment des Jeunes-Rives a
des airs d'état de siège. Le vi-
siteur est accueilli par une
banderole: «Neuchâtel est enfin
première... C'est la première uni-
versité de Suisse à ne pas ensei-
gner le grec et l'italien!»

La mobilisation en faveur
de la section d'italien a suscité
des réactions au niveau canto-
nal - une manifestation était
annoncée ce matin à Neuchâ-
tel - et national, avec une réac-
tion du Conseil d'Etat tessinois
(notre édition d'hier) . La le-
vée de boucliers en faveur du
grec ancien obtient, elle, un
écho international. La pétition

lancée par l'Institut des scien-
ces de l'Antiquité a, à ce jour,
récolté 'près de''6000 sîgnatu-

responsable du groupe de
théâtre antique de l'Univer-
sitéi 'Poùr Denis Knœjifler,1 di-

res,-'parmi lesquel-*
les de simples pé-
quins aux côtés de
grands pontes de
la discipline, à
l'instar de Jacque-
line de Romilly -
membre de l'Aca-
démie française -
et de Jean-Pierre
Vernant, anthro-
pologue de l'Anti-

recteur de Mnsu-
tut des sciences de
l'Antiquité, la
chaire de grec an-
cien fait en effet
partie des discipli-
nes fondatrices de
l'université occi-
dentale, que cela
soit l'Uni de Neu-
châtel en 1830, ou
le Collège de

quité, tous deux professeurs
au Collège de France.

Mais quelle mouche les pi-
que donc à défendre cette dis-
cipline comme s'il s'agissait du
saint Graal? «Ça fait 2000 ans
que la civilisation occidentale uti-
lise les textes de la Grèce antique
comme miroir, chaque fois qu 'elle
doit réfléchir sur elle-même», expli-
que Matteo Capponi , docto-
rant en littérature grecque et

France, en 1530. «Depuis là Re-
naissance italienne, la connais-
sance du grec ancien est reconnue
comme nécessaire pour garantir
l'accès aux textes originaux de la
Bible et des auteurs classiques.»
Pourquoi miser tant sur ce. cor-
pus de textes grecs? «C'est un
fonds immense de savoir et d'expé-
riences humaines, un modèle par
rapport auquel nous ne cessons de
nous repositionner.» Et les Athé-

niens sont les pères de la dé-
mocratie, note Matteo Cap
poni.' WL If 'IteurÉ' où les efforts se
concentrent vers une Europ e unie,
est-ce vraiment le moment de dé-
membrer la base commune de la cul-
ture europ éenne'?», s'interrogent
dans une lettre ouverte les 17
étudiants de la chaire de grec
ancien. «Nous ne p ouvons com-
p rendre notre p résent sans savoir
d'où nous venons, renchérit An-
dres Kristol, directeur du Cen-
tre de dialectologie et d'étude
du français régional de l'Uni-
versité de Neuchâtel. La faculté
des lettres est une mosaïque qui
fonctionne en réseau. En suppri-
mant deux de ses pierres fondamen-
tales, on affaiblit l'ensemble de l'édi-

f ice. Alors... autant supprimer toute
la faculté tout de suite!» /YVT

Neuchâtel, théâtre du
Passage, lundi 17 janvier,
allocutions à 20h, «Anti-
gone» à 20h30

Telle Antigone, ils résistent



MONDE
DROITS DE L'HOMME Les
sévices à la prison irakienne
d'Abou Ghraib sont la tache
de l'année 2004.

page 19

SUISSE
SANTÉ Une commission du
National approuve une
demi-prime pour les enfants
de familles modestes.

page 18

PROCHE-ORIENT Un attentat anti-israélien au point de passage de Karni, dans la bande de Gaza, met
le président de l'Autorité palestinienne sous pression. L'attaque a été revendiquée par trois organisations islamistes

Des activistes palestiniens
ont tué jeudi soir six Israé-
liens dans l'attaque du
poste-frontière de Kami
entre la bande de Gaza et
Israël, la plus meurtrière
depuis l'élection de Mah-
moud Abbas à la prési-
dence de l'Autorité palesti-
nienne. Les trois activistes
ont été tués dans la fu-
sillade qui a suivi leur atta-
que.

Dejérusalem
A d r i e n  J a u I m e s

Les 
activistes palestiniens

n'ont pas laissé de répit
à Mahmoud Abbas.

Quatre jours après l'élection
du nouveau président de
l'Autorité palestinienne, et à
la veille de sa prise de fonc-
tion, les groupes armés vien-
nent de rappeler au succes-
seur de Yasser Arafat qu 'il de-
vait compter avec eux.

Interprétation politique
L'attaque lancée jeudi soir

contre un poste militaire israé-
lien surveillant le point de pas-
sage de-rKami.a été.j evendi-
quée conjointement par trois
organisations: les Brigades Ez-
zedine al-Qassam, la branche
militaire du mouvement isla-
miste Hamas, les Bataillons de
Saladin, bras armé des Comi-
tés de résistance populaire,
une formation originaire de
Gaza et qui regroupe les prin-
cipaux mouvements palesti-
niens, mais aussi par les Briga-
des des martyrs d'al-Aqsa,
mouvement lié au Fatah, le
propre parti d'Abbas.

Le Hamas s'est évidemment
empressé hier de démentir
toute interprétation politique
de l'attaque. «Cette opération

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas (à droite, ici en compagnie de son premier ministre Ahmed Qo-
re'O, vit actuellement des moments difficiles. PHOTO KEYSTONE

n 'est pas un message à l'Autorité
palestin ienne ni à son nouveau
président», a affirmé l'un des di-
rigeants du mouvement islami-
que en . .CisjOKdfttW,/ . Hassan
Youssef. «R s 'agit d'uthacte d'au-
todéfense contre l'escalade de la vio-
lence israélienne et la politique
d'assassinats et d'incursions», a-t-
il ajouté, précisant que «cette
opération ne f e r m e  pas les portes à
un dialogue interpalestinien».

Mais personne ne doute que
cette action conjointe de trois
branches importantes de la
lutte armée palestinienne ne
soit destinée à rappeler à Ab-
bas qu 'il n'est pas en son pou-
voir de décider seul la fin de
l'intifada. Mahmoud Abbas,
qui a condamné hier l'attaque
contre le point de passage de
Karni ainsi que la riposte israé-

lienne, est partisan de la fin de
la lutte année et de la démili-
tarisation de l'intifada. Pour
lui , le résultat de quatre ans et
deiuindj'3Ueritat*,er d'arqués
a été; ddiaccroître; lg ĝgjd̂  de
l'occupation sur la population
palestinienne plus que de le
soulager.

Mais les activistes, qui
avaient continué leurs opéra-
tions tout au long de la campa-
gne électorale d'Abbas, ne veu-
lent pas déposer les armes sans
contreparties et garanties, no-
tamment politiques.

Les mouvements islamiques,
le Hamas ou le Djihad islami-
que, ne sont pas aussi radicale-
ment opposés à une trêve avec
Israël que leur discours le
laisse entendre. Mais ils veu-
lent être associés à d'éventuel-

les négociations, obtenir une
place dans le jeu politique pa-
lestinien, tout en évitant d'être
marginalisés par la fin des opé-
rations , (tnilitaires, spur*çe, de
leur vn^giilarité dans certaines
couches de la population pa-
lestinienne.

Planifiée de longue date
Les adversaires d'Abbas au

sein du Fatah veulent, quant à
eux, préserver leur influence
au sein du mouvement créé
par Arafat. Alors que le nou-
veau président doit engager
une réforme en profondeur
de l'organisation, minée par la
corruption et les luttes intesti-
nes, un grand nombre d'acti-
vistes craignent que la démili-
tarisation de l'intifada ne les
prive de leur pouvoir et de

leurs ressources. Manifeste-
ment planifiée de longue date,
l'attaque contre le terminal de
Karni , seul point d'entrée des
marchandées ..qui , ravitaillent
le milliqp^ ercj emi de Palesti-
niens vivant à Gaza et de sortie
pour les productions agricoles
du territoire, aura pour effet
de couper pendant plusieurs
jours l'approvisionnement de
Gaza, et de provoquer une
hausse des prix dont les Pales-
tiniens seront les premières
victimes. Les activistes rappel-
lent ainsi que l'occupation is-
raélienne continue, et que les
promesses d'Abbas d'amélio-
rer la vie quotidienne en des-
serrant l'étau qui enserre les
territoires palestiniens seront
difficiles à tenir sans leur ac-
cord. / AJA-Le Figaro

Aucun répit pour Abbas

Premières mesures de rétorsion
A

riel Sharon a or-
donné hier de geler
les contacts avec les

Palestiniens jusqu 'à ce qu 'ils
stoppent les attentats. Il a
pris cette décision après l'at-
taque de jeudi où six Israé-
liens ont péri. L'armée is-
raélienne a également ri-
posté.

Carte blanche à l'armée
«Le premier ministre a donné

pour instruction à tous les mem-
bres du gouvernement de cesser
tout contact avec l'Autorité p a-
lestinienne jusqu 'à ce qu 'elle
prenne les mesures nécessaires
pour arrêter le terrorisme», a dé-
claré un haut responsable du
cabinet de Sharon , Assaf
Shariv.

«La période de grâce que nous
avions accordée à Mahmoud Ab-
bas est f inie. R n 'est p lus ques-
tion, p our au moins un bon mo-
ment, d 'une rencontre entre lui et

le premier ministre», a ajouté
Assaf Shariv.

La deuxième chaîne de té-
lévision israélienne a égale-
ment indiqué que l'armée
avait reçu «carte blanche»
pour lancer une «vaste opéra-
tion» dans la bande de Gaza
contre les groupes armés pa-
lestiniens et pour reprendre
les opérations de «liquida-
tions ciblées» contre des Pales-
tiniens impliqués «dans le ter-
rorisme».

L'armée israélienne a
d'ores et déjà lancé un raid
sur un camp de réfugiés. Les
hélicoptères ont tiré des mis-
siles sur un poste médical
géré par une organisation ca-
ritative liée aux activistes, se-
lon les autorités israéliennes.
Un passant a été blessé, ont
déclaré des témoins.

L'armée a également bou-
clé jusqu 'à nouvel ordre la
bande de Gaza, privant la po-

Ariel Sharon a réagi avec
fermeté. PHOTO KEYSTONE

pulation palestinienne des
marchandises qui transitent
par les postes-frontières.
L'après-élection de Mah-

moud Abbas avait pourtant
débuté sous d'heureux aus-
pices. Ariel Sharon l'avait ap-
pelé mardi pour le féliciter.
Tous deux avaient «convenus
de se rep arler prochainement»,
avait indiqué le bureau du
premier ministre. Aucune
date n 'avait été avancée pour
une rencontre entre les
deux hommes, mais elle de-
vait avoir lieu dans les pro-
chaines semaines.

Une voix modérée
au gouvernement israélien

Hier, certaines voix modé-
rées se sont pourtant fait en-
tendre en Israël. Parmi elles
celle du ministre israélien
de la justice, Tzipi Livni,
pour qui Tel-Aviv doit «ren-
forcer » Mahmoud Abbas en
présumant qu 'il finira par
avoir le dessus sur les orga-
nisations extrémistes, /ats-
afp-reuters Un soldat israélien blessé est évacué après l'attentat de

Karni, dans la bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

L'EXPI&SS
TENNIS Roger
Fédérer sera le
grand favori à
l'Open d'Australie
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L a  
f ê t e  est f inie. Après

l'euphorie d'une élec-
tion triomphale, les

p rop os encourageants de
Sharon et de Bush, Mah-
moud Abbas est redescendu
sur terre.
Et le réveil est brutal: avec
l'attentat de Karni, le p rési-
dent de l'Autorité p alesti-
nienne a eu un avant-goût
de l'amp leur de la tâche qui
l 'attend. Les islamistes radi-
caux, que Mahmoud Abbas
entendait ramener à la rai-
son p ar le dialogue, ont
ainsi rép ondu p ar le sang à
cet app el du p ied.
A l'heure de l'investiture du
nouveau p r é s i d e n t, ce mes-
sage de terreur est sans am-
biguïté: les group es radi-
caux ne sont p as p r è s  de dé-
p oser les armes. Le nationa-
lisme affiché d'Abbas, sa
volonté de créer un Etat p a-

t Jf ê tinien dans les f irpn ^ères
,4g 1$67, n'aurontp as été
des gages suff isants p our les
djihadistes.
Pour Abbas, l'ép reuve s'an-
nonce terrible. A l'instar de
Yasser Arafa t, le p r é s i d e n t
p alestinien risque l'isole-
ment p olitique. Déj à, le p r e -
mier ministre israélien Ariel
Sharon a décidé de rompre
tout contact avec l'Autorité
p alestinienne. L'administra-
tion américaine devrait, elle
aussi, manif ester sa mau-
vaise humeur. Pour Abbas,
il s'agira d'avoir les nerfs
solides. / EDa

Par Eugenio D'Alessio

Réveil brutal



«Une bonne nouvelle»
ASSURANCE MALADIE Une commission du National se rallie aux Etats et recommande le paiement d'une

demi-prime pour les enfants des familles modestes. Malgré un désaccord, cette décision pourrait s'appliquer en 2007
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Par 
19 voix contre 2, la

commission sociale du
Conseil national s'est

ralliée hier à la décision prise
en décembre par le Conseil
des Etats. Les jeunes jusqu 'à
18 ans (25 ans s'ils sont en
formation) paieront une
prime maladie réduite «au
moins de moitié» par rapport à
leur prime actuelle. Mais c'est
aux cantons de fixer la limite
de revenu des ménages béné-
ficiaires.

Pour 1,4 million de jeunes
«C'est une grande et bonne nou-

velle», se réjouit Thérèse Meyer
(PDC/FR) , membre de la
commission: «En plus des assu-
rés à bas salaire, ce sont les fa-
milles à revenu moyen qui se-
ront ainsi aidées, par le biais
de cette réduction». La solu-
tion est simple (on ne change
pas le droit actuel) et on n'im-
pose aux cantons qu 'un prin-
cipe social, et non un barème
uniforme.

Dans un calcul encore ap-
proximatif, ce sont environ
600.000 jeunes qui devraient
profiter de la nouvelle réduc-
tion, s'ajoutant aux 800.000

bénéficiaires actuels. Cette
amélioration sociale a évidem-
ment un coût, estimé à envi-
ron 300 millions de francs. Se-
lon le Conseil des Etats, cette
somme devait être partagée
entre la Confédération (200
millions) el les cantons (100).

C'est un suppléments aux
subventions actuelles, qui se
montent à 3,6 milliards (2,4 de
la Confédération et 1,2 des
cantons). Mais il y a divergence
sur l'adaptation de cette
somme au renchérissement.
Le Conseil des Etats entend
ajouter 1,5% chaque année.
La commission du National,
elle, propose de suivre l'évolu-
tion des coûts réels (ceux de
l'assurance de base).

Majorité hétéroclite
L'adaptation est évidem-

ment plus généreuse: les coûts
de l'assurance maladie aug-
mentent de 4 à 5% chaque an-
née. «Par principe, ce n'est pas
dans le volet social de l'assurance
maladie qu 'il faut économiser,
mais ailleurs, dans le gaspillage
des prestations p ar exemple », justi-
fie Christine Goll (soc/ZH),
présidente de la commission.
Elle a été suivie, par 16 voix
contre?. Il semble toutefois
que la majorité soit un peu hé-

Les jeunes jusqu'à 18 ans (25 ans s'ils sont en formation) paieront une prime maladie réduite de moitié, PHOTO KEYSTONE

téroclite, réunissant des inten-
tions politiques parfois très dif-
férentes (des «généreux», des
«tacticiens»). De son côté, le
Conseil des Etats serait peu dis-
posé à faire marche arrière,

ayant adopté sa solution à
l'unanimité en décembre.

On peut donc avancer que
cette divergence sera éliminée,
sinon en mars, du moins en
juin. Ainsi ce volet de la révi-

sion de la loi sur l'assurance
maladie (Lamal) pourra en-
trer en vigueur en 2006. Avec
un an accordé aux cantons
pour s'adapter, les nouvelles
réductions de primes devien-

dront réalité en 2007. Il restera
ensuite les autres volets: levée
de l'obligation pour les caisses
de rembourser tous les méde-
cins, financement hospitalier
et des soins en EMS. /FN U

Le PC-21 interdit de vol
PILATUS La firme entend néanmoins

poursuivre la production en série

Au 
lendemain de l'acci-

dent d'avion qui a coûté
la vie jeudi à un pilote

près de l'aérodrome de Buochs
(NW) , l'Office fédéral de l'avia-
tion civile a interdit jusqu'à
nouvel ordre au constructeur
aéronautique Pilatus de pour-
suivre ses vols test avec le se-
cond prototype PG21. La
firme entend néanmoins pour-
suivre la production en série de
cet avion d'entraînement mili-
taire.

Les deux prototypes effec-
tuaient un vol d'essai en prévi-

sion d'une démonstration aé-
rienne à Dubaï lorsque l'un
d'eux s'est écrasé au sol alors
qu'il descendait vers l'aéro-
drome. Les circonstances de
l'accident restent floues. Il
n'est pas sûr que le PG21 a
perdu l'un de ses éléments en
vol.il n 'a en revanche pas
heurté le second prototype. A
bord de l'avion accidenté se
trouvait le chef des pilotes d'es-
sai de Pilatus. Cet homme de
39 ans, père de deux enfants, a
été tué. Une piétonne a été
grièvement blessée, /ap

I EN BREF ¦ 1
WEF-DAVOS m Cinq con-
seillers fédéraux. Le Conseil
fédéral se rendra en force au
Forum économique mondial
(WEF) , qui se tiendra du 26 au
30 janvier prochains à Davos.
A l'exception de Christoph
Blocher et de Moritz Leuen-
berger, tous les conseillers fé-
déraux ont prévu de se rendre
dans la station grisonne. Il
s'agit de la plus importante dé-
légation gouvernementale de
ces dernières années, /ats

GENÈVE m Pas de drone. La
demande des autorités gene-
voises d'utiliser un drone de
l' armée pour traquer les in-
cendiaires de voitures a fait
long feu. L'Office fédéral de
l'aviation civile a opposé son
veto, /ats

NLFA ¦ Facture à la hausse.
Les coûts des nouvelles li gnes
ferroviaires alpines (NLFA)
gonfleront encore de 400 à
500 millions de francs, ce qui
portera la facture finale à plus
de 16 milliards de francs. Ces
coûts supplémentaires font
partie du poten tiel de risque
déjà annoncé, a communiqué
hier l'Office fédéral des trans-
ports, /ats

JURG SCHERRER m Pas de
discrimination raciale. La
Cour suprême du canton de
Berne a acquitté hier Jûrg
Scherrer de l' accusation de
discrimination raciale. Elle a
revu son jugement après
avoir été désavouée par le Tri-
bunal fédéral. En 2001, le di-
recteur de la police de Bi-
enne avait publié un texte sur
le site du Parti de la Liberté
intitulé «Le Kosovo: 27e can-
ton suisse?»- . Il exigeait le ren-
voi de tous les migrants du
Kosovo, /ats

AIDE SUISSE A LA COHESION La Confédération ne
veut pas entendre parler d'un accord contraignant

De Bruxelles
Tang uy  V e r h o o s e I

Si 
Micheline Calmy-Rey

avait voulu plonger Jo-
seph Deiss dans l'embar-

ras avant sa visite à la Commis-
sion européenne, lundi, elle
n'aurait pas procédé autre-
ment. Dans une interview au
«Tages Anzeiger», elle étrille
l'Union, qui veut conclure un
accord contraignant avec la
Suisse dans le domaine de la
cohésion économique et so-
ciale. Elle oppose certains ar-
guments spécieux à ceux de
Bruxelles.

La Suisse s'est engagée à fi-
nancer à concurrence de 200
millions de francs par an, entre
2006 et 2010, des projets desti-
nés à réduire les disparités éco-
nomiques et sociales au sein de
l'Union européenne.

Pour Berne, il s'agit d'une
«contribution de solidarité» suite à
l'élargissement de l'UE vers dix
pays d'Europe de l'Est. Pour
Bruxelles, il s'agit d'une con-
trepartie logique que doivent
obtenir les pays les plus pauvres
de l'Union, en raison de «l'accès
p rivilégié» au marché intérieur
des Vingt-cinq que donne à la
Suisse la conclusion des bilaté-
rales I et H. «Si la Suisse n 'avait
p as promis son milliard, il n 'y au-
rait pas eu de sommet, le 19 mai
2004, ni de nouveaux accords bila-
téraux», assure-t-on à Bruxelles.

Deux logiques
Ces deux logiques différen-

tes se sont répercutées sur les
négociations, qui sont tou-

«Nous ne sommes pas des marionnettes», a dit Micheline
Calmy-Rey. PHOTO KEYSTONE

jours dans l'impasse. Alors que
les Vingt-cinq entendent con-
clure tm accord international
contraignant avec la Suisse,
Berne propose de signer un
simple «mémorandum d'entente»
avec l'Union et des traités sé-
parés avec les pays (dix ou
treize) qui bénéficieront de
son aide.

Pour la Commission euro-
péenne, les Vingt-cinq et leurs
services juridiques respectifs, la
conclusion d'un accord con-
traignant entre Berne et
l'Union reste une nécessité.
Mis à contribution, eux aussi,
par les Européens, la Norvège,
l'Islande et le Liechtenstein
ont signé des accords en bonne
et due forme.avec l'UE.

La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey ne voit pas
les choses de la même façon.
«Nous sommes un p ays f iable. Et
malgré cela, les Européens arrivent
avec leurs gros soutiers et exigent
un accord contraignant. Et quoi

encore?», a-t-elle confié dans
une interview au quotidien
«Tages Anzeiger», publiée hier,
dont l'ats a traduit certains pas-
sages en français: «Nous ne som-
mes pas des marionnettes!»

A la Commission, on juge
«étonnants, pour rester poli », les
propos de la cheffe du Dépar-
tement des affaires étrangères.
Le projet d'accord qu'a rédigé
la Commission européenne
parle de lui-même: il y est ques-
tion d'un «mécanisme f inancier
suisse pour la p ériode 2006-2010»,
que «1e gouvernement suisse, ou
une entité désignée par le gouverne-
ment suisse, gérera».

Dans ce contexte, Bruxelles,
qui dispose d'un mandat de né-
gociation bien connu de Berne
depuis... 2003, pourrait suggé-
rer de renvoyer la conclusion
d'un accord après qu'auront
eu lieu les deux référendums
prévus sur Schengen/Dublin
et la libre circulation des per-
sonnes. /TVE

Micheline Calmy-Rey se fâche

Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Dumping salarial %*%
impossible f̂ V̂J^̂ '

Jusqu'en 2011 :

• Contrôle des salaires et des conditions de travail
avant l'octroi de permis de travail

• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse

• Nombre limité de permis de travail accordés aux res-
sortissants des nouveaux membres de l'UE par année

De plus, le Parlement a accepté les mesures d'accompa-
gnement renforcées réclamées par les syndicats.

F" ¦ 1Accords bilatéraux En savoir plus sur la d
*j0 g confirmons nos acquis situation dans votre canton ?

HMMI www.accords-bilateraux.ch
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La tache d'Abou Ghraib
DROITS DE L'HOMME Le scandale des sévices de la prison irakienne est un des épisodes les plus sombres

de l'année 2004. «Human Rights Watch» demande aux Etats-Unis de nommer un procureur spécial chargé d'enquêter

Le 
système international

de protection des
droits de l'homme a

été considérablement fragi-
lisé en 2004 par le scandale
d'Abou Ghraib et la crise au
Darfour (Soudan), estime
l'organisation américaine
«Human Rights Watch» dans
son rapport mondial 2005.

Une fermeté
nécessaire

Le rapport dresse un éta t
des lieux des droits de
l'homme dans plus de
soixante pays. Selon «Hu-
man Rights Watch» , les abus
dans la prison d'Abou
Ghraib, en Irak, sont l'un des
plus flagrants exemples de
violation des droits de
l'homme en 2004. Les autori-
tés américaines se doivent de
nommer un procureur spé-
cial chargé d'enquêter sur
cette affaire.

L'association , qui est basée
à New York, va jusqu 'à mettre
en parallèle Abou Ghraib et
la situation dans la région du
Darfour, au Soudan. Elle sou-
ligne que les deux menaces
ne sont pas comparables,
mais estime que la vitalité
des droits de l'homme au
plan international dépendra
de la fermeté de la réponse à

1 ces deux problèmes.
I Cette fermeté est néces-
I saire «d'unepart pour mettre un
tenne au massacre pe rpétré par le
gouvernement soudanais ail
Darfour et, d'autre part , pour
mener une enquête approfondie
et p oursuivre en justice tous les
resp onsables des tortures el mau-
vais traitements en Irak, en Af-
ghanistan et à Guantanamo»,
écrit «Human Rights Watch».

L'association demande à
l'administration américaine
de nommer un procureur
spécial. Ce dernier devrait

mener une enquête auprès
des fonctionnaires améri-
cains qui ont participé à des
actes de tortures ou autres
traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, et au-
près de ceux qui les ont or-
donnés ou qui occupaient
des postes de commande-
ment.

Le directeur de «Human
Rights Watch», Kenneth
Roth, a estimé que «le gouver-
nement américain est de moins
en moins capable de faire pres-
sion pour que la justice soit res-
p ectée à l'étranger car il n 'est p as
lui-même disposé à ce que justice
soit faite aux Etats-Unis».

Kenneth Roth souligne
que les actions récentes des
autorités américaines dans le
cadre de la «guerre contre le ter-
rorisme» ont compromis l'au-
torité de Washington dans
les domaines des droits de
l'homme et de la justice.

Certains gouvernements
ont beau jeu de citer l'exem-
ple américain comme pré-
texte pour bafouer eux-mê-
mes les droits de l'homme,
souligne le rapport.

Protéger les habitants
du Darfour

«Pour les gouvernements con-
frontés aux pressions américai-
nes en matière de droits de
l'homme, il est aujourd 'hui facile
de renverser les rôles», a expli-
qué Kennsjh.R^ "admi-
nistration Btisf â '&f aéM t difficile-
ment défendre des principes
qu 'elle viole elle-même», a-t-il es-
timé.

Concernant le Darfour, le
directeur de «Human Rights
Watch» a expliqué qu 'une
large force militaire placée
sous l'autorité des Nations
unies était nécessaire pour
protéger les habitants de
cette région, /ats-afp

Charles Graner, actuellement jugé au Texas, passe pour être le «meneur» présumé des sévi-
ces commis en 2003 à Abou Ghraib, près de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Témoignage
accablant

Les 
responsables des

interrogatoires à
Abou Ghraib de-

mandaient aux soldâtes
américaines de ridiculiser
les détenus irakiens nus.
En outre, ils ordonnaient à
la police militaire de frap-
per les prisonniers, a af-
firmé la soldate Megan
Ambuhl devant la Cour
martiale de Fort Hood
(Texas), où est jugé Charles
Graner. Ce dernier est pré-

• sente comme le «meneur»
présumé des sévices com-
mis en 2003 à Abou Ghraib.
Il risque jusqu'à 17 ans et
demi de prison.

«Plutôt souvent»
«Ils voulaient que j 'aille

dans la douclie montrer du
doigt les p arties génitales des
p risonniers et que j'éclate de
rire», a expliqué Megan
Ambuhl, qui a été ren-
voyée de l'armée après
avoir plaidé coupable dans
le scandale. Cela arrivait
«plut ôt souvent», a-t-elle
ajouté.

Megan Ambuhl témoi-
gnait à la demande des avo-
cats de Charles Graner. Ils
assurent que leur client sui-

,i>',jftiJ!ià l'époque des faits les
ordres de ses supérieurs.

Une fois, deux responsa-
bles ont encouragé Graner
«à frapper des détenus», a
précisé Megan Ambuhl.
Elle a toutefois indiqué
n'avoir jamais entendu par-
ler d'ordres pour mettre en
pyramide des détenus, les
obliger à se masturber ou
les tenir en laisse, /ats-afp

Un ex-officier soupçonné de génocide
ESPAGNE Adolfo Scilingo est accusé d'avoir pratiqué la torture pendant

la dictature argentine. Il a déjà reconnu sa participation aux «vols de la mort»

LJ 
ancien capitaine de
corvette argentin
Adolfo Scilingo a

commencé à comparaître
hier à Madrid pour répon-
dre de génocide, terrorisme
et tortures commis durant la
dictature militaire en Ar-
gentine (1976-1983). Il s'agit
du premier procès du genre
tenu en présence de l'ac-
cusé.

Le regard absent
La première audience a dû

être brièvement suspendue
en raison de l'état de santé
de l'accusé, 58 ans, en grève
de la faim depuis le 8 janvier.
L'ancien militaire est arrivé
dans la salle du tribunal lit-
téralement porté par des po-
liciers qui l'ont assis avec dif-
ficulté et qui l'ont enveloppé
dans une couverture.

Maigre, le regard absent,
Adolfo Scilingo avait déjà été
victime d'un malaise à la sor-
tie du fourgon cellulaire. Il

avait dû être porté par les
gardes civils jusqu 'à l'inté-
rieur du bâtiment de l'Au-
dience nationale, la princi-
pale instance pénale espa-
gnole.

A l'intérieur, le président
du tribunal, Fernando Garcia
Nicolas, a tenté un début
d'interrogatoire, demandant
à Scilingo s'il l'entendait et
s'il le comprenait. Devant le
silence de l'accusé, il a dé-
crété une suspension de
séance pour permettre son
examen médical.

Adolfo Scilingo avait déjà
été examiné deux heures au-
paravant par un médecin qui
avait conclu que «du point de
vue médico-légal, il était cap able
de comp araître», selon un ex-
trait du rapport médical lu
par le juge en début d'au-
dience.

L'accusé est d'abord resté
dans la salle après l'annonce
de la suspension de séance,
prostré, les yeux fermés et

basculant de temps en temps
sur le côté, avant d'être remis
d'aplomb par les policiers
qui l'encadraient. Emmené à
l'extérieur, il est ensuite re-
venu dans une chaise rou-
lante et la séance a repris.

Les associations de défense
des droits l'homme ont déjà
salué hier un «triomp he de la
justice universelle». A l'exem-
ple de la vice-présidente de
l'association argentine «Pro
Derechos Humanos», Malu
Ceruti, dont le père et
l'époux ont disparu pendant
la dictature argentine et qui
témoignera contre Scilingo.

«Vols de la mort»
Entre 1976 et 1977, ce der-

nier était affecté à l'Ecole de
mécanique de la Marine
(Esma), un des pires centres
de détention du régime mili-
taire par où ont transité en-
tre 5000 et 30.000 détenus,
estiment les organisations de
droits de l'homme. Adolfo

Scilingo avait avoué en 1997
devant le juge Garzon sa par-
ticipation aux «vols de la
mort», au cours desquels les
militaires jeta ient à la mer vi-
vants des prisonniers politi-
ques.

Les parties civiles ont ré-
clamé une peine de 6626 an-
nées de prison contre Sci-
lingo, qui s'est rétracté de ses
aveux. Le procès devrait du-
rer jusqu 'en février. Le ver-
dict est attendu en mars.

Il s'agit du premier procès
d'un présumé tortionnaire
argentin jamais tenu à
l'étranger en présence de
l'accusé et du premier en Es-
pagne pour des crimes con-
tre l'humanité commis à
l'étranger. L'ex-capitaine de
frégate argentin Alfredo Astiz
avait été jugé en France par
contumace et condamné en
1990 à la réclusion à perpé-
tuité pour l'enlèvement et la
disparition de deux religieu-
ses françaises, /ats-afp

L'appel
de Kofi Annan

I R A K

S% 
exprimant en marge
d'une réunion de
l'ONU à l'île Maurice ,

le secrétaire général de l'or-
ganisation , Kofi Annan , a ap-
pelé hier «tous les Irakiens»,
dont les sunnites , à voter le
30 janvier. Kofi Annan a dé-
claré qu 'il encourageait «tous
les Irakiens à exercer- leur droit dé-
mocratique.» Et d'ajouter:
«L'Irak a besoin d' une base aussi
large que possible pour une succes-
sion réussie. »

L appel de 1 Africain est in-
tervenu alors que les attentats
contre les chiites se multi-
plient. Sept Irakiens ont ainsi
été tués et 38 autres blessés
jeudi soir dans l'explosion
d'une voiture piégée visant
une mosquée chiite à Khan
Béni Saad (45 km au nord-est
de Bagdad). Par ailleurs, trois
soldats américains ont été tués
dans la prorince d'Anbar
(ouest), tandis qu 'un troi-
sième soldat a été tué près de
Mossoul dans le nord du pays.
Au moins 1359 soldats améri-
cains sont morts depuis le dé-
but de la guerre en Irak, en
mars 2003. /ats-afp-ap

i EN BREF |
RUSSIE m Retraités en colère.
De nouvelles manifestations
de retraités contre la suppres-
sion de la gratuité des trans-
ports et des médicaments ont
eu lieu hier dans plusieurs vil-
les russes. Le mouvement
doit se poursuivre durant le
week-end. /ats-afp

NUCLÉAIRE m La Corée du
Nord bien disposée. La Corée
du Nord a annoncé hier sa dé-
cision de reprendre part aux
négociations sur son pro-
gramme nucléaire. Ces pour-
parlers visent à faire revenir le
régime- communiste sur son
intention de se doter de
l'arme atomique, /ats-afp

S E R B I E - M O N T É N É G R O
¦ Aide suspendue. Les Etats-
Unis vont suspendre pour la
2e année consécutive une
aide de dix millions de dollars
destinée à la Serbie-Monténé-
gro. Selon Washington, la
coopération de Belgrade avec
le Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie ne
s'est pas améliorée depuis
que le secrétaire d'Etat Powell
s'était dit, l'an dernier, dans
l'incapacité de certifier que
les Serbes avaient pris des me-
sures en ce sens, /ats-afp



I EN BREF |
PRESSE m Annonces en re-
cul. Le volume des annonces
dans la presse quotidienne,
hebdomadaire régionale et
dominicale a reculé de 4,9%
en 2004, selon la statistique an-
nuelle publiée par l'institut
Remp. Décembre montre tou-
tefois une reprise des annon-
ces d'emploi. Elles ont bondi
d'un an à l'autre de 15,3%,
mais l'évolution reste négative
pour l'ensemble de l'année
comparée à 2003, avec un re-
cul de 4%. /ats

INSPECTION m SGS pavoise.
Le groupe genevois SGS a fait
bondir ses résulats en 2004,
pour la troisième année consé-
cutive. Le bénéfice net du lea-
der mondial de l'inspection
s'est accru de 22,9% à 279 mil-
lions de francs, /ats

APRÈS-TSUNAMI m Ouvrir
les marchés. Le directeur gé-
néral de l'Organisation mon-
diale du commerce, Supachai
Panitchpakdi, a demandé aux
pays membres de l'organisa-
tion d'ouvrir leurs marchés
aux produits des pays frappés
par le tsunami. Il faut faciliter
la reprise de leur activité éco-
nomique, a-t-il dit. /ats-afp

PARFUMS m Acheteur chi-
nois. Le groupe chinois AS
Watson a annoncé hier qu'il
était parvenu à un accord sur
le rachat du groupe français
de distribution de parfums
Marionnaud. L'opération lui
coûtera quelque 900 millions
d'euros (1,39 milliard de
francs) . /ats-afp

«M-Budget» plébiscité
w

COMMERCE DE DETAIL Les résultats sont contrastés pour 2004: alors que
Denner est en verve, Migros et Manor sont quasi stables. Coop, elle, recule

Sur 
fond de guerre des

prix avant l'arrivée de
concurrents allemands,

Denner a été en 2004 le
champion du commerce de
détail, avec un volume de
ventes record. Migros et Ma-
nor sont restés quasi stables,
Coop a pour sa part accusé
un recul.

«Pour Denner, 2004 a été la
meilleure année de son histoire»,
s'est réjoui son patron Phi-
lippe Gaydoul jeudi devant la
presse à Zurich. Son chiffre
d'affaires total (1,843 milliard
de francs) a dépassé de 11 % le
record de 1991. En 2002 et
2003 déjà, Denner, qui ne pu-
blie pas ses résultats, avait réa-
lisé des ventes en hausse de
plus de 10%.

Evolutions contrastées
Parmis les autres acteurs de

la distribution, seul le numéro
un Migros a connu une
hausse, d'ailleurs légère. En
2004, le géant orange a vu pro-
gresser de 0,2% l'ensemble de
ses ventes dans le commerce
de détail, à 17,2 milliards de
francs (y compris Globus, Ex
Libris et Migrol).

A noter qu'en Suisse même,
les ventes de détail du groupe
ont tout de même augmenté

Les ventes de détail du numéro un de la distribution ont augmenté de 2,2%, l'an dernier,
avec un bond de 34% pour les produits «M-Budget». PHOTO KEYSTONE

de 2,2%. La gamme de pro-
duits bon marché «M- Budget»
a bondi de 34%.

Le groupe Manor a de son
côté enregistré un chiffre d'af-
faires global stable l'an der-
nier, à 3,045 milliards de
francs. Les ventes de la chaîne
de grands magasins Manor ont
par contre reculé de 0,2% à
2,798 milliards de francs, a in-

diqué le groupe la semaine
passée.

Coop a pour sa part subi un
coup d'arrêt en 2004 dans la
progression de ses ventes. Le
grand distributeur bâlois, nu-
méro deux du secteur en
Suisse, a vu son chiffre d'affai-
res reculer de 2,8% à 14,2 mil-
liards de francs, en raison de
sa restructuration et des bais-

ses de prix. La guerre des prix
est à replacer dans le contexte
d'un prochain afflux de con-
currence allemande. Avec
leurs gammes de produits très
réduites, souvent avec des mar-
ques propres, et une présenta-
tion «sty le entrep ôt», les hard dis-
counters allemands pourront
à coup sûr être très compéti-
tifs, /ats

REUTERS # ¦¦ roKNOW. NOW. SWLJJ KJ
iwsrfi SWIH "CHAMûE virt-x
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SMI 14/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.93 6.83 8.22 6.01
AdeccoN 58.55 58.45 73.65 42.70
Bâloise N 54.70 53.85 63.30 44.65
Ciba SC N 84.85 84.00 96.05 74.50
ClariantN 19.00 18.60 20.00 14.55
CS Group N 46.90 46.85 4942 37.05
Givaudan N 764.50 749.50 794.00 620.00
Holcim N 71.75 69.55 72.65 57.60
Julius Baer Hold. P 382.50 370.75 485.50 315.75
Kudelski P 4230 4*120 44.65 32.00
Lonza N 67.85 67.70 74.15 5150
Nestlé N 308.50 30850 346.00 276.00
Novartis N 57.05 56.30 60.15 51.80
RichemontP 37.70 37.15 38.65 29.35
Roche BJ 127.70 127.00 141.25 117.25
Serono P 763.00 76050 974.00 711.00
SGS N 81350 81550 845.00 633.00
Swatch N 33.30 33.30 38.50 2720
SwatchP 16450 164.90 180.50 130.00
Swiss Life N 16850 170.00 231.10 126.75
Swiss Ré N 84.05 8350 97.05 66.35
Swisscom M 45125 45050 454.75 38250
SyngentaN 12530 125.80 127.00 79.81
Synthes N 13840 136.80 15325 11450
UBS N 94.40 9350 98.85 8025
Unaxis N 126.30 122.10 199.75 95.60
Zurich F.S. N 19030 18830 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 112.70 113.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.60 15.50 16.10 10.80
Bobst Group N 47.80 47.50 49.20 38.25
Bon Appétit N 63.00 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 55.00 55.20 96.50 34.00
CicoreIN 53.00 53.50 54.50 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 104.80 103.00 107.50 97.00
Geberit N 878.00 835.00 975.00 613.00
Georg Fischer N 30525 302.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 921.00 923.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 17200 171.90 216.19 152.20
Logitech N 6750 66.15 70.75 52.10
Mikron N 15.10 15.40 19.50 11.60
Nextrom P 1340 15.00 20.55 5.00
Phonak N 36.60 36.25 42.20 27.80
PSP N 49.90 49.80 49.90 41.90
Publigroupe N 357.00 347.00 482.00 325.25
RieterN 338.00 333.50 350.00 298.00
SaurerN 68.00 68.50 71.50 53.15
SchweiterP 228.00 228.00 246.75 190.99
Straumann N 25250 243.20 277.50 173.50
SwissN 9.40 9.49 13.75 6.80
VonRollP 1.63 1.62 1.70 1.01

14/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.11 20.09 20.70 16.16
Aegon 10.22 10.28 13.22 8.14
Ahold Kon 635 6.17 7.53 4.96
Akzo-Nobel 3206 32.00 33.79 24.87
Alcatel 10.79 10.80 14.82 8.77
Allianz 95.00 95.20 112.20 7270
Axa 18.18 18.12 19.36 15.60
Bayer 23.85 23.58 25.82 19.01
Carrefour 37.47 37.02 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.90 34.80 39.53 31.51
Danone 69.75 69.85 73.35 6220
Deutsche Bank 66.72 65.10 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.10 16.18 16.89 1270
E.0NAG 66.15 65.92 68.09 49.45
EricssonLM (enSEK) ... 20.80 20.40 22.00 20.10
France Telecom 24.13 24.25 25.00 18.01
Heineken 24.82 24.94 28.47 23.02
ING 2205 22.09 22.71 16.58
KPN 724 7.16 7.30 5.80
L'Oréal 56.25 56.10 69.90 51.50
Lufthansa 10.57 10.69 14.90 8.46
L.V.M.H 54.80 54.50 63.45 49.90
Métro 39.83 39.65 42.23 31.55
Nokia 11.50 11.44 11.97 11.40
Philips Elect 18.66 18.58 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.19 10.15 1224 9.55
Royal Dutch 4263 42.62 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.95 45.11 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 57.75 58.20 63.25 49.42
Schneider Electric 56.45 56.25 58.25 49.20
Siemens 61.00 61.00 68.90 53.05
Société Générale 77.10 76.20 78.60 64.80
Telefonica 1359 13.70 14.09 11.11
Total 16120 159.80 171.80 139.60
Unilever 49.50 49.06 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.69 23.60 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 13925 139.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 54.90 54.90

14/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.97 83.79 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.90 29.50 38.58 28.53
Altria Group 63.35 62.30 63.09 44.75
Am. Express Co 5272* 52.88 57.05 47.33
AT&T  18.67 18.67 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 34.35 34.40 35.85 27.11
Boeing 50.91 50.63 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.69 92.86 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.30 52.06 56.07 41.99
Citigroup Inc 47.50 47.60 52.84 4211
Coca-Cola Co 40.97 40.74 53.50 38.30
Dell Computer '4026 40.30 42.57 31.14
Du Pont Co 47.07 46.87 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.07 50.55 52.05 39.91
Ford Motor 14.06 14.08 16.48 12.61
General Electric 35.52 35.23 37.72 28.88
General Motors 37.13 37.32 54.62 36.90
Goodyear Co 15.32 14.87 15.09 7.06
Hewlett-Packard 20.07 19.95 26.28 16.10
IBM Corp 94.10 94.45 100.41 81.91
Intel Corp 23.01 22.82 33.85 19.64
Johnson & Johnson 6270 61.97 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.31 30.89 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.13 26.27 30.20 24.01
PepsiCo Inc 5283 52.92 55.71 45.30
Pfizer Inc 2525 25.33 38.87 23.52
Procter Si Gamble 55.88 55.53 56.95 48.97
Time Warner 18.79 18.68 19.85 15.47

. _ ** *• » s W + V *">«>Paiements, HHK
placements et consultation B̂(

Banque Onu*»*

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking

dem. préc. dam. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 75.95 75.70 Bond Corp H CHF 107.60 107.45 Greenlnvest 91.95 91.65
Cont Eq. Europe 177.70 176.70 Bond Corp EUR 10420 104.05 PtflncomeA 118.90 118.65
Cont Eq. N-Am. 199.15 200.75 Bond Corp USD 101.75 101.45 PtflncomeB 122.39 122.13
Cont. Eq. Tiger 63.50 62.60 Bond Conver. Intl 97.10 96.75 PU Yield A 136.86 136.47
Count Eq. Austria 133.45 133.90 BondSfr 96.00 95.90 Ptf Yield B 139.86 139.46
Count Eq. France 28.60 28.45 Bond Intl 96.10 95.65 Ptf Yield A EUR 98.88 98.62
Count Eq. Germany 99.55 99.45 Med-Ter Bd CHF B 105.78 105.73 Ptf Yield B EUR 10264 102.37
Count. Eq. GB 165.35 164.70 Med-Ter Bd EUR B 10924 109.13 Ptf Balanced A 154.15 153.59
Count. Eq. Italy 10200 10120 Med-Ter Bd USD B 11298 112.85 Ptf Balanced B 156.55 155.98
Count Eq. Japan 6630 66.35 Bond Inv. AUD B 127.99 127.62 Ptf Bal. A EUR 94.18 93.92
Count Eq. Neth. 38.10 37.90 Bond Inv. CAD B 131.01 130.57 Ptf Bal. B EUR 96.22 95.96
Switzerland 229.90 229.10 Bond Inv. CHFB 112.31 112.22 Ptf Gl Bal. A 143.69 143.45
Sm&M. Caps Eur. 95.44 94.42 Bond Inv. EUR B 69.73 69.62 Ptf Gl Bal. B 144.74 144.50
Sm&M. Caps NAm. 121.20 121.48 Bond Inv. GBP B 68.65 68.51 Ptf Growth A 188.40 187.62
Sm&M. Caps Jap. 15135.00 15066.00 Bond Inv. JPY B 11726.00 11730.00 Ptf Growth B 189.45 188.67
Sm&M. Caps Sw. 218.55 216.45 Bond Inv. USD B 11621 115.79 Ptf Growth A EUR 85.68 85.43
Eq. Value Switzer. 105.35 105.10 Bond Inv. Intl B 104.79 104.21 Ptf Growth B EUR 86.68 86.44
Sector Communie. 163.89 164.00 Bond Opportunity 103.30 103.20 Ptf Equity A 205.90 204.85
Sector Energy 47130 466.69 MM Fund AUD 16635 166.33 Ptf Equity B 205.90 204.85
Sector Finance 417.09 417.05 MM Fund CAD 166.26 166.26 Ptf Gl Eq.AEUR 77.28 77.17
Sect. Health Care 36205 363.37 MM Fund CHF 141.38 141.38 Ptf Gl Eq. B EUR 77.28 77.17
Sector Leisure 256.54 256.27 MM Fund EUR 93.51 93.51 Valca 257.50 256.60
Sector Technology 138.43 138.79 MM Fund GBP 108.41 108.40 Pr. LPP Profil 3 133.70 133.95
Equity Inti 131.10 130.90 MM Fund USD 169.47 169.47 Pr. LPP Univ. 3 12225 122.60
Emerging Markets 12285 121.95 Ifca 335.00 335.75 Pr. LPP Divers. 3 136.95 137.50
Gold 595.75 604.70 Pr. LPP0eko 3 99.95 100.35

Change _ _ _m_ _m _ _ _ _ _ _ _ _ _w_M_ _m
** Achat Venta Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achàte
Euro (1) 1.5293 1.5673 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1659 1.1979 1.14 1.23 0.81 USD
Livre sterling (1) ..' 2.18 2.236 2.135 2.295 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.961 0.985 0.9375 1.0175 0.98 CAD
Yen (100) 1.1385 1.1675 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.885 0.911 0.855 0.945 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.66 19.12 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.95 I 21.75 I 4.59 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 421.1 424.1 6.47 6.67 847 8620
Kg/CHF 15937 16187.0 244.9 254.9 32103 32853.0
Vreneli I 89 101.0 I * - - 1

Achat Vente
Plage or 15950 * 16300.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.26 2.26
Rdt oblig. US 30 ans 4.72 4.73
Rdt oblig. AH 10 ans 3.55 3.55
Rdt oblig. GB 10 ans 4.49 4.48
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 1.37

Wmm m̂^̂ m̂mmmmimmmmmaSUl

Par Adolphe Ribordv

Capitalisme
L e s  

f a i l l i t e s  ont battu
des records en 2004.
Qu'on se rassure, des

milliers de sociétés se p ortent
bien.
Le cap italisme, s 'il triomphe
touj ours, a bien changé. Du
cap italisme persormalisé et
audacieux des 19e et 20e siè-
cles, on est p assée un cap i-
talisme anonyme et indirect.
En eff et , les banques et ittsti-
tuts f inanciers sont au cœur
d'un disp ositif qui reçoit les
milliards des p ersomtes p ri-
vées ou des caisses de re-
traite. Ces organismes p la-
cent cet argent en actions ou
dans des fonds de p lacement
d'actions.
Le détenteur de l'argent est
donc souvent actionnaire
malgré lui. Il laisse ses re-
p résentants décider des votes
et de l 'avenir de l'entreprise
dont il est copropriétaire.
Ce manque de transp arence
lui a fa i t  p arf ois p erdre
beaucoup d'argent...
Ce détournement des droits
de l'actionnaire a p rovoqué
des réactions aux USA. La
Suisse, très op aque en ces
domaines, vient de rapp e-
ler les droits fondamentaux
de l 'actionnaire: droits p a-
trimoniaux (dividendes,
droit sur les actif s, souscrip -
tion); droit à l'inf ormation
sur la gestion; droit d'inter-
vention, de résolution.
/ARy

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
j Internet www.margotniazout.ch |
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fl^*̂  pour le service décoration ^ f̂l^
 ̂ notre MMM Marin-Centre

Un/e décorateur/trice
Tâches principales:
- Mise en place de l'affichage de prix.
- Mise en place des activités commerciales.
- Préparation, montage et démontage d'activités extra

commerciales dans les mails du Centre commercial.
- Réalisation de vitrines, présentation de marchandises.
- Confection d'affiches et de panneaux.

Profil requis:
- CFC de décorateur/t rice.
- Expérience dans le commerce de détail, grands distributeurs.
- Bonne condition physique.
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative.
- Disponibilité, flexibilité.

Nous offrons:
- Semaine de 41 heures.
- 5 semaines de vacances.
- Nombreux avantages sociaux.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Marin.

Si vous correspondez au profil et que ce poste vous intéresse,
veuillez faire parvenir votre offre de services écrite, accompagnée
des documents usuels à:

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

à l'attention de M. J.-F. Wild
A Case postale 256 Jj
>\ 2074 Marin //
\ .̂ 026-469342/01)0 ^̂ '

Di MODOLO
MILANO

Pour notre société, active dans la création et la production de bijoux haut de gamme,
nous souhaitons repourvoir un poste de

PR Board Advisor for Eastern Countries

* Votre mission: Votre profil:

• Promotion des collections; • Licence universitaire;
• Relations publiques et publicité; • Plusieurs années d'expérience dans un
• Acquisition d'espaces et négociations poste analogue;

avec les médias. • Maîtrise des outils informatiques
standards (Windows XP);

• Ukrainien , russe, anglais.

,
Nous vous offrons: Candidatures:

Une activité intéressante, des conditions Merci d'adresser votre dossier de
d'engagement attractives au sein d'une candidature complet auprès de:
petite structure dynamique et un cadre de Di Modolo International Switzerland SA,
travail hors du commun. Solange Hirschi, Ruelle Montbrillant 13, g

2300 La Chaux-de-Fonds i
Ev

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

M
WILLEMIN-MACODEL SA

MACHINES-OUTILS
CENTRES D'USINAGE - FRAISEUSES - TOURS CNC

CH-2854 BASSECOURT

30 ans d'expérience et de savoir-faire
dans la machine-outils de haute précision.

Nous fournissons des solutions d'usinage clé en main pour les
domaines de pointe tels que l'horlogerie, l'aéronautique, le médi-
cal, la fabrication de pièces complexes de haute précision et de
moules spéciaux.
Afin de renforcer notre département mise en train, nous recher-
chons des

Mécaniciens de précision
Titulaires d'un CFC ou équivalent

affectés à la mise en train, à la mise en service et à la formation de
notre clientèle suisse et internationale.
Nous demandons:
• expérience en fraisage et tournage CNC;
• aptitudes à travailler de manière indépendante et à prendre

des initiatives;
• disponibilité et flexibilité;
• connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais (parlé).
Nous offrons:
• possibilité de formation complémentaire au sein

d'une équipe très compétente et polyvalente;
• accès aux technologies de pointe dans le domaine de la

machine-outil et de l'usinage 5 axes avec reprise automatique;
• travail varié, intéressant et motivant; 3
• contacts avec une clientèle internationale; J
• conditions d'engagement attrayantes.
Entrée en service: §
• à convenir. ?o
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à Willemin-Macodel SA,
Ressources humaines, Rue du Paddock 46, CH-2854 Bassecourt.

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

Leader international sur le marché des outils pour engrenages, Schnyder SA fournit ses
produits aux industries de la sous-traitance automobile, des powertools et des composants

I 

aéronautiques.
Afin de compléter notre équipe de vente, nous recherchons, pour engagement immédiat,
un/e

Conseiller/ère de vente technique
pour le service interne

'" " '  *' . ¦î!'">*K"*!ï{,1*î f!5 <¦ ¦*-"•. «JT -'•= i
sachant s'impliquer et prendre des initiatives. Son travail consistera à traiter les
commandes et à assurer le suivi de la clientèle.
Nous vous offrons un emploi durable, intéressant, dans une équipe dynamique. Vous serez
chargé/e de:
- traiter les commandes;
- assurer le suivi des clients par téléphone;
- remplacer le chef de vente en son absence.
En outre, vous pourrez bénéficier, suivant les possibilités et en fonction de vos intérêts, d'un
perfectionnement dans le domaine de la vente ou de la construction.
Votre profil:
- vous avez terminé une formation de base technique (profil idéal: dessinateur technique)

et disposez de bonnes aptitudes commerciales;
- vos connaissances linguistiques incluent le français, l'italien et l'espagnol (oral et écrit);
- vous disposez de bonnes connaissances informatiques (MS Office); i
- l'expérience dans le secteur des outils est un avantage pour ce poste. *
Si vous êtes intéressé/e, envoyez-nous votre candidature écrite à l'adresse suivante:
Schnyder SA, rue Jacob 52, case postale, 2500 Bienne 8, tél. 032 344 04 00,
fax 032 344 04 04, internet: www.schnyder.com, e-mail: mail@schnvder.com. 1

_̂ _̂ 014113337

ifl
WILLEMIN-MACODEL SA

MACHINES-OUTILS
CENTRES D'USINAGE - FRAISEUSES - TOURS CNC

CH-2854 BASSECOURT

30 ans d'expérience et de savoir-faire
dans la machine-outils de haute précision.

Nous fournissons des solutions d'usinage clé en main pour les
domaines de pointe tels que l'horlogerie, l'aéronautique, le médi-
cal, la fabrication de pièces complexes de haute précision et de
moules spéciaux.

Afin de renforcer notre département fabrication et pour répondre à
la demande, nous recherchons des

Mécaniciens-monteurs
Titulaires d'un CFC ou équivalent

affectés au montage de nos centres d'usinage et des sous-ensembles
de haute précision.

Nous demandons:
• expérience dans la machine-outils ou branches similaires;
• aptitude à s'inscrire dans un groupe;
• aptitudes en métrologie;
• disponibilité et flexibilité.
Nous offrons:
• accès aux technologies de pointe dans le domaine

de la machine-outils;
• travail varié et motivant;
• conditions d'engagement attrayantes.
Entrée en service:
• à convenir.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature complet à Willemin-Macodel SA,
Ressources humaines, Rue du Paddock 46, CH-2854 Bassecourt

_____
* *__mntF
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URGENT,
nous recherchons :

• Comptable Français/Anglais
à 50% et 100%

• Assistant (e) junior des
achats Français/Allemand

• Administratrice des ventes
Français/Allemand/Anglais

• Assistant controller à temps
partiel

• Customer service représen-
tative Français/Allemand

Merci d'envoyer vos candidatures.à:

Adecco Commercial
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
neuchatel.commercial@adecco.ch
032 722 68 30

Making people
successful ».*•»,»«

028 469383

(indermuhle/
Nous, la maison Indermuhle SA, sommes un transporteur
international offrant une vaste palette de services autour
de transportation des personnes et marchandises, spécia-
lisant en matières dangereuses.
Nos chauffeurs et chauffeuses sont journellement en
route avec une flotte moderne des camions, citernes, bus
et autocars.

Pour renforcer notre équipe à Cornaux NE nous sommes
en cherche d'un/e

Chauffeur/euse Poids Lourds C/E
Matières dangereuses, Camions Poids Lourds
ou Camions citernes de gaz sous pression

De préférence vous

-Avez le permis catégories C et E
-Aimez bien de conduire des camions-remorques
-Avez le permis ADR/SDR et Citerne
-Etes flexible de travailler en équipe
-Avez de la bonne compréhensions où expérience méca-

nique
-Etes intéressé à travailler avec d'autres matières hors

saison

Pour tout renseignement additionnel, veuillez contacter no- |
tre Chef de Groupe sur place, Monsieur Raymond Morand, l
téléphone 076 369 51 15.

Intéressé? Alors n'hésitez pas d'envoyer votre dossier
complet à
Indermuhle AG, Susanne Hofmann,
Human Resources Management
Ostzelg 380, 5332 Rekingen" " 122-750483

LONGINES"
L'ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

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

mondialement reconnus et appréciés

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

D'un/e délégué/e technique
au Service à la clientèle pour les marchés latins

Description du poste : • Sens de l'organisation
• Assurer en interne et externe la forma- * Disponibilité pour de fréquents voya-
tion des hortogers étrangers ges à l'étranger ;

• Contrôler nos centres de réparation à
l'étranger SI vous pensez que vos qualités cor-

f

respondent à la description ci-dessus
Formation : alors n 'hésitez pas à envoyer votre can-
* Horlogère sanctionnée par un diplôme didature à :
d'horloger complet ou d'horloger rha- fl

billeur Compagnie des Montres Longines
• Quelques années de pratique Francillon S.A.
• La maîtrise des moyens informatiques Ressources humaines
usuels 2610 St-lmier

• La maîtrise de la langue espagnole est Tél. 032 942 54 25
une condition impérative ; de bonnes
connaissances en anglais sont un

atout supplémentaire
Réussir sur les marchés » * € OProfil : internationaux de BWATCH GROUP

• Indépendance, flexibilité et disponibilité l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
. r>« ,, . . . ,. ,„ f .,;. . ,j„ , 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-• De I entregent et de la facilité dans les des requfees  ̂£ous Bider à les rÉaliser

CODtSCtS Appelez-nous! oo6-46980i



fïïtorm EDUOUA |gg|2|
H ¦ FORMATION INFORMATIQUE ^^™** ^̂ J^̂ m^̂ ^̂Certification Suisse de qualité

INGÉNIEUR SYSTÈME CERTIFIÉ
Afin d'acquérir les connaissances requises par le marché du travail, dans le but d'une reconversion
professionnelle et/ou afin d'étendre vos connaissances dans le domaine des réseaux informatiques.
ID FORM vous propose le cursus MCSE :

/ / ] / y\ /—y\
1. MCP 

 ̂
2. MCSA H\ 3. 

MCSE
Microsoft Certifiée) ^ "̂  Microsoft Certified ^ *  ̂ Microsoft Certrfied
professionnel Systems Admiiistrator Systems Engjneef

1 examen à choix / 4 examens au total / 7 examens au total /
Paiement échelonné possible

EN JOURNÉE : LU 14 FÉVRIER au MA31 MAI 2005 LU au VE de 8M5 à 12h15 & 13h30 à 17h00
EN SOIRÉE : MA 15 FÉVRIER au MA 09 AOÛT 2005 MA et JE de 18h30 à 21h45

Renseignements & Inscription :
ID FORM SA Web : http://www.idforni.ch
Rue du Puits-Godet 10 Tél. : 032-724 26 73
2000 Neuchâtel Mail : neuchatel@idform.ch

01B-293S14

Notre société est un centre de formation Informatique fondé à Genève en 1992, implanté à Neuchâtel en mais!
proposons des formations professionnelles données par des formateurs certifiés. Parking gratuit et coin café Ï

A 
 ̂

^
/Pf MANUFACTUREf  ROLEX
. BIENNE
¦W^^€^gcKVS£in-des ateliers modernes 

de la 
Manufacture des Montres

â
^̂

RMB̂ SAàjiienne que se 
crée, grâce à l'utilisation de technologies

î. de pointe; le mouvement chronomètre mondialement connu de la
-̂ ¦̂ riontre Rolex.

-K̂ Kbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons des

 ̂
MECANICIENS-REGLEURS

Tâches principales :
• Réaliser les réglages et maintenir en état un parc machines CNC

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

de contrôle
• Collaborer avec les opérateurs

Profil souhaité : /

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

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

(serait un atout)

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

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe de profes-
sionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

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

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
. . i , . .. I , 006468757

É 

MANUFACTURE

ROLEX
BIENNE

7
inJdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres
àJJjenne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
le mouvement chronomètre mondialement connu de la

¦̂ Hljnpntre Rolex.

iS^bur satisfai
re les besoins 

de notre entreprise, nous recherchons
(̂ 2un(e)

S>  ̂ CONTRÔLEUR/EUSE QUALIFIÉ/E
Tâches principales :
• Contrôle de pièces d'horlogerie
• Amélioration continue et auto-contrôle au poste (automaîtrise)

L. ._.
Profil souhaite :
• Quelques années d'expérience'dans-le domaine du contrôle de

pièces d'horlogerie
• Connaissances des moyens de mesure (micromètre, binoculaire,

comparateur vertical, etc.) et des composants de décolletage
horloger

• Ayant des connaissances de l'outil SPC (serait un atout)
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Expérience dans le domaine du contrôle qualité
• Acuité visuelle
• Capacité d'analyse et de décision
• Habilité manuelle, précision et rigueur
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

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 invîté(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 470094/4x4 plus

¦CD SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires .Management des travaux' de l'Infrastructure
des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du réseau
ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies ferrées, de lignes de
contact et nous adaptons les installations de sécurité avec rapidité et
compétence sans désagrément pour nos clients. Pour notre filiale de
Lausanne, nous cherchons un/une

Conducteur de travaux
(génie-civil) (h/f)

Vos activités consistent à calculer des devis et à remplir des soumis-
sions y compris les analyses de prix, à organiser des chantiers du
génie ferroviaire et à les suivre, à établir les métrés, le décompte final
des prestations et la post-calculation; en outre, vous soutenez nos
collaborateurs dans le domaine de la calculation.

Vous disposez d'une grande expérience de la calculation des offres
selon CAN 2000. Vous maîtrisez les logiciels Excel, Word, Bauplus
(ou équivalent) et avez quelques années de pratique dans la conduite
de chantiers. Une expérience dans le génie ferroviaire serait un atout.
Vous possédez un diplôme de conducteur/trice de travaux ET ou une
formation équivalente; vous êtes de langue maternelle française ou
allemande et avez de bonnes connaissances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Delmenico, tél. 0512 24 22 61,
079 503 76 37, E-Mail: SILVIO.DELMENICO@SBB.CH. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature. CFF SA,
Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A, 1003
LAUSANNE. Ref: 28701

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestation
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

029-404333

Société coopérative fondée en 1876 / 
^^^  ̂ _ÉM '̂ k. ^̂Spécialisée en assurances de personnes / _ W__W_W Jâ_Wet placements financiers / 
^̂ J^T̂ L̂.

/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Vous êtes entreprenant, motivé, persévérant,
Votre mot d'ordre est la réussite
Saisissez votre chance et rejoignez notre équipe.

Nous recherchons

Des conseillers/ères en prévoyance et placements
Secteurs de Neuchâtel, Val-de-Travers et Yverdon

pour gérer un important portefeuille et représenter judic ieusement
notre société.
Un esprit commercial et confirmé, des conseils de qualité, des talents de
négociateur sont les aptitudes requises pour notre clientèle exigeante.
Age idéal 30 à 45 ans.
Une formation, un soutien personnel et logistique sont les outils à votre
disposition pour concrétiser vos attentes.

Votre dossier de candidature est à envoyer à:
Pax, Société suisse d'assurance sur la vie
Direction régionale Neuchâtel/Jura
A Tint, de Daniel Vuilleumier
Case postale 2832
Avenue de la Gare 2
2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 74 00 MB-MMI»

LES RENDEZ - VOUS OE f JJ3 I1J I [ -
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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 i
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie. d

m
Le département décolletage de la Business Unit Swatch de notre usine 16 à Moutier vous offre un poste de

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

Vos tâches * Polyvalent, flexible et consciencieux, Vous trouverez d'autres offres
• Production de pièces d'horlogerie vous aimez, au sein d'une équipe, d'emploi sous www.eta.ch

à l'aide de machines de décolletage travailler de manière autonome et
conventionnelles à cames et éven- précise fl
tuellement de machines CNC ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

• Responsabilité de la garantie des Nous vous offrons Schild-Rust-Strasse 1
délais, de la qualité et de la quantité * Une activité intéressante et indépen- 2540 Grenchen

livrée dante Tél. 032 655 71 11
• Contrôle des pièces produites au • Un poste varié et à responsabilités Télécopie 032 655 71 12

moyen d'un système informatisé * La possibilité de suivre une formation e-mail: franco.del.negro@eta.ch
continue fl

Votre profil • Des perspectives d'évolution indivi- fl
• Vous possédez un diplôme de décol- duelle È

leteur ou justifiez de quelques années * Des conditions d'engagement attrayantes fl
d'expérience sur des machines con- fl
ventionnelles à cames, du type Pour postuler
Tornos MS-7, pour le décolletage Merci d'adresser votre dossier de can- /

¦ 
d'horlogerie didature complet à Franco Del Negro. UNE SOCIéTé DU SWATCH CROUP

:Xf) 145-772205

<

rr\ ç-r\ ç-a T^ra <n_ m appareils et installationsT IJT IJ Tî UTÏT TÎrÇM d'e*-n*i°n
r 11 1 JI I ii\ fabrication, vente, service

Jl JM Jl JNI iU II plus de 70 points de ventes
... ¦¦ •* *  " -*11—' >* ** et de service en Suisse

PROTECTION INCENDIE

Nous voulons renforcer notre service tant vis-à-vis de
notre clientèle existante que de nos futurs clients et
cherchons un

collaborateur
au service extérieur

pour la vente dans le secteur Jura/Neuchâtel

et ceci auprès des architectes, installateurs sanitaires,
instances cantonales et communales et dans les sec-
teurs industriels et artisanaux. Quelques travaux d'entre-
tien feront également partie de votre cahier de charge.
Si vous cherchez une position indépendante et bien
rémunérée dans une entreprise solide, si vous avez le
sens de l'initiative, vous êtes notre futur collaborateur.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature avec
manuscrit personnel, curriculum vitae et photo.

PRIMUS SA, Protection incendie
case postale, 4102 Binningen

www.primus-sa.ch 003 443292

9||fi VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Affaires culturelles met au concours,
pour son Musée d'Art et d'Histoire, un poste - à 80 % - de

restaurateur / restauratrice
de peinture

Responsable de l'atelier de conservation-restauration,
vous serez en charge des tâches suivantes:
• évaluation et mise en place des mesures de conserva-

tion préventive pour l'ensemble des collections;
• organisation et gestion de l'atelier de conservation-

restauration;
• réalisation des mesures de conservation et d'entretien

occasionnées par le déplacement, le prêt ou l'exposi-
tion d'objets de collections;

• établissement de préavis et de constats d'état en rela-
tion avec les prêts, emprunts et expositions;

• gestion des mesures de manutention, d'emballage et
de transport liées au déplacement, au prêt ou à
l'exposition des objets de collections;

• conservation et restauration de peintures.
Bénéficiant d'une expérience confirmée dans le domaine
muséal et, notamment, dans la conservation préventive,
d'une expérience dans la conduite de personnel, vous
êtes flexible du point de vue de l'horaire et avez le sens
du travail en équipe.
Si vous avez été formé-e au sein d'une haute école spé-
cialisée dans le domaine de la conservation-restauration,
cette offre vous concerne et nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et cer-
tificats) jusqu'au 30 janvier 2005 à l'adresse suivante:

Musée d'art et d'histoire - M. W. Tschopp
Esplanade Léopold-Robert 1 - 2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Walter Tschopp, directeur du Musée d'art et
d'histoire, au 032 717 79 20.

028-469197/DUO

028 468982 Bureau fiduciaire de la place
cherche pour date à convenir

Comptable
ayant travaillé dans le domaine fiduciaire, à même de

prendre en charge divers dossiers clients PME.

Faire offre sous chiffres Z 028-468982, à Publicitas SA,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

^ArteCad
Notre entreprise, située à Tramelan (Jura bernois), spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication de cadrans haut de gamme, recherche dans le cadre de
son expansion, des

Opérateurs/opératrices polyvalents/es
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous viendrez renforcer nos équipes dans
l'une des activités suivantes:

Pose appliques - Pose SuperLuminova - Joaillerie - Visitage
Vous rejoindrez ainsi une équipe jeune, ambitieuse et soudée, travaillant dans un
souci permanent d'efficacité et de qualité, au service d'une entreprise en forte
croissance.

Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curriculum vitae et photo) sont à f
adresser à: |
Artecad SA, Service recrutement, rue de la Gare 7, 2720 Tramelan %

noo

l-D CDD AV QVQTPM 0 visitez n°tre site intemet
[[ OHinT DlDIUVl www.epspray.com

Nous fabriquons et commercialisons dans le monde entier
un nouveau système aérosol fonctionnant à l'air compri-
mé. Notre clientèle est de renommée mondiale, principale-
ment dans les domaines de la cosmétique et pharmaceu-
tique.
Nous recherchons un/e:

Constructeur/trice
Technicien/ne ET en construction mécanique ou
dessinateur/trice avec expérience significative

d'au moins 5 ans

Vos tâches: - Conception d'ensembles méca-
niques.

- Mise en plan d'après étude.
- Gestion et suivi des projets.
- Gestion des bibliothèques d'élé-

ments.
Vos compétences: - Bonnes connaissances en méca-

.- ..,' .. . . , > .-. . - i nique.
- Maîtrise de Pro/Engineer exigée.
- Anglais est un plus.

Votre personnalité: - Ouverte, volonté d'apprendre des
autres.

- Rigoureuse, dynamique, esprit d'ini-
tiative.

- Age: 20-30 ans.
Postulation: - Documents usuels avec photo.

- Délai: 15 février 2005.
- Entrée e fonction: tout de suite ou à

convenir.

EP Spray System SA, à l'att. de J.-Marc Vulliamy,
30, rue du Plan, 2002 Neuchâtel.
La plus stricte confidentialité est garantie. oawasHa/ciuo

mnrti :
H Afin de renforcer notre team pour la prochaine ^_
I saison (de avril/mai à octobre 2005), nous •»*"

flfl recherchons des 
^^

I Chauffeurs de cars ¦
l(F/H)
I en possession du permis de conduire cat. D. et béné-
I ficiant d'une expérience de la profession.

I Cette activité variée comprend des voyages d'un ou
I plusieurs jours tant en Suisse qu'à l'étranger, des
I transferts de nuit en double-équipage pour nos
I diverses destinations balnéaires ainsi que le service à
I la clientèle durant les déplacements.

I Nous recherchons des collaborateurs ayant le sens de la
I responsabilité, capables de travailler de manière indé-
I pendante et selon un horaire irrégulier. Vous avez en
I outre le contact facile avec la clientèle, êtes de langue
I maternelle française et avez de bonnes notions de
I l'allemand.

I Si ce poste vous intéresse, vous pouvez prendre contact
I avec Monsieur B. Cuche, responsable d'exploitation, tél.
I 032 391 01 11 ou par e-mail bastien.cuche@marti.ch.
I Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature
I complet, avec photo, à Madame K. Tschumi,

¦fl Ernest Marti SA, Mitteldorf 1, 3283 Kallnach.

Entreprise de Val-de-Ruz cherche tout de suite

SECRÉTAIRE
{Vi jour par semaine)

-Très bonnes connaissances en comptabilité
(Winway, Winbiz)

- Bonne maîtrise de l'informatique
(Word, Excel, Internet)

Faire offre sous chiffres: C 028-468945, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-468945

Retrouvez d'autres offres d'emplois
en pages 9, 10, 11 et 12.

LES RENDEZ -VOUS DE [ jJiJMlll 

^̂ _CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois |

[ enseignement et formation ]

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



SNOWBOARD Olivia Nobs et Mellie Francon viseront une place sur le podium lors des Mondiaux de boardercross
demain à Whisder Mountain au Canada. Les deux Chaux-de-Fonnières se sont donné les moyens de leur rêve

Par
T h o m a s  T r u o n g

Les 
beaux sourires

sont de ri gueur, Mel-
lie Francon et Olivia

Nobs ne se mettent pas de
pression inutile sur les épau-
les avant les Mondiaux de
Whistler Mountain au Ca-
nada. Sur la piste, les deux
Chaux-de-Fonnières de 22
ans n 'hésiteront pas à j ouer
des coudes demain à l'occa-
sion de l'épreuve de boarder-
cross. En attendant la plus im-
portante échéance de l'an-
née, elles ont voulu avoir un
maximum d'atouts dans leur
manche et sous leur planche.
Et cela passe bien sûr par une
préparation optimale.

Arrivées à Vancouver le
mardi 4 j anvier déjà, elles
avaient prévu de prendre part
à une compétition au Mt Ba-
chelor aux Etats-Unis. «Ce n 'est
p as une épreuve très imp ortante,
glisse Olivia Nobs. Mais 80%
des snowboarders qui prendront
p art aux Mondiaux s 'y retrouvent
histoire de se tester une dernière f ois
en course.» Finalement, les
deux Chaux-de-Fonnières ont
tout de même préféré faire
l'impasse sur cette épreuve
américaine. Olivia Nobs pour
ne pas prendre le risque de se
blesser avant les Mondiaux et
Mellie Francon en raison d'un
petit virus-qui n 'est plus qu'un/
mauvais souvenir

Il est cependant vrai que le
calendrier du boardercross n'a
rien de très régulier avec des
pauses forcées qui peuvent du-
rer plus d'un mois. «Je manque
un p eu de repères avant les Mon-
diaux, regrette Olivia Nobs.
Mais j 'ai f ait une banne saison il y
a deux ans et j e  sais ce dont j e suis
capable.» Sa cinquième place
lors d'une manche de Coupe
du monde à Saas-Fee le 30 oc-
tobre 2004 ne peut que renfor-
cer sa confiance.

Olivia Nobs (à gauche) et Mellie Francon: deux Chaux-de-Fonnières sur le podium des Mondiaux de boardercross à Whistler Mountain? PHOTO SP

Pas de place pour le doute
non plus chez Mellie Francon,
même si elle n'a pas autant
d'expérience qu 'Olivia Nobs:
«Je vais prendre p art à mes p re-
miers Mondiaux. Je n 'ai p ercé sur
le circuit que durant la saison
2003-2004. Mais j e  me réjouis de
ce grand rendez-vous qui m'attend
et j 'y vais sans aucune pression.»
Les deux Chaux-de-Fonnières
sont en grande forme, elles
ont bien digéré le décalage ho-
raire et profitent pleinement
des avantages mis à disposition

Attaque et nerfs d'acier

G

illes Jaquet (photo
arch-Leuenberger)
ne sera pas du

voyage à Whisder Mountain
en raison de sa déchirure au
ligament croisé extérieur du
genou droit. Mais le Chaux-
de-Fonnier garde un moral
d'acier et aussi un œil atten-
tif sur Olivia Nobs et Mellie
Francon. Engagé comme
consultant pour la TSR, le
Chaux-de-Fonnier restera le
plus impartial possible
même s'il aura forcément
une petite préférence pour
les deux charmantes demoi-
selles qui viennent de la
même ville que lui. «Les deux
ont de bonnes chances de décro-
cher une médaille, lâche-t-il
confiant. Olivia devra oublier
tous les ennuis de la saison p assée
en raison des blessures. C'est un

Elle n 'est p as sur le circuit dep uis
longtemps, mais elle p o s s è d e  déjà
le p otentiel p our gagner le titre
mondial Elie réussit touj ours de
très bonnes manches de qualif ica-
tion. R ne lui reste p lus qu'à
avoir des nerfs d'acier p our ali-
gner p lusieurs manches de suite à
un haut niveau et ça p ourrait
f aire très mal. Je leur souhaite
¦vraiment bonne chance!»

Et les deux Chaux-de-Fon-
nières bénéficieront peut-
être d'un petit coup de
pouce du destin. /TTR

élément essentiel p our sa con-
f iance. Si elle est bien dans sa tête,
elle devra attaquer. Je p ense que la
p iste à Whistler Mountain de-
vrait bien lui p laire. Pour ce qui
est de Mellie Francon, il s 'agjt
vraiment de la bonne surprise.

par Swiss Ski pour les quatre
filles et les trois garçons de la
délégation du boardercross.

Travail à la machine
La Fédération prend en ef-

fet en charge le voyage et les
repas, tandis que les coureurs
ont dû y aller de leur poche
pour se rendre au Mt Bache-
lor. «Une dizaine d'heures de voi-
ture, raconté Mellie Francon. R
n'y avait p lus de vols internes.
Nous en avons p rof ité p our admi-
rer le p aysage et f aire un p eu de
shopp ing. Mais une f ois à Whistler
Mountain, il n 'y aura que les
Mondiaux qui comp teront. »

A Whistler Mountain, quels
seront les objectifs des deux
Chaux-de-Fonnières? Comme
en ski alpin, la piste et la qua-
lité de la neige compteront
beaucoup. «AM Canada, il y a
p lus de neige qu 'en Suisse, cons-
tate Olivia Nobs. Je connais la
p iste de Whistler Mountain et elle
me convient bien. Il y a de beaux
sauts sur le p arcours, on est sou-
vent en l'air et j 'aime ça. Les orga-
nisateurs travaillent la p iste à la
machine et cela donne quelque
chose d'assez gros. Je vise une p lace
sur le p odium.»

Tous les rêves sont permis
Pour Mellie Francon, les am-

bitions sont tout aussi élevées:
«J 'essayerai d'abord de me qualif ier
p armi les 16 meilleures. Ensuite,
j 'aimerais bien aussi monter sur le
p odium.» Tous les rêves sont
permis. En plus, les Chaux-de-
Fonnières ont quatre mains
pour s'accrocher à leurs rêves.
«Nous nous entendons bien et nous
nous motivons l'une l'autre» con-
clut Mellie Francon. Deux
Chaux-de-Fonnières sur le po-
dium des Mondiaux de boar-
dercross demain à Whistler
Mountain: le rêve! /TTR

m

EQUIPE DE SUISSE Les snowboardeurs du pays
vont vouloir prouver leur domination lors des Mondiaux

Trois ou quatre médailles

LJ  
équipe de Suisse es-
père remporter trois
à quatre médailles

aux Championnats du
monde qui débutent demain
à Whisder Mountain (Can).
Les Helvètes joueront leurs
meilleures cartes en slalom
et slalom géant parallèles,
disciplines qu 'ils dominent
depuis le début de saison.
Avec Philipp Schoch, vain-
queur à trois reprises en
Coupe du monde cet hiver, et
Urs Eiselin, les Suisses se sont
imposés dans quatre des cinq
courses alpines du circuit dis-
putées jusqu'à présent. Chez
les dames, Ursula Bruhin et
Daniela Meuli chasseront elles
aussi les médailles. Jusqu'à
présent en Coupe du monde,

les Suisses - dames et mes-
sieurs confondus - ont obtenu
pas moins de onze podiums,
neuf dans les courses alpines
et deux en boardercross. L'ob-
j ectif de trois à quatre mé-
dailles aux Mondiaux apparaît
donc des plus logiques eu
égard à ces résultats.

Le programme
Whistler Mountain (Can). Mon-
diaux. Samedi 15 janvier. 16 h (1 h
dimanche heure suisse): cérémonie
d'ouverture. Dimanche 16 janvier.
12 h (21 h): boardercross. Lundi 17
janvier: journée de repos ou en ré-
serve. Mardi 18 janvier. 12 h 45 (21
h 45): slalom géant parallèle. Mer-
credi 19 janvier. 12 h 45 (21 h 45):
slalom parallèle. Jeudi 20 janvier:
entraînements halfpipe et Big Air.
Vendredi 21 janvier. 14 h (23 h): Big

Air. Samedi 22 janvier. 18 h (3 h):
halfpipe.

La sélection suisse
Messieurs. Alpin: Eiselin (28 ans,
Udligenswil), Haldi (26, Schôn-
ried), Inniger (24, Frutigen), P.
Schoch (25, Steg ZH), S. Schoch
(25, Steg). Boardercross: Huser
(25, Leuggelbach), Kestenholz
(29, Gwatt), Nantermod (29, Mon-
they) . Freestyie: Berger (21, Disen-
tis), Buvoli (26, Sementina), Feld-
mann (25, Sool), Keller (22, Bot-
tighofen), Spâni (22, Wilen), Wy-
den (28, Ried-Brig).
Dames. Alpin: Bruhin (34, Schwytz),
Meuli (23, Davos-Dorf), Kohly (22,
Steffisburg) . Boardercross: Mellie
Francon (22, La Chaux-de-Fonds),
Kellenberger (27, Scuol), Muller
(29, Zurich), Olivia Nobs (22, La
Chaux-de-Fonds). Freestyie: Mar-
bach (22, Râmismûhle), Peska (26,
Lenzerheide), Schuler (29, Birsfel-
den). /si

Ursula Bruhin: une bonne chance de médaille pour la Suisse. PHOTO KEYSTONE

Des atouts sous la planche



HOCKEY SUR GLACE Mené de deux longueurs à la première pause, le HCC a su inverser la tendance pour signer
un succès qui lui assure quasiment sa place en play-off. Les deux Québécois d'Aj oie très en vue et prometteurs

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

M

ine de rien, le HCC
est en train de se
tailler une réputation

de champion du renversement
de situation. Trois jours après
être revenus de nulle part
pour sauver un point face à Ol-
ten , les garçons de Pierre-Yves
Eisenring ont emprunté un
chemin quasiment identique
avant de disposer d'Ajoie, ra-
gaillardi par l'arrivée de ses
deux renforts de NHL. Après
un tiers de chauffe durant le-
quel ils ont laissé filer les Juras-
siens, ils ont ainsi refait surface
et assuré l'essentiel, à la force
du poignet et à la sueur de leur
front. Un succès qui sera à
n'en pas douter décerné à
Noël Neininger, qui a vu le
jour peu de temps avant le
coup d'envoi.

Action confuse
Rien ne fut donc simple face

à des Ajoulots qui ont entamé
aux Mélèzes leur lutte pour le
maintien. Dans une interview
accordée à un confrère juras-
sien, Pierre Dagenais avait du
reste annoncé la couleur:
«Avec Pascal Dupuis, nous allons
f o r m e r  un duo détonnant» pro-
mettait-il. Eh bien, le bougre
ne fanfaronnait pas. Les deux
Québécois ont en effet totale-

ment métamorphosé le
groupe de Paul-André Ca-
dieux, qui menait ainsi logi-
quement à la première pause.
Vraisemblablement surpris par

La famille du HCC s est
agrandie peu avant le coup
d'envoi de ce derby. Depuis
hier, Michael Neininger est en
effet l'heureux papa du petit
Noël, dont on ne sait pas toute-
fois s'il a vu le jour avec des pa-
tins aux pieds. En attendant de
pouvoir résoudre cette
énigme, sincères félicitations
aux parents. ,

C'est Paul-André Cadieux
qui l'a prononcée avant ce
derby, pour expliquer les trans-
ferts de Pierre Dagenais et de
Pascal Dupuis: «Nous avions be-
soin de bougies d 'allumage». Le
moins que l'on puisse dire,
c'est que les deux Québécois
ont tenu leur rôle à merveille.

Il s'est produit alors que la
sirène marquant la fin de la
période intermédiaire avait
déjà retenti... Steve Pochon et
Alexis Vacheron se sont alors
livrés à une mise aux poings
digne des plus farouches «al-
lumés du puck». Sanction lo-
gique prononcée par M. Fa-
vre, par ailleurs pointilleux:
retour au vestiaire et douche
prématurée pour les deux
boxeurs. /JFB

un tel engagement, les hock-
eyeurs du lieu n 'y avaient vu
que du feu. Capitaine d'un
soir, Pochon avait bien tenté
de jouer les pompiers de ser-
vice. Mais s'il a surpris Vache-
ron - les deux lascars allaient
se retrouver plus tard, dans un

registre sensiblement différent
cette fois -, «Pitch» n 'a pas mys-
tifié Gigon. Ce n 'était pourtant
que partie remise.

Après s'être accordé un
tiers de chauffe , le HCC allait
en effet enclencher le turbo.
Résultat des courses: 81 se-

condes après la reprise, Bo-
billier et S. Abplanalp, ce der-
nier avec la complicité du der-
nier rempart ajoulot, avaient
remis les compteurs à zéro.
Un autre match commençait
alors, haché par de nombreu-
ses pénalités qui ne contri-

Martin Bergeron (en jaune) est accroché par Pascal Dupuis: le HCC a presque assuré sa
place en play-off. PHOTO MARCHON

¦ LE POINT |

La victoire fut longue a se
dessiner pour Boris
Leimgruber et le HCC.

PHOTO MARCHON

Classement
1. Bâle* 36 25 5 6 140-71 55
2. Bienne * 36 21 3 12 138-115 45
3. For. Morges* 36 20 4 12 116-114 44
4. GCK Lions 36 19 4 13 136-98 42
5. Sierre 36 19 4 13 117-117 42
6. Viège 36 18 3 15 124-102 39
7.Langenthal 36 16 5 15 108-111 37
8. Chx-de-Fds 37 16 5 16 118-118 37
9. Coire 36 12 3 21 119-128 27

10. Olten 36 10 6 20 113-158 26
ll.Thurgovie 36 11 2 23 112-134 24
12.Ajoie+ 37 7 2 28 84-159 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Aujourd'hui
17.30 Langenthal - Viège

Olten - Bâle
18.00 Sierre - GCK Lions
20.00 Ajoie - Bienne

Coire - Thurgovie
F. Morges - Chaux-de-Fonds

Demain
16.00 Bâle - Langenthal

GCK Lions - Coire
17.00 Bienne - Olten

Thurgovie - Sierre
17.45 Viège - Forward Morges

huaient pas vraiment au spec-
tacle. Dupuis n 'en avait pour-
tant cure et redonnait l'avan-
tage à ses couleurs au terme
d'une action confuse, que
l'arbitre avait peut-être même
interrompue, le puck se trou-
vant sur le filet de Kohler.
S'estimant à juste titre lésés,
les gens du lieu ne laissèrent
toutefois pas le doute s'instal-
ler, Leimgruber en profitant
pour rappeler qu 'il sait en-
core marquer.

Si tout était donc à faire au
moment d'aborder l'ultime
période, Hildebrand allait ra-
pidement s'en charger. Avec
le concours de Dubé et Ber-
geron, il exploitait une nou-
velle pénalité pour inscrire ce
qui allait être le but décisif. A
partir de là en effet, les Juras-
siens accusèrent le coup. Ils
trouvèrent certes quelques
ressources tout en fin de
match pour contester pres-

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 5-3
(0-2 3-1 2-0)
Mélèzes: 1778 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Marti et
Muller.
Buts: 2e Guerne (Barras, Maurer)
0-1. 12e Dagenais (Vacheron, à 5
contre 3) 0-2. 21e (20'42") Bo-
billier (Dubé, à 4 contre 4) 1-2. 22e
(21'21") S. Abplanalp (Nakaoka)
2-2. 34e Dupuis (Dagenais, à 4 con-
tre 5) 2-3. 35e Leimgruber (Na-
kaoka, Pochon, à 5 contre 4) 3-3.
41e Hildebrand (Dubé, Bergeron,
à 5 contre 4) 4-3. 60e (59'27")
Dubé (dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 8x2' (Miéville, Bizzozero,
Pochon (2), M. Abplanalp (2),
Amadio, Bobillier) , plus pénalité de
match (Pochon) contre La Chaux-

que j usqu'à l'ultime seconde
un succès que le HCC allait
néanmoins asseoir, via une
réussite de l'inévitable Dubé,
inscrite dans la cage délaissée
par Gigon.

Vainqueur à l'usure, le HCC
a sans doute définitivement as-
suré sa place dans les play-off,
préparant par ailleurs de la
meilleure des manières son dé-
placement de tout à l'heure à
Morges. Quant à Ajoie, il a dé-
montré hier au soir qu 'il dis-
poserait de solides arguments
de la perspective de sa lutte
pour le maintien. Lorsqu'ils se
seront adpatés à la vie juras-
sienne, Dagenais et Dupuis - le
premier avait débarqué la
veille, le second le matin
même du match - formeront
un duo peut-être bien capable
à lui seul d'éviter au club une
culbute qui pourrait être
lourde de conséquences pour
le futur... /JFB

de-Fonds, 11 x 2' , plus pénalité de
match (Vacheron) contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Kohler, Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Berge-
ron, Dubé, Hildebrand; Perrin,
Miéville, Leimgruber; S. Abplanalp,
Nakaoka, Pochon; Maillât
Ajoie: Gigon; Vacheron, Thom-
men; Parati , Haas; Schùpbach, De-
vaux; Leblanc, Dagenais, Dupuis;
Maurer, Guerne, Barras; Gerber,
Staudenmann, Donati; Voillat,
Krûger, Lapaire.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Neininger (raisons familiales),
Ajoie sans Laperrière, Widmer, Au-
bry, Hauert, Zufferey (blessés) ni
Fortier (étranger surnuméraire).
Bobillier et Dupuis sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 2-2 ap
(0-1 1-1 1-0)
Valascia: 5929 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wehrli et
Schmid.
Buts: 3e Fuchs (Wichser, Conne) 0-1.
22e Toms 1-1. 40e (39'33) Gardner
(Peltonen, Nummelin) 1-2. 53e Pont
(Szczepaniec, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 7x2'  contre Ambri-Piotta,
10 x 2' + 10' (Maneluk) contre Lu-
gano.

GE SERVETTE - DAVOS 2-3
(0-1 2-0 0-2)
Les Vernets: 4445 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Mauron et
Rebillard.

¦ LNA ¦
Buts: 17e Nash (R von Arx, Riesen)
0-1. 21e (20'36) Johansson
(Brechbùhl) 1-1. 29e Fedulov
(Romy, Déruns) 2-1. 59e (58'01)
Riesen (R von Arx) 2-2. 60e (59'30)
Marha 2-3.
Pénalités: 1 x 2'  contre GE Servette,
3x2'  contre Davos.

KLOTEN FLYERS- ZSC LIONS 2-3
(2-0 0-1 0-2)
Schluefweg: 6581 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Wirth.
Buts: 9e Halpem (Rintanen, Pittis, à
5 contre 4) 1-0. 14e Blindenbacher
(Bûhler, Lemm) 2-0. 22e Alston (Pe-
trovicky, Robitaille) 2-1. 44e Robi-
taille (Streit, Petrovicky, à 5 contre

4) 2-2. 48e Micheli (Petrovicky, Ro-
bitaille) 2-3.
Pénalités: 7x2' contre les Kloten
Flyers, 10 x 2' contre les ZSC Lions.

LANGNAU TIGERS - RAPPERSWIL
1-4 (0-01-3 0-1)
Ilfis: 4126 spectateurs.
Arbitres: MM. Karbanov, Kûng et Po-
povic.
Buts: 21e Eloranta (Roest, Fischer, à
5 contre 4) 0-1. 26e Sirén (Tuulola,
Baumann) 0-2. 29e Walser (Elo-
ranta, Roest) 0-3. 33e Murovic (He-
ward) 1-3. 46e McTavish (Bayer) 1-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 6 x 2 '  contre Rapperswil.

Vous avez dit acharné le derby tessinois entre Flavien Conne (Lugano, dessus) et Michael
Liniger (Ambri-Piotta)? PHOTO KEYSTONE

FR GOTTÉRON - ZOUG 4-6
(2-1 1-3 1-2)
Saint-Léonard: 3980 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Burgi.
Buts: 4e Kapanen 0-1. 15e Sprunger
(Rhodin, Howald) 1-1. 17e Berger
(Hentunen) 2-1. 24e Petrov (Back)
2-2. 29e Délia Rossa (Mike Fisher, D.
Camichel) 2-3. 36e (35'38) Mike
Fisher (D. Camichel, à 4 contre 5) 2-
4. 37e (36'31) Letowski (Rhodin,
Karlberg, à 5 contre 4) 3-4. 50e Rich-
ter (Petrov, à 5 contre 4) 3-5. 59e
(58'33) Wirz (Karlberg, Marquis, à 4
contre 5) 4-5. 60e (59T9) Petrov
(Kapanen, à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 5x2 '  contre FR Gottéron,
5x2'  contre Zoug.

LAUSANNE - BERNE 3-3 ap
(1-1 2-0 0-2)
Malley: 6671 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 2e Reichert (Schrepfer) 0-1.
17e Landry (Saint-Louis, Tuomainen,
à 5 contre 4) 1-1. 28e Emery 2-1. 34e
Saint-Louis (O. Kamber, M. Kamber)
3-1.42e Reichert (Kâser, Rôtheli) 3-2.
47e Headey (Brière) 3-3. ¦
Pénalités: 9x2'  contre Lausanne, 11
x 2' + 10' (Schrepfer) contre Berne.

Classement
1.Lugano* 37 23 7 7 120-87 53
2. Davos* 37 24 4 9 139-88 52
3. ZSC Lions 36 20 3 13 119-91 43
4. Rapperswil 36 18 4 14 118-98 40
5.Zoug 36 16 6 14 113-118 38
6. Ambri-Piotta 36 15 7 14 116-111 37
7. GE Servette 36 16 5 15 106-108 37
S.Berne 36 13 6 17 104-105 32
9. Kloten Flyers 36 13 4 19 94-107 30

10. Langnau T. 36 10 6 20 82-127 26
11. FR Gottéron 36 9 6 21 89-126 24
12.Lausanne 36 8 6 22 99-133 22
* = Qualité pour les play-off.
Ce soir
19.45 Berne - Langnau Tigers

Davos - FR Gottéron
Lugano - Kloten Flyers
Rapperswil - Ambri-Piotta
ZSC Lions - GE Servette
Zoug - Lausanne

Un tiers de chauffe



VOILE Les concurrents du Vendée Globe j ouent à cache-cache. Vincent Riou mène toujours le
bal devant l'infortuné Mike Golding. Cinquième, Dominique Wavre continue sa remontée

Au 
69e jour de course,

Vincent Riou («PRB»)
conservait la tête de la

flotte du Vendée Globe. Au
pointage de 16 h hier, il comp-
tait une quarantaine de milles
d'avance sur le Britannique
Mike Golding («Ecover»). Do-
minique Wavre (cinquième)
continuait, quant à lui, à gra-
piller du terrain sur le trio de
tête.

A 644 milles (1200 km) de
leader et à une cinquantaine
de Sébastien Josse (quatrième,
sur «VMI»), le skipper de «Te-
menos» affichait un bon moral
lors de la vacation du jour. «Les
conditions sont à p résent idy lli-
ques, sous le chaud soleil brésilien.
Le bateau glisse tout seul sous gen-
naker, dans un léger clapot. Nous
avons f ait une sup er remontée de
l'Atlantique Sud. R y a encore un
anticyclone à traverser avant de
toucher la bordure de l'alizé» li-
vrait enthousiaste Wavre.

«C'est la p remière fo is depuis
une éternité que j'ai pu enlever mes
bottes et monter sur le p ont sans
ciré. Je vais prendre une douche et
p ro f i t er  de ces moments de transi-
tion pour récupérer physiquement,
f  espère que Sébastien Josse va pou-
voir retrouver une partie du poten-
tiel de son bateau. Nous p ourrons
ainsi terminer ce Vendée Globe en-
semble en Match Race» souhaitait
sportivement le Suisse.

—«Quel que soittkt.-
réèmt, on vit une
course magnif ique»
Aux avants postes, le sort

s'acharne sur Mike Golding
(deuxième). Vers 8 h hier ma-

Domimque Wavre a enfin pu remonter sur le pont sans cire. PHOTO KEYSTONE

tin, sa grand voile s'est écrou-
lée sur le pont: la drisse répa-
rée lundi dernier n 'a pas tenu
çt .s'est, rompue à nouveau. Le
britannique vajd>Qpç,d<evoir £f"
fectuer pour la deuxième fois
en quatre jours l'ascension re-
doutée de son mât. «Evidem-
ment, j e  suis très déçu et frustré.
Cette nouvelle avarie n'est p as très
juste. La voile est cruelle parfois. Je

m'attends évidemment à p erdre du
terrain sur le premier. Déplus, cela
m'oblige à faire ce que j e  déteste:
grimper,dans le mât. », ^ .x ' ,

Gçtte opportqn*itç ,ya per-
mettre à Vincent Riou de pren-
dre le large au moment même
où le retour des alizés rallon-
gera la foulée vers l'équateur
des monocoques de tête. Le
Vendée Globe est ainsi peut-

être en train de vivre un nou-
veau tournant. «Je ne pe nse p as
du tout à l'arrivée. Je suis à fond
dans ma course. R reste..l'équiva-
lent d'une grosse transatlantique à
parcourir et je privilégie la stratégie
et l'état du bateau. Le bonhomme
suivra» expliquait Riou.

«Le retour de Le Cam (réd.:
troisième) me paraît difficile.
Mais j e  peux aussi tout perdre

dans le Pot-au-Noir. Mais avant
tout, mon angoisse reste de casser si
près  du but. On a beaucoup tiré
sur les bateaux et on découvrira
sans doute pas j nal de choses après
l'arrivée. Quel que soit le résultat,
on vit une course magnifique» re-
levait encore le leader de cette
cinquième édition du tour du
monde en solitaire et sans as-
sistance, /si

Lutte à tous les niveaux

¦
Monthey - Star Chx-de-Fds

Les 
Stelliens ont décollé

cette semaine et la vic-
toire face à Tramelan «a

évidemment fait du bien au moral"
des hommes de Fabrice Dessar-
zin. Et pourquoi pas un
deuxième succès consécutif
dans le Chablais? «Nous avons
travaillé sérieusement depuis deux
semaines. Nous prépa rons le tour
contre la relégation. Face à Mon-
they - qui peut s 'appuyer sur un
très bon gardien - il faudra y aller
à la f o r c e  du p oignet. Nous devrons
rester alertes et conpacts» souffle le
coach stellien. Seul Guyot (rai-
sons professionnelles) ne sera ,
pas du voyage. /EPE,

| À .'Accrue JJ |

Masterround A
Aujourd'hui
17.45 Guin - Star Lausanne
19.00 Martigny - Saas Grund
20.15 Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS

Classement
1. Martigny 2 2 0 0 10-7 37(33)
2. Star LS 2 0 0 2 7-13 28(28)
3. Guin 2 0 0 2 5-9 28(28)
4. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 11-4 28(24)
5. Saas Grund 2 1 0  1 11-6 26(24)
6. Neuchâtel YS 2 1 0  1 10-9 22(20)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Masterround B
Aujourd'hui
18.00 Monthey-Star Chx-de-Fds
18.15 Tramelan - Sion

Classement
l.Sion 1 1 0  0 7-1 20(18)
2. Tramelan 2 1 0  1 7-8 18(16)
3. Monthey 1 0  0 1 4-5 13(13)
4. Moutier 2 1 0  1 7-11 13(11)
5. Star Chx-Fds 2 1 0  1 8-7 7 (5)

Entre parenthèses , points de la qualification.

NORD VAUDOIS - SAINT IMIER 3-5

Classement
1. Prilly 14 9 1 4 64-44 19
2. Nord Vaudois 15 9 1 5 60-37 19
3. Bulle 14 8 1 5 57-42 17
4. Fleurier 14 8 1 5 39-34 17
5. Saint-Imier 15 7 1 7 67-50 16
6. Sarine 14 7 0 7 60-61 15
7. Université 14 7 1 6 60-63 15
8. Fr.-Mont. Il 14 6 1 7 52-65 13
9. Delémont 14 4 1 9 30-56 9

10. Le Locle 14 1 2 11 28-66 5
Aujourd'hui
16.45 Université - Le Locle
17.30 Delémont - Sarine
17.45 Bulle - Prilly

IBANÇOJASSJB
¥ 8, 10 ? 8, D,
+ 7, 10, D, A * 6, V, D, A

EN BREF
CYCLISME m Zabel sacrifié au
Tour de France. Lors du stage
de l'équipe T-Mobile à Major-
que, Erik Zabel (34 ans, 188
victoires professionnelles) a
déclaré qu 'il n'y aurait sans
doute pas de place pour lui au
Tour de France. La formation
allemande souhaiterait se pas-
ser de ses services et tout miser
sur le classement général, /si

GOLF m Bossert qualifié. Le
Suisse André Bossert a réussi
l'exploit de se qualifier pour le
British Open , qui aura lieu du
14 au 17 juillet. Le Zurichois
(41 ans) a en effet pris la
deuxime place d'un tournoi
de qualification sur deux tours
au Cap. /si

HIPPISME m Barbeau privé
de ses meilleurs chevaux. Le
Fribourgeois Christophe Bar-
beau, qualifié pour la finale
de la Coupe du Monde de saut
à Las Vegas (20-24 avril), doit
se passer de ses deux meilleurs
chevaux, «Chatwin» et «Qerly
Chin» vendus par leurs pro-
priétaires Ursula et Vincent
Stolz aux Pays-Bas. /si

TENNIS m Henman renonce à
la Coupe Davis. L'Anglais Tim
Henman ne représentera plus
la Grande-Bretagne en Coupe
Davis, désirant se consacrer
pleinement à sa carrière indi-
viduelle avec l'objectif de rem-
porter un succès dans un tour-
noi du Grand Chelem, /si

Victoire de Zheng Jie. La Chi-
noise Zheng Jie (21 ans) a
remporté le tournoi de Ho-
bart (Aus), épreuve dotée de
110.000 dollars. Elle a battu en
finale l'Argentine Gisela
Dulko (19 ans), tête de série
No 2 par 6-2 6-0. /si

FOOTBALL m Zico fidèle à la
sélection nipponne Le sélec-
tionneur de l'équipe du Ja-
pon, le Brésilien Zico, a pro-
longé son contrat de 11 mois.
En juillet 2002, après la Coupe
du monde, il avait pris la suc-
cession du Français Philippe
Troussier, aujourd'hui entraî-
neur de Marseille, /si

CURLING u Défaite neuchate-
loise. Thoune. Swiss League A.
Messieurs. Septième tour:
Grasshopper - Berne 8-5. Adelbo-
den - Langenthal 84. Baden -
Thoune 4-2. Genève - Bâle Regio
8-6. Saint-Gall - Zoug 6-5. Bâle -
Neuchâtel Sports (Patrick Vuille)
7-6. St-Moritz - Lausanne 9-6.
Classement (tous 7 matches): 1.
Baden 12. Puis: 14. Lucerne,
Neuchâtel et Thoune 2. /si

BADMINTON ¦ La Chaux-de-
Fonds battu. Hier soir, en
LNA, le BCC a perdu à domi-
cile contre Tavel sur le score de
5-3. A quatre matches de la fin
du tour régulier, les Chaux-de-
Fonniers sont quatrièmes, et
qualifiés pour les play-off, avec
six points d'avance sur le cin-
quième , Adlingenswil. /réd.

Lentement mais sûrement
BASEBALL Les grands pontes amencains serrent la vis,
mais les nouvelles sanctions pour dopage sont ridicules

La 
Major League Baseball

(MLB) a dévoilé ses nou-
velles règles relatives à

l'utilisation de produits do-
pants. Critiqués juqu'alors
pour leur laxisme en la ma-
tière, les dirigeants du baseball
américain ont décidé de serrer
la vis. Dorénavant un joueur
pris en défaut en quatre occa-
sions écopera d'une suspen-
sion d'un an sans salaire.

A la première infraction,
tout fautif sera désormais sus-

pendu dix jours. Un deuxième
test positif conduira à une su-
pension de 30 jours, un troi-
sième à 60 jours hors des ter-
rains et un quatrième à une ra-
diation d'une année. En cas de
cinquième infraction, le
joueur passera devant une
commission de discipline. Des
contrôles inopinés seront aussi
menés pour la première fois et
tous les joueurs devront se sou-
mettre à un test de dépistage
annuel. Cet accord signé par la

direction de la MLB et son syn-
dicat a été présenté comme
une avancée importante en ma-
tière de lutte contre le dopage.
Mais ses détracteurs sont nom-
breux, trouvant les sanctions ri-
dicules. Pour mémoire, le CIO
préconise deux ans de suspen-
sion dès la première infraction
aux stéroïdes et la radiation à
vie à la deuxième. Par ailleurs,
l'accord signé par la MLB n 'in-
terdit toujours pas la prise
d'amphétamines, /si

TROPHÉE JULES VERNE Le Vaudois barrera le catamaran
de Bruno Peyron. Le record de de Kersauson menacé

P

rivé de Vendée Globe,
Bernard Starnm ne sera
pas resté longtemps à

quai. Il a choisi de tenter
l'aventure sur le maxi-catama-
ran «Orange H» de Bruno
Peyron. Dans quelques jours,
il s'élancera autour du
monde à la conquête du Tro-
phée Jules Verne, en équi-
page.

Contacté par Bruno Pey-
ron, Starnm s'est vu confier le
rôle de «barreur et responsa-

ble mécanique». Homme de
défis, le Champion du
monde Fico 2003 n'a pas hé-
sité. «J 'ai dit ok, en précisant que
j e  n'avais pas une grosse expé-
rience de ce style de bateau. Qu'il
fallait que Bruno me colle à la
barre pour voir si ça pouvait le
faire » a expliqué Stamm.

Il n'a fallu que deux sorties
en mer pour constater qu'en-
tre lui, l'aîné des frères Pey-
ron et le reste de l'équipage,
le courant passait bien. «Cet

équipage-là est sup er compétent: il
y a de sacrés clients à bord. Mais
surtout, il y a une super am-
biance et j e  pense que ce tour du
monde ne va p as être triste» a dé-
claré Stamm.

Dès que la météo sera enfin
favorable, «Orange H», en
«standby» à Lorient, s'élan-
cera donc à l'assaut du Tro-
phée Jules Verne (détenu de-
puis avril 2004 par le trimaran
«Geronimo» d'Olivier de Ker-
sauson en 63 jours et 14 h). /si

Stamm retrouve de l'embauche

Ês HOCKEY SUR GLACE

Franches-Montagnes -
Neuchâtel YS

Après sa première victoire
du Masterround A face à
Guin , Neuchâtel YS a

encore la possibilité de se rap-
procher de la quauième place.
«On aimerait bien p oursuivre sur
notrr lancée, assure Jean-Michel
Courvoisier. Nous jouons mieux
depuis mi-décembre. L'arrivée
d'Alain Pivron, qui m 'assiste à la
bande, nous a été bénéfique. R nous
faudra confirmer notre bon match
de mardi, nous aurons un bon
coup à jouer.» Dans une bonne
spirale, Franches-Montagnes
ne l'entend certainement pas
de cette oreille. Une recette?
«L'équip e est animée d'un désir de
bien faire. Les gars prennent du
p laisir» reprend le coach qui
devra se passer de Brasey
(blessé). Sera-ce suffisant?

Y^ffk 



EN BREF ¦¦¦

BASKETBALL ¦ Les Sacra-
mento Kings cartonnent con-
tre les Utah Jazz. NBA. Jeudi
soir: Houston Rockets - New
Jersey Nets 94-85 ap. Sacra-
mento Kings - Utah Jazz 107-
93. Los Angeles Lakers - Cleve-
land Cavaliers 98-94. /si

IRM pour Bryant. Le joueur ve-
dette des Los Angeles Lakers,
Kobe Bryant (photo keystone),
devait passer hier une imagerie
par résonance magnétique
(IRM), après s'être blessé à la
cheville droite avant-hier con-
tre les Cleveland Cavaliers, /si

A Raich la première
SKI ALPIN L'Autrichien a remporté le supercombiné de Wengen devant

Kjus et un brillant Défago qui signe le cinquième podium suisse de l'hiver

D

idier Défago a signé le
cinquième podium
suisse de l'hiver en pre-

nant la troisième place lors du
premier supercombiné - une
manche de slalom et une des-
cente lors de la même journée
- de l'histoire. L'Autrichien
Benjamin Raich s'est imposé à
Wengen, devant le Norvégien
Lasse Kjus et le Valaisan.

Un Helvète peut en cacher
deux auUes. On pensait Silvan
Zurbriggen capable de termi-
ner parmi les meilleurs, las, le
Valaisan a perdu toute chance
en partant à la faute en slalom.
Très motivé, il est tout de
même remonté, pour termi-
ner 22e.

«f ai beaucoup de regrets. Ce
n 'était p as mon j our. Je ne sais p as
si je f aisais partie des favoris, mais
en tout cas j 'avais ma chance. J 'ai
tout risqué» déclarait le Valai-
san. Il a ainsi laissé les hon-
neurs à Didier Défago et au
jeune Daniel Albrecht (21
ans), magnifique quatrième.

Didier Défago a réussi une
superbe performance en ter-
minant cinquième du slalom.
Sa descente manquée (12e) l'a
tout de même mené sur la troi-
sième marche du podium.
Une consécration qu'il atten-
dait depuis deux ans et sa troi-
sième place lors du combiné
de Kitzbuhel. «C'est la suite hgi-
que de mon début de saison, f ai  été

] régulier et constant dans trois dis-
I ciplines. »

Trois jours après son «ju-
meau» Marc Berthod, sep-
tième du géant d'Adelboden,
Daniel Albrecht s'est à son
tour révélé en Coupe du
monde en prenan t une extra-
ordinaire quatrième place, à
quatre dixièmes du podium.
Le triple champion du monde

Didier Défago: un podium qui fait plaisir. PHOTO KEYSTONE

juniors 2003, dans les points
pour la quatrième fois de sa
carrière, a signé une très belle
quatrième place en slalom,
avant de terminer 17e de la
descente. De quoi donner con-
fiance au skieur de Fiesch
avant les Mondiaux de Bor-
mio, en février.

A l'instar de la très grande
majorité des concurrents, Ben-
jamin Raich préfère indiscuta-
blement cette nouvelle ma-
nière de courir le combiné.
Vainqueur dans la discipline
pour la première fois de sa
carrière, le fiancé de Marlies
Schild a notamment profité
des erreurs de Bode Miller et
de Michael Walchhofer en sla-
lom, /si

Gôtschl... pour changer
DAMES L'Autrichienne a réussi la passe de deux lors du second super-G de

Cortina d'Ampezzo. Les Suissesses en progrès mais toujours larguées

D

ans un décor de carte
postale, le monde du
cirque blanc n'a pas

donné dans l'originalité, à
l'occasion du deuxième su-
per-G disputé dans les Dolomi-
tes. La lauréate de la course
avait le même nom que mer-
credi: Renate Gôtschl. Si l'Au-
trichienne a poursuivi son
show, raflant au passage son
35e bouquet, les Suissesses ont
continué sur leur pâle lancée.

Héritière du dossard rouge
de la spécialité, Renate
Gôtschl s'est déclarée surprise
d'un succès qu'elle croyait en-
volé, consécutivement à une
erreur de ligne dans la partie
supérieure. La jolie cham-
pionne a allié cœur à panache
en annonçant que sa prime
de 35.000 francs serait rever-
sée dans son intégralité en fa-
veur d'un village d'orphelins
sis en Asie du Sud-Est

Dans le camp helvétique,
l'arrivée de Gian Gili n'a
qu 'imperceptiblement modi-
fié la donne. Les Suissesses
ont une nouvelle fois été con-
finées au rôle de figurantes.
21e à 1"54 de la lauréate,

Franzi Aufdenblatten a re-
dressé le tir par rapport à l'in-
famant 35e rang signé jeudi.
Retrouvée, Nadia Styger l'était
également. 27e, la
Schwytzoise n'a certes rega-
gné qu'un rang par rapport à
sa calamiteuse 28e place de
mercredi. Il faut cependant
regarder au-delà des chiffres.
Le ski proposé par l'Alémani-
que n'avait rien de compara-
ble avec celui produit l'avant-
veille. Sans un «coup de pa-

tin» juste avant le final , elle au-
rait hérité d'un fauteuil dans
le top 10. Sylviane Berthod
(28e) a elle aussi bien digéré
la plaisanterie du milieu de se-
maine. La Salinsarde n'atten-
dait de toute façon pas grand-
chose du super-G. C'est lors
des descentes, qu'elle tentera
de frapper un gros coup...

Classements
Cortina d'Ampezzo (It). Super-G:
1. Gôtschl (Aut) l'13"98. 2. Kildow
(EU) à 0"08. 3. Berger (Aut) à

Et de deux pour Renate Gôtschl. PHOTO KEYSTONE

0"73. 4. Montillet (Fr) à 0"79. 5.
Jacquemod (Fr) à 0"81. 6. Meissnit-
zer (Aut) à 0"86. 7. Ertl (Ail) à
0"87. 8. Putzer (It) à 0"96. 9. Gerg
(AU) à 1"01. 10. Kostelic (Cro) à
1"02. 11. Maze (Sln) à 1"08. 12.
Wirth (Aut) à 1"10. 13. Mancuso
(EU) à 1"19. 14. Dorfineister (Aut)
à 1"31. 15. Mendes (EU) à 1"36.
Puis les Suissesses: 21. Aufdenblat-
ten à 1"54. 27. Styger à 1"94. 28.
Berthod à 2"18. 40. Alpiger à 3"08.
41. Pieren à 3"14. Eliminées: Pàr-
son (Su), Dumermuth (S).
Coupe du monde. Général (19
épreuves sur 33): 1. l'outiainen
(Fin) 706. 2. Kostelic (Cro) et Pâr-
son (Su) 659. 4. Gôtschl (Aut) 618.
5. Dorfineister (Aut) 567. 6. Kildow
(EU) 565. 7. Gerg (Ail) 484. 8.
Schild (Aut) 437. 9. Maze (Sln)
382. 10. Ertl (Ail) 363. Puis les Suis-
sesses: 19. Nef 196. 33. Berthod
139. 46. Styger 93. 52. Aufdenblat-
ten 86. 59. Oester 60. 77. Dumer-
muth 19. 87. Borghi 14. 100. Casa-
nova 5. 102. Schild 4. 108. Pieren 3.
Super-G (5/8): 1. Gôtschl (Aut)
309. 2. Kildow (EU) 290. 3.
Dorfineister (Aut) 233. 4. Gerg
(Ail) 219. 5. Meissnitzer (Aut) 176.
Puis les Suissesses: 25. Aufdenblat-
ten 44. 32. Berthod 30. 35. Styger
29. 47. Pieren 3.
Par nations (39/70): 1. Autriche
7749 (messieurs 4416 + dames
3333). 2. Etats-Unis 3734 (1796 +
1938). 3. Italie 2828 (1797 + 1031).
4. Suisse 2348 (1729 + 619). /si

CLASSEMENTS
Wengen (Be). Supercombiné: 1.
Raich (Aut) l'44"72. 2. Kjus (No) à
0"32. 3. Défago (S) à 1"40. 4. Al-
brecht (S) à 1"80. 5. Aamodt (No)
à 1"82. 6. Bourgeat (Fr) à 1"88. 7.
Graber (Aut) à 2" 14. 8. Fill (It) à
2"40. 9. Maier (Aut) et Larsson
(Su) à 3"28. 11. Jerman (Sln) à
3"64. 12. Kucera (Can) à 4"17. 13.
Thanei (It) à 5"17. 14. Hoflmann
(S) à 5"36. 15. Schreiber (Aut) à
5"65. Puis les autres Suisses: 21. Ac-
cola à 10"55. 22. Zurbriggen à
13-11.*
Slalom: 1. Raich (Aut) 43"65. 2.
Larsson (Su) à 0"29. 3. Bourgeat
(Fr) à 0"44. 4. Albrecht (S) à 0"92.
5. Défago (S) à 1 "34. Puis les autres
Suisses: 20. Hoffmann à 6"05. 22.
Accola à 6"73. 26. Zurbriggen à
12"50. Eliminé: Kernen (S). Dis-
qualifié: Miller (EU).

Descente: 1. Walchhofer (Aut)
l'43"02. 2. Graber (Aut) à 0"34. 3.
Kjus (Aut) à 0"49. 4. Maier (Aut) à
1"00. 5. Hoflmann (S) à TOI. Puis
les autres Suisses: 12. Défago à
1"76. 16. Zurbriggen à 2*31. 17. Al-
brecht à 2"58. 23. Accola à 5"52.

Coupe du monde
Général (20 épreuves sur 37): 1.
Miller (EU) 988. 2. Raich (Aut)
790. 3. Maier (Aut) 580. 4.
Walchhofer (Aut) 541. 5. Rahlves
(EU) 436. 6. Didier Cuche (S) 395.
7. Kjus (No) 393. 8. Grugger (Aut)
et Palander (Fin) 366. 10. Grandi
(Can) 344.11. Défago (S) 332. Puis
les autres Suisses: 16. Kernen 260.
22. Zurbriggen 196. 31. Hoffmann
131. 33. J. Grûnenfelder 130. 42. Al-
brecht 110. 54. T. Grûnenfelder 74.
74. Accola 38. 76. Berthod 36. 95.
Hari 22. 131. Zûger5. /si
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Faire comme Sampras
Grimace ou rigolade? Roger Fédérer va tout mettre en œuvre pour faire pencher la balance du bon côté, PHOTOS KEYSTONE

TENNIS Roger Fédérer tentera d'imiter l'Américain en enlevant un troisième
tournoi du Grand Chelem de rang lors de l'Open d'Australie à Melbourne

O

nze ans après Pete
Sampras, Roger Fé-
dérer sera-t-il capable

lui aussi de gagner un troi-
sième tournoi du Grand Che-
lem de rang? Cette question
est bien la seule que l'on est
en droit de se poser à la veille
de l'Open d'Australie du
Centenaire "dont le Bâlois
sera l'unique 'favori. Vain-
queur à Wimbledon et à l'US
Open, Roger Fédérer aborde
la défense de son titre à Mel-
bourne avec une confiance
sans faille. «Ma préparation s 'est
déroulée à la perfection » souli-
gne-t-il. Il a, tout d'abord, tra-
vaillé sa technique et son phy-
sique lors d'un stage à Sydney
avec Tony Roche et Pierre Pa-
ganini. Il s'est, ensuite, rendu
à Doha pour cueillir un 23e ti-
tre, le premier sans avoir con-
cédé le moindre break

De retour du Qatar, il a par-
ticipé à l'exhibition de
Kooyong pour un ultime ajus-
tement à Melbourne. «Etre ab-
sent aussi longtemps de la Suisse

me p èse quelquefo is, précise-t-il.
Mais j e  n 'ai pas vraiment le choix
si j'entends mettre tous les atouts de
mon côté.» Poussé vraiment à
l'extrême, son professionna-
lisme est salué unanimement.
«Jamais un No 1 mondial n 'avait
été aussi p ro que Roger» affirme
ainsi Yves Allegro, son parte-
naire occasionnel'de' double.

Santoro pour commencer
Roger Fédérer ne cachait

pas une certaine irritation à
l'annonce du tirage au sort. Le
Bâlois affrontera au premier
tour Fabrice Santoro (ATP 49)
qu 'il aurait souhaité rencon-
trer plus tard dans le tournoi.
«Santoro d'entrée: ce n 'est pas un
cadeau. Rm 'a semblé très affûté à
Doha, explique-t-il. Et ici à Mel-
bourne, son slice est très efficace. »
Dernier joueur tricolore à
l'avoir battu (réd.: à Madrid en
2002), Santoro reste toutefois
sur quatre défaites sans appel
devant Roger Fédérer, dont la
dernière au troisième tour de
l'US Open 2004.

La première tête de série
qui peut se trouver sur la route
de Roger Fédérer sera Para-
dorn Srichaphan (No 27). Son
chemin vers le finale le con-
duira ensuite théoriquement
face à Tommy Robredo (No
13), André Agassi (No 8) et
Marat Safin (No 4). Dans une
autre partie du tàblè'à'iV Vriôlns
fournie, Andy Roddick' (No' 2)
et Lleyton Hewitt (No 3) de-
vraient se hisser sans grande
peine dans le dernier carré.

Difficile pour Schnyder
Dans le simple dames, dési-

gner une favorite s'apparente
à une mission impossible. Il
n'y a plus aujourd'hui de hié-
rarchie dans le tennis féminin.
Justine Henin-Hardenne, qui
avait enlevé, comme Fédérer,
trois tournois du Grand Che-
lem en l'espace de huit mois,
ne pourra pas défendre son ti-
tre à Melbourne en raison
d'une blessure au genou.

Demi-finaliste en 2002,
Patty Schnyder (No 12) devra

écarter Elena Dementieva (No
6) et Anastasia Myskina (No 3)
si elle entend réussir le même
parcours. Enfin Emmanuelle
Gagliardi (WTA 111), l'autre
Suissesse en lice dans cet
Open, rencontrera la Fran-
çaise Nathalie Dechy (No 19)
au premier tour.

. . . . • ' .  I l i  i-, . i n 

Stanislas Wawrinka éliminé
Pour Stanislas Wawrinka

(ATP 167), les jeux sont déjà
faits. Pour la quatrième fois, le
Vaudois n 'a pas passé le cap
des qualifications d'un tournoi
du Grand Chelem. Il s'est in-
cliné 6-3 6-1 devant le junior
serbe Novak Djokovic (ATP
188) dans une rencontre
comptant pour le deuxième
tour. Déjà battu par le même
adversaire en octobre dernier
à Aix-la-Chapelle, Wawrinka a
raté le coche au pre mier set. Il
a, en effet, galvaudé quatre
balles de break qui lui auraient
permis de recoller au score
après avoir concédé son ser-
vice au quatrième jeu. /si

Î BASKETBALL

Monthey - Union Neuchâtel

La 
formation d'Union

Neuchâtel va présenter
un usage légèrement

différent cette après-midi au
Reposieux. Arrivé hier des
Etats-Unis, l'Américain Paul
Me Millan pourra déjà être ali-
gné. «Il a de bonnes qualités de
scoreur, se réjouit l'entraîneur
Patrick Macazaga. R est attiré
par le cercle et il apportera de la per-
cussion à mon équip e. J 'ai pu
l'avoir cliez nous grâce à mes rela-
tions avec des entraîneurs p rofes-
sionnels en activité en France. Il
avait fait un essai qui ne s 'est pas
avéré concluant du côté de Rouen,
mais il a largement le niveau pour
briller dans le championnat de
Suisse.» A ce transfert vient
s'ajouter celui de Maxime Du-
fresne (19 ans, 202 cm), un pi-
vot qui évoluait à Cossonay
(LNB) , l'équipe qu 'entraînait
Patrick Macazaga avant de dé-
barquer à Union Neuchâtel.
Et le match à Monthey? «Nous
ne sommes pas vraiment dans la
même catégorie, évalue Patrick
Macazaga . Pour l'instant, j e  ru
suis p as encore sur la même lon-
gueur d 'onde avec mon équipe.
Mon discours est nouveau p our les
joueurs.» Seul Kaiser (blessé)
ne sera pas du voyage.

m

La Chaux-de-Fonds - Vacallo

Le 
BBCC accueille Va-

callo à 17 h 30. «Les Tes-
sinois ont une équipe bien

équilibrée et un Américain très f o r t,
prévient le coach Ted Byrne.

' 'Nàïts n'avions pourtdiit perdu  <\ue
de dix points au Tessin.» Les
«jaune et bleu» évolueront
sans Odin (raisons profession-
nelles) , tandis que Thévenaz
est incertain. /TTR

ïSffk

Demain,
à Vincennes,
Prix de Belgique,
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14 h 50)

1914—v V WM—S M y 1*1
K^ f . /  avÊw W  ̂ lA *r~|i

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval ' Mètres Driver Entraîneur | Perf. Mran ©IPOMÛOT 0=1*1 O^WOUnTS
1 Lady-D'Auvrecy 2700 S. Baude F. Harel 7/1 4a9a6a 6 - Pour batt re son Notrejeu Hier à Vincennes,

2 Kallighan 2700 A. Laurent a. Laurent 9/1 2a2a2a champion. 2* dans le Prix de Ribérac

2 - Et si la victoire lui î Tiercé: 11-3-5.
3 Super-Light 2700 J. Westholm J. Westholm 14/1 3a5a9a ? 

^souriait. 10 Quarte+: 11 - 3 - o - 15.
4 John-Arifant 2700 J.C. Hallais J.C. Hallais *î _?£lfîlî 15 - || doit nous rassurer 13 Quinté+: 11-3-5-15 - 13.

5 Ispalion-Jarzéen 2700 J. Verbeeck J. Warin 45/1 Da0a7a 7 - Dans l'attente d'un 4 Rapports pour 1 franc
BSSBS

6 Kazire-De-Guez 2700 S. Delasalle J.M. Bazire 3/1 lala2a rebond. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 272.-
.. . .. n - . Z7Z ^Z~_ 7  ̂ ,r„ -, -, c 10 - Le troisième Bazire du À Dans un ordre différent 28,50 fr.
7 Jalba-Du-Pont 2700 J.Y. Rayon A. Rayon 15/1 7a7a6a t _. , , „ , ,_„„ „„,

jour Au 2/4 Quarte+ dans Tordre: 633,80 fr.
8 Alesi-OM 2700 G.P. Minnucci J. Turja ^L_^£°i. 13 - || faudra le surveiller 6 _ 2  Dans un ordre différent: 22.-

9 Infant-Du-Bossis 2700 J. Kontio S. Melander 11/1 4a3a6a i - Elle a le droit de rêver. pîuM3 ft 
Trio/Bonus (sans ordre): 5'50 fn

j 10 Jardy 2700 J.P. Mary J.M. Bazire 16/1 laDa5a 4 - Oubliez son récent 6 - X - 2  Rapports pour 2 francs

i i  i r,,« »,.„ T i n ii T i D n <on n_n r échec. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 6576 -11 Joyau-D Amour 2700 T. Le Bélier T. Le Bélier 12/1 0mDa6a * ,. **¦
. p» RFMPI ÛTANTS Dans un ordre différent 54,80 fr.

12 Civil-Action 2700 P. Léo ni M. Favaron 30/1 3a0a0a LCJ> KtlYlrLMV«w^>: 2 Bonus 4- 9 60 fr.
9 - Il revient au pays, '

13 Naglo 2725 0. Kihlstrom S. Hultman 20/1 la4ala .... 4 Bonus 3: 3-20 fr*
= ambitieux. 9

14 Gigant-Neo 2725 D. Locqueneux S. Melander 40/1 4a0a0a 11 - Vient de briller en 11 Rapports pour 5 francs

15 Kesaco-Phedo 2725 J.M. Bazire J.M. Bazire | 4/1 1 DaOaOa Italie. | 7 | 2sur4: 11,50 fr. 
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Aujourd'hui
17.30 Monthey - Union Neuchâtel

Classement
1. Boncourt 13 12 1 1249-988 24
2. Lugano 1. 13 10 3 1070-988 20
3. GE Devils 13 9 4 1132-1015 18
4. Monthey 13 9 4 1140-1013 18
5. Hérens 13 7 6 1164-1112 14
6. Nyon 13 7 6 1076-1005 14
7. Meyrin 13 7 6 1034-1073 14
8.Lausanne M. 13 6 7 1144-1219 12
9. FR Olympic 13 6 7 1143-1112 12

10. Union NE 13 3 10 1056-1253 6
11. Pully 13 2 11 1032-1192 4
12. Riviera 13 0 13 931-1201 0

Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Vacallo

IÀ L'AFFICHE M

Demain
17.00 Fr.-Montagnes - Glaronia

Demain
17.00 Colombier - Laufon

IÀ L'AFFICHE |

Colombier - Laufon

A

près une défaite 3-0 à
Langenthal , l'équi pe
de Colombier est prête

à se ressaisir. «Nous avons déjà
retrouvé notre bonne état d 'esprit,
sourit le coach Oleg Petra-
chenko. // ne nous reste plus qu 'à
confirmer sur le terrain. » Cela se
fera sans Georg ni Safa (mala-
des), mais avec le retour de
Bruschweiler. /TTR

Ifl l VOLLEYBALL

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Petrosyan ab-
sent jusqu'à fin mars. Zurich
devra se passer des services de
l'international arménien Artur
Petrosyan au moins jusqu'à la
fin du mois de mars. La guéri-
son de son genou après une
arthroscopie prendra plus de
temps que prévu, /si

Gravesen au Real Madrid.
Thomas Gravesen (28 ans, 52
sélections) va devenir le troi-
sième Danois à jouer pour le
Real Madrid. Le transfert du
milieu de terrain d'Everton
pour le Real s'est conclu pour
une somme de plus de trois
millions d'euros, /si

Servette à Crans-Montana. La
première équipe du Servette
passera le week-end à Crans-
Montana. Les frais de ce tradi-
tionnel rendez-vous seront en-
tièrement pris en charge par la
caisse d'équipe. Le club gene-
vois ne dispose plus que d'un
délai d'une semaine pour évi-
ter la faillite, /si

Callà va quitter Servette. L'in-
ternational suisse M21 Davide
Callà a résilié son contrat avec
Servette. Mais il ne sait pas en-
core quelle sera sa prochaine
destination. Callà (20 ans) n 'a
pas reçu de salaire depuis qua-
tre mois, /si

Nicolussi à Bellinzone. Bellin-
zone a engagé jusqu'au terme
de la saison 2005-2006 le dé-
fenseur italien Giovanni Nico-
lussi (20 ans) en provenance
de Monza (série C). Il palliera
le départ au sein du club de
Challenge League de Jean-
François Bell, exilé à l'Arminia
Bielefeld (Ail), /si

RALLYE-RAID m Vatanen
s'impose. Le Finlandais Ari
Vatahèh' ' 'a ' remporté " la ' T4ë
étape àtifd du Dakar 2005,lôh:
gue de 630 km dont 529 km de
spéciale, entre Kayes (Mali) et
Tambacounda (Sénégal).
Chez les motos, l'étape a été
gagnée par le Brésilien Jean
De Azevedo. /si

AUTOMOBILISME m La Sau-
ber C24 s'est dévoilée. La
Sauber C24 a fai t ses premiers
tours de piste hier sur le cir-
cuit espagnol de Valence. Pilo-
tée par Felipe Massa, la mono-
place était équipée d'un aile-
ron novateur, résultat des
nombreux tests effectués dans
la soufflerie ultra moderne
inaugurée il y a 10 mois à Hin-
wil. /si



PARLONS FRANCHEME NT Les motards, comme tout le monde, mériteraient plus de liberté et plus de terrains de
j eu. Pour autant, Jacques Cornu n 'en n 'oublie pas de prendre les choses du bon côté et avec philosophie

Par
Emi le  Pe r r i n

J

acques Cornu est un
homme heureux. Il suffit
de le regarder pour com-

prendre que l'ancien pilote a
pleinement réussi sa reconver-
sion. Depuis 13 ans mainte-
nant, le citoyen d'Enges dirige
son école de pilotage; la
«Cornu Master School». «fai
eu la chance défaire de ma passion
mon métier» se réjouit-il. Tou-
jours actif dans le monde de la
moto dont il ne peut se passer,
Jacques Cornu s'est confié
avant de s'envoler pour 18
jours de liberté motocycliste
dans le Sud de l'Afrique. «Nous
p artons entre amis, à l'aventure.
Nous sommes en liberté et pouvons
p rofiter à notre guise des endroits
que nous allons visiter.» Brimé
sur les routes suisses, l'ancien
champion du monde d'endu-
rance n 'en perd pas le sourire.

Jacques Cornu, pour quel-
les raisons êtes-vous passé
de l'autre côté de la barrière
en prônant la sécurité via vo-
tre école?

J. C: Le motard est faible
dans le trafic. Je vis chaque ac-
cident comme un drame, qui
me touche énormément.
Nombre d'entre eux pour-
raient être évités avec une plus
grande.maîtrise. Je mets mon
expérience au service des mo-
tards. Il n'y a pas besoin d'aller
vite pour se faire mal. Avec en-
viron 2500 élèves par année,
contre 630 au début , je vois
que cela porte ses fruits.

Les motards sont les plus
brimés sur nos routes...

J. C: Les lois concernant la
circulation routière devien-
nent de plus en plus répressi-
ves. Les barrières sont multi-
ples. Tout le monde est en
quête d'adrénaline, l'émer-
gence des sports extrêmes en
est un bel exemple. Je respecte
et comprends toute sorte de
hobby, mais les motards ne
peuvent pas assouvir pleine-
ment leur passion.

Le dossier des circuits en
Suisse vous tient donc à
cœur...

J. C: Evidemment, et à plu-
sieurs titres. Les adeptes de la
vitesse y trouveraient leur
compte. Mais il ne faut pas te-

nir compte de ce seul aspect.
La recherche et-k développe-
ment pourraient également en
bénéficier. Malheureusement,
nous ne sommes pas prêts de
trouver une solution. Il faut un
soutien politique, la compré-
hension et l'indulgence des
écologistes. De plus, la lenteur
administrative de notre pays
ne parle pas en notre faveur. Il
faudrait surtout une prise de
conscience générale que cela
constitue une nécessité.

Et dire que certains vou-
laient brider les motos à 80
km/h...

J. C: Cette idée m'a fait
peur. Je ne comprends pas
comment une telle initiative a
pu germer. Cela aurait conduit
à la mort de la moto. La mobi-
lisation qui a suivi a, en revan-
che, été très positive.

Même à 80 km/h un motard
n'y trouve pas son compte...

J. C: C'est vrai que sur une
belle route sinueuse ou dans

une longue ligne droite on se
sent frustré , on a l'impression
de ne pas avancer. Toutefois, il
faut se plier aux règles.

On vous sent un peu
amer...

J. C: Nous vivons dans un
système où la liberté est deve-
nue trop restrictive. Les gens
ne peuvent plus s'épanouir,
cela va à l'encontre de la na-
ture de l'être humain. Il faut
en accepter les conséquences:
tout le monde devient plus
agressif, plus déprimé. C'est
un cercle vicieux duquel il est
difficile de sortir. Le but de ces
mesures est de réduire le nom-
bre d'accidents. Je suis le pre-
mier à travailler dans ce sens,
mais les moyens ne sont pas
adaptés. Il faut laisser des sou-
papes à l'être humain pour
qu'il se défoule.

Depuis le 1er janvier le
taux limite d'alcool a été
abaissé à 0,5 %o. Cela vous
dérange-t-il?

Jt Ci Je ne suis pas contre.
De toute façon , nous devons
nous plier à la loi. Ce qui me
taquine plus ce sont les con-
trôles systématiques. Il faut
quand même que l'on puisse
encore boire un apéritif et un
verre de rouge lors d'un re-
pas. Si je sens que je n 'ai pas
la pleine capacité de mes
moyens, je roule très pru-
demment. Malheureuse-
ment, ce n 'est pas le cas de
tout le monde.

Le Paris-Dakar touche à
sa fin. Quatre motards y
ont trouvé la mort. L'image
de la compétition est ter-
nie...

J. C: La moto est un sport
à risque et les enjeux finan-
ciers sont énormes. Les pilo-
tes roulent à tombeau ouvert
mais savent qu 'ils prennent
des risques. Jo Siffert disait
que «où les risques existent, la
mort existe également et où il le
risque n 'est pas présent, il n'y a

pas de vie.» Tous les motards
en sont conscients.

Pourtant, deux d'entre eux
- dont l'ancien vainqueur Fa-
brizio Meoni - ont succombé
à une crise cardiaque...

J. C: Cela m'a surpris. Mais,
comme partout, cela peut arri-
ver. A la limite, pour la moto,
c'est mieux que ces décès ne
soient pas dû à une vitesse ex-
cessive.

Cela fait tout de même de
l'ombre aux rallyes-raids...

J. C: Le monde actuel a soif
de drames et de polémiques
pour alimenter la chronique.
Le positif n 'intéresse plus,
mais heureusement la course a
continué.

Avez-vous été tenté par
l'expérience d'un Dakar?

J. C: Jamais. Les pilotes
prennent des risques inconsi-
dérés. Bien sûr, il est possible
de le faire en sécurité, tout en
sachant qu 'on ne sera jamais
dans les premiers. Je respecte

les-coureurs qui y participent,
mais les risques et les souffran-
ces me paraissent dispropor-
tionnés. Les pilotes ne peuvent
pas profiter des endroits qu'ils
traversent. J'ai beaucoup
voyagé au cours de ma carrière
et maintenant j'aspire à décou-
vrir le monde autrement, en
toute liberté.

En tant que Suisses, nous
sommes privilégiés...

J. C: Et les gens ne s'en
rendent pas compte. Ils sont
trop négatifs. Certes, la con-
joncture actuelle n 'est pas des
plus rose mais ce n 'est pas dra-
matique si l'on ne peut plus
changer de voiture chaque an-
née. Il faut accepter la situa-
tion et apprendre à vivre avec
un petit peu moins de privilè-
ges que par le passé. Nous
nous trouvons en face d'un
mur qu 'il faut gravir, mais tout
ne s'écroule pas pour autant.
Il fait encore bon vivre dans ce
pays. /EPE

Positif malgré tout

¦ Par Thomas Truong 

LJ  
autre j our  à la ra-
dio, il y avait un p sy -
chologue qui donnait

son avis sur lesj eunes sp ortif s
mettant leurs études entre p a-
renthèses p our se consacrer
uniquement au sp ort.
H soulignait le fait qu'une
carrière sportive ne durait
qu'un certain temps et que
tout p ouvait être remis en
cause du jour au lendemain.
Voilà p ourquoi il faut garder
un maximum dép or t e s  ouver-
tes et viser une f ormation
adapté au sp ortif p rof ession-
nel qui ne doit pas oublier sa
reconversion. Une belle théo-

rie qui mélange bon sens et
p rudence. Mais une théorie
seulement! Et qui ne s'app li-
que pas f o r c é m e n t  à la réa-
lité. Parce qu'un travailleur
p e u t  très bien aussi se retrou-
ver du j our au lendemain
sans emploi. Cela s'app elle la
dure loi du marché et elle n'a
p lus rien à voir avec des va-
leurs humanistes.
Alors le sp ortif qui veut réussir
p eut commencer à ne p enser
qu'à lui-même. Parce qu'en
sport, il f aut être indwidua-
liste p our réussir. Les sp orts
collectifs n'échappent p as à la
règle; la campagne des trans-

f e r t s  concerne les j o u e u r s  et
p as des équipes entières.
De p assage cette semaine à
Fribourg, Marc Rosset, le cap i-
taine de l'équipe de Suisse de
Coup e Davis, tenait à rapp eler
qu'il comprenait le choix de
Roger Fédérer de mettre la
p r i o r i t é  sur la conservation de
sa p lace de No 1 mondial p lu-
tôt que de déf endre les couleurs
helvétiques. Cette semaine,
l'Espagnol Carlos Moya et
l'Anglais Tim Henman ont
aussi décidé défair e l'imp asse
sur la Coup e Davis en 2005.
Penser d'abord à soi: la clé de
la réussite! / TTr

La réussite des individualistes
«On dirait qu 'ils j ouent
contre Union Neuchâtel!»

Un journaliste jurassien alors
que les Boncourtois infligeaient
un 38-21 durant le premier
quart temps aux Tchèques de
Decin en quart de finale de la
Coupe Fiba.

«J 'ai aussi vu des rugby men qui sont de l'autre bord.»

Eric Miauton , professeur de patinage artistique à La Chaux-
de-Fonds, à propos des rumeurs sur le fait que les garçons qui font
du patinage artistique ont un côté efféminé.

«Je suis déjà contente d'être arrivée en bas de la p i s t e  sans
m'être f ait mal.»

Sylviane Berthod qui prouve à quel point le ski suisse féminin
est tombé bien bas.

«Je n'ai jamais payé des mandarines aussi cher.»
Le tennisman professionnel slovaque Dominik Hrbaty qui a

écopé d'une amende de 139 dollars à l'aéroport d'Auckland
(Nouvelle-Zélande) pour avoir transporté deux mandarines.

[Jiil



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme.- 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30..TéJ. 032 724 45,15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44:
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et

aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17W 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchateloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 72? 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h3048h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL ¦¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 3£
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve

6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. 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,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18I-.30,
je 14-18h.
Ferme Gallet. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-lSh, 967 64 90.

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger,
terres cuites et broderies et
Louis Nussbaumer, dessins. Ma-
ve 14-18h, sa-di 10-12h/14-
17h. Jusquau 16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd, por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h,
fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition de
Sofie Melnick , sculptures. Ma-
sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu'au 16.01.05.
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 rencon-
tres. Ysabelle Farter, 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
Francisco Da Mata, «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18h30. Di
14-17M30. Jusqu'au 16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintu-
res, Pierre Beck, aquarelles et
Jean-François Favre, peintures.
Je-sa 15-18h, di 14-17h.
Jusqu'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André Siron,
gravure au burin; Approche de
la société grecque, objets choi-
sis de Mycènes à Rome. Ma-di,
14h30-18h30. Jusqu'au
15.01.05.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel,
lavis et autres, Adriana loset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30,sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Du 8.1.
au 26.2.05

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat, gravures et
Monique Duplain-Juillerat , céra-
miques. Me-di 15h-18h30.
Jusqu'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu'au 21.1.05.

Galerie du Manoir. «Accrochage
de début d'anné» . Ma, je 15-
19h, me, ve 17-19M30 , sa 10-
17h. Jusqu'au 29.1.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert , Laure
Bruni, Hans Erni, lithographie
Piccasso. Gravures de la région
et environs. Art africain. Me-sa
14-18h, ou sur rdv 079 475 98
69 jusqu'au 15.01.05.
Galerie La Sombaille. Exposition
de Béatrice Pozzo-Cao, peintu-
res à la cire . 9-ll/14h30-
16h30. Jusqu'au 17.01.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs, plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di 15-
18h. Jusqu'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut, il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84 02.
Du 5.12. au 23.1.05.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchateloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél..
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600. '
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefôrt, Montmollin 032 855
10 87.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale
(Bis), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays

27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-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.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchateloise 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 neuchateloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. 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 90 39 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 37 40. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchateloise, 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 Neuchateloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à' adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise con-
tre 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 psychologi-
que. 079 577 65 33. (répondeur
/ On vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchate-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchateloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-1 lh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâ.te.1,, Tél. 730,64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h. 
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.TIM. Ton infirmière à la
maison. Association neuchateloise
de soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-sociah 722 12 21.
Association neuchateloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch
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15 janvier 1208: l'assassinat
du légat pontifical Pierre
de Castelnau déclenche la

croisade contre les Albigeois

L'ÉPHÉMÉRIDE _ ^_ M

Avant de partir en guerre
contre les hérétiques ca-
thares du sud de la

France, le saint-siège avait es-
sayé de les ramener à la doc-
trine orthodoxe par une vigou-
reuse offensive missionnaire,
laquelle demeura vaine. A la
suite du meurtre du légat pon-
tifical Pierre de Castelnau au
moment où il s'apprêtait à tra-
verser le Rhône, près de Saint-
Gilles, par un écuyer du comte
de Toulouse, le 15 janvier 1208,
le pape Innocent III lança la
«croisade contre les Albigeois».
«Albigeois» était, en effet , le
nom donné aux cathares parce
qu 'Albi était un des principaux
centres religieux. En fait, la
croisade contre les Albigeois
concernait tout le Languedoc
et le Toulousain, touchés par
l'hérésie manichéenne à la-
quelle avait adhéré le puissant
comte de Toulouse Raimond
VI. Le pape demanda au roi de
France d'y prendre part, mais
Philippe-Auguste déclina l'of-
fre. Cependant, et malgré la
soumission de Raimond VI, les
barons du Nord accueillirent
cette expédition avec enthou-
siasme et, avec à leur tête Si-
mon de Montfort, petit sei-
gneur d'Ile-de-France, menè-
rent une guerre implacable
contre les hérétiques. Cette
lutte, tant politique que reli-
gieuse, devait se poursuivre
pendant des dizaines d'années.
Le dernier refuge des cathares,
Montségur, ne fut pris qu'en
1244 et l'extermination de l'hé-
résie était à peu près complète
à la mort de Raimond VII, en
1249.

Cela s'est aussi passé
un 15 janvier

2004 - Naufrage au large du
sud-ouest de l'Angleterre d'un
chalutier français, le «Bugaled
Breizh », éperonné dans des cir-
constances mal définies par un
navire ou un sous-mann non
identifié: deux mort et trois dis-
parus. Décès d'Ambroise-Marie
Carré, 95 ans, père dominicain,
membre de l'Académie fran-
çaise.

2003 - Sous l'égide de la
France, 32 représentants des
partis politiques ivoiriens et des
trois mouvements rebelles enta-
ment, près de Paris, des négo-
ciations pour sortir de près de
quatre mois d'une insurrection
qui divise la Côte d'Ivoire, au-
trefois vanté comme le plus sta-
ble et prospère d'Afrique de
l'Ouest.

2002 - L'Autorité palesti-
nienne annonce l'arrestation à
Ramallah du chef du Front po-
pulaire de libération de la Pa-
lestine (FPLP), Ahmed Saadat,
qui avait revendiqué en 2001
l'assassinat d'un ministre israé-
lien d'extrême droite Rehavam
Zeevi. Décès de Michel Ponia-
towski, 79 ans, ancien ministre
de l'Intérieur de Valéry Giscard
d'Estaing, maire de l'Isle-Adam
de 1971 à 1999.

2000 - Le couple Français
Marina Anissina et Gwendal
Peizerat remporte la médaille
d'or de l'épreuve de danse du
Grand Prix de patinage artisti-
que de Lyon. Zeljko Raznatovic,
47 ans, surnommé Arkan, chef
paramilitaire serbe inculpé de
crimes de guerre par le Tribu-
nal pénal international (TPI)

de La Haye pour l'ex-Yougosla-
vie, est tué par des inconnus à
Belgrade. Décès d'Alain Poiré,
82 ans, producteur français qui
avait produit quelque 250 films,
dont «Les Tontons Flingueurs»,
la série des «Fantomas» ou «Les
Visiteurs».

1999 - La chambre d'accusa-
tion de la cour d'appel de Paris
rend un non-lieu au bénéfice
d'Illitch Ramirez Sanchez, dit
Carlos, dans le dossier de l'at-
tentat du Drugstore Saint-Ger-
main du 15 septembre 1974.

1996 - Démission du pre-
mier ministre grec Andréas Pa-
pandreou après deux mois pas-
sés à l'hôpital.

1993 - Le parrain des par-
rains de la Mafia , «Toto» Riina,
recherché depuis plus de vingt
ans, est arrêté à Palerme.

1992 - Les 12 pays membres
de la Communauté euro-
péenne reconnaissent l'indé-
pendance de la Slovénie et de
la Croatie.

1985 - Tancredo Neves de-
vient le premier président civil
du Brésil depuis 21 ans.

1973 - Lors d'une audience
accordée à Golda Meir, premier
ministre israélien, le pape Paul
VI se déclare partisan d'une in-
ternationalisation de Jérusa-
lem.

1970 - Des dirigeants biafrais
s'engagent à soutenir le gouver-
nement fédéral nigérian après
la fin de la sécession.

1963 - Moïse Tshombé ac-
cepte* le plan de l'ONU concer-
nant la sécession katangaise.

1943 - Les Américains chas-
sent les forces japonaises de
Guadalcanal, dans le Pacifique.

1936 - Les Japonais quittent
la conférence navale de Lon-
dres.

1932 - Les Français achèvent
la pacification du Maroc.

1919 - Le pianiste et compo-
siteur Ignacy Paderewski de-
vient le premier chef de gou-
vernement de la nouvelle Ré-
publique polonaise.

1910 - Le Congo français de-
vient l'Afrique équatoriale fran-
çaise.

1649 - La Cour quitte Paris
pendant la Fronde.

1535 - Le roi Henri Vffl
prend le titre de chef suprême
de l'Eglise d'Angleterre.

Ils sont nés un 15 janvier
- Molière (Jean-Baptiste Po-

quelin, dit) , auteur dramatique
français (1622-1673);
- Le poète dramatique autri-

chien Franz Grillparzer (1791-
1872);
- Pierre Joseph Proudhon,

théoricien socialiste français
(1809-1865)./ap

I LE FAIT DIVERS ¦
LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
ductrice blessée. Jeudi vers
18h50, une habitante de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur le boulevard de la
Liberté, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Peu avant
le giratoire du Grenier, son
auto dévia de sa trajectoire et
heurta le nez physique d'un
îlot , pour terminer sa course
une vingtaine de mètres plus
loin. Blessée, la conductrice a
été transportée à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance, /comm

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu 'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

I REMERCIEMENTS HMHHHHHH
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie

et d'affection reçus, la famille de

Charles-Henri GRAF
vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à son grand chagrin.

028469459

La Société du P'tit Four de Thielle-Wavre
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul NUSSBAUM

père de René Nussbaum, président de la société.

N E U C H Â T E L
Il existe un p ays des vivants et un
pays des morts, et l 'amour est le pont ,
la seule chose qui survive,
la seule chose qui ait un sens.

Thomton Wilder
Le pont de San Luis Rey

Catherine Rùbner
Eva Lurati-Rùbner

Marco Lurati
llona Rùbner et son ami Pierre-Alain à Saignelégier
Stéphane et Nathalie Rùbner et leur fils Kilian à Sonceboz

Docteur Anne-Marie Mouthon
Bruna Cuenat Rossi au Noirmont
Françoise Guerdat à Delémont
ainsi que ses amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Kurt RUBNER

qui les a quittés jeudi soir dans sa 79e année.

Neuchâtel, le 13 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Cimetière Israélite des Eplatures/La
Chaux-de-Fonds, le lundi 17 janvier à 11 heures, suivie de l'inhu-
mation.

Domicile de la famille: rue des Parcs 26 - 2000 Neuchâtel

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-161360

La Société de Tir, L'Union, Hauterive,
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Freddy GIROUD

ami, membre, généreux donateur depuis de longues années.
A son épouse et à sa famille elle adresse ses sincères

condoléances.
028-169614

I pharma&i+
2063 CERNIER

/ Madame Ariane Marti et ses collègues
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric GIROUD

papa de leur fidèle collaborateur,
Monsieur Laurent Giroud, pharmacien

La Société de Tir sportif Peseux Région
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric GIROUD

(Freddy)
Membre honoraire et ancien membre du comité, son activité
et son dévouement pour la cause du tir ont été exemplaires.
Nous garderons de Freddy un souvenir ému et présentons

à sa famille toute notre sympathie.
028-469624

La Société Neuchateloise de Tir Sportif
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Freddy GIROUD

Membre d'Honneur
Nous exprimons à toute sa famille not re profonde sympathie.

La société de Gym-Hommes de Fontaines
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Irma GRABER

maman de Eric Graber, membre de la société.
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-169479

Pompes Funèbres
Weber

.—^ 032 853 49 29 WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

H A U T E R I V E
Chaque homme dans sa nuit
s 'en va vers sa lumière.

Victor Hugo

Madame Gertrude Giroud-Fuchs, à Hauterive;
Monsieur et Madame Laurent et Josiane Giroud-Duperret, leurs
enfants Maude et Lisa, à Hauterive;
Madame Evelyne Rollier, son fils Yvan, et son ami Monsieur
Philippe Robert, à Lignières;
Madame Mady Matthez, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel;
Monsieur Gilbert Giroud, à Neuchâtel;
Madame Myriam Giroud, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lydia Honsberger et son ami Monsieur Jean-Claude
Tissot, à GimelA/D,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Frédéric GIROUD

dit «Freddy»
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année.

2068 Hauterive, le 14 janvier 2005.
Chemin de la Marnière 55

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 17 janvier à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-169625

C R E S S I E R
Toute ta vie, tu n 'as pensé qu 'au bonheur
des autres. Maintenant , repose -toi enfin.
Malgré tes souffrances, jamais tu ne t 'es
p lainte, pour ne pas nous faire de la peine.
Adieu maman.

Michel et Danièle Jobin-Rochat à Cressier,
Séverine et Sébastien, leur fille Mélissa, à Colombier,
Céline et Nicolas, leur fils Dorian, à Neuchâtel,
Thierry et sa fille Stacy, à Cressier,
Dominique et Vanessa, leurs enfants Yoann, Jewelle et Killian,
à Marin,

Alain Jobin et sa fille Cindy, à Cressier,

Jean-Jacques et Béatrice Jobin-Koch, à Lignières,
Sylvie et Dady, à Genève,
Jean-Marie et Solange, au Landeron,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame
Liliane JOBIN
née Jeanneret-Grosjean

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, belle-sœur, cousine, marraine, qui s'est
endormie dans sa 75e année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2088 Cressier, le 13 janvier 2005.
(Home St-Joseph)

La cérémonie aura lieu à la chapelle protestante de Cressier, lundi
17 janvier à 14h30, suivie de l'incinération.

Liliane repose au funérarium du Home St-Joseph de Cressier.

Adresse de la famille: Jean-Jacques Jobin
Camping
2523 Lignières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-469600

IAVIS MORTUAIRES HHHHHI
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Horizontalement: 1. Détermination.
Représentation imaginaire. 2. Aborder
son sujet. Mérite. 3. Affluent de l'Eure.
Moyen d'enrichissement. 4. Ver de mer.
Elément de chaîne. Ville de Saxe. 5.
Epoque. Montagne biblique. Bruit anor-
mal fait en respirant. Neuf. 6. Note. Li-
cencieux. Dégoût qui vient d'un usage
immodéré. 7. Etaient portés par des
guerriers. En second lieu. Le chef des
«Confédérés» . Dépassé. 8. Extrait. On
a du mal à s'en défaire. Organisme
américain. Prénom féminin. 9. Levée.
Compositeur autrichien. Poète alle-
mand. Ile de l'Atlantique. 10. Plis d' un
en sort le visage marqué. En faire voir
de rudes. 11. Vastes. Attrape-mouches.
Entaille faite à une pièce de bois en vue
d'un assemblage. 12. Pronom. Accord
du passé. Confus. Ce qu'a cessé d'être
la Russie en 1917. 13. Prendre violem-
ment possession. Milieu dans lequel vit
un être. Participe. 14. Langue balte. On
y joue à deux. Ligne saillante. Exprime

un bruit sec. 15. Dans ce lieu. Paris lui
doit son symbole. Sur qui s'exerce la
protection divine. C'est-à-dire . 16.
Maîtrise. Mèche rebelle. L'inventeur de
la mélinite. 17. Ouvrier agricole. S'op-
pose au premier mot de la rangée 15.
Les Papous en habitent. 18. Jaunet.
Propre aux gens d'Eglise. Met de niveau
(un mur) . 19. Un héros qui erra. Arbre
de nos forêts. Se dit d'un vent méditer-
ranéen. 20. Fourni. Accuse son ancien-
neté. Un peu acide.

Verticalement: 1. Autre nom de la
plante de la colonne 17. Fagotée. 2. Ça
fait mal au ventre. Généra l qui vainquit
Lysandre à l'Aigos-Potamos. 2. Rideau.
Sécrétion. Cordages de marine. 4. Af-
fluent de la Moselle. Appel. Petit génie.
Filtrée. 5. Article. Nourrice de Dionysos.
Pronom. Les cousins en font partie. 6.
La salamandre en est un. Concurrence.
Cheval fiscal. 7. Pistachiers résineux.
Donc sérieux. 8. Affluent du Danube.

Barde légendaire. Symbole. Crie, en
parlant du tigre. 9. Passe. Confiserie.
Produit un certain revenu. 10. Belge. A
un air de gaieté. Cri d'aficionados. Elé-
ment de poulie. 11. Celui qui défend
une personne ou une idée. Poisson voi-
sin de la sardine. Habitude. 12. Méde-
cin français. Rideau. L'aspic en est
une. 13. Arbres de nos forêts. Endurci.
Frappe. 14. Oiseau au plumage
brillant. Ce dont s'occupa surtout le
médecin de la colonne 12. 15. Préci-
sion. Ferrure. Général qui vainquit At-
tila aux champs Catalauniques. Parti-
cipe. 16. Dialecte grec. Tranche de gros
poisson. Véhicule du son. 17. Rate. Un
puits de science. Plante de la famille
des rosacées. 18. La famille considérée
dans sa lignée. Admis par indulgence.
Drôle. 19. Lettre grecque. Ce qu 'était
Agrippa d'Aubigné pour Madame de
Maintenon. Exercés. 20. Sortes de pres-
ses. Ancienne ville de Phénicie. Carna-
tion. Force vitale.

| LA GRILLE DU SAMEDI ^KÊÊ_____________________________W___________M

Horizontalement: 1. Caresser les côtes. GMT.- 2. Rudbeckie. Autonomie.- 3. Otalgie. Etui. Câblé.- 4. Co. Emeri. Atroce. Toul.- 5. Ore. Esé-
rine. Khomeyni.- 6. Divan. Nadaud. Alose.- 7. Isoète. Ni. Renne. Une.- 8. La Création. TAT. Assas.- 9. Etai. Uretères. Olten.- 10. Item. Oni-
romancie. AM.- 11. Moineau. Simplettes. 12. Ino. Annam. Use. Reparu.- 13. Non. Ole olé. lo. Lias.- 14. Sa. Adoré. Munificents.- 15. Na-
trum. Piston. Actée.- 16. Agréé. Ados. Edit. Hé.- 17. Mets. Gnou. Emu. Aga. Si.- 18. Ile. Ardu. Imprécision.- 19. Borgia. Assises. Délié.-
20. Eté. Numitor. Stressés.
Verticalement: 1. Crocodile. Miss. Amibe.- 2. Autorisation. Angelot.- 3. RDA. Evocation. Artère.- 4. Eblé. Aérien. Dates.- 5. Segmente.
Méandre. Ain.- 6. Sciés. Eau. An. Où. Grau.- 7. Ekeren. Trou normand.- 8. Ri. Iranien. Aie. Douai.- 9. Lee. Idiotisme. Pou. St.- 10. Tana.
Neri. Omis. Iso.-11. Sauteur. Romulus. Emir.- 12. Cuir. De temps en temps.- 13. Ot. OK. Nasale, lodures.- 14. Touchant. Ne. Ifni. Est.-
15. En. Eole. Octroi. Tac- 16. Soc. Mo. Alité. Çà. Gide.- 17. Matés. Steeple-chases.- 18. Giboyeuse. Sainte. Ils.- 19. Melun. Nana. Rate.
Soie.- 20. Elites. Mousselines.

Solution du problème de la semaine précédente

I LA CITATION I

«Je p arle
p arf ois sans
détours, mais
ilf autf aire

attention aux
conséquences

des mots. »
De George W. Bush,
qui reconnaît que ,
parfois, ses mots

dépassent sa pensée.

I L'INFO INSOLITE I

Les 
bruyants ébats

amoureux n'entraî-
nent en aucun cas l'ex-

pulsion locative des intéres-
sés, tant qu 'ils ont lieu en
journée. La société immobi-
lière suédoise Tunabyggen, à
Borlaenge, à 220 km au nord-
ouest de Stockholm, a Uan-
ché jeudi après avoir reçu la
plainte de voisins d'un couple
amoureux, qui se plaignaient
de leurs ébats sonores durant
l'après-midi.

L'entreprise, qui gère l'en-
semble des appartements
d'un immeuble, a fait valoir
que les relations sexuelles fai-
saient partie intégrante d'une
vie de famille normale et

qu 'elles ne constituaient pas
un motif d'expulsion. En
vertu de la loi suédoise sur le
logement, les voisins ne doi-
vent pas être dérangés par des
bruits excessifs, que ce soit de
la musique, la télévision ou les
ébats amoureux nocturnes.

La directrice de marketing
de Tunabyggen , Lena Lund-
berg, a souligné que la
plainte déposée cette se-
maine sur les ébats amou-
reux s'apparentait à celle re-
lative à des pleurs d'enfant
qui pourraient gêner le voisi-
nage. Les nuisances sonores
n 'étant pas nocturnes, la so-
ciété n 'a donc pas donné
suite à la plainte, /ap

Du sexe, mais pas de tapage

TVansis de froid

CLIN D'ŒIL 1

Pour ces prochains jours, les météorologues prévoient des températures plus froides.
Ces pauvres flamants du zoo de Berlin en tremblent déjà... PHOTO KEYSTONE

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 4°
Berne beau 2°
Genève beau 4°
Locarno beau 8°
Sion beau 2°
Zurich beau , 2°
En Europe
Berlin très nuageux 5°
Lisbonne très nuageux 11°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 11°
Moscou très nuageux 3°
Paris très nuageux 1°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin beau -2°
Miami très nuageux 24°
Sydney beau 32°
Le Caire très nuageux 19°
Tokyo très nuageux 9°

t __f

\Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo r*

Misez sur le soleil
Situation générale.

C'est le tube de l'hiver, ce-
lui de l'anticyclone conti-
nental avec son refrain qui
glorifie Apollon. Vous
n'avez pas encore fini de
l'entendre, au grand dam
de ceux qui attendent leur
mètre de poudreuse.

Prévisions pour la
journée. Pariez sur le so-
leil, c'est gagné. L'éclai-
rage public est une fois de
plus flamboyant, ça matra-
que à coups de rayons. Il
faut bien des défavorisés,
et c'est la plaine qui paie
les pots cassés avec ses
sempiternels brouillards
matinaux. Seul le mercure
n 'est pas à la hauteur, avec
de 3 à 6 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé demain, puis de
plus en plus nuageux.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


