
IRAK Le pays se prépare à vivre ses premières élections libres de l'après-Saddam Hussein.
Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour déj ouer les attentats annoncés

A Bagdad, des soldats américains disposent des obstacles pour préve-
nir les attentats à la voiture piégée. Après une vague d'attaques sans
précédent, les insurgés menacent de s'en prendre aux centres de vote

pour saboter le processus électoral. Le taux de participation sera en ef-
fet la mesure de la légitimité de ce scrutin. PHOTO KEYSTONE
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Sous haute tension
401 âmes
en plus

R E C E N S E M E N T

Le canton de Neuchâtel
comptait 168.391 habitants
au 31 décembre 2004. fl en-
registre une hausse de 401
personnes qui lui permet
de se rapprocher du record
de population de 1973.
Suisses en augmentation,
étrangers en diminution.

/ page 2

Un spectacle haut
en couleur à Bormio
SKI ALPIN Cérémonie d ouverture
des Mondiaux à couper le souffle

Les Mondiaux de Bormio ont bien commencé hier soir avec
une cérémonie d'ouverture grandiose. Le Super-G masculin
aujourd'hui , celui des dames demain. PHOTO KEYSTONE
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Cinq hommes
pour l'UDC

É L E C T I O N S

L'Union démocratique du
centre neuchâteloise lance
cinq candidats dans la course
au Conseil d'Etat le 10 avril.
Adepte du concept «rigueur-
sécurité-prospérité», elle
prône un assainissement des
finances cantonales et une
baisse massive de la fiscalité.

page 3

Le plus dynamique des émirats arabes
est devenu un centre économique et tou-
ristique international. Reportage au pays
des vues pharaoniques. page 19

Des projets fous

137
offres A

/vN
LES RENDEZ -VOUS DE

C I N É M A

Jacques Villeret
n'est plus

page 17

« A N G E  DE LA M O R T »

La réclusion
à vie

page 21

[jTïïjjM Par Patrick Oberli 

N

ouveau coup clans les
gencives: bien que déjà
limitée, la croissance

entraperçue dans les boules
de cristal des p révisiormistes
pour 2005 s'essouffle déjà.
Pourtant, la course vient à
peine de commencer.
Dans ce contexte, vautril en-
core la peine de donner des
chiff res ? Assurément p as. Le
seul constat est que l'écono-
mie suisse broie toujours du
noir, même si, et c'est le pa r
radoxe, ses fleurons annon-
cent à la chaîne des résultats
exceptionnels. Mais éblouis
par les milliards virevoltants
des acteurs de la f inance ou
de la chimie, on oublie trop
souvent que ces géants ont le
monde pour terrain de j e u  et
que leur activité sur le sol
national est bien souvent li-
mitée. Plus que par ses multi-

nationales cotées à la
Bourse, la Suisse vit grâce à
ses petites et moyennes entre-
prises. Ce sont elles qui con-
solident la croissance et qui
offrent des emplois .
Selon les observations, l'éco-
nomie suisse doit son apathie
actuelle à la faiblesse du dol-
lar, au manque de vigueur
de la zone euro cl à la «si-
tuation p eu prop ice du mar-
ché du travail». Franche-
ment, ïl n'y a pas besoin
d'une expertise pour arriver
à cette conclusion. Les tira-
des sont connues, surtout que
la représentation dure depuis
des armées.
Ce que l'on aimerait, c'est
enfin un peu d'action. Que
Von tire enf in des conclusions
p olitiques. Certes l'économie
helvétique est dépendante de
l'extérieur. Mais on po urrait

aussi imaginer se démener à
l'intérieur p our rendre le mo-
bilier un pe u p lus attrayant.
Pourtant, rien n'indique que
le gouvernement s'engage
dans cette direction. Dernier
exemple: le projet de réforme
de la f i s c a l i t é  des entreprises
présenté jeudi  par le con-
seiller f é d é r a l  radical Hans-
Rudo îfMerz. Sans ambition,
le plan ne satisfait personne
et, surtout, ne laisse rien en-
trevoir, ni en termes de crois-
sance, ni en termes de com-
p étitivité. De plus, dans le
meilleur des cas, il pourrait
n'aboutir qu'en... 2008, soit
sept ans après son lance-
ment. Jusque-là, le tissu éco-
nomique continuera de s'élir
mer. Mais pas de soucis: il y
aura toujours un bataillon
d'experts pour en mesurer
l'usure... /POb

Un peu d'audace pour l'économie
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P O P U L A T I O N

La 
population rési-

dante du canton de
Neuchâtel augmente.

A fin décembre 2004, elle
était très précisément de
168.391 habitants. Soit 401
(ou 0,2%) de plus que
douze mois auparavant.
Grâce à cette quatrième
hausse d'affilée, elle fran-
chit la barre (toute symboli-
que) des 168.000 âmes pour
la première fois de-
puis...1974! Autrement dit
depuis la saignée consécu-
tive à la crise horlogère.

Cette augmentation n'est
toutefois pas homogène. En
gros, le bas du canton croît,
alors que le haut tend à se
dépeupler. Ensemble, les
trois districts de Neuchâtel,
de Neuchâtel et du Val-de-
Ruz ont gagné 508 habitants;
dans le même temps, ceux
de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers
ont maigri de 107 personnes.
La différence équivaut bien
au +401 évoqué plus haut..

Une fois n'est pas cou-
tume, c'est la ville de Neu-
châtel (+301 habitants) qui,
de loin, apporte sa plus
grosse contribution à la
hausse. A contrario, La
Chaux-de-Fonds (-87) et Le
Locle (-64) ont légèrement
perdu de leur substance. De
manière générale, les varia-
tions n'excèdent pas quel-
ques dizaines. Derrière Neu-
châtel, c'est Marin-Epagnier
qui enregistre la plus forte
hausse (+62). A l'opposé,
Boudry! recule (-48).

Autre phénomène assez
inhabituel, > tee sont des> ciJ
toyens suisses qui sont à l'ori-
gine de la hausse (+526). La
population résidante d'ori-
gine étrangère a en revan-
che diminué de 125 habi-
tants. Nous reviendrons plus
en détail sur ces diverses évo-
lutions dans une prochaine
édition. /SDX

Quatrième
hausse

d'affilée
Le charme européen opère

VISITE Â BRUXELLES Une délégation du Conseil d'Etat et du Grand Conseil neuchâtelois
a passé deux j ours de vrai marathon dans la capitale européenne, Sa conviction est renforcée

Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Un 
séjour de 48 heures

à Bruxelles a «renforcé»
la conviction du Con-

seil d'Etat du canton de Neu-
châtel: la Suisse devrait adhé-
rer à l'Union , qui ne repré-
sente pas une menace pour le
fédéralisme. Quatre con-
seillers d'Etat et six membres
de la commission des affaires
extérieures du Grand Conseil
ont effectué, jeudi et hier, un
véritable périple dans la capi-
tale de l'Europe.

Pilotés par le chargé d'in-
formation des cantons à
Bruxelles, Roland Krimm, ils
ont rencontré une quinzaine
de responsables de l'Union
européenne, de ses Etats
membres et de leurs entités
régionales: parlementaires,
représentants de régions, am-
bassadeurs, hauts fonctionnai-
res de la Commission euro-
péenne, etc.

Pour la présidente du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, Sylvie
Perrinjaquet, il s'agissait avant
tout de trouver à Bruxelles les
arguments qui permettront à
son gouvernement de «défendre,
à l'intérieur du canton mais égale-
ment avec tes autres cantons», les
accords sur Schengen /Dublin
et la libre circulation des per-
sonnes (jugée «essentielle» pour
l'économie cantonale) qui se-

; ront sans SSutc saumis;it réfé-
rendum.

«L'Union-a-fmFffîMm} de beaW
coup d'ouverture vis-à-vis de la
Suisse. On p eut avancer avec l'Eu-
rope», soutient la Neuchâteloise,
qui inscrit sa démarche dans
une nouvelle logique: pour son
gouvernement, il est indispen-
sable que les cantons détermi-
nent une stratégie claire en ma-
tière de politique européenne

«afin de devenir de véritables parte
noires de la Confédération».

Dans ce contexte, le Conseil
d'Etat neuchâtelois poursuit
un objectif clair: l'adhésion de
la Suisse à l'Union. «On a été au
cœur d 'un système qui prép are
l'avenir, d'abord économique», du
Vieux Continent, relève Ber-
nard Soguel, vice-président du
gouvernement «Tout se cons-
truit à Bruxelles, pas à Berne ou à
Neuchâtel», où les Suisses en
sont réduits à rendre leur lé-
gislation eurocompatible,
«plus qu 'on le dit», sans avoir pu
participer au processus euro-
péen de prise des décisions.

Vieille fille toute ridée
A l'appui de leur credo, les

Neuchâtelois démontent deux
arguments massue des oppo-
sants à l'adhésion. D'une part,
relève Bernard Soguel, «on voit
que des plus pe tits p ays que la
Suisse, comme te Luxembourg peu-
vent réellement influer sur la politi-
que europ éenne». D'autre part, af-
firme Sylvie Perrinjaquet, les
cantons auront toujours un «rôle
à jouer » - l'Union n 'ignore pas
les Lânder allemands ou les ré-
gions belges.

Pour eux, qui jugent que la
voie du bilatéralisme est deve-
nue beaucoup plus étroite de-
puis que l'Union compte 25
Etats membres (les alliés tradi-
tionnels de Berne sont désor-
mais noyés dans la masse),

"l'R&'iiSrJpi^est plus, aux tergiver-
sations. «Certains pays nous ont
detnrW Suisse cômme-am̂merge
effarouchée qui veut bien vendre
ses charmes, mais difficilement. Si
elle attend trop, elle deviendra une
vieille fille toute ridée dont p lus  per -
sonne ne voudra», conclut Ma-
rianne Guillaume-Gentil, la
présidente de la commission
des affaires extérieures du
Grand Conseil. /TVE

Pour les autorités neuchâteloises, c'est une évidence: la Suisse devrait adopter une autre
couleur. PHOTO KEYSTONE
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L ĴÊ0T ' ; , ' *£ ,<ii9^ L̂m - *̂"*^  ̂ 4 février 
2005

-
l'iS ^̂  

y*$' ¦¦ v. :̂ '' *flHBF ~ ' ' ':r". \2 • *î^^Hr5M3BW( BMBKSKT
Règlement Scratch est un jeu gratuit sans obligation d'achat. II est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et de leur famille directe, des collaborateurs de Publicitas Neuchâtel et La Chaux-
de Fonds, des diffuseurs des quotidiens L'Express et L'Impartial, des collaborateurs de Manor Marin et La Chaux-de-Fonds. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèce. Tout recours à la voie juridique est exclu.

Samuel Schmid à Luxem-
bourg lundi, Micheline
Calmy-Rey à Bruxelles

mardi: la Suisse multiplie les
rendez-vous diplomatiques
dans l'espoir de débloquer le
dossier: de sa contribution fi-
nancière ail renforcement
dé 'la-cohésion écorflMiiqdè
et sociale dans l'Union. L'at-
mosphère est tendue.

Le président de la Confédé-
ration, Samuel Schmid, sera
reçu en grande pompe lundi
à Luxembourg, où il rencon-
trera les principales autorités
du Grand-Duché, qui exerce

actuellement la présidence
tournante de l'Union euro-
péenne.

Cette visite intervient alors
que les rapports entre la
Suisse et l'IIÊ sont de nou-
veau tendus. En cause: là3JJ8-
lémiqué sur la contribution fi-
nancière dé" la"Si&sse au ren-
forcement de la cohésion éco-
nomique et sociale en Eu-
rope, qui irrite de plus en plus
l'Union. On compare la
Suisse à quelqu'un «qui veut
faire une tarte aux fruits avec
l'Europe et repartir avec les
fruits », témoigne la présidente

du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, Sylvie Perrinjaquet.

Berne s'est engagée à dé-
bloquer un milliard de francs
en cinq ans en faveur des dix
nouveaux Etats membres du
'MuTfccofflm ùriautaifét ôîllis re-
fuse de formaliser cette offre
dans un accord 'contraignant,
ce qu 'exige en revanche
l'Union. «Ce n 'est p as de l'arro-
gance de notre p art, mais une
question de compétences », insiste-
ton à la Commission euro-
péenne: la cohésion fait partie
des politiques communautai-
res, /tve

Ballet diplomatique suisse

I PUBLICITÉ



SEMAINES DE LA JUSTICE L'instituteur Jean-Luc Ummel est aussi, à temps très partiel, j uré cantonal.
Un engagement atypique à découvrir aujourd'hui et samedi prochain dans des audiences fictives ouvertes à tous

Par
F l o r e n c e  Hug i

Le 
rendez-vous a été pris

dans un endroit qui lui
est cher: sa classe de

l'école primaire de Cornaux,
nichée au sommet du bâti-
ment. Un bel espace à la douce
luminosité d'une fin d'après-
midi hivernale. «Vous êtes un p eu
chez moi», lance l'instituteur
Jean-Luc Ummel en guise d'ac-
cueil. Et d'évoquer aussitôt son
«autre » travail: celui de juré
cantonal , qu 'il pratique depuis
près de quinze ans. «Si j e  devais
refaire ma vie, il ne serait pas exclu
queje me dirige vers le droit. La jus-
tice m 'a toujours intéressé: décou-
vrir ce monde qui semble hermétique
et intouchable me passionne ». D
sera donc «en scène», ce matin
dès 10h30 à Neuchâtel , pour
l'audience fictive du Tribunal
correctionnel (lire «Accusé
Danglard»), organisée dans le
cadre des portes ouvertes du

pouvoir judiciaire neuchâte-
lois.

Il était féru d'ouvrages ou
de fictions judiciaires bien
avant d'entrer dans ce cénacle,
et a depuis tissé un lien beau-
coup plus concret avec le troi-
sième pouvoir. «Un juré se reti-
rait pour raisons professionnelles.
J 'ai accepté de prendre te relais et
j 'ai été nommé». Sous la ban-
nière du Parti socialiste: si les
jurés peuvent, en théorie, être
apolitiques, la réalité est plus
restrictive. Nommés par le
Grand Conseil, tous, au-
jourd'hui, émanent de partis
politiques.

Un système équitable
Lui qui souhaitait «côtoyer un

tout autre milieu que l'enseigne-
ment» a été servi. L'univers qu 'il
a découvert s'est avéré ouvert et
captivant. «Il n 'y a pas de justice
vraiment équitable, même si la nôtre
me semble être de bon sens. Je n 'ai
pas l'impression que nous sommes

dans un système judiciaire particu-
lièrement réprimant, sans être
laxiste». S'il n'en avait pas été
ainsi , peut-être ne serait-il plus
juré: interloqué par le récent
jugement d'une cour d'appel
new-yorkaise en faveur d'un
groupe d'adolescents souhai-
tant porter plainte contre
McDonald's, cela l'a poussé à
réfléchir. «Si on devait en arriver
à ce stade, j e  ne pourrais pas cau-
tionner cette justice-là. Elle se doit
de tester humaine et logique. Mais
les p mfessionnels disent qu 'on se di-
rigerait de plus en p lus vers ce genre
de justice à l'américaine, avec des
procès p our tout et n 'imp orte quoi».

Fresque de vie quotidienne
Convoqué trois ou quatre

fois par année, - «cela reste très
variable» -, il se sourient de
nombre d'affaires «plutôt amu-
santes, comme cette équip e d'Afri-
cains ju gés pour avoir volé des sou-
tiens-goiges» ou plus tristes, sou-
vent liées à la drogue. «A chaque

fois, app araît, à la base, un pro -
blème humain». Il a siégé, aussi,
lors du procès du «tueur des
Fahys», en 2004 aux Assises.
Une expérience marquante.
«C'était assez chaigé, avec beau-
coup d'émotions. L 'accusé semblait
ne pas mesurer l'Iwneur de son
geste, il était donc d 'autant plus dif

Jean-Luc Ummel: il observe, entre l'école et le tribunal, une
belle palette de la société. PHOTO MARCHON

ficite d 'essayer de se mettre à sa
p lace. Dans ce genre de cas, ça fait
du bien d 'être nombreux à rendre
une décision». Si cette activité n'a
pas totalement changé son re-
gard sur la société, cela lui a,
par contre, «ouvert les yeux sur
des pioblèmes que je n 'imaginais
pas. On se vend compte que nous

sommes tous sur te f i l :  tout le monde
p eut se retrouver, un jour ou l'autre,
dans les mailles de la justice». D
dort donc toujours du sommeil
du «juste», en accord avec lui-
même: «Le juge f i x e  le cadre juri -
dique. Nous, nous sommes là pour
faire entendre la voix du peuple ».
/FLH

Acteur d'une justice populaire

L'UDC lance cinq candidats
ELECTIONS Le parti agrarien milite pour un Etat «svelte et sans dettes» dont le rôle serait

de favoriser l'économie. Il vise un siège au Conseil d'Etat et une quinzaine au Grand Conseil

Un 
siège, voire deux, au

Conseil d'Etat et
quinze places au Grand

Conseil: l'UDC neuchâteloise
a affiché , hier à La Tourne, ses
ambitions en vue des élections

cantonales d avril prochain.
Cédant à la mode de la liste
pleine, l'UDC présentera cinq
candidats au Conseil d'Etat. A
ceux déjà déclarés -Yvan Perrin
(qui vise la Gestion du terri-

toire) et Pierre-Alain Storrer
(en quête des Finances) - se
sont ajoutés trois hommes. Ber-
nard Monnier, ex-député libéral
au Grand Conseil. Walter Wille-
ner, ex-député radical dans le

Walter Willener, Pierre-Alain Storrer, Yvan Perrin, Bernard Monnier et Jean-Charles Legrix:
l'UDC neuchâteloise espère placer au moins l'un d'eux au Conseil d'Etat. PHOTO MARCHON

même hémicycle. Et Jean-Char-
les Legrix, président du groupe
UDC au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Les deux der-
niers nommés se présenteront
également au Grand Conseil.
Elu, Walter Willener y retrouve-
rait les bancs qu 'il avait quittés
en 2001.

Pour une droite unie
L'UDC présentera ses listes

de candidats pour le législatif le
20 février. Pour l'instant, recon-
naît le président Yvan Perrin
sans entrer dans les détails, elles
sont encore incomplètes. «Elles
sont en bonne voie dans les districts
de Boudry, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, mais c'est un p eu labo-
rieux dans tes Vallées et au Locle. »

Le parti agrarien se lance
dans la campagne avec un pro-
gramme qu 'il résume en trois
mots: rigueur, sécurité, prospé-
rité. Et qui passera notamment
par un assainissement des fi-
nances de l'Etat, une «baisse
massive» de la fiscalité et un ré-
investissement dans la promo-
tion économique endogène.

Ou encore par l'application
«stricte» des lois, notamment en
matière d'asile et de mesures
de contrainte (pas question de
devenir «un deuxième canton de
Vaud»).

Côté projets concrets, l'UDC
dit vouloir se concentrer sur
«l'indisp ensable». II propose
ainsi de jeter aux oubliettes le
RUN , ce «fatras de grandes idées»,
ou les quatre pistes du contour-
nement de La Chaux-de-Fonds.
Pour miser, par exemple, sur
un pôle en nanotechnologies.

Questionné sur les rapports
difficiles entre l'UDC et les au-
tres partis de droite, Yvan Per-
rin à tonné qu 'il était temps
d'en finir avec ces dissensions.
«L'ennemi, c 'est la gauche», et le
canton n 'a jamais été aussi
près de basculer de son côté.
Une éventualité «qui ne man-
querait pas de parachever la
ruine» de cet Etat que le parti
estime déjà «surendetté» et «sur-
dimensionné». Alors, glisse Yvan
Perrin, «te 11 avril, nous reste-
rons tout près  de notre téléphone».
/NHU

«Ils sont la voix de la société»
Président du Tribunal de

district de Neuchâtel,
Nicolas Marthe siège au-

jourd 'hui aux côtés de Jean-
Luc Ummel. Son regard sur
les jurés.

Nicolas Marthe, qu'appor-
tent les jurés au prof ession-
nel que vous êtes? - ¦—-¦-

Le juré représente un droit
de participation de la société
sur des décisions de justice.
Ils nous apportent une cer-
taine fraîcheur et permettent
d'avoir une vision d'un cas
plus humaine que juridique.
Ce n'est pas un profession-

nel, et assouplit ainsi le cote
rigide de l'application judi-
ciaire.

Vous participez au-
jourd'hui à une audience
f ictive ouverte à tous. Pour-
quoi? ç, n3 .aubnai
. C'est la première fqis que
le- tribunal ouvre ainsi ses
portes au public, rompant
ainsi avec son image de lieu
assez fermé. Cela permettra
au grand public de voir com-
ment cela se passe, de rendre
le monde judiciaire plus ac-
cessible. Dans ce sens, c'est
plutôt motivant de participer

à cette journée et de partager
l'ordinaire de notre travail.

Les jurés sont nommés
par le Grand Conseil, et pré-
sentés par des partis politi-
ques. Est-ce gênant?
. ¦ >. Théoriquement, jje .̂ .suis
contre la politisation de la jus-
tice; -Mais je n'ai jaitoais -cons-
taté, dans ma pratique, de po-
litisation des débats et aucim
juré ne m'a donné l'impres-
sion d'orienter ses décisions
par la ligne suivie par son
parti. Si je ressentais ce genre
de choses, cela me dérange-
rait beaucoup, /flh

Deux procès fictifs au-
ront lieu aujourd'hui
au tribunal de Neu-

châtel , à l'Hôtel de Ville. Le
premier, à 10h30, se pen-
chera sur le cas de Jacques
Danglard , un accusé imagi-
naire jugé, entre autres, par
Jean-Luc Ummel et Nicolas
Marthe, qui, eux, sont bien
réels. Le second procès se
tiendra dans les mêmes lo-
caux à 15 heures, et concer-
nera une affaire de
Prud'hommes.

La semaine prochaine au
tribunal de La Chaux-de-
Fonds (Léopold-Robert 10),
ces deux procès seront re-
joués à 10h30 et 15 heures,
avec d'autres membres de la
justice pour rendre des juge-
ments dans les mêmes affai-
res. Ces journées portes ou-
vertes proposent également
divers moyens de s'informer
sur les coulisses de la just ice,
notamment avec un test pro-
posant de «rendre la justice
vous-mêmes».

A Neuchâtel , l'archiviste
cantonal sera sur place pour
permettre la consultation de
quelques volumes des archi-
ves judiciaires , /flh

Accuse
Danglard

Tous les samedis midi:
Salade mêlée

Filets de perche meunière
Pommes nature

Dessert
Fr. 25.-

Tous les jours:
Fondue vigneronne

à discrétion
Buffet de salades

Fr. 35.-

UNICtUE...
nos flambés en salle

dès Fr. 29.-
(pâtes flambées,

pavé de bœuf Voronoff...)

Restauration
midi et soir à prix sympa!

i PUBLICITé nm

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
" Nicolas Huber

Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

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



CRESSIER Tartine et chocolat est à l'étroit dans ses locaux actuels. L'association envisage de construire
un bâtiment qui abriterait une structure pour les tout-petits ainsi qu 'un espace d'accueil pour les écoliers

Par
F l o r e n c e  V e y a

Son 
parcours n 'a rien

d'un long fleuve tran-
quille. Mais la volonté

de ses initiatrices, l'engoue-
ment des parents et le sou-
tien de la commune de Cres-
sier ont , jusqu 'à présent , tou-
jours eu gain de cause. Tar-
tine et chocolat a survécu,
même seule après sa sépara-
tion, en 2001, d'avec sa sœur
jume lle landeronnaise.

Mieux, à l'image de la qua-
rantaine d'enfants qu'elle ac-
cueille, la crèche cressiacoise,
qui a conservé son statut asso-
ciatif, a envie de grandir. Du
moins en mètres carrés et en
disponibilités, mais pas forcé-
ment en capacité. Dans un
premier temps en tout cas.
«Notre structure fait off ice de crèche
et accueille les enf ants scolarisés à
midi et en dehors des heures d'école,
moments où nous f onctionnons
aussi comme halte-garderie, expli-
que sa directrice Dominique
Morand. Or, nous commençons à
nous sentir un p eu à l'étroit dans
nos locaux du château.»

Besoin d'espace
Et Dominique Morand de

poursuivre: «Même si tes enf ants
sont très attachés à ce lieu, ceux
qui f r équentent l'école p rimaire
ont besoin de p lus d 'espace, d'un

¦ I M

coin à eux.» Forts de ce cons-
tat, la directrice et des mem-
bres de l'association Tartine et
chocolat ont d'abord songé à
s'étendre dans les ailes du
château de Cressier. «Mais
nous avons rap idement constate
que le coût des travaux d 'agran-
dissement serait beaucoup trop
élevé. D 'autant p lus que nous
p ay ons déjà un loyer mensuel de
quelque 2000 f rancs. »

Décidés à ne pas baisser les
bras, les membres de l'associa-
tion créent alors, à la rentrée
d'août dernier, un énergique
groupe de travail chargé
d'étudier les possibilités prati-
ques et financières pour la
construction d'un immeuble.
«Comp osé de six personnes, ce
group e a été subdivisé en trois.
Deux membres ont ainsi cherché
un terrain p otentiel, deux autres
ont adressé un questionnaire aux
p arents concernés p our se f aire une
idée des besoins et tes derniers
p lanchent encore sur la recherche
ete fonds », explique Laila Ecof-
fey, membre de ce groupe.

Deux terrains
potentiels ont
été trouvés et

pourraient être loués
Qui poursuit: «L'idée consiste

à réaliser un bâtiment modulable
qui serait divisé en deux p arties:

Occupant I aile droite du château de Cressier, la structure d'accueil Tartine et chocolat se sent a I étroit, PHOTO ARCH -LEUENBERGER

l une destinée a la crèche, l autre a
un accueil p arascolaire avec une
cuisine commune et toutes les com-
modités dont nous avons besoin. »
Ces réflexions et recherches
ont, pour l'heure, mené le
groupe de travail à ceci: deux
terrains potentiels, l'un au
Clos-Rousseau - près du ten-
nis - et l'autre derrière le col-
lège, ont été trouvés. L'asso-
ciation ' pourrait les; louer

moyennant 1 octroi d un droit
de superficie. Le groupe a, en
outre, consulté huit architec-
tes et est en tractation avec
trois d'entre eux. Sur les 240
questionnaires envoyés qu 'il a,
en outre, envoyé, 150 lui sont
parvenus en retour. «Nous
avons p u constater que 60% des
enfants du village sont actuelle-
ment gardés à l'extérieur de leur
f oy er et qu'ùn̂ esoin existé avant

et après l'école, de même que p our
le repas de midi» , note Laila
Ecoffey. Reste donc à résoudre
le problème du financement.
Si l'association entend sous-
crire un emprunt hypothé-
caire, il lui faut néanmoins
trouver de l'argent pour avan-
cer les fonds propres de cette
bâtisse, estimée à 600.000

francs. «Nous allons nous adres-
ser à la Loterie romande et nous es-
p érons bénéficier de la générosité de
sponsors», conclut , confiante ,
Laila Ecoffey. Intitulé «projet
2006», Tartine et chocolat
nouvelle formule devrait, si
tout va pour le mieux, ouvrir
ses portes à la rentrée scolaire
2006. /FLV

Une crèche en mutation

Qu'en est-il au Landeron?
Au  

Landeron , la crè-
che La Gazouille ,
également constituée

en association, n 'accueille
pas d'enfants scolarisés pour
les repas. Jusqu 'à la fin de
l' année dernière, des pa-
rents du village recevaient, à
midi, déjeunes hôtes. Mais,
depuis le 1er novembre, sur
une initiative privée, Pause
copains a ouvert ses portes
dans le bâtiment du Centre
d'animation et de préven-
tion (CAP).

Ouverte cinq jours par se-
maine, de 10h45 à 13h45

(sauf durant les jours fériés et
les vacances scolaires), Pause
copains s'adresse aux enfants
scolarisés dès l'école enfan-
tine et jus qu'à la 6e année pri-
maire. Ceci durant la pause
de midi seulement, même si
les 25 enfants qui peuvent s'y
rendre chaque jour ont tout
loisir, après le repas, de se dé-
tendre en jouant à l'intérieur
ou sur le terrain sécurisé ex-
térieur, avant de retourner à
l'école. Aucune structure,
par contre, n 'accueille pour
l'heure les écoliers avant et
après leurs cours, /flv

Boules de fleurs sous la neige
ENTRAIDE La Croix-Rouge a entamé hier sa vente de mimosa à Neuchâtel

et à Marin-Centre. Une fleur faite à la j eunesse défavorisée de la région

Ces 
petites boules jaunes

venues de la Côte
d'Azur mettent un peu

de chaleur dans les cœurs de
l'hiver. Lancée hier, la vente
de mimosa, qui se poursuit au-
jourd 'hui à Neuchâtel , et à
Marin-Centre, va «p ermettred'ai-
der des enf ants et adolescents défa-
vorisés de la région. En ces temps
économiques diff iciles , la Croix-
Rouge est souvent sollicitée», expli-
que Marguerite Seeliger, secré-
taire générale de la section
Neuchâtel , Vignoble et Val-de-
Ruz de l'institution caritative.

La Croix-Rouge craint un ré-
sultat un peu moins florissant
que d'habitude après la géné-
rosité déjà manifestée suite au
raz-de-marée en Asie, mais elle
reste optimiste. La section ré-

gionale a 40 cartons de mimosa
à écouler. En ville de Neuchâ-
tel, cependant, elle a dû se con-

tenter d'un stand fixe . Car il a
été «un p eu p lus diff icile» de
trouver des bénévoles pour

Le stand de la rue de l'Hôpital , à Neuchâtel. PHOTO BARDET

courir les rues. La faute au
froid , peut-être, mais aussi au
fait que de plus en plus déjeu-
nes mères doivent travailler.

Un don pour les alarmes
Peu avant cette action mi-

mosa, cette section Croix-
Rouge du Littoral et du Val-de-
Ruz a reçu 20.000 francs de la
commission neuchâteloise de
répartition des bénéfices de la
Loterie romande. Cet argent,
explique Marguerite Seeliger,
permettra en particulier
l'achat d'appareils d'alarme
pour les personnes âgées vivant
seules. Un don bienvenu
lorsqu'on sait que «ce service
p rend de l'amp leur et qu 'un app a-
reil d'alarme coûte environ 750
f rancs», /axb

A

ctuellement, qua-
rante enfants sont ins-
crits chez Tartine et

chocolat. Vingt d'entre eux,
dont la moitié sont scolari-
sés, fréquentent chaque jour
cette structure d'accueil.
«Les écoliers occupent êtes p laces
qui p ourraient être attribuées
aux p lus p etits. Toutes les se-
maines je dois, en eff et , ref user
environ quatre demandes dép la-
cement, déplore Dominique
Morand.

De plus, pour tout 1 Entre-
deux-Lacs, seules les crèches
de Cressier et du Landeron
accueillent des bébés. Ce qui
inclut également les enfants
des commîmes de Cornaux,
Enges et Lignières. «Pour tout
ce monde, nous avons 20 p laces à
Cressier et 20 autres au Landeron,
explique la directrice de Tar-
tine et chocolat. Heureusement
qu'en moyenne les p arents ne p la-
cent leurs enfa nts qu 'à 50% du
temps. Cela nous p e r m e t  dé f aire

des rocades et d accueillir 40 en-
f ants.»

Personnel à évaluer
Dans un premier temps, le

nombre d'enfants ne devrait
pas changer dans le nouveau
bâtiment. «Nous accueillerons 20
p etits à la crèche et 20 grands dans
la structure p arascolaire, note
Dominique Morand. D'une
p art, nous tenons à conserver notre
esprit familial, d'autre p art il fau-
dra évaluer au f u r  et à mesure nos

éventuels besoins en p ostes de tra-
vail » Pour l'heure, la crèche
emploie trois professionnelles
de la petite enfance à plein
temps, trois stagiaires à 100%
et une cuisinière à 50 pour
cent Conformément à une
crèche communale, les salai-
res du personnel qualifié sont
subventionnés par l'Etat et la
commune prend à sa charge
une partie des montants que
paient les parents, en fonction
de leur revenu, /flv

Quarante places pour la région

NEUCHÂTEL Un acte de malveillance
a gelé l'horaire durant 20 minutes

H

ier, vers 14hl5, le
Fun'ambule qui s'ap-
prêtait à monter du

Jardin anglais à la gare de Neu-
châtel n'a pas pu démarrer. Ses
portes étant en effet bloquées,
le véhicule n'a pu démarrer.

«Il ne s 'agit p as d 'un problème
technique, mais d'un acte de mal-
veillance, expliquait peu après
l'ingénieur communal, An-
toine Benacloche. En fait,
quelqu 'un a glissé de la glace
dans les rainures des p ortes du
Fun'ambule.» Si, outre un re-
tard de 20 minutes sur l'ho-
raire, cette mauvaise plaisan-
terie n 'a rien engendré de
grave, elle n'est pourtant pas
sans conséquences.

«Dans p areille situation, un
technicien des TN doit se dép lacer
p our venir contrôler l'ensemble de

l'installation et p our s 'çssurer,
p uisque les p ortes sont restées ou-
vertes, que personne ne se trouve
clans le tunnel», indique An-
toine Benacloche.

Si, hier, le technicien des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois a d'emblée re-
péré la source du problème,
«un voyageur a tout de même
p eut-être manqué son train en
raison du retard causé.» De tels
actes n'étant malheureuse-
ment pas exceptionnels, des
caméras ont été installées au
début de l'année dans le tun-
nel du Fun 'ambule. « L'an der-
nier, pour la totalité de l'exp loita-
tion, nous avons dénombré 62 ar-
rêts non p lanif iés, dont 16 étaient
dus à des actes de malveillance,
précise l'ingénieur commu-
nal, /flv

Le Fun'ambule immobilisé



BEVAIX La nouvelle Maison des j eunes a rapidement trouvé son rythme de croisière. Les ados, qui ont mis la main
à la pâte pour rénover les lieux, apprécient ce local situé au milieu du village mais demandent plus d'autonomie

Par
Sa nt i T e r o I

I

naugurée le 1er octobre
écoulé dans les anciens
locaux de l'école enfan-

tine, sous les bureaux de l'ad-
ministration communale , la
Maison des jeunes de Bevaix
s'est présentée, mercredi , à la
population. Cette journée
portes ouvertes n 'avait d'au-
tre prétention que de mon-
trer les installations et le for-
midable travail de rénovation ,
en grande partie effectué par
les utilisateurs eux-mêmes.
«Ils se sont investis à fond el toul
n 'est p as encoiv terminé', relève
Patrie Saviez, fort satisfait de
la saine ambiance qui règne
dans la maison. L'animateur,
engagé à mi-temps, précise
toutefois que l'institution est
encore en phase de test: «Le
local esl ouvert chaque mercredi en-
tre 14h et 22 heures et les vendredis
de 18h à 22 heures. Mais il n 'est
p as certain qu 'il s 'agissent des ho-
raires déf initif s». Le succès est
néanmoins déjà au rendez-
vous avec une trentaine de

jeunes en semaine et quasi-
ment le double la veille des
week-ends. Preuve supplé-
mentaire de l' utilité du local ,
il est de plus en plus fré-
quenté par des ados des envi-
rons, principalement dans le
cercle du collège des Ceri-
siers. En outre, ce lieu princi-
palement masculin s'ouvre
petit à petit à la gent fémi-
nine. Rassurant!

L'art de négocier
Toutefois, rien n'est tombé

du ciel. Après avoir joué les
manœuvres, les jeunes bevai-
sans se sont démenés pour fi-
nancer quelques acquisitions.
A ce propos, Tom von Bergen,
l'un des jeunes membre du co-
mité de gestion, regrette le
manque de «liberté» accordé à
l'animateur: «Patrie doit consul-
ter la commission p our chaque
achat. Nous, nous aimerions déjà
disp oser d'une console de j eux et
d 'une TV, notamment p our des soi-
rées ciné». II admet cependant
que ces discussions sont enri-
chissantes. Utile apprentissage
en somme... /STE

Vainqueur toutes catégories, le football de table attire comme un aimant les visiteurs de la Maison des jeunes de Bevaix,
observe l'animateur Patrie Savioz. PHOTO TEROL

Un outil des plus apprécies

Theatrium joue Camus
LE LANDERON L'Escarbot ouvrira
exceptionnellement les dimanches

La 
uxiupe zurichoise

Theajfrium investit le
restaurant l'Escarbot,

au Landeron , pour y interpré-
ter, demain à 17 heures, «La
chute» , d'après le roman
d'Albert Camus. La première
a été présentée à Bienne sous
forme d'une représentation
avec souper. Ce ne sera pas le
cas au Landeron. En effet ,
l'Escarbot étant fermé les di-
manches, il ouvrira ses portes
uniquement pour accueillir
cette association profession-
nelle de théâu-e fondée en
1988 et le public (il y aura
tout de même quelques sa-
lés...).

Theatrium se définit
comme une plate-forme pour
l'art figuratif mettant l'accent

sur la langue et le contenu. A
cet effet , le groupement em-
ploie deux troupes différen-
tes: l'une pour des représen-
tations en allemand, l'autre
pour sillonner en Romandie.
Pour cette dernière, le rôle
principal est assuré par Fa-
brice Surget, tandis que la
mise en scène est signée Kaja
Karel Vrba. Que les germano-
phobes se rassurent: en dépit
de la proximité avec la fron-
tière linguistique, c'est bel et
bien en français que sera
jouée «La chute» . Demain,
mais également les 6, 13 et 20
février, chaque fois à 17 heu-
res, /comm-ste

Réservations au 079 302 94
05 ou info@lachute.ch

CORTAILLOD L'HeLire rrmsicale ne sera pas grave, demain au temple.
Mais plutôt rythmée par laj oj êcommunicative déj ouer propre à cet ensemble

I

bert , Bizet , Milhaud , Dvo-
rak. .. A n 'en point douter,
avec de tels compositeurs,

la diversité des timbres et des
couleurs instrumentales du
quintette à ven ts saura char-
mer le public qui se rendra au
temple de Cortaillod , demain
à 17 heures. Au programme
de cette 168e Heure musicale
est annoncé le Quintette en
l' air, composé des cinq instru-
mentistes neuchâtelois et bi-
ennois Nathalie Tollardo,
flûte , Thierry Jequier , haut-
bois, Gérard Schlotz, clari-
nette , Doruntina Guralumi ,
basson , et Marc Baumgartner,
cor. Fondée en 1999 par ces

mêmes musiciens, solistes de
l'Orchestre symphonique de
Bienne, cette formation a la ré-
putation d'enchanter son pu-
blic par sa joie déjouer. A Cor-
taillod, elle présente une pre-
mière partie de musique fran-
çaise avec «Trois pièces brèves»
de Jacques Ibert, les «Jeux
d'enfants» de Georges Bizet et
«La Cheminée du Roi René»
de Darius Milhaud. Suivra en-
suite une splendide pièce com-
posée par Anton Dvorak, le
«Quintette en fa majeur»,
/comm-flv

Quintette en I air, diman-
che 30 janvier à 17h, tem-
ple de Cortaillod

Le Quintette en l'air se compose de musiciens, notamment
solistes de l'Orchestre symphonique de Bienne. PHOTO SP

Quintette en l'air pour la 168e

ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Le bruit devenait infernal. «Tant pis, je
me lève, je le cogne et je ne lui achète
pas d'aspirateur. Ne bouge pas,
Tamara.»
J' ouvri s violemment la porte.
- Alors quoi , mon vieux, on n'attend
plus que toi.
La personne n 'était pas un représentant
et Tamara n 'était pas dans mon lit. Le
rêve avait pris fin.
- J' ai failli te casser la figure, dis-je.
- Tu te sens bien? demanda Michel
quelque peu intrigué.
- Heureusement que tu ne tenais pas
d' aspirateur dans les mains.
Mon beau-frère ne comprenait rien, et
se demandait ce que mon charabia
signifiait. Il ne chercha d'ailleurs pas à
comprendre et coupa net:
- Je t 'attends dans le hall d' entrée.
Sept minutes plus tard, je rejoignis la
bande, vêtu de mon équipement de ski.

Le soleil était au rendez-vous. A part le
populo, les conditions étaient plus
qu 'idéales pour le ski.
Nous nous étions séparés en plusieurs
groupes. Bien entendu, j 'étais parmi les
cracks. Huit personnes dont Loulou et
Michel. Durant toute la journée , nous
affrontâmes les plus grandes difficultés
de la station valaisanne. Le Mont-Gelé
et le col des Mines furent nos endroits
favoris pour du hors-piste. Après
chaque paroi vierge, nous aimions à
regarder nos traces qui semblaient nar-
guer , l' avalanche. J'étais le seul à
éprouver des difficultés à suivre le
rythme endiablé des aventuriers. Je
détenais également le record des
bûches. J' ai le souvenir d'une chute
spectaculaire au col des Mines qui
mobilisa mes compagnons durant plus
d'une demi-heure afin de chercher ma
paire de lattes disparue dans la neige

fraîche. A part ce petit incident et
quelques autres, tout se passa mer-
veilleusement.
Ce samedi-là, nous skiâmes sans inter-
ruption. Six heures, avec tout de même
une pause d'une demi-heure pour le
repas de midi. Après une telle journée,
je me sentais quelque peu crevé. Si bien
qu 'à peine regagné ma chambre, je
m'enfonçai dans mon lit. Pour la
deuxième fois de la journée, il fallut la
délicatesse de Michel pour m'avertir
que le dîner était servi. Il avait frappé
à la porte doucement, comme s'il crai-
gnait une répétition de ce qui s'était
passé le matin.
La douche me réveilla tout à fait. J'en-
filai un jean et un pull de même cou-
leur. Je me regardai dans la glace.
Il ne me manquait qu'un coup de
peigne pour paraître plus convenable.

(A suivre)

TAMARA



I EN BREF |
PESEUX ¦ Travaux reportés.
Les déviations de trafic ne se-
ront pas mises en place
lundi. Le chantier du gira-
toire du Château s'ouvrira au
plus tôt mercredi prochain
ou, plus vraisemblablement,
le lundi 8 février. Voire plus
tard , /axb

CORCEL L ES m Aquarelles à
la Côte. Le lover de la Côte
expose jus qu'au 25 février,
les aquarelles d'Alain Robert.
Professeur honoraire à l 'Uni-
versité de Neuchâtel . l' artiste
sexagénaire a reproduit des
thèmes spécifi ques de la ré-
gion, /comm-réd

LA NEUVEVILLE ¦ Matières
combinées. La galerie du
Faucon expose , ju squ 'au 20
février, Anne Viveca Stampfli.
L'artiste bernoise présente
ses peintures en matières
combinées. Vernissage cet
après-midi , dès 17 heures.
/ste

Ne pas déranger svp!
NATURE Pour son premier anniversaire, l' association Sorbus plaide en

faveur de la tranquillité du grand tétras. Nouvel appel au dialogue
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

C

ontrairement aux
amoureux dans leur
chambre d'hôtel , le

grand tétras ne peut pas affi-
cher une pancarte «Don 't dis-
turb» à l'entrée de la forêt.
Ce sont donc les défenseurs
de cet oiseau menacé de dis-
parition qui rappellent sa
sensibilité aux dérangements.
Pour son premier anniver-
saire, jeudi soir au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel , l'association Sorbus
(Sauvegarde des oiseaux ra-
res et des boisements utiles à
leur survie) a lancé un plai-
doyer public en sa faveur.

Seuls une vingtaine de
grands tétras vivent encore sur
territoire neuchâtelois. La
cause de cette raréfaction? «R
n 'y a pas un fautif, mais une mul-
titude de causes», a expliqué
Biaise Mulhauser, président de
Sorbus.

Raquettes et autres loisirs
Le biologiste a ainsi relevé

appauvrissement de l'habitat
de cet oiseau exigeant. Un
problème auquel les scientifi-
ques et les forestiers cherchent
à remédier ensemble, en favo-
risant des peuplements végé-
taux qui offrent habitat et
nourriture au coq et à la poule
de bruyère. Mais il y a aussi «la
multiplication des loisirs».

En hiver, par exemple, un
dérangement , .excessif en-
traîne une perte d'énergie qui
rendra l'oiseau vulnérable
face aux prédateurs naturels.
Et le grand tétras, sédentaire,
ne change pas volontiers de
secteur. Aussi, lors de l'assem-
blée générale qui précédait la
soirée publique - où le photo-
graphe Michel Weissbrodt dif-

Le président d'Ecoforum a appelé protecteurs et utilisateurs de la nature à ne pas se bat-
tre comme des coqs , mais à dialoguer autour de la sauvegarde du grand tétras, PHOTO ARCH

fusait des images prises dans
les années quatre-vingt, avant
l'interdiction de , photogra-
phier les tétras durant leur pa-
riade -, une membre de Sor-
bus s'est inquiétée de voir des
associations proposer des bala-
des en raquettes dans des en-
droits habités par l'espèce.

Biaise Mulhauser a parlé
d' «un certain flou» dans ce do-
maine. Si certains randon-

neurs consultent spontané-
ment Sorbus sur les secteurs à
éviter,, .d'.autres tracent .carré-
ment des pistes sans rien de-
mander à personne. Mais l'as-
sociation ne cherche pas à tout
faire interdire, elle encourage
surtout le dialogue. Elle ima-
gine même «des possibilités de
créer des activités de tourisme doux
exemp laires, comp atibtes avec la
protection des oiseaux menacés».

Des intérêts divergents peu-
vent se croiser sur «un territoire
qui n 'est̂ pas. ^extensible», a con-
firmé Frédéric Cuche, prési-
dent d'Ecoforum, société faî-
tière pour la sauvegarde du pa-
trimoine naturel neuchâtelois.
Mais plutôt que de se voler
dans les plumes, il a invité pro-
tecteurs et utilisateurs de la na-
ture à «s 'asseoir à une même ta-
ble». /AXB

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ 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 14-17h, 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.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.
¦ Patinoires: piste principale:
Lu-ve 9h-llh45; lu-ma
13h45-15h30, me 14hl5-
16h45, ve 20-22h; sa-di
13h45-16h avec hockey libre.
Halle couverte, lu-ve 9h-
llh45, lu-ve 13h45-16hl5,
sa 13h45-16h30, di 10hl5-
llh45, 12h-13h30 hockey li-
bre, 13h45-16h30.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 (pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, sa 8- taâa
12h/14-16h, di ll-12h.)
¦ Permanence médicale:

0900 501 501 (2.-fr/min).
A G E N D A  V I L L E

¦ Justice - Portes ouvertes de
9h30 à 16h30, Hôtel de ville,
points de rencontre et d'infor-
mation, audiences à 10h30
(pénale) et 15h (civile).
¦ Violon llh, salle de concert
Conservatoire, élèves de De-
nitsa Kazakova; 17h, élèves
de Yves Girardin et à 20h, élè-
ves de Andrée-Lise Hoffmann
Dubois, chant.
¦ Showband 17h, temple du
Bas, concert de gala du show-
band «Les Armourins» .
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Ô vous frères hu-
mains», d'Albert Cohen, par le
théâtre du Solitaire, Genève.
¦ Caveau du King 21h30 soi-
rée rock , groupe Agwarta et
Melatonin.

BBBBSn i'MM'HHBHw
¦ Piano 17h, salle de con-
certs du Conservatoire, élèves
de Marc Pantillon, piano.
¦ Opéra 17, temple du Bas,
concert de gala de l'Avant-
Scène Opéra.

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

¦ Auvernier 15h et 17h, théâ-
tre de La Cardamone, «Contes
créoles», dès 6 ans.
¦ Saint-Aubin 20h, à La Ta-
rentule, «Benjamin Cuche im-
provise».
¦ Nods 19h30, halle de gym-
nastique, soirée théâtrale.

¦ Diesse 17h, église, «Le Gos-
pel de Mahalia», par La Ma-
relle.
¦ Saint-Biaise 17h, temple,
concert Frédéric Rapin, clari-
nette et Jean-Luc Hottinger,
piano; «Musique au choeur».
¦ Saint-Biaise 17h, église ca
tholique, ensemble vocal
Voskresenije de Saint-Péters-
bourg.

I PRATIQUE mW

Une migration serait «irréaliste»
NEUCHATEL L'informatique communale restera basée sur les solutions
Microsoft. Qu'on fera quand même cohabiter avec des logiciels libres

Une  
migration «rap ide et

globale» de l'informati-
que de la Ville de Neu-

châtel sur des systèmes d'ex-
ploitation et des logiciels libres
est «irréaliste». Le Conseil com-
munal l'indique dans le rap-
port d'information qu 'il a ré-
digé pour répondre au postulat
du groupe PopEcoSol relatif à
l'informatique communale. Le
législatif examinera ce rapport
le 7 février.

L'informatique communale ne va pas changer soudainement
de plate-forme. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Conseil général avait ac-
cepté le postulat des petits par-
tis de gauche le 14 janvier
2002. Outre un éventuel chan-
gement de système informati-
que , le texte de PopEcoSol de-
mandait à l'exécutif d'étudier
un «passage de quatre à cinq ou six
am pour la f r équence de renouvel-
lement des équipements et logiciels».

Depuis les années 1990, les
services qui forment l'entité in-
formatique neuchâteloise -

dont le Centre électronique de
gestion de la Ville de Neuchâ-
tel - ont standardisé leurs pos-
tes de travail et les «systèmes
d 'administration et de communica-
tion associés» sur la base des so-
lutions Microsoft. Or, dans le
développement de son postu-
lat, PopEcoSol avait explicite-
ment mis en cause les métho-
des commerciales de la firme
de Redmond , qui conduisent à
imposer au client «des change-
ment tropf iéquents de matériel».

Comme cette thématique in-
téresse aussi la Ville de La
Chaux-de-Fonds et l'Etat ,
l'Université de Neuchâtel a été
mandatée pour évaluer, en par-
ticulier, «les avantages et tes in-
convénients d 'une migration totale
vers tes logiciels libres».

«Cohabitation intelligente»
Cette étude fait ressorur que

l'opération coûterait bien trop
cher par rapport aux écono-
mies potentielles que les mem-
bres de l'entité informatique
neuchâteloise pourraient en
retirer sur les licences
Microsoft. Et ce notamment

parce que l' acquisition et la
maintenance des programmes
ne représentent, actuellement
déjà, qu 'une toute petite partie
des coûts informatiques glo-
baux. Mais aussi parce que, sur
cinq ans, l'utilisation de pla-
tes-formes Microsoft revient
de 11 à 22% moins cher que
celle d'un système Linux Open
Source. Sans parler du coût in-
duit par la simp le obli gation
de refaire «l 'ensemble des p rocé-
dures développées p ar tes utilisa-
teurs».

Pour ne pas être démunis en
cas de retournement du mar-
ché, les partenaires de l'entité
neuchâteloise ont cependant
décidé de «développer une cohabi-
tation intelligente entre te monde
Microsoft et le monde des logiciels li-
bres pour les systèmes d'exploitation
des services centraux» et de «fr rivi-
légier dans les nouveaux secteurs
d 'activité les solutions basées sur
des logiciels libres».

Enfin , la fréquence de re-
nouvellement est maintenue à
quatre ou cinq ans, avec un ef-
fort, «dans certains secteurs» pour
aller jusqu 'à six ans. /JMP

CE SOIR à 20 h
au Landeron

GRAND L®T©
Contrôlé par « Pro LOTO »
Plus de 8'000. - de lots

t 0  

3 Cartes
Y\ 30 Tours
0 30 Francs g

ROYALE ! 1

168e heure musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 30 janvier à 17 h 00
Quintette en l'air
Nathalie Tollardo, tlûte

Thierry Jequier, hautbois
Doruntina Guralumi , basson _
Gérard Schlotz , clarinette |

Marc Baumgartner, cor ?
Entrée libre, collecte g

Samedi 29 janvier 2005 à 20 h 00

Grand match
au loto

avec LOTO-TRONIC
Abonnements 32 tours Fr. 12.-

jackpot et tirages «surprise» compris
5 abonnements par personne donnent

droit à 1 carte gratuite (volante)
(quine Fr. 50.- / double-quine fr. 80.-

carton Fr. 120.-)
en bons d'achats

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

Chézard-Saint-Martin
Salle de la Rebatte

Organisation:
Parti radical démocratique , §

district du Val-de-Ruz §

Boutique
TERRES CUITES

SOLDES
du 26 janvier au 9 février 2005

Plus objet en liquidation
PROFITEZ! 5

Fleury 10 - 2000 Neuchâtel s

E

ntre jeudi à 17h cl hier
à la même heure , les
ambulances et le Ser-

vice d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel sont inter-
venus à huit reprises. Les véhi-
cules du feu n 'ont pas été ap-
pelés, /comm-réd

tâsiB 1̂

1 AVIS TARDIFS 1
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21h

? 

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 LEXPRESS

tél .' 032 729 42 42 tél. " 032 723 53 01
p- fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09

e-mail neuchâtel e-mail rédaction
©publicitas.ch ©lexpress.ch



L E S  B A Y A R D S

La 
commune des

Bayards est la der-
nière commune du

Val-de-Travers à ne pas avoir
encore de budget pour l'an-
née en cours. Le Conseil gé-
néral remédiera à la situa-
tion jeud i prochain. Malgré
l'introduction du deuxième
volet du désenchevêtre-
ment des tâches entre Etat
et communes, les prévisions
des Bayards restent dans les
chiffres rouges. Le pro-
blème est structurel.
'Le budget 2005 présente

un déficit de 124.000 francs
pour des charges totales de
1,86 million de francs. La si-
tuation est meilleure qu'au
budget 2005, lequel pré-
sume d'un excédent de char-
ges de 211.000 francs. Le ré-
sultat précis sera connu en
avril. Par contre, rien n'a
changé par rapport aux
comptes 2003: le déficit s'éle-
vait alors à... 124.000 francs.

Le transfert au canton des
charges liées à la formation
professionnelle, aux établis-
sements spécialisés, aux insti-
tutions de santé ou encore à
l'enseignement secondaire
supérieur permet aux
Bayards d'économiser
132.000 francs - compte
tenu de la baisse du coeffi-
dent fiscal de trente points
corollaire de l'augmentation
similaire du taux cantonal.
En outre, la commune rece-
vra 22.000 francs de plus en
2005 au titre de la péréqua-
tion financière.

Malgré le déficit , le Con-
seil communal propose de
ne pas augmenter le taux,
hxe a oz pour cent. L execu-
tif constate que les change-
ments intervenus améliorent
quelque peu l'autonomie
communale, «mais ne règlent
pas les problèmes récurrents et
structurels. Nous continuons à
nous sentir dans une impasse
budgétaire malgré une f iscalité
f o r t e  et les subsides accordés en
2001 du fonds d'aide des com-
munes.» Pour obtenir une
nouvelle, il faudra encore
augmenter les impôts.

Dans l'immédiat, le Con-
seil communal se refuse à ge-
ler tous projets (route, col-
lège, chauffage à dis-
tance...)./MDC

Dans
l'impasse

budgétaire
VAL-DE-RUZ La Joliette, le secteur insertion du Centre social protestant, ouvrait toutes grandes

ses portes hier à la population. Le public ne s'est pas fait prier pour effectuer une visite appréciée
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

I

l régnait une ambiance
de fête hier à La Jonchère
à l' occasion des portes

ouvertes de La Joliette. De-
vant le bâtiment, l'accueil est
sympathique. Une marmite
romaine trône dans la cour:
la soupe à la courge mijote,
touillée avec attention. A l'in-
térieur, le public déambule
d'un étage à l'autre, d'un ate-
lier au suivant. Les discus-
sions s'entament. Mais au fait,
qu 'est-ce La Joliette?

«La Joliette est le secteur d'inser-
tion du Centre social protestant.
Tout a commencé en 1997, avec
l'acceptation du concept par la fon-
dation du même nom. Une fonda-
tion, propriétaire dû bâtiment, et
dont les statuts stipulent qu 'il doit
servir à un but social. Le projet a
aussi reçu l'approbation du Service
de l'emploi et du service de l'action
sociale», raconte Christian Beu-
ret, responsable de la maison-
née.

En constante évolution
A l'époque, le besoin se fai-

sait sentir de créer un tel lieu
en raison de l'importance du
chômage et du développe-
ment de programmes de réin-
sertion sociale et profession-
nelle. La première tâche a été
de rénover les locaux. «Ce qui a
été fait avec des personnes à l'aide
sociale et au chômage: En fait, la
maison vit et évolue sans cesse en
fonction des personnes" qui arri-
vent. Notre idée était de proposer
différents types de travaux, dans
p lusieurs registres. Le but est de
p ermettre de retrouver te goût au
travail, d'aller à [ 'encontre des dé-
sirs des p ersonnes voulant repren-
dre pied, en utilisant les compéten-
ces des gens.»

Accueil sympathique à La Jonchère: la soupe à la courge
mijote dans la marmite romaine.

L'atelier de menuiserie est une des nombreuses activités possibles a La Joliette, a l' instar du jardinage, de I artisanat, de
l'informatique ou encore de la cuisine et de la boulangerie. PHOTOS MARCHON

La Joliette offre donc plu-
sieurs secteurs d'activités: me-
nuiserie, informatique, artisa-
nat/"boulangerie, cuisine. .¦.
«Ces secteurs ne sont pas f igés et
nous pouvons en créer en f onc-
tion des projets p ersonnels. A
l'exemple de François, qui cons-
truit actuellement un orgue de
Barbarie», souligne Christian
Beuret.

La Joliette possède une ca-

pacité de 21 places à 100 pour
cent; «Nous pouvons ainsi ac-
cueillir de 30 à 40 personnes, en
fonction des taux d 'occup ation.
Les p ersonnes sont pl acées ici pa r
l'action sociale, les offices régio-
naux de place ment ou tes assis-
tants sociaux des communes, ainsi
que pa r le service de l'asile et des re-
quérants. Certaines personnes
s 'adressent directement à nous
après avoir entendu p arler de la Jo-

liette ou parce qu 'un de leurs amis
y est passé.» Pour les encadrer,
La Joliette emploie cinq per-
sonnes pour 'Un total de trois
postes complets. Il y a trois
maîtres d'atelier et deux per-
sonnes occupées au niveau ad-
ministratif et social.

Sous contrat
Toutes les personnes qui

viennent à La Joliette sont sous

contrat, avec l'institution et le
service placeur.

Les personnes fréquentent
, 1e (Centre d'insertiQn_pendant
six mois si elles sont placées
par le chômage et trois mois si
elles sont envoyées par l'aide
sociale. Il peut y avoir des
temps partiels, en fonction
des objectifs poursuivis. Les
séjours plus longs sont aussi
possibles. /MDC

Repartir du bon pied

«J'ai beaucoup appris»
D

ans 1 atelier de me-
nuiserie, un homme
chante tout en tour-

nant une assiette. Elly, la
trentaine, se plaît-il à la Jo-
liette? «Ouais!, lâche-t-il
après un instant de ré-
flexion. J'ai appris beaucoup
de choses que je ne connaissais
pas. Depuis queje suis ici, cela
fait justement une année ce
mois de janvier, j e  travaille à la
menuiserie. Maintenant, je suis
même apte à faire des mandats
extérieurs.»

Elly était employé au
Crêt-du-Locle. «J 'étais techni-

cien de fabrication de pr oduits
cosmétiques. L 'usine a fermé, je
me suis retrouvé au chômage.
Ensuite, j 'ai eu un accident et
ai été incapabl e de travailler
pendant huit mois», dit-il en
montrant sa jambe. Et
d'ajouter: «J'ai p erdu te chô-
mage, ce qui m 'a amené aux
services sociaux. Je suis des-
cendu d'un coup.»

Apprendre, c'est le «pied»
A La Joliette , Elly se sent

bien. «Je p réfère  m 'occup er et
apprendre des choses. Si j 'ai la
possibilité d'approfondir les cho-

ses, j e  souhaite continuer en-
suite dans la menuiserie. Ou
alors faire une autre formation,
au Cnip, à Couvet, par exem-
p te. C'est important pour moi.
Quand on sait plus de choses,
c 'est le pied », lance-t-il,
joyeux.

Venu de Madagascar voici
une dizaine d'années, Elly
se plaît en Suisse. «On s 'ha-
bitue, on s 'y fait. La petite fa-
mille grandit et voilà. Mon but
est d 'avoir une vie comme tout
le monde. Cela va venir», con-
clut-il dans un sourire ra-
dieux, /mdc

I EN BREF |
FLEURIER m Trois artistes ré-
unis. La galerie Bleu de
Chine, à Fleurier, expose les
œuvres d'Adriana Ioset, Marc
Mueller et Claudine Grisel
jusqu 'au 26 février. Trois artis-
tes qui , entre peinture pour la
première, sculpture pour le
deuxième et lavis pour la der-
nière , cherchent chacun à leur
façon des chemins nouveaux.
La galerie est ouverte mer-
credi de 17h à 20h30, jeudi et
vendredi de 15h à 18h30, sa-
medi de 14h à 18h30 et sur
rendez-vous (032 861 28 87).
/mdc

CERNIER m Causerie et dia-
pos. Une causerie et une pro-
jection de diapositives sur le
thème «Symphonie d'arabes-
ques et de couleurs, splen-
deurs de l'Andalousie» sont au
programme du groupement
des aînés mercredi 2 février, à
14 heures, à la maison Farel.
André Monnier se chargera
d'animer l'après-midi, /mdc

Jeunes voix en scène
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Rencontre

des chorales du Val-de-Ruz: la 30e

La 
30e rencontre des

chorales du Val-de-Ruz
aura lieu à Chézard-

Saint-Martin vendredi 4 fé-
vrier. Chanteuses et chanteurs
investiront la scène de La Re-
batte dès 20 heures.

Symbole de la relève
Les onze chorales du district

se produiront à cette occasion.
Et pour marquer d'une pierre
blanche ce trentième anniver-

saire, la chorale des élèves du
collège de La Fontenelle a été
invitée à se joindre à la mani-
festation. Symbole par excel-
lence de la relève, dont ont
tant besoin les chorales, les éco-
liers interpréteront cinq
chants.

La première rencontre des
chorales du district eu lieu à
Fontainemelon le 20 avril 1974.
Le Val-de-Ruz comptait alors
seize chorales, /mdc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti, Cernier, 032 853
21 72, sa dès 16h, di ll-12h
et 18-18h30. ¦ Médecin de
garde: Cabinet de groupe, Fon-
tainemelon, 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: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa 8h
au di 22h, Dr Caretti, Fleurier,
032 861 20 20.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Centrale, Fleurier, 032
861 10 79 (di et jours fériés
ll-12h/17-18h.)

¦ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27. Foyer d'ac-
cueil L'Etoile: 032 863 21 91.

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.

A G E N D A  

¦ Fontainemelon A 20h, salle
de spectacles «Bergamote».

I PRATIQUE I



LA CHAUX-DE-FONDS Grand vainqueur des derniers NRJ Awards Music, K-Maro
sera en concert j eudi prochain au bar-discothèque de L'After. Les fans trépignent déjà

Marcel, diamants et Borsalino, un petit air de caïd à faire
tomber les lolitas. PHOTO SP

Par
S v l v i e  B a l m e r

D

onne-moi ton cœur,
baby, Ton corps, baby,
hey! Chante avec moi,

j e  veux une femme like youououh.»
Ces paroles, reprises en chœur
jusque dans les cours de récréa-
tion, matraquage médiatique
oblige, sont celles de la .chan-
son primée il y a une semaine
aux NRJ Awards Music:
«Femme like U». Son inter-
prète, K-Maro, sera en concert
le jeudi 10 février à La Chaux-
de-Fonds. Une date exclusive
dans le canton , réservée au bar
discothèque L'After.

En ville, la nouvelle a fait l'ef-
fet d'une bombe, déclenchant
l'enthousiasme incrédule de
son public, sous le charme.
D'abord, parce qu'il est
«beauauauau», comme s'exta-
sie, Valentine, 9 ans, déjà en to-
tale admiration. Ensuite parce
que, «même s 'il danse un peu
moins bien que Billy Crawford, il
chante du «rap d'amour».

L Amour, la grande préoccupa-
tion des ados, chanté par un
crooner tatoué qui , maxicruci-
fix au cou, semble tout droit
sorù de la traction d'AI Capone,
les diamants plein les poches.

A L'After, c'est l'émeute. Les
jeunes filles en pâmoison har-
cèlent déjà le propriétaire du
club, José Assunçao, pour sa-
voir où sera logé ce fantasme
collectif. «Il sem bien caclié», a-t-il
assuré, conscient de créer l'évé-
nement. Côté sécurité, on hé-
site encore à protéger la piste
des groupies en émoi. Le con-
cert est tout public mais les fans
de moins de 16 ans devront
être accompagnés.

Depuis une année, José
Assunçao multiplie les événe-
ments dans son bar-discothè-
que. De l'organisation de Miss
La Chaux-de-Fonds aux sets
branches de DJ s comme le Zu-
richois Gangsta ce soir, il ne
suit aucune ligne. «Je ne veux
p as d 'étiquettes. Je suis ouvert à
tous les styles. Ce que j e  souhaite,
c 'est aller de l'avant, promouvoir

mon club et du même coup animer
la ville. »

Cachet de star
Avec une tête d'affiche

comme K-Maro, «la star du mo-
ment», le club chaux-de-fonnier
s'assure un bon coup de pub.

«Le téléphone n 'anête pas de
sonner», confirme José Assun-
çao, qui explique la présence
de K-Maro dans nos montagnes
très facilement. «J 'ai téléphoné à
son manager à Paiis. Il préparait
une tournée en Suisse. Il avait déjà
p révu de passer dans deux discothè-
ques, à Genève et à Bulle. J 'ai de-
mandé l 'exclusivité p our le can-
ton.» Facile, alors? «J'ai quand
même attendu la réponse trois
mois», relativise-t-il. Le reste est
une affaire de gros sous. «Son
cachet est imp ortant. C'est celui
d 'une star...», souffle José Assun-
çao. /SYB

K-Maro en concert à L'After , La
Chaux-de-Fonds, jeudi 10 février
dès 20h. Prélocations: www.after-
club.ch

Une bombe dans le Haut!

LA CHAUX-DE-FONDS Le Salon mode, mariage et gastronomie a ouvert ses portes hier
à Polyexpo. Jusqu 'à demain, 60 exposants proposent tout le nécessaire pour des fêtes réussies

La 
septième édition du

Salon mode, mariage et
gastronomie a pris ses

quartiers à Polyexpo. Une
soixantaine d'exposants, dont
bon nombre venus de France ,
offrent , de belle manière , avec
des stands soignés, toute la pa-
noplie nécessaire à des fêtes de
classe, même en dehors des
mariages.

Le salon est placé cette année
sous le signe du romantisme,
décliné très glamour et nou-
veauté, jusqu 'aux tenues chic
pour enfants.

En remerciant les partici-
pants et les organisatrices de
Flash Animation, la présidente

de la Ville, Claudine Stâhli-
Wolf, saluait hier cette exposi-
tion «de rêve p our un événement
qui reste solennel, avec la rencontre
de deux vies».

Autre orateur de l'inaugura-
tion, le pasteur David Allisson
s'est exprimé au nom des trois
Eglises officielles (réformée, ca-
tholique romaine et catholique
chrétienne), présentes ensem-
ble dans ce salon. «L'Eglise invite
à p rendre du recul, à réfléchir au
sens de toutes ces fêtes », rappelait-
il, en invitant chacun à venir
prendre un café au stand. Re-
nouvelée d'année en année,
cette présence est positive et
utile. Des couples mixtes sont

par exemple venus s'enquérir
des démarches à entreprendre.

Au-delà de l'offre des expo-
sants, le salon est aussi très
animé, avec diverses présenta-
tions, des défilés de tenues de
fêtes et des concours, dont
«Stars d'un jour, stars toujours»,
pour les chanteurs en herbe,
présentés par Street Concept.
Cette organisation annonce
aussi des «Voix d'or pour la fon-
dation Théodora», avec des lau-
réats et lauréates de différents
concours. /IBR

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds,
aujourd'hui de l lh à 23h et de-
main de l lh à 19 heures

Le salon offre tout ce qu'il faut pour le jour du mariage, des
cartons d'invitation aux décorations de tables, PHOTO MARCHON

Tout ce qu'il faut pour le grand jour
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Né 
au Liban en 1980, K-

Maro, de son vrai nom
Cyril Kamar, arrive à

Montréal en 1995 avec sa fa-
mille. Là, il découvre le R & B
américain. Son premier
groupe, LMDS (Les Messagers
du son), connaît tout- de suite
le succès dans les charts québé-
cois. Rapidement, le groupe

aligne les concerts et cumule
les récompenses. Révélation
de l'année aux Francofolies en
1998, meilleure chanson hip-
hop l'année suivante...

Fort de son succès, K-Maro
se lance en solo et fonde sa
compagnie de production, K-
Pone, en référence au célèbre
bandit des années 1930.

Dans la foulée, il crée sa li-
gne de vêtements. Sort ensuite
son premier single «Femme
like U», qui vient de remporter
un NRJ Awards Music dans la
catégorie chanson franco-
phone, un avant-goût de son
dernier albunrç «•' «La Good
Life», sorti en juillet 2004 et
dont il a signé les 13 titres, /syb

Libanais et Québécois

LA B R É V I N E

La 
température a avoisiné

les - 27° hier à La Bré
vine. Un record pour

cette année et cet hiver. Selon
Météosuisse, des valeurs en-
core plus basses pourraient
être enregistrées ces prochai-
nes nuits. En Suisse, la tempé-
rature la plus froide a été enre-
gistrée à Samedan, en Enga-
dine, avec - 28,2° .

Par ailleurs, en raison des
abondantes chutes de neige, il
n 'est pas possible de patiner
sur le lac des Taillères. Quant
au Doubs, il n 'est pas gelé. In-
utile de prendre ses lames
pour aller se promener sur les
flots de la iïrière franco-suisse.
Patience!

Dans les communes, les cou-
vreurs ont du travail plein les
bras. L'heure est au déneige-
ment des toits. Gare aux ava-
lanches! /réd

La nuit
la plus froide

de l'hiver

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Haute Ecole d'arts appli-
qués Arc Paix 60, portes ou-
vertes, 9h-12h. Séances d'in-
formation: conservation-res-
tauration (salle 202) et design
industriel et de produits (salle
301), 9h30-10h30.
¦ Polyexpo Salon mode-ma-
riage-gastronomie, llh-23h.
¦ Sacré-Cœur, Temple-Alle-
mand 24a, vente-kermesse, i
dès llh.
¦ Chapeau-Râblé Snowpark,
contest, dès 13h.
¦ L'Heure bleue «Lé 6e sens
revisité» , avec Florence Chita-
cumbi , Big Band de Lau-
sanne, Christophe Calpini,
Vulzor et Pierre Drevet,
20h30.
¦ Le Petit Paris Concert de
Dehlila, 21h.
¦ Bikini Test Concert des
élèves de Ton sur ton, 21h.
¦ Coq'Tails Bar Karaoké, dès
21h.
¦ After Club To Move: a fine
techno concept , dès 22h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
concert de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, llh.
¦ Polyexpo Salon mode-ma-
riage-gastronomie, llh-19h.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
concert anniversaire du Nouvel
Ensemble contemporain, 17h.

LE LOCLE

¦ Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, vernissage de
l'exposition «Lave-toi les
oreilles!», 17h.
¦ La Grange Thierry Roma-
nens, 20h30.

¦ Temple Concert du Chœur
de l'Elysée, Daniel Chappuis à
l'orgue, 17h.

I PRATIQUE !



I 1MANPOWER;

Mandatés par une société du littoral neuchâtelois opérant
dans le secteur des télécoms, nous sommes à la recherche
pour un poste temporaire de longue durée, d'un

DESSINATEUR-GEOMETRE / PLANIFICATEUR
¦ Vous êtes en possession d'un CFC de dessinateur-

géomètre ou une formation jugée équivalente
¦ Vous avez une expérience du cadastre, sachant faire des

relevés, croquis et êtes autonome
¦ Dans le cadre du bureau technique vous maîtrisez les

devis, soumissions, planifications et suivis de chantiers
(formation interne)
¦ Vous avez de bonnes notions d'informatiques

Si ce poste, vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet, auprès de M. Fabian Mercier
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel °28"'7 1152
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Chaque samedi dans votre quotidien avec f
fSJ^^Q I

Quels sont nos points forts? Quels sont
nos points faibles? Nos qualités sont

avant tout l'expression de défauts
masqués. Des manques qui, au fil

du temps, deviennent la marque
d'habitudes incontournables.

Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeant

Il y a ces questions récurrentes qui, lors des entre-
tiens de recrutement plus spécifiquement, nous invi-
tent à parler de nos qualités et, bien entendu, de nos
défauts. C'est à ce stade de l'échange que notre per-
sonnalité nous guide et nous oriente sur la manière la
plus valorisante de répondre.

Si certains font preuve d'une belle habileté à parler,
d'autres, moins inspirés, se limitent à formuler en
quelques mots les attributs qui les qualifient au
mieux.

L'évaluation personnelle à laquelle nous procé-
dons pour parler de l'image que nous avons de nous-
mêmes est intéressante à plus d'un titre. Elle fournit
des indices précieux à nos interlocuteurs qui appré-
cieront tour à tour la logique de notre parcours pro-
fessionnel, comprendront mieux nos choix et mesu-
reront finalement tout l'intérêt qui est à l'origine des
formations que nous avons suivies pour combler nos
lacunes ou parfaire nos connaissances.

LES RENDEZ - VOUS DE [ SylJj lH 

Mais rien, dans ce magnifique discours, n'expose
nos points forts. Tout comme aucun élément ne lais-
se transparaître nos points faibles. Ce constat semble
peut-être provocateur; mais il est aussi rassurant!

Analyse singulière de la manifestation des
manques qui sont à l'origine de nos savoir-faire, de
nos savoir-vivre et de nos savoir-être.

Profil de nos états d'âme:

• Catégorie I: vous éprouvez un manque récur-
rent de SATISFACTIONS!

Cette manifestation de l'esprit vous conduit à être
un «visionnaire». C'est un talent particulier qui vous
confère des qualités indiscutables de meneur
d'hommes. Votre vision du jeu vous permet de faire
des choix opportuns, de tenter diverses combinai-
sons et de trancher dans le vif si besoin est. Vous êtes
sensible à votre environnement et vous comptez sou-
vent sur vos expériences pour avancer. Attention à ne

pas trop vous diversifier. Votre équilibre est la pierre
angulaire de votre vitalité.

• Catégorie II: vous manquez singulièrement
de RETENUE!

Cette manifestation de l'esprit vous conduit à être
un «gestionnaire». C'est un talent particulier qui vous
confère des qualités indiscutables de négociateur.
Votre compréhension des enjeux vous permet de ca-
pitaliser avec aisance les acquis pour les faire fructi-
fier. Vous êtes analytique et vous comptez souvent
sur vos relations pour obtenir ce que vous désirez. At-
tention tout de même à ne pas trop vous disperser.
Votre conditions physique est à surveiller.

• Catégorie III: vous manquez singulièrement
de CONFIANCE en vous!

Cette manifestation de l'esprit vous conduit à être
un «précurseur». C'est un talent particulier qui vous
offre de multiples possibilités pour vous réaliser.
Votre approche globale des choses tout comme votre
compréhension des besoins font de vous une person-
ne appréciée pour son bon sens. Vos facilités vous
permettent de développer les outils nécessaires à la
réussite de toute entreprise. Vous avez besoin de
l'aval de vos pairs pour donner le meilleur de vous-
même. Attention tout de même à ne pas vouloir trop
vous protéger.Votre dynamisme vous le rendra !

-» Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
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ne connaît pas on ne peut]

Je que l'on pourrait gagner.

Proverbe arabe
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Leaders, managers,
entrepreneurs,
découvrez vos

points forts et vos
points faibles!

Direction des travaux publics, des transports et de
l'énergie du canton de Berne

L'une des tâches de l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique est de réglementer l'utilisation des eaux et d'or-
ganiser l'alimentation en eau potable. Nous cherchons pour
le printemps 2005 un ou une

lngénieur/e
spécialisé/e dans le génie civil ou la protection de l'en-
vironement

Vos fonctions
Vous vous occupez de planification dans le domaine de l'ali-
mentation en eau potable et en eau d'extinction, et traitez les
dossiers de subventionnement correspondants. Vous êtes
l'interlocuteur privilégié des communes, des syndicats de
communes et des bureaux d'ingénieurs pour ces questions.
Vous collaborez à la conception des plans d'aménagement
du territoire au niveau communal et régional.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'une école d'ingénieurs
(niveau HES ou EPF), et bénéficiez d'une expérience acqui-
se dans des bureaux privés ou dans l'administration. Dans

^W l'idéal, vous êtes bilingue ou possédez de bonnes connais-
^— sances d'allemand. Vous supportez les lourdes charges de
dŜ 1 travail 

et 
disposez 

de 
compétences relationnelles recon-

v3/ nues- Vous avez le sens cle 'a communication et aimez le tra-
vail en équipe. Vous avez l'habitude d'orienter vos activités

^̂ ^̂ ^̂  d'après des objectifs. Vous savez travailler de manière auto-
nome et avez le sens des responsabilités.

Notre offre
Nous vous offrons un poste attrayant dans une administra-
tion disposant d'une infrastructure moderne, des possibilités
de formation continue ciblées sur les objectifs, un horaire de
travail annualisé et l'accès au restaurant du personnel (éga-
lement pour les membres de votre famille).

Avons-nous su attirer votre attention? Nous nous
réjouissons d'avance de lire votre dossier de postulation,
que vous voudrez bien envoyer à l'adresse suivante, muni
des documents usuels: Direction des travaux publics, des
transports et de l'énergie du canton de Berne, service du
personnel , référence: OEHE, Reiterstrasse 11, 3011 Berne.
Si vous désirez des compléments d'information, veuillez
prendre contact avec M. Francis Berdat , tél. 031 633 38 22,
courriel: francis.berdat@bve.be.ch, ou consulter notre site
internet (www.wea.bve.be.ch), 005-415490

KyC Ê RÉGION , UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !
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MANPOWER
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Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche pour un poste fixe d'un

TECHNICIEN-SANITAIRE
¦ Vous êtes en possession d'un CFC d'installateur-sanitaire
¦ Maîtrise fédérale un plus
¦ Etes au bénéfice d'une expérience de 4 ans minimum dans

un poste similaire
¦ Vous effectuez de manière indépendante les offres et sou-

missions , vous êtes un bon communicateur
¦ Vous avez la capacité de planifier le travail et gérer une

équipe 028.471130
¦ Votre sérieux, précision et rigueur sont vos forces

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

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 Le Locle

cherche

un(e) éducateur(frice) spécialisé(e)
à temps partiel (75%)

pour son foyer de jeunes filles de Monts 24 (14 à 18 ans).

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

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

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

plinaire
- intérêt pour le travail avec les familles
- sens des responsabilités.

Entrée en fonctions: 14 août 2005
Traitement: selon convention collective neuchâteloise

de travail.

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

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

132-161898IDUO

MANPOWER
mmggmmmmusmrnimEn r : :

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche pour un poste fixe d'un

COMPTABLE
¦ Vous êtes de formation commerciale (complétée par un

brevet fédéral en préparation; un plus)
¦ Vous avez d'excellentes connaissances de la comptabilité

en général ainsi que de la comptabilité analytique
¦ Vous avez de l'expérience dans le domaine du controlling
¦ Le reporting mensuel fera également partie de vos tâches
¦ Vous êtes bilingue Français-Allemand
¦ Age idéal entre 25 et 35 ans 028-471123

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature à
M. Enzo Raia - Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel
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On cherche

Dessinateur
génie civil

De suite ou à convenir

Boubaker Ingénieurs Conseils SA
Case postale 176 - 1023 Crissier
Par E-mail: info@boubaker.ch
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche:

AGENT DE MéTHODE (H/F)
Rattaché au département méthodes, vous êtes en
charge:
- de la réalisation et modification des plans de fabrica-

»

tton, des procédures, des gammes opératoires et des
nomenclatures nécessaires à la fabrication des consti-
tuants de base de nos mouvements d'horlogerie

Votre profil:
GMT4- ' vous êtes au bénéfice d'un diplôme de technicien ET

ou d'une formation jugée équivalente
- vous bénéficiez de 3 à 6 ans d'expérience dans un

S&—"J°:"" poste similaire
yr - vous maîtrisez les outils informatiques de GPAO et
/ j , CAO
:LYSS £J SARDIH - vous disposez d'un esprit de synthèse, d'analyse et de

^*"" rigueur
- la connaissance de la construction et de l'univers du

^fc mouvement mécanique serait un atout

HORLOGER
Ife DE LABORATOIRE (H/F) 

Rattaché au département produit Tl , vous êtes en
charge:

jj - de la mise au point de nos nouveaux produits à com-
plications et grandes complications en étroite colla-
boration avec le constructeur

- de 1 amélioration permanente des produits en pro-
duction

- de l'usinage de certaines fournitures prototypes
ta"**~****: & v *  ciVotre profil:

- vous êtes de formation horlogère
- vous bénéficiez de 5 ans d'expérience dans un poste

**"*****" m^l>i similaire
- vous êtes familier avec la rédaction de rapports

d'études et de suivi
- vous faites preuve d'autonomie
- vous disposez d'un esprit de synthèse, d'analyse et de

rigueur
- la connaissance de l'utilisation du tour 102 et de la

pointeuse serait un atout

D̂mm CONSTRUCTEUR HORLOGER
¦-£¦'«* (H/F) — ~- - - *—" '' A »¦—1

* 
1

Rattaché au département de recherche et développe-
ment, vous êtes en charge:
- du développement de nos mouvements à complica-
tions et grandes complications, de la phase d'étude aux

j ~̂ =====13. prototypes fonctionnels

^-̂ ^2*5*»̂  ̂ - d'amener des idées novatrices

Votre profil:
- vous êtes de formation ingénieur ETS/HES ou d'une

formation ju gée équivalente
- vous bénéficiez de 3 à 5 ans d'expérience dans un

poste similaire
_ - vous faites preuve d'autonomie

- vous disposez d'un esprit de synthèse, d'analyse et de
sNv f  rigueur

'
"̂̂^̂ ^ — - la maîtrise d'un logiciel 3D est indispensable

j/^ Tous ces postes sont localisés dans notre nouvelle usine
/  » de La Chaux-de-Fonds.

Z, HORLOGERS (H/F) 

W %  
Nous recherchons également plusieurs horlogers (ères)
expérimenté (es) pour nos départements d'assemblage
mouvements (Tl) avec et sans complication et notre
département du service après vente. Ces postes sont
localisés sur nos 2 sites du Locle et de la Chaux-de-

a^-̂ as-gg  ̂
Fonds.

Votre profil:
- vous êtes titulaire d'un CFC d'horloger-rhabilleur ou

d'une formation jugée équivalente
- vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans en Tl

ou SAV sur produits mécaniques
- vous êtes autonome et avez à cœur de livrer un travail

contrôlé et de qualité.
Nous offrons des conditions de travail haut de gamme

f
et une rémunération en rapport avec les exigences et les
performances.
Les personnes intéressées par un des postes ci-dessus
sont priées d'envoyer leur dossier complet à

Ulysse Nardin SA,
Département des Ressources humaines

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle 132.16193&DU0

006-471480

nrps
Notre force

réside dans l' art de la miniaturisation. Nous produisons des micro systèmes
de haute qualité et précision: commandes, composants ou encore roule-
ments. Grâce à notre avance technologique et notre savoir-faire , nous
sommes un partenaire privilégié d' entreprises leaders dans des domaines de
haute technologie tels que la médecine, l'optique l' automation ainsi que
l'horlogerie. Pour de plus amples informations , consultez notre site Internet
www.mpsag.com

Pour compléter notre team nous recherchons un ou une

Constructeur/ ,
Constructrice senior
Vos tâches:

Avec nos clients et dans le cadre de nos compétences, vous construisez et
industrialisez nos nouveau x micro mécanismes. Vous êtes le garant du suivi
de l'évolution technique de vos développements jusqu 'à la fabrication en
série. Vous êtes le partenaire de la production pour le développement des
outillages, des machines et des procédés pour la fabrication ainsi que le
montage.

Vous-même:
Titulaire d' un diplôme d'ingénieur ou de technicien en microtechnique ou
mécanique, vous avez l'expérience de l'industrie. Vous êtes familiarisé avec
les logiciels 3D-CAO (idéalement «SolidWork»). Vous nous apportez la
créativité nécessaire à la réalisation de micro mécanismes à la limite de la
faisabilité technique de différentes technologies.

Langue:
français ou allemand avec de bonnes connaissances de l' autre, l' anglais est
un atout supplémentaire

Nous vous offrons:
L'opportunité d' apporter vos connaissances pour créer des systèmes
microtechniques qui s'appuient sur diverses technologies. Des tâches pas-
sionnantes et exigeantes dans un environnement de haute technologie, avec
la possibilité de faire évoluer MPS vers un avenir serein. Une équipe efficace
et visionnaire avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre
expérience et vos connaissances de spécialiste.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mme Di Renzo ou par
message électronique à marilena.direnzo@mpsag.com.

FAULHABER GROUP „ ^PS Micro Précision Systems AG
m create nxf tïïnJ Case Postale 6121 - 2500 Bienne 6

xy  Tél. 032 344 43 00 - www.mpsag.com

Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 31 75

recherche pour date à convenir

Un boulanger-
pcitissicr

.,„.,. ., avec expérience PHUTOW™O

Spécialistes de l'image,
nous cherchons pour tout de suite

un retoucheur
photo-lithographe
avec expérience dans le domaine de

l'horlogerie et dans photoshop.

Non professionnel s'abstenir.
Ecrire sous chiffres Y 132-161849
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
132-161849/DUO

BUREAU D'ARCHITECTURE P. STUDER SA
recherche

JEUNE DIRECTEUR/TRICE
DE TRAVAUX

Nous demandons
Poste à 100% avec motivation et compétences

Minimum 3 ans d'expérience
dans la gestion et la direction de travaux

Parfaite connaissance des programmes informatiques
Messerli, Autocad, Excel o

Nous offrons |
Poste à responsabilité f

Travail varié dans toute catégorie d'ouvrage
Envoyer votre CV à:

P. Studer SA - Rue de la Serre 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds

YTfJ " La base du succès
r lils pour votre annonce !

Y* L'EXPRESS L'Impartial ̂QuotidienJurassien LEJOURNAL
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Employée du service
extérieure (60%)

Société suédoise, cherche représentante avec
expérience de la vente, région Jura-Neuchâtel
à 60%, (3 jours par semaine).
Vente d'articles spéciaux de bureautique. .
Portefeuille clients existants , fixe, frais,
commissions. Véhicule indispensable.
Pour informations détaillées:
Rahmqvist SA, case postale,
8303 Bassersdorf ou tél. 079 212 91 83,
Monsieur Lecci, heures de bureau. o

Betriebsleiter
fiir Bootswerft im

raum Juraseen gesucht
Fur dièse Aufgabe sind gute Franzbsisch-
kenntnisse erforderlich. Bevorzugt werden
Bewerber mit Fùhrungserfahrung, einer
soliden Grundausbildung im Bootsbauge-
werbe, sowie Erfahrung im Bereich adminis-
tration.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Chiffre T 005-413372, an
Publicitas SA, postfach 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 005 413372/OUO

Café-Restaurant
à Neuchâtel

cherche personne avec patente
Ecrire sous chiffres D 028 471121,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-471111

¦ LES RE NDEZ - VOUS DE [j \ [\i\ \ ~



ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Centre ville de Neuchâtel

Recherche
pour prochaine ouverture

GÉRANT-ASSOCIÉ
avec patente

motivé, travailleur,
solvable,

prêt à s'investir aussi financièrement.
Bonne connaissance de la cuisine

espagnole.

Envoyer curriculum vitae détaillé
avec photo

Case postale 26
2068 Hauterive 023 470953

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

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, un nouveau challenge vous attend en
qualité d'

Horloger en chronométrie M
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches çaise ou allemande et possédez des Pour postuler
• Assemblage, contrôle et préparation connaissances de l'autre langue Voulez-vous faire partie de notre suc-

de mouvements mécaniques d'hor- • Vous travaillez de manière autonome ces? Alors, n'hésitez pas et envoyez
logerie de haute qualité pour le et savez mettre en valeur la commu- votre dossier de candidature complet à
COSC (Contrôle Officiel Suisse des nication et l'esprit d 'équipe Silvana Camenzind. Elle vous rensei-

Chronomètres) gnera aussi volontiers par téléphone.
• Réalisation d'analyses techniques Nous vous offrons

suivies de leur évaluation • Une activité en relation avec la tradition Nous nous réjouissons de faire
• Formation, conseil et soutien aux et la technique horlogère moderne votre connaissance!

collaboratrices du département de » La chance de repositionner vos
l'assemblage atouts au sein d'une entreprise de ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

pointe et de transmettre votre savoir Schild-Rust-Strasse 17
Votre profil technique 2540 Grenchen
• Vous avez achevé une formation • Des conditions d'engagement attray- Téléphone 032 655 71 11

d'horloger et justifiez de quelques antes ainsi que des prestations socia- Télécopie 032 655 71 12
années d'expérience dans le secteur les à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
de la chronométrie • D'excellentes perspectives d'évolution

• Vous êtes de langue maternelle fran- individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
145-772364/4x4plus

Entreprise de construction
cherche un

CHEF D'ÉQUIPE
Bâtiment (maçonnerie)

GRUTIER
avec CFC

Faire offre manuscrite
ou téléphoner à:

Rossier Dominique G. S.A.
Chapons-des-Prés 3

2022 Bevaix
Tél. 032 846 47 87

Wir sind ein Handelsunternehmen im Bereiche
Mineralôlprodukte, Heizôl und Treibstoffe. Unser
Tatigkeitsgebiet liegt in den Regionen «3-Seen»,
dem Berner Jura, Biel und Neuenburg.
Die Geschâftsentwicklung erfordert den Einsatz
eines weiteren

MITARBEITERS IM VERKAUF
Eingebettet in einer dynamischen Verkaufsequipe
stellen Sie den telefonischen Kontakt und die
Betreuung unseres bestehenden Kundenkreises
sicher und beteiligen sich aktiv an der Entwicklung
unserer zukûnftigen Kundschaft. Ve rschiedene
Aktivitaten innerhalb der Verkaufsadministration
runden Ihr Aufgabengebiet ab.
Sie verfùgen ùber Erfahrungen im Telefon-Verkauf
mit einigen Jahren Praxis. Sie sind selbstandig,
willig, dynamisch und verfùgen ùber praktische
Kenntnisse in den administrativen Belangen eines
Verkaufs. Die heutigen Informatik-Werkzeuge sind
Ihnen gelàufig und Sie kônnen sich sowohl in
«Schwyzer Dùtsch» wie in Franzôsisch unterhalten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, erwarten
wir gerne Ihr komplettes Dossier an untenstehende
Adresse: Sous chiffres Y 028-471093, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-471093

PRECI DIP 
^

M
Leader dans le domaine de la connectique utilisant l Y
des contacts de précision, Preci-Dip Durtal SA ¦¦ 'Y .-. ̂ fl
développe , fabri que et commercialise une gamme CONNECT US I
complète de produits pour l'industrie électronique.

Pour renforcer notre bureau d'études nous sommes à la recherche d'un:

-Ingénieur ETS/HES
en microtechnique ou électricité

Vos tâches principales:
- étude et développement de nouveaux produits;
- préparation et suivi technique des dossiers d'offre;
- support auprès de notre service de vente et de nos clients

internationaux.

Votre profil:
- ingénieur ETS/HES avec quelques années d'expérience;
- sens des responsabilités;
- langues F/E/D indispensables;
- intérêt pour la micromécanique.

Nous offrons:
- l'opportunité motivante du suivi de la réalisation des projets;
- un cadre agréable et des outils de travail performants;
- des prestations sociales attractives;
- des possibilités d'évolution du poste.

Les intéressés sont invités à soumettre leur dossier complet accompa-
gné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante:

PRECI-DIP Durtal SA, rue Saint-Henri 11, CH-2800 Delémont.
www.precidip.com1 ¦ OH-114153

LES RENDEZ -VOUS DE [j lylJHII —

.UQI 
Scacchi & Perret SA
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing www.scaper.ch - info@scaper.ch
5, rue Marterey Case postale 1302 , CH - 1001 Lausanne Tél. 021 329 00 81 Fax 021 329 00 82

Notre partenaire distribue en Suisse une vaste gamme d'appareils électroménagers
libres et à encastrer. Créateur d'innovations, il développe depuis de nombreuses an-
nées son savoir-faire avec un dynamisme constant et des valeurs efficaces. Nous re-
cherchons un/une :

Conseiller/ère de vente
(au service externe)

Vos fonctions
• Vous êtes responsable, de manière autonome, de votre secteur se situant dans le

triangle Nord vaudois-Porrentruy-Fribourg.
• Vous acquérez de nouveaux partenaires et vous consolidez les clients existants

(agenceurs de cuisines^et revendeurs électroménagers).

Votre profil
• Vous avez impérativement une expérience de vente au service externe et si pos-

sible dans les biens d'investissement B2B:
• Vous habitez votre secteur, votre âge se situe entre 25 et 40 ans.
• La connaissance de l'allemand oral est un avantage.

Vos avantages
• Vous bénéficiez de bonnes conditions et disposez d'une voiture de service.
• Vous travaillez au sein d'une société à dimension humaine.

Merci de nous faire parvenir votre dossier par courrier ou e-mail. Référence BW-ex-0129.
Cathy Scacchi ou Philippe Perret se tient à votre disposition pour tout complément
d'information. Seuls les dossiers correspondant au profil seront traités. 028470733

1 Z^yiais0" 
Os r̂S!S£>mire

1 ~L~~~££*» 62 63

Cherche pour date à convenir:

1 charpentier CFC
1 apprenti charpentier

Nous vous prions d'envoyer votre
dossier de candidature à l'adresse

suivante:

Case postale 18
2016 Cortaillod

Tél. 032 842 40 50
028-470796

-Ê|£»im
J  ̂Services Industriels

|̂ ^̂  ̂ des Montagnes neuchâteloises

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM S.A.
recherche un ou une:

Contremaître réseaux électriques
Pour notre service de l'électricité

Taux d'activité 100%

Profil du candidat:
Ce poste est ouvert indifféremment à une femme ou à
un homme et convient tout particulièrement à une per-
sonne dynamique, avec des facilités de contacts, un
esprit d'initiative et un sens des responsabilités.

Tâches:
- Conduite du personnel dans le cadre de chantiers

d'extension et de renouvellement des installations à
moyenne et basse tension.

- Coordination avec les différents services et manda-
taires.

- Planification et études.
- Participation à la formation du personnel et des

apprentis.
- Service de piquet à assurer après une période de for-

mation.

Exigences:
- CFC de monteur de réseau, avantage sera donné à

une personne au bénéfice d'un brevet.
- Etre en possession du permis de conduire.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels com-
pétents et dynamiques ainsi que les avantages sociaux
garantis par une convention collective de travail.

Traitement: Selon convention collective de travail

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir

Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. J.-M. Yersin, respon-
sable du service de l'électricité au n° de tél. 032 967 66 60.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14
février 2005. i3M6.682/4x4Pius

. 132 161908

VILLE DU LOCLE
Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met au concours
le poste de:

PRÉPOSÉ(E) AU CONTRÔLE
)? DES HABITANTS À 100% <4
Activités principales:
> Assumer la responsabilité de l'office et des différentes

tâches qui en découlent: renseigner les habitants, traiter
des demandes de permis et des documents d'identité,
procéder aux mutations informatiques (changements
d'état civil et d'adresses, etc.);

> Elaborer les statistiques;
> Organiser les votations;
> Gérer l'administration du cimetière.
Exigences:
> CFC d'employé-e de commerce ou titre jugé équivalent;
> Expérience dans une collectivité publique;
> Très bonnes connaissances de l'allemand;
> Maîtrise des outils informatiques Windows, en particulier

Excel;
> Capacité à gérer du personnel.
Personnalité:
> Aisance avec les chiffres et la comptabilité.
> Sens de la rigueur et de la précision.
> Entregent.
Entrée en fonctions: De suite ou 1er avril 2005.

I Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean-Paul Bourdin, chef de service,

I tél.032 933 84 63, e-mail: jean-paul.bourdin@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et autres documents usuels, sont à adresser au Service du
personnel, Av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
lundi 7 février 2005. IMÏOitt-

m̂m wv.fcfrete.cA

028-471094

URECH
B I J O U T I E R  • J O A I L L I E R

Nous cherchons de suite ou date à convenir une

Vendeuse en bijouterie/horlogerie
expérimentée, cogérante du magasin
avec CFC en bijouterie ou titre équivalent
(poste à 100%).

• Vous possédez quelques années de pratique, de
l'entregent et des connaissances d'allemand.

• Vous êtes apte à diriger et encadrer une équipe
sympathique.

Alors nous aimerions faire votre connaissance.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à Bijouterie URECH, rue du Temple-Neuf 11,
2000 Neuchâtel. Tél. 032 725 38 38 (M. Tinembart)

LE S RENDEZ-VOUS OE IM8y | JBlll 
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^̂€fttrati-sein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

1̂ ROLEX SA à Bienne que se crée , grâce à l'utilisation de technolog ies
f̂c» de pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
^.montre Rolex.

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

 ̂
CONTROLEUR/EUSE QUALIFIE/E

Tâches principales :
• Contrôle de pièces d'horlogerie
• Amélioration continue et auto-contrôle au poste (automaîtrise)

Profil souhaité :
• 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 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 <»6-«i67V4x4

j — 7 UNE RÉGION , UNE COMBINAISON PUBLICITA IRE!
|4»A i i MI iiiiiiiiiiniiii iaiÉMiliimMÉi- liiiii iifiii ur iiniïïfi ur iiiiiiiiiM n i i i r
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ASSISTANTES/ Wr rf /̂mASSISTANTS |LU|yKH
DES GÉRANTS gËË̂ ^HH

POUR NOS DIFFÉRENTS RESTAURANTS
DE SUISSE ROMANDE
VOTRE TÂCHE:

aâwwico Vous serez responsable' de la gestion d' une équipe. Cela signifie
que vous conduirez, selon les volumes de restaurants entre 10 et
25 collaborateurs, tout en garantissant nos standards élevés de qualité,
en assurant un service rapide et aimable et en surveillant la propreté
du restaurant.
A côté de cette activité principale , fortement orientée terrain , vous
seconderez activement le gérant dans l'organisation des commandes et
des plannings ainsi que dans d'autres tâches administratives courantes.

VOUS:
• Êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplôme dans la restauration ou

similaire, complété de quelques années d'expérience
• Possédez une patente de cafetier-restaurateur-hôtelier (un atout)
• Avez des qualités de leader
• Aimez le contact avec la clientèle
• Êtes dynamique et bon communicateur
• Aimez travailler en équipe
• Appréciez les horaires irréguliers
• Êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail

valable

NOUS VOUS OFFRONS:
• Une activité passionnante dans un environnement dynamique
• Une formation de management
• Des possibilités de carrière
• Des prestations salariales et sociales attractives

Adressez sans tarder votre dossier de candidature complet avec une
lettre de motivation à / \ / \
McDonald's Suisse Restaurants Sàrl, f f lNina Costioli, Rue de Morges 23, 1
Case postale, 1023 Crissier J J J™
Réf.: "24Heures" Assistant/e du gérant i'm lovin' it™

- , -. . — ... . 022-219505
— — 

O
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe Sales International,
nous cherchons une personne pour le poste de

Sales Coordinator m
afin d'assurer la coordination des * Connaissances de base en marketing

activités liées aux ventes entre le siège, (un atout)
les filiales et les agents à l'étranger, • Très bonnes connaissances de
ceci en collaboration avec le Régional l'espagnol, bonnes connaissances

Sales Manager. de l'anglais et du français
• Bonnes connaissances de MS

Vos activités : Office, Outlook et idéalement SAP
• Effectuer la coordination entre 'Aisance en communication, ouverture
départements concernant le suivi d'esprit

des commandes, les envois de 'Autonomie dans le travail et flexibilité
montres et de matériel de support . ¦

lié aux actions marketing Nous vous offrons : une activité
'Assurer le transfert d'informations variée dans un environnement dyna-
entre le siège, les filiales et les mique et international, ainsi que des

agents conditions sociales de premier ordre.
• Coordonner les activités marketing
avec le Régional Sales Manager Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre

• Effectuer le suivi des statistiques de dossier de candidature à l'adresse
ventes, le suivi des comptes des suivante :

agents distributeurs OMEGA SA, Human Resources,
'Assurer le suivi des activités et des Véronique Mathez
informations en l'absence du Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4,

Régional Sales Manager e-mail: véronique.mathez@omega.ch.

Vntrt> nrnfil ¦ Réussir sur les marchés • • c Ovoire fj ruui . Internationaux de SWATCH GROUP
• Formation commerciale, avec l'horlogerie et de ta micro-électronique exige de
ovnérienro rtann i m nnste nrinnté s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez lesexpérience aans un poste oriente apUudes requises pour „ous ^̂  à 

tes réaliser.
service clientèle Appeiez-noust 006-471735/4x4
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hostettler autotechnik ag
Entreprise spécialisée dans la fourniture automobi-

le cherche

1 chauffeur-livreur-magasinier
dynamique et prêt à s'investir.

Bilingue français-allemand serait un avantage.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec dossier complet à:
hostettler autotechnik ag
Al'att. de M. Markus Maegert
Freiburgstrasse 634
3172 Niederwangen b. Bern 180039272



La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

10'OOU patients

chaque année.

MerciS
Y A.

y©
«T// Ugue suisse

~JÎ '̂' », contre le rhumatisme
w Notre action - votre mobilité

^2/ Commune de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon met au concours un poste de

CANTONNIER
Activités:
Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être accom-
plies par le service des Travaux publics, notamment:
• ramassage des ordures et déchets,
• entretien et nettoyage des routes et parcs,
• tonte des pelouses,
• déneigement des routes et trottoirs,
• entretien, réparations sommaires des véhicules et agrégats,
• autres travaux liés au service.

Exigences:
• bonne santé physique (travaux pénibles),
• CFC ayant trait aux connaissances nécessaires pour exécuter les tra-

vaux susmentionnés,
• caractère agréable et bon contact,
• entregent nécessaire à un service public,
• disposition à travailler selon un horaire parfois irrégulier,
• permis de conduire B pour automobile, le permis C + E pour poids

lourds est un avantage.

Avantages:
• travail varié au sein d'une équipe de trois personnes,
• salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, CFC, certificat médical et de bonnes mœurs, ainsi qu'un extrait
de casier judiciaire, doivent être adressées jusqu'au vendredi 18 février
2005 au plus tard, à l'Administration communale, avenue Robert 24,
2052 Fontainemelon avec la mention «Postulation» sur l'enveloppe.
Fontainemelon, le 25 janvier 2005.
028 470828/DUO CONSEIL COMMUNAL

F O Y E R  Eri raison du prochain départ du titulaire actuel, le

 ̂
Comité Exécutif de la Fondation «Foyer Handicap»

jp2  ̂ met au concours le poste de

(<% DIRECTEUR/TRICE
__=^?5_ du Foyer Handicap des Montagnes neuchâteloises à
HANDICAP La Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons engager une personne démontrant:
- un intérêt marqué et une expérience auprès de personnes handi-

capées physiques
- des aptitudes à diriger et à motiver une équipe pluridisciplinaire

d'environ 45 personnes
- le désir de promouvoir des conditions favorisant une qualité de

vie optimale aux 29 résidant(e)s et collaborateurs/trices du Foyer.
Le/la candidat(e) devra justifier:
- d'une formation de base sociale, médicale ou éducative, ainsi

qu'un cursus de formation continue
- d'une expérience de gestion durant quelques années dans un

domaine similaire
- d'aptitudes des gestion administrative et financière d'un budget

important
- d'une formation dans le domaine de la gestion par processus

(ISO9001-2000)
- d'une formation de directeur/trice d'institution sociale, ou être

disposé(e) à suivre cette formation.
Nous offrons:
Un cadre et des moyens bien adaptés à la mission, la référence et la
pratique d'une équipe pluridisciplinaire d'excellent niveau, des res-
sources pour un développement dynamique et innovant, un statut
et des conditions de travail selon les normes ANEMPA.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, d'un extrait de casier
judiciaire récent sont à adresser au Président du Comité Exécutif ,
M. Daniel Jeanneret, Maison communale, 2063 Engollon, jusqu 'au
11 février 2005.
Le cahier des charges, ainsi que des renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur actuel, M. Robert Rossi, au 032 967 73 00.

02B-470893/4x4plus

HHHHHBH HHI
Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos

produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des
leaders mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-lmier, nous vous offrons un poste o"

Horloger m
pour notre département «qualité»
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches • Maîtrise de l'informatique Pour postuler
' Surveiller l'évolution de la qualité dans • Personne motivée, consciencieuse, Merci d'adresser votre dossier de can-

les ateliers d'assemblage disponible, persévérante didature complet à Gabriella Rizzo ou
• Analyse des problèmes de qualité • Œuvrer à la recherche de solutions de lui téléphoner, elle vous renseignera
* Contrôle de l'application des procès- performantes volontiers,

sus de travail selon les normes ISO » Titulaire des diplômes TO 1 et 3; le
9001 cas échéant, disposé à les obtenir Nous nous réjouissons de faire votre

* Gestion et actualisation des moyens en cours d'emploi connaissance!
de contrôle

Nous vous offrons ETA SA Manufacture Horlogère Suisse M
Votre profil * Un poste au sein d'une équipe jeune Bâtiment «Les Longines», 2610 St-Imier
' CFC d'horloger avec quelques et dynamique Tél. 032 942 57 78, fax 032 942 57 69

années d'expérience • Un plan de carrière en tant que e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch
* Connaissances pratiques de la responsable qualité

technique d'assemblage du • Des conditions d'engagement

¦ 
mouvement mécanique attrayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

| | 145-772372
028-47110S/4*4plus

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

• lnfirmier(ère)-chef(fe)
Entrée en service: 1er mai 2005, ou à convenir.

Profil recherché:
- Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
- Aptitude à gérer une équipe importante.
- Expérience et intérêt pour la gériatrie.
- Intérêt marqué pour une future démarche

I «qualité» .
- Aisance avec les outils informatiques.

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

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

.^̂ ^0mt^m^*. 
Située aux Geneveys"slir-Coffrane (ME) et forte de plus de 130 collaborateurs , notre entreprise est aujourd'hui leader mondial dans le ^̂ L

•̂ ^^T ^̂ ^  ̂
secteur 

des sécateurs et des 
outils 

de 
coupe. 

Grâce 

à son savoir-faire , à la qualité de ses produits et à l'importance qu'elle attache au suivi de ^k
^̂ £  ̂ sa clientèle , elle poursuit son développement réjouissant. Suite à une promotion interne, nous sommes à la recherche d'une personnalité alliant 

^

i I %\# flexibilité et flair commercial développé en qualité de

Responsable
Administration commerciale et logistique

Vous êtes la «plaque tournante» de toutes nos relations commerciales
\

Votre mission : Rapportant au Directeur commercial et faisant partie d'une petite autres langues. Grâce à votre vision d'ensemble et votre capacité d'organisation,
équipe, vous avez pour mission principale la responsabilité de toute la gestion de la vous savez gérer les priorités avec efficacité. Votre flexibilité et votre empathie sont
relation clientèle internationale, de la planification des commandes jusqu'à l'expédition. des atouts qui vous permettent de trouver les bonnes solutions tant pour le client que
En étroite collaboration avec les différents services, commercial et production, vous pour l'entreprise.
contribuez à optimiser les processus de planification et traitez les commandes et les Nous vous offrons . L.opprjrtunité de rejolndre une solide PME farni|j atei jouissant
réclamations dans un souci de satisfaction du client. Vous veillez aussi à assurer le d.une exœ||ente réputation en Suisse et sur |e p|an intemationa| Une équipe de di_
bon suivi des budgets de vente. ,„„,„ 

^
n.\\ ,. r . rection jeune et dynamique et un cadre de travail motivant: Un poste à responsabilités

i Vous-même : Au bénéfice d'une formation commerciale , vous possédez plusieurs dans lequel vous pourrez exprimer vos qualités de négociation et votre initiative. Une
I années d'expérience dans le domaine commercial/export. Votre force réside dans la liberté d'action dans la gestion de vos activités. Les conditions d'engagement et les
| maîtrise des langues: français , anglais, allemand et idéalement encore une ou plusieurs prestations sociales d'une grande entreprise.

I Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyan.ch@mercuriurval.com, référence 486.4314 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples

 ̂
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

m www.mercuriurval.ch

m
Swiss Nature

Eine neue Herausforderung ?
Wir suchen fur die Deutschschweiz als Teilzeitanstellung

Einen Verantwortlichen
fur die Einfùhrung unserer Produkte
• Sie sind vertraut im Bereich Kosmetik und môchten zum Erfolg

einer schweizer Kosmetik-Linie beitragen.
• Sie sind im Besitz eines Autos und bereit in der Deutschschweiz

zu reisen
• Sie stehen uns einmal pro Woche zur Verfùgung oder nach

Vereinbarung
• Sie besitzen sehr gute JCosmetikkenntnisse
• Sie beherrschen sehr gut Deutsch (Dialekt) und sprechen auch

Franzôsisch
• Sie sind motiviert fîir die Produkteinfiihmng (Anwendung,

Verkauf) an die Apotheker(innen)

Sie sind interessiert und entsprechen unseren Anforderungen,
schicken Sie Ihre Bewerbung an Intercosmetica Neuchâtel SA,
Attn. Madame Rôôsli, Route des Gouttes d'or 30, 2000
Neuchâtel. E-mail: Séverine.rooslifa intercosmetica.ch 028-471146

Fur weitere Fragen zogera Sie nicht uns anzurufen 032 722 50 19.

• L ES R E N D E Z - V O U S  DE [ WylJHl 
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f f (  MANUFACTURE

p ROLEX
BIENNE

%£#Mù>y ^-G'̂ tcHj-SÊin.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
g. ROLEX SA à Bienne que se crée , grâce à l' utilisation de technologies
f̂erfie poînttf, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•Hwjnontre Rolex.

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

MECANICIEN REGLEUR ( PRESSES )
Taches principales :
• Assumer la production d'un parc de machines de presses automa-

tiques en garantissant le respect des délais, de la qualité et des
quantités

• Assurer la polyvalence avec le mécanicien du groupe (emboutissage
et presses manuelles)

• Contrôler la qualité produite en auto contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou de micromécanicien avec

une expérience de 3 à 5 ans dans un milieu industriel
• Connaissances des machines PLA 15 et Bruderer (serait un atout)
• Facilité d'adaptation et d'intégration
• Autonome et indépendant (capacité à fixer ses priorités en fonction

des impératifs de production)
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

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

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

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

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch ooe 471550^̂  
WWW.ROGERDUBUlS.COM

EMBBP̂ ^̂  ftKâsSl̂ ¦! un(e)

¦: A Â WÈËP*̂  ̂ ' - -̂ ¦W.̂ SkÉl V

OUS 

travaillçrez en étroite collaboration 
avec 

la Direction Industriel!©.

lÈÊfë&m»&$' C Ŝi SÏrfl ' ''' défi :
^^̂  / Î J^Y'. J&'̂r Mm^m\ • assurer 

une 
planification globale do la production

. /slmi ï Ê̂ Tj y  j^A ' sécuriser en permanence le flux de production
SS t̂e.e gî L̂ tlf >7 /M^B " piloter et dynamiser les équipes logistique

Ê SHÎ E~~4 /il " Participer au processus d'industrialisation
I II lB/s^̂ U

Hb f̂e^BfcEufl • en possession d'une formation d'Ingénieur HES ou équivalent
• expérience confirmée dans le domaine de l'horlogerie

^¦̂  ̂ |k'.-> . prouctif(vc) et flexible

^̂ ^" 
¦ autonome et rneneur(euse) d'hommes
• maîtrise des outils Informatiques

! • excellente présentation

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge Important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous Invitons â nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de mot t̂lon manuscrite à l'adresse ci-dessous, lous tes dossiers seront trottes doits la plus grande confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufactureSrogef-dubuis.com ,.„, „.. in
Z rueAndré-de-Garrini-CH- 1217 Meyrin/Genève-Tél.(41 22)783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 ' UIB-WSOBWUO

BMKï flflflnNÊl¦V Dans le cadre du développement de nos activités, I

nous recherchons:

UN INGéNIEUR
/CONSTRUCTEUR
EN HORLOGERIE

1 désirant s'investir dans une entreprise créative j
en pleine expansion spécialisée dans le

domaine de l'horlogerie compliquée haut de

gamme et développant des produits pour j Ss
des marques prestigieuses.

Profil recherché:
diplômé HES/ ETS, ET ou équivalent ,
avec expérience dans la construction de

mKurSMmouvements, mouvements à complications Wnf.m
I vf r/Jmm\

ou de mécanismes à indications multiples.

Le candidat devra travailler de manière

autonome dans le cadre de ses activités , KM

Wfm. de la conception à la mise en oeuvre des

produits prototypes et industriels.

Nous offrons pour ce poste un

I environnement de travail agréable et stimulant , I

au sein d'une équipe dynamique et motivée.

¦Ifsfl Faire offres écrites avec curriculum vitae

IMjJMI Per sonne de contact: Mme Vulchard.

s5Ji<SS e-mall: fvulchard@dubols-depraz.ch

Tél. 021 841 15 51.

Discrétion assurée. 022-222184

I ' ) [ŜSBSIMBB ?f mmmmmmmmW

^̂  
WWW.ROGERDUBUIS.COM

Wyj^^Ê/P ^^^ ' 
M^̂ Hbfl f̂l 

Nous 
recherchons 

un(o)

'1̂ 2 tfef[ I RESPONSABLE ACHATS COMPOSANTS MOUVEMENTS
mh^^ Ê̂mSf^ZT ¦ -~mm±mmM\ Vous travaillerez au sein de notre dépa^ement Logistique.
W/̂ V^Z ŷ ^y ^mmW^^^M
rm j £ S S ËS^y  . /1PKEM Le défi :
X F̂̂ SBIÊS^̂ - 

^^/ ̂SP̂ Î ^SCJIH
^̂ JBj r/j L̂ -̂ y. ̂ ffiSr mmmW * optimiser le panel des fournisseurs

, 
/MKM *̂ T £7 s/m " 9°fantir une mise Q J°uf permanente des plannings

è̂f**£*J m̂*̂ ÊÊmZ J/ /¦̂ B " éviter les ruptures d'approvisionnement
jS55=5 g~" J A I • piloter et dynamiser la structure et leséqu pes « achats «

I il m\\lm^m\m
¦̂J lUf m m '-e pfofi 1,J'" al

W^^Ê^kM^M * en 
possession d'une formation technique, complétée en achats

• expérience confirmée dons ie domaine de l'horlogerie
Kà

 ̂
• proactrf(ve) et flexible

fcy^. • sens du contact
• mafrrtse des outils informatiques
• excellente présentation

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnemenî de travail agréable et pertormant .
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnatsse2 dons ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'urne lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiefs seront traités dans la plus grande confidentialité.

MANUfACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2, rue André-de-Garrini - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 

^ 
018-295857/DUO

LE S RENOEZ -VOUS DE [ 3IIJI

Notre force I
réside dans l'art de la miniaturisation. Nous produisons des micro systèmes
de haute qualité et précision: commandes, composants ou encore roulements.
Grâce à notre avance technolog ique et notre savoir-faire, nous sommes un
partenaire privilégié d' entreprises leaders dans des domaines de haute tech-
nologie tels que la médecine, l' optique , l'horlogerie de haute complication
ainsi que les télécommunications. Pour de plus amples informations, consul-
tez notre site Internet www.mpsag.com

Pour notre département de décolletage à Bienne . nous cherchons un

Mécanicien de précision (CNC) ou décolleteur
Vos tâches:

Réglage et suivi de la production sur tour à commande numérique DECO 2000.
Vous-même:

Vous êtes au bénéfice d' un CFC de mécanicien ou décolleteur et avez déjà
travaillé sur machines à commande numérique , si possible machines DECO.
Vous êtes disposé à travailler en équipes de jour ( 2 x 8  h.). Alternance heb-
domadaire

Nous vous offrons:
Des tâches passionnantes et exigeantes dan s un environnement de haute
technologie. D'agréables conditions de travail.

Si vous avez un bon esprit d'équi pe, si la haute précision vous enthousiasme
et que vous portez un intérêt constant à l'évolution de la mécanique , n 'hésitez
pas à envoyer votre candidature à Mme Di Renzo (tél. 032 344 44 36) ou par
message électronique à marilena.direnzo@mpsag.com.

FAULHABER GROUP „ ^PS Micro Précision Systems AG
We croate motion J Casc Poslale 6 >2 • ~ 250° Blcnne 6

tSZ  ̂ Tél. 032 344 43 00 - www.mpsag.com

HHfipkT - *=_ m&nmi  ̂r IBK Ŝç '-<̂ ^^^ §̂£2 , _ f
r  ̂ -  ̂ m^^M m *,  ŷ£s ' m I

¦W 9̂ . !<? { H, fr I
I t ^"Hr _̂ I



190 752565

PME établie depuis plusieurs décennies sur le littoral neuchâtelois, notre client a réussi, grâce à son
savoir-faire et son dynamisme, à acquérir et fidéliser des clients prestigieux dans un segment spécifi-
que. II nous a confié la recherche et la sélection de son futur

CHEF DE PRODUCTION
Vos responsabilités
Vous êtes en charge de la planification de la production et du lancement des produits en fabrica-
tion. Garant des normes, vous assurez le maintien des standards élevés de qualité. Vous participez
activement aux discussions techniques et proposez des solutions créatrices et innovantes afin de .
concrétiser des idées ou résoudre des problèmes. Vous êtes, avec le directeur général, l'interlocuteur à
privilégié d'une clientèle diversifiée. De plus, vous êtes amené à recruter le personnel technique et de Ë
fabrication en étroite collaboration avec le chef de fabrication. m

Vos compétences
Ingénieur HES en mécanique ou en microtechnique ou de formation équivalente, vous êtes au bénéfice m
d'une expérience réussie en milieu industriel. Vous maîtrisez les méthodes de fabrication et êtes doté ' fc ID RHd'une sensibilité pour les produits haut de gamme. Votre esprit d'équipe, votre sens de la communi- 

^
™ 

conseii-Fomution-séiection
cation et des relations vous permettent d'être serein tant à l'interne qu'avec une clientèle exigeante. 1
Capacité d'adaptation, de remise en question et enthousiasme à relever les défis sont quelques-uns " 

yvan Delley
des facteurs de succès dans ce poste. Votre langue maternelle est le français, l'anglais et/ou l'alle-
mand constituent un avantage. c avre

Rejoindre une entreprise de taille humaine et voir votre engagement reconnu, telle est l'opportunité Puits-Godet 10a
que nous vous offrons! 2006 Neuchâtel

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera analysé avec toute la discrétion ' ~~ Jz LZ
de rigueur. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). Le masculin vaut rax 032 721 74 70
également pour le féminin. WWW.idrh.ch

_ _̂_„ WWW. ROGERDUBUIS.COM
HÉ̂ TI W \  '̂ ïis-tL.. J f̂ t̂Sdmw mU Nous recherchons un(e)V/- - '-w • ^%.. y iHM ¦
BggaSiPSHL RESPONSABLE METHODES HORLOGERES

WULS&Z&CV. Vï£/*\3̂ ^1̂ ^5WB VOUS travaillerez au sein de 

notre 

département Industrialisation.
r\ r̂TCT "̂*̂
^̂ Mrfn , ŷ'̂ yjr j ^i — ^k  Le 

dé,i 

:

^H-~l^^m\ **̂ ÉTr/ 
j S ^m \  

' aPP"°̂ jer des 
méthodes horlogères afin d'atteindre le objectifs de production

g*àdB>B^B̂y AU \\ • entretenir les machines horlogères
HJ ¦¦ JÊÊ—^ v/J I I ! • dévetopper des équipements et des outillages

^B /jf/ ir M̂ ̂ ^] Le profil idéal :

¦̂̂ ¦¦̂ ¦J ¦ en possession d'une formalion horlogère confirmée
• expérience en industrialisation et en méthodes
• proactif(ve)
• flexible
• esprit analytique
• maîtrise des outils informatiques

Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant. .
Un challenge Important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous Invitons â nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite â l'adresse ci-dessous, fous les dossiers seront traités dans la plus grande confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@rogerdubuis.com
Z rue André-de-Gorrinl - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 018-295B52/DUO
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La Police cantonale bernoise cherche des

|H aspirants de police
pour l'école de police qui débute en mai 2006.

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

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

Police cantonale bernoise

005-1 15354'Jxl M M» ]' !->JTîT»T IC-B

Prix du cinéma Suisse
«Meilleur film de fiction» Soleure 2005.

Un film tourné dans les montagnes neuchâteloises à
découvrir sans plus attendre dans votre cinéma.r o
¦ ;][(¦ I Chaque jour à 18 h 30 et 20 h 45 |
HéLLH I Age 12 ans, suggéré 14 ans K

Ey^Q2QyJjj| 2 semaine §
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[ manifestations ]

JUKAilCH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le Département de la Santé, des Affaires sociales et de la Police met
au concours le poste de

Médecin-chef-fe
pour le Centre médico-psychologique ambulatoire (adultes) et l'Unité
hospitalière médico-psychologique.

Le Centre médico-psychologique adultes (CMPA) est partie intégrante
des unités de psychiatrie pour adultes de la République et Canton du
Jura. Ces dernières comportent également une unité hospitalière
médico-psychologique (UHMP) de vingt lits localisés sur le site de
Delémont de l'Hôpital du Jura. Le CMPA assure des consultations
ambulatoires en permanence sur les sites de Porrentruy et de
Delémont, ainsi qu'une consultation régulière aux Franches-
Montagnes. Une collaboration étroite est établie avec l'Hôpital du
Jura, notamment pour la géronto-psychiatrie, l'UAP (Unité d'accueil
psycho-éducative) et les appartements et ateliers protégés. Les
Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne-Seeland (SPJBB)
assument la coordination pendant la période transitoire. En effet, les
deux cantons sont actuellement associés dans le cadre de l'étude
d'une nouvelle structure commune interjurassienne pour la psychia-
trie.

Le-la médecin-chef-fe aura pour tâche d'assumer la responsabilité
médicale du CMPA et de l'UHMP. Il-elle organisera le travail des
équipes de médecins, psychologues et autres personnels soignants
avec lesquels il-elle définit les indications thérapeutiques; il-elle
supervisera la prise en soins des patients. Il-elle assumera et organi-
sera la formation du personnel. Il-elle assurera également la coordi-
nation avec les responsables administratifs et proposera l'engage-
ment des nouveaux collaborateurs. Il-elle veillera à assurer une
collaboration étroite entre les équipes du CMPA et celles de l'UHMP,
notamment en ce qui concerne l'organisation du service de garde et
la prise en charge stationnaire des patients. Il-elle participera à l'éla-
boration des budgets du CMPA et de l'UHMP.

La création de ce poste s'inscrit dans une période de créativité et de
changement, considérant le projet de structure interjurassienne
actuellement à l'étude. A cet égard, le-la médecin-chef-fe participera
activement à la création et à la mise en place de la future structure
psychiatrique intercantonale dans laquelle le CMPA et l'UHMP seront
également intégrés selon les modalités à définir.

Profil:

- être titulaire d'un diplôme de spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie ou formation équivalente;

- bénéficier d'une solide expérience dans le domaine de la psychiatrie
clinique, de la psychiatrie sociale et de la psychothérapie en mode
ambulatoire et hospitalier;

- avoir déjà exercé des fonctions de direction et/ou avoir une solide
expérience dans la gestion des équipes pluridisciplinaires;

- être intéressé-e par le travail en réseau;
- être de langue maternelle française ou posséder d'excellentes
connaissances de cette langue.

Taux d'occupation: 100%.

Entrée en fonction: dès que possible, selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature,
accompagnée des documents usuels, d'ici au 28 février 2005 au plus
tard, au D' Jean-Luc Baierlé, médecin cantonal, 20, Faubourg des
Capucins, 2800 Delémont, qui se tient à disposition pour tout rensei-
gnement (032 420 51 32).

014-114224



MOTS CROISÉS DU JOUR N°131
HORIZONTALEMENT
1. Pour elle, un dollar c'esl
une piastre. 2. Dignitaire
indigne. 3. Durée d'un
tour. Vieil hérétique. 4.
Son auteur a bonne mine.
Se piquait autrefois. 5.
Arroseuse d'Altdorf. Baie
japonaise. 6. Paresse dans
la forêt brésilienne. Éclu-
se. 7. Sera souvent à
genoux. Elle ou lui? 8.
Référence musicale.
Rentrent vers la fin de
l'été. 9. Entraînai avec
moi. Pièce nippone. 10.
Travailleur temporaire.
VERTICALEMENT
1. Ils sont arrivés ensem-
ble. 2. Mousse sur le fût.
Avança à la force des poignets. 3. D'un auxiliaire. Devins coulant. Degré. 4
Effets de torse. 5. Profondément mordu. Ville américaine où l'on fait le
ménage. 6. Le premier tueur venu. Elle connut Un château en Suède. 7. Ne
laisse pas là. Oui à Bern. Département français. 8. Cours de Russe pris en
Sibérie. 9. Mémorisé. Fait du bruit. 10. Se parle en Ecosse. Peintre et gra-
veur belge.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 3Q
HORIZONTALEMENT: 1. Grenouille. 2. Outils. Aux. 3. Une. Inédit. 4. Vétiver.
Té. 5. Étiers. 6. Ramée. Âmes. 7. Nié. Rat. Mi. 8. Eine. Nabab. 9. Ultimo. Ail.
10. Ré. Sanicle. VERTICALEMENT: 1. Gouverneur. 2. Rune. Aillé. 3. Étête-
ment. 4. Ni. Ite. Eis. 5. Olivier. Ma. 6. Usnée. Ânon. 7. Errata. 8. Lad. Sm.
Bac. 9. Luit. E-mail. 10. Extensible.

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

APOLLO 1 m? 7io 1033

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
3* semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA15h30,18h,20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

APQLLQ 1 032 710 10 33

BENJAMIN GATES 6« semaine.
ET LE TRESOR DES TEMPLIERS
10 ans, suggéré 10 ans.

. V.F. SA 23h.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obses-

: sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

APOLLO 2 032 71010 33
}

LE CHÂTEAU AMBULANT
3" semaine.
V.F.SA au MA16h,20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-

j teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de :

90 ans...

APQLLQ 2 03? 7io 1033

f OCEANSTWELVE
6e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all. SA23h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Cloo- I
ney, Brad Pitt, Matt Damon.
Trois ans après leur dernier coup,
un ancien complice les balance à
leur dernière victime. S'ils veulent
vivre, ils devront restituer le
magot, déjà dépensé...

APQLLQ 2 032 71010 33

STERNENBERG V semaine: '
10 ans, suggéré 10 ans.
V.0.s-t frDl au MA 18h30.
Avec Matthias Gnâdinger, Sara
Capretti, Walo Liiond.
Comédie! Après 30 ans d'absence,
il revient dans son village et
découvre que son école va fermer. I

: Pour l'empêcher, il va s'inscrire
; comme élève...

APQLLQ 2 032 71010 33

QUE SERA?
V' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h30.

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

APQLLQ 3 032 71010 33

TU MARCHERAS SUR L'EAU
1™ semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
I V.O. s-t fr/all SA au MA 18h, 20h15.

De Eytan Fox. Avec Lior Ashke-
I nazi, Knut Berger, Caroline Peters.

Pour retrouver un ex-nazi, un
I agent du Mossad va se lier d'ami- I

tié avec son petits-fils... Un film,; 
fort!

APOLLO 3 mayw io-a
LES DALTON 8" semaine. I
I Pourtous, suggéré dès 7 ans.

V.F. SA, DI 14h.
SA au MA 16h.

I De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
| Far West décident de dévaliser
I une banque pour faire plaisir à leur
I mère, pour notre plus grand bon-
!; heur..

Rigolade garantie!

APOLLO 3 03? 710 10 33

THE GRUDGE 5e semaine. I
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, sug. 16 ans. V.F. SA 23h.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédic-
tion qui refroidit tous ceux qui s'y
aventurent...
Sueurs froides garanties.

ARCADES 03? 7101044

AVIATOR lre semaine.
10 ans sug. 12 ans. V.F. LU 15h, 20h.
SA, DI 13h30,17h, 20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,20h.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...

B\Q 03? 710 10 RS

TOUT UN HIVER SANS FEU
I 2e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.: V.F.SA au MA18h30,20h45.

PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini ;
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

B1Q 032710 10 55

LES INDESTRUCTIBLES
9e semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Brad Bird. '
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

PALACE n.3?7io iofifi

tÊLLULAR 2" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45. SA 23h.
I De David R. Ellis. Avec Kim Basin-

ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...

;; Palpitant!

î̂—J
PALACE 032 7101065

Î L E  DERNIER TRAPPEUR
i 6e sem. Pourtous, suggéré 7 ans.

V.F. SA, DI 14h.
SA au MA 16h15,18h30.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.

: L'histoire du dernier trappeur
vivant dans les Montagnes
Rocheuses , avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

BEK 03? 710 10 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
1re semaine.

• V.F. SA, DI 14h.
' SA au MA 16h, 18h15,20h30.

Pourtous, suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!

; Au cœur de l'Antarctique, l'histoire I
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

STUDIO 03? 7io io ffi

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

y ¦ "" :• ¦:¦ - ¦'¦:¦ - ¦
. ?. ¦¦¦ : ¦ ¦  -. Y

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——

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

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 ll-12h30.

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

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Théodora. 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.

CENTRE DE CULTURE ABC.
Installation interactive de Jean-
Philippe Zwahlen. 17-20h.
Jusqu 'au 6.2.
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Image , je te...» par les élèves de
graphisme et gravure de l'Ecole
d'Art. Jusqu'au 6.2.

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

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

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

j À VISITER DANS IA RÉGION HHJB8B

¦ ABC
(032 967 90 42) 
THE MAN WHO COPIED. Di
20h45. Sa 16h. 12 ans. VO. De
J. Furtado.
NICOTINA. Sa 18h30. Di 16h.
VO. 16 ans. De H. Rodriguez.
DEMI TARIF. Lu-ma 20h45. Di
18h30. 12 ans. De I. Le Besco.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
18hl5-20h45. 10 ans. De Cl.
Berri.

LE DERNIER TRAPPEUR. Sa-di
16h. Pour tous. De N. Vanier.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5-20h30. Sa-di 14h.
Pour tous. De L. Jacquet.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
AVIATOR. Me-di , ma 20h. Je-di,
ma 15h. Lu 15h-20h, en VO. 10
ans. De M. Scorsese.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
16h-20h30. 16 ans. De M.
Nichols.

ACCORDION TRIBE. Me-sa
18h30 VO. Pour tous. De St.
Schwietert.

CELLULAR. Ve-sa 23h. 14 ans.

De D. R. Ellis.

ALLELUIA ! LE SEIGNEUR EST
CINGLÉ. Di-ma 18h30 en VO. De
A. Knuchel.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.

THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23h. 14 ans.

LE CHÂTEAU AMBULANT. 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.

LES SOEURS FÂCHÉES. 18h30-
20h45. 12 ans. De A. Leclère.

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

LES INDESTRUCTIBLES. 16h.
Pour tous. De B. Bird.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BENJAMIN GATES & LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
BENJAMIN GATES & LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Ve-sa-di
20h30. 10 ans.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION i—
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 mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé 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
9R

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-17h.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de

Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

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.

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

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.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Ma-di 10-18h.
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 —

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

Merci de votre compréhension!



CONCERT Demain, L'Avant-Scène Opéra puisera dans les grands airs d'opéra pour souffler ses 20 bougies.
Pour l'occasion , la soprano Brigitte Hool retrouvera la compagnie qui l'a vue grandir. Rencontre

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

V

ingt ans, ça se fête.
Lancée en 1985 par
Yves Senn , L'Avant-

Scène Opéra a choisi de mar-
quer le coup dimanche à
Neuchâtel , avec un concert
de gala consacré aux grands
airs de l'opéra (voir cadre).

De même que six autres so-
listes, la soprano Brigitte Hool
renouera avec cette compa-
gnie qui l'a vue débuter puis
s'affirmer dans son art. Et qui ,
pour elle comme pour quel-
ques autres, a réellement joué
un rôle de tremplin. «Ma parti-
cipation à ce concert est un témoi-
gnage d 'amitié. Tout le monde a
bien compris que j e  ne fais plus
p artie de l'académie en tant qu 'étu-
diante!», confie en riant Bri-
gitte Hool , appelée désormais
à faire d'autres choix. Profes-
sionnelle depuis 1997, la Neu-
châteloise n 'a cessé en effet, de
parcourir du chemin, y com-
pris hors de nos frontières.

*Un énorme cadeau,
comme un souffle

qui porte vos ailes»
Elève de la soprano améri-

I caine Grâce Bumbry, «une
femme rayonnante et d'une grande

'foire auprès de qui j 'ai appris à dé-
velopper ma personnalité», Bri-
gitte Hool vient de franchir
une nouvelle étape en Italie,
avec la grande cantatrice Mi-
rella Freni qui l'a admise
comme étudiante. Et c'est avec
émotion que la Neuchâteloise
évoque sa participation, jeudi
prochain à Modène, au con-
cert anniversaire de la diva.
Brigitte Hool y interprétera un
air de «Carmen» que Mirella
Freni avait elle-même inter-
prété à ses débuts. «Elle n 'a re-

Brigitte Hool et Gueorgui Faradjev dans «L'Elixir d'amour», en 2002. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tenu que trois élèves p our cette soi-
rée; c'est pour nous un très grand
honneur p uisque des chanteurs de
la Scala y p articipe ront aussi. La
confiance d'un maître tel que Mi-
rella, c 'est un é/iorj iw.. aideau,
comme un souffle qui porte vos ai-
les. Peu importe, à ses yeux, le che-
min que vous avez emprunté jus-
que-là. L'essentiel est que vous
chantiez bien et avec du cceùr».

Sereine et rayonnante, Bri-
gitte Hool adhère elle aussi
pleinement au chemin qui lui
est propre. Elle est encore
toute jeune lorsqu 'elle parti-
cipe à un camp musical en tant
que violoncelliste en herbe.
Mais elle donne déjà de la voix
et Yves Senn l'oriente vers le

chant, en lui proposant de
participer à la toute première
aventure de L'Avant-Scène,
«Alice l'Opéra» composé par
Alain Corbellari. Entouré de
professionnels, le petit groupe,
des ados de 15 ans en
moyenne, se met a partager un
même rêve et, de ce fait, à pro-
gresser ensemble. «De vrais p ros
s 'intéressaient à nous et, du coup,
ce monde de la musique devenait
accessible. Tous ks enfants qui ont
pa rticipé à ce projet ont ensuite
choisi un métier en lien avec l'art.
L'Avant-Scène a vraiment eu de
l'influence!» .

Au fil des années, la soprano
lyrique a puisé dans cette
même structure l'énergie qu 'il

lui fallait pour persévérer dans
un art exigeant où, chaque
jour, il faut travailler à remet-
tre sa voix en place. « Grandir
sur une scène de la région, devant
un p ublic qui se prend d'amitié
pour vous, ça donne du courage.
Dans un tel environnement, au-
cune censure ne s 'exerce sur les «p e-
tits jeunes », fai eu le droit d'abor-
der les premiers rôles, et seule une
structure d'école comme celle-là me
pe rmettait de le faire. Cela génère
de l'enthousiasme!». A voir le
large sourire et les yeux pé-
tillants de Brigitte Hool, l'en-
thousiasme est intact. /DBO

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 30 janvier, 17h

«Un témoignage d'amitié»
Une académie pour tous

B

asée à Colombier,
L'Avant-Scène Opéra
rayonne depuis 20 ans

dans la région neuchâteloise
et, aujourd'hui, bien au-
delà. A la fois compagnie
professionnelle et académie
n'exigeant aucune forma-
tion préalable de ses élèves,
elle réunit des chanteurs de
tous niveaux à qui elle offre
la possibilité de faire de la
scène. Chaque année, la
structure présente en
moyenne trois nouvelles
productions d'opéra, des
opérettes, des concerts ou
des récitals.

Au plan international,
L'Avant-Scène entretient
des liens étroits avec le Festi-
val d'Arles, dont Yves Senn
est l'ancien directeur. L'été
dernier, elle s'est donné des
frissons inoubliables dans

l'amphithéâtre d'Hérodes
Atticus, au pied de l'Acro-
pole, dans le cadre des
Olympiades de la culture à
Athènes. «C'est un lieu magi-
que; le p ublic semble très p roche,
l'acoustique est magnifique. On
en retire beaucoup de force », a
ressenti pour sa part la so-
prano Brigitte Hool. Ce
projet a valu à Yves Senn
d'être mandaté pour mettre
sur pied, dès l'été prochain,
un festival annuel au Musée
olympique de Lausanne.

L'Avant-Scène Opéra a
également collaboré avec
des artistes et des noms pres-
tigieux tels que Montserrat
Caballé, Barbara Hendricks
et Laurent Gerber, directeur
de la scène de la Scala de Mi-
lan qui est venu mettre en
scène plusieurs de ses pro-
ductions, /dbo

Des best of au programme
L e  

programme de cette
soirée de gala est très
contrasté. Chacun a

choisi les airs qui le mettent h
mieux en valeur, ses «best of» en
quelque sorte», sourit Brigitte
Hool . Accessibles à un large
public, ces belles pages du ré-
pertoire lyrique ont été si-
gnées par Mozart, Donizetti,
Puccini, Verdi, Bellini, Bizet ,
Boïto et Cilea. Elles feront
étinceler les talents des solis-
tes Brigitte Hool, Solange
Platz-Erard, Anastasia Bibit-
cheva, Sylvain Jaccard ,
Gueorgui Faradjev, Fran-
cesco Biamonte et Sylvain
Muster. A l'affiche égale-

ment, le chœur de L'Avant-
Scène Opéra et le chœur de
l'opéra junior seront accom-
pagnés par l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois di-
rigé pour l'occasion par, Yves
Senn. /dbo

Yves Senn. PHOTO ARCH

Jacques Villeret abandonne la partie
m

CINEMA L'acteur français est mort hier à l'âge de 53 ans. Son physique rondouillard et ses personnages de
souffre-douleur l'avaient rendu extrêmement populaire. En dépit de la maladie, il venait de tourner plusieurs films

L5 
acteur français Jac-
ques Villeret est mort

l hier, à l'âge de 53 ans.
Comédien populaire par ex-
cellence , il avait notamment
reçu le César du meilleur ac-
teur en 1999 pour son rôle
dans «Le dîner de cons» .

Pris d'un malaise alors
qu 'il se trouvait dans sa mai-
son de campagne près
d'Evreux, où il se trouvait
avec des invités, l'acteur a été
hospitalisé dans l'hôpital de
la ville. C'est là qu'il est dé-
cédé d'une hémorragie in-
terne , a-t-on appris auprès de
son entourage .

Incarnation
du Français moyen

Formé au Conservatoire,
Jacques Villeret a fait ses pre-
mières armes au théâtre, «ma
base», disait-il. C'est Yves Bois-
set qui le premier lui donne sa
chance au cinéma, dans
«RAS.» (1972). Acteur de

composition, Jacques Villeret
incarnera très souvent le Fran-
çais moyen, gentil personnage
rondouillard assez naïf, sou-
vent souffre- douleur, une
image qui lui vaudra la sympa-
thie du public.

«Je veux tout faire»
Hilarant en extraterrestre

face à Louis de Funès dans la
«Soupe aux choux» (1981),
ou en improbable Reichs-
marschall von Apfelstrudel
dans «Papy fait de la Résis-
tance» (1983), Jacques Ville-
ret savait aussi être émouvant
dans le rôle d'un simple d'es-
prit aux côtés de Pauline La-
font, le temps d'un «Eté en
pente douce» (1987).

«fai horreur des choses systéma-
tiques et, excepté are nu à l'écran, j e
veux tout faire », a ainsi déclaré
celui qui a tourné au total dans
plus d'une quarantaine de
films et joué dans plus de vingt
pièces.

Après une pause au début
des années 1990, il rebondit re-
marquablement avec «Le dîner
de cons», de Francis Veber. Il
incarne dans ce film le rôle de
François Pignon , qu 'il avait
créé au théâtre.

Avec plus de neuf millions
de spectateurs, cette comédie
sera un succès phénoménal;
elle vaudra à l'acteur un
deuxième César, après celui du
meilleur second rôle obtenu
en 1978 pour «Robert et Ro-
bert». Jacques Villeret était éga-
lement chevalier de la Légion
d'honneur.

Hommages
«C'est terrible car c'était un ac-

teur unique, un p oids lourd aux cô-
tés des Raimu, des De Funès (...),
qui nous faisait cadeau de sa me
pour nous amuser, nous distraire et
nous émouvoir», a déclaré sur
LCI le réalisateur Claude Le-
louch, qui lui avait offert son
premier rôle important au ci-

néma dans «Le bon et les mé-
chants», en 1974.

Francis Veber s'est quant à
lui dit «effondré> par la mort du
comédien, même s'il a précisé
que cette nouvelle était atten-
due car Jacques Villeret se sa-
vait malade depuis longtemps.
«C'est dur de trouver quelqu 'un
d'aussi inattendu, il avait la grâce
et p ortait la tragédie en lui car il
savait qu 'il allait mourir», a-t-il
dit.

Deux films
bientôt à l'affiche

Une certitude qui ne l'em-
pêchait pas de tourner. Ré-
cemment, Jacques Villeret
avait joué dans «Vipère au
poing», de Philippe de Broca,
sorti l'an dernier, et dans
«Iznogoud», de Patrick
Braoudé, dont la sortie est pré-
vue début février en France. Il
venait également de terminer
le tournage des «Ames grises»
d'Yves Angelo. /ats-afp-reuters Jacques Villeret était malade depuis longtemps.PHOTO KEYSTONE



CONCERT Le compositeur belge Pierre Bartholomée dirigera demain, à L'Heure bleue, le Nouvel Ensemble
contemporain. Un 10e anniversaire fêté avec panache pour les musiciens chaux-de-fonniers

Compositeur belge né en
1937, Pierre Bartholomée
s'est d'abord fait un nom
comme pianiste et chef d'or-
chestre. En 1962, il fonde
avec Henri Rousseur l'en-
semble Musiques Nouvelles.
Professeur d'analyse musi-
cale au Conservatoire de
Bruxelles, directeur de l'Or-
chestre philharmonique de
Liège, Pierre Bartholomée a
dirigé dans le monde entier.
II se concentre actuellement
sur la composition. II est
l'auteur de plusieurs pièces
pour orchestre, de musique
de chambre, d'un opéra et
d'un oratorio.

Propos recueillis par
S o D h i e B o u r a u i n

Quelques commentaires
sur le programme de diman-
che, intégralement belge?

Pierre Bartholomée: J 'ai
voulu proposer au public et aux
musiciens des choses qu 'ils ne
connaissent pas, c'est pourquoi
j 'ai choisi des compositeurs de
mon pays, de la génération ac-
tuelle. Nous avons donc trois
œuvres, jouées pour la pre-
mière fois en Suisse, parmi les-
quelles deux créations. Jean-
Marie Rens, qui fut étudiant de
Pousseur au Conservatoire de
Bruxelles, est un fou de jazz et
de musette, qui est venu à la
musique sur le tard. C'est aussi
un footballeur accompli, qui a
choisi de devenir un composi-
teur extrêmement savant,
grand spécialiste de la musique
sérielle - ses œuvres sont in-
croyablement difficiles. Je lui ai
commandé une œuvre pour
cette occasion. «Help!» , une
pièce où la thématique de la
prise d'otage devient le fer-
ment d'une idée musicale.

Quant à Benoît Mernier,
c'est un remarquable organiste
et claveciniste. Il a écrit une
pièce très subtile, «Les niais de

«Qu'est-ce qu'une société qui n'écoute pas ses artistes?», interroge Pierre Bartholomée. PHOTO MARCHON

Sologne», clin d œil à l'œuvre
de Couperin du même nom.
C'est une pièce très étrange...
Peu de choses se passent au dé-
but puis, dans l'obscurité, naît
comme un grouillement et des
motifs se dessinent lentement
pour émerger, à la fin , dans la
pleine lumière...

La seconde création est de
vous...

P. B.: Oui... (rires) C'est
toujours plus difficile de parler
de son travail... «Pentacle» se
construit en plusieurs ta-
bleaux: un petit motif qui évo-
lue, une évocation un peu nos-
talgique de la musique roman-
tique pour piano, un jeu ryth-
mique plutôt abstrait et un fi-
nal en forme de rondeau, une
alternance de refrains et de
couplets, assez répétitif. Tout
cela va très vite et est très diffi-
cile à jouer!

Quelles sont les qualités
nécessaires à un ensemble de
musique contemporaine?

P. B.: Les musiciens doivent
avoir une grande faculté
d'adaptation. Dans ce pro-
gramme, les trois pièces sont
très difficiles, niais rie: présen-
tent pas les mêmes difficultés.
Le niveau technique et artisti-
que du NEC est merveilleux.
J'apprécie beaucoup leur orga-
nisation en forme de collectif,
où chacun s'imp lique complè-
tement et assure une partie ad-
ministrative. C'est une preuve
de maturité. Lorsque j'ai
fondé l'ensemble Musiques
Nouvelles avec Henri Pous-
seur, au début des années
1960, je faisais tout moi-même,

jusqu 'à conduire le camion et
piquer des instruments à la ra-
dio (rires). Lorsque les musi-
ciens arrivaient, tout était en
place.

Ceux qui font de la musique
contemporaine connaissent
toute la musique, forcément,
puisqu'ils sont passés par les
conservatoires où ils ont appris
le répertoire classique. Ce sont
des gens qui ont compris que la
musique évolue, que 1 c'est Une
aventure et qu 'il faut prendre
des risques. Ces musiciens
prennent en charge la musi-
que qui se fait acuiellement.
Musiques Nouvelles, comme le
NEC, a été créé pour initier un
mouvement, pour motiver l'in-
térêt des gens pour la musique
contemporaine.

Etes-vous d'abord chef
d'orchestre ou d'abord com-
positeur?

P. B.: Je suis devenu chef
d'orchestre par hasard, cela ne
découlait d'aucun plan de car-
rière. Ce que je voulais, c'était
composer. J'étais le pianiste de

Musiques Nouvelles et j' ai dû
diriger une fois l'ensemble
pour un concert. Quelques an-
nées plus tard , j'étais à la tête
de l'Orchestre national! J'ai di-
rigé à peu près tout le réper-
toire, énormément enregistré,
mais je ' n 'avais pas le temps
d'écrire. J'ai complètement ar-
rêté la direction il y a quelques
années pour me consacrer à la
composition. Mes œuvres sont
souvent très difficiles. Contrai-
rement à la plupart des com-
positeurs, qui écrivent en fonc-
tion des possibilités d'un ins-
trument, je fais l'inverse, c'est
à dire que j 'adapte l'instru-
ment à mes idées, même s'il
l'idée n'est pas vraiment adap-
tée à l'instrument. Je travaille
avec la matière musicale. /SAB

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - théâtre, dimanche 30
janvier, à 17h

«Je suis chef par hasard»

Des armes pour lutter contre le cancer
SANTE Chaque année en Suisse, 15.000 personnes meurent du cancer. Un premier programme

national pour prévenir la maladie a été élaboré pour les cinq prochaines années. Il a été présenté hier

Le 
cancer touche quatre

personnes sur dix et il
est responsable d'un

quart des décès en Suisse. Le
premier programme national
de lutte contre le cancer en-
tend coordonner les ressour-
ces engagées pour prévenir
un tiers des cas dans les cinq
prochaines années.

Chaque année en Suisse,
31.000 nouveaux cas de cancer
sont enregistrés et 15.000 per-
sonnes meurent de cette mala-
die, a indiqué hier Oncosuisse
devant la presse. Le cancer est
la deuxième cause de mortalité
après les maladies cardiovascu-
laires. Compte tenu du vieillis-
sement de la population, ce
fléau gagnera en importance
dans les années à venir si rien
n'est entrepris. Sur mandat de
l'Office fédéral de la santé pu-

blique (OFSP) et de la Confé-
rence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la
santé (CDS), Oncosuisse a éla-
boré un programme national
contre le cancer pour les an-
nées 2005 à 2010. Il fixe cinq
priorités.

Mieux prévenir
Tabagisme, alimentation

déséquilibrée, mode de vie sé-
dentaire, abus d'alcool, exposi-
tions nocives au radon ou au
rayonnement ultraviolet du so-
leil: les facteurs à risque les plus
importants sont connus.

À l'origine d'un tiers des
cancers, le tabagisme est une
des cibles principales de la pré-
vention, notamment par l'im-
position des produits du tabac,
une description claire de leur
contenu ainsi que l'interdic-

tion de la publicité. Selon On-
cosuisse, dans le cas du cancer
du poumon, 2,5 millions de
francs ont été dépensés pour la
prévention alors que les soins
coûtent 360 millions de francs
par année.

Plus une tumeur est décelée
tôt , plus les chances de guéri-
son sont grandes. Or d'un can-
ton à l'autre, les politiques de
dépistage divergent. Le pro-
gramme recommande de don-
ner à toutes les femmes de plus
de 50 ans la possibilité de re-
courir régulièrement à une
mammographie.

Qualité des soins
Les chances de survie dépen-

dent aussi du traitement. Face
aux pressions financières, l'éta-
blissement de standards mini-
maux devrait garantir la qualité

des soins, a souligne le profes-
seur Reto Obrist, directeur
d'Oncosuisse et coauteur du
programme. La création d'un
registre national des tumeurs
avec des données statistiques
fiables permettrait d'atteindre
ces buts et de prouver qu 'on
peut faire mieux en optimisant
les ressources financières. Il est
encore difficile de mesurer
combien de personnes sont
traitées et avec quels succès, a
indiqué Reto Obrist.

Le programme national con-
tre le cancer constitue un pre-
mier pas. Lors de leur pro-
chaine, réunion, l'OFSP et les
cantons devront décider s'ils
l'adoptent.

Créé en 1999, Oncosuisse est
l'organisation faîtière en ma-
tière de lutte contre le cancer,
/ats

Selon leur sexe, leur do-
micile et leur apparte-
nance sociale, les indi-

vidus sont inégaux face au
cancer.Les cancers de la
prostate (26% des cas) et
du poumon (15%) sont les
plus fréquents chez les
hommes. Chez la femme,
en revanche, il s'agit des
cancers du sein (32% des
cas) et, dans une moindre
mesure, du poumon (6%).
Chez les deux sexes, le can-
cer du côlon représente en-
viron 12% des cas.

On observe par ailleurs
que le risque de mourir
d'un cancer du poumon est

de 55% plus élevé chez les
hommes qui ne sont pas al-
lés au-delà de la scolarité
obligatoire que chez les
universitaires. La consom-
mation de tabac a chuté
dans les vingt dernières an-
nées dans les classes socia-
les supérieures.

Le stade auquel sera
diagnostiqué un cancer dé-
pend du domicile. Dans le
cas du cancer du sein , par
exemple, le pourcentage
de tumeurs mammaires dé-
tectées précocement est
nettement plus faible à
Saint-Gall qu 'à Genève.
/ats

Inégaux face à la maladie

L'amitié par
la musique

F

ormé il y a dix ans par
une poignée de musi-
ciens passionnés, le

Nouvel Ensemble contem-
porain (NEC) s'est hissé au
plus haut niveau. «Les choses
ont commencé à aller beaucoup
p lus vite il y a deux ans, se fé-
licite Pierre-Alain Monot ,
chef attitré du NEC. «Un
disque cnivgislié chez Claves,
une tournée en Chine, et p uis ce
séminaire international avec-
Henri Pousseur en 2003...».
Les choses se précipitent
pour cet ensemble voué à la
découverte d'un répertoire
qui reste encore trop sou-
vent marginal. Pierre-Alain
Monot a choisi de confier la
direction du NEC à l'occa-
sion de ce concert anniver-
saire. Il s'efface d'autant plus
volontiers qu 'il avoue vibrer
avec ses musiciens même as-
sis dans le public. «Je ne cul-
tive p as le culte de la p ersonna-
lité, explique-t-il. Il y a un bel
esprit d'amitié dans la musique
et c'est cet atout qu 'il f aut culti-
ver. L 'évolution du NEC conrs-
p ond à mon évolution et j e  suis
heureux d'être dans la saUe».
/sab

Pierre-Alain Monot.
PHOTO SP



DUBAÏ Le plus dynamique des émirats arabes est devenu un centre économique et touristique international
Le résultat d'une vision gouvernementale, dopée par les fortunes arabes rapatriées après le 11 septembre

De part et d'autre de l'autoroute à huit voies, la Sheikh
Zayed Road, les gratte-ciel jouent à qui touchera le ciel
en premier. Derrière les tours, le désert, mangé chaque
année davantage par les bulldozers. Dubaï n'est pas,
n'est plus un mirage. Le conseiller d'Etat Bernard Soguel
et le directeur général du Dews, Francis Sermet sont
allés s 'en rendre compte sur pièces. Ils étaient la
semaine dernière en Orient pour évaluer les perspectives
de développement de la promotion économique romande
(voir aussi notre édition d'hier). Reportage.

De ivlour de Dubaï
F r a n ç o i s e  K u e n z i

I c i
, les p roj ets à 200 mil-

lions de dollars, on n 'en
p arle même p as... Lorsque

des investisseurs bâtissent, ce n 'est
p as une tour, mais une ville en-
tière!» Homme d'affaires sy-
rien , Khaled Samawi a long-
temps vécu et travaillé à Ge-
nève. Aujourd'hui, il fait par-
tie de ces dizaines de milliers
de cadres et patrons d'entre-
prises à avoir choisi de faire
carrière à Dubaï , l' un des sept
émirats des Emirats arabes
unis , ville-champignon qui
doit son développement ful-
guran t à un sheikh qui,
n'apnt plus beaucoup de pé-
trole à vendre , s'est mué en

/ irritable promoteur immobi-

« Ap rès te 11 septembre 2001,
des fortunes arabes ont quitté ks
Etats-Unis et ont été rap atriées à
Dubaï», poursuit Khaled Sa-
mawi, en montrant du doigt
les projets fous menés par le
gouvernement: Internet City,
complexe dédié à l'informati-
que et aux nouvelles technolo-
gies, qui accueille déjà les

quartiers généraux pour le
Proche-Orient de HP,
Microsoft et autres Intel;
Knowledge City («Ville de la
connaissance), campus gigan-
tesque bâti sur le désert et loué
à des universités qui viennent y
délocaliser leur enseignement;
Financial City (voir ci-des-
sous), projet pharaonique qui
devrait accueillir les grands
noms de la finance internatio-
nale...

Wc/, on ne construit
pas une tour, mais
une ville entière!»
C'est le sheikh Zayed, père

de l'actuel sheikh Moham-
med, prince héritier de Dubaï ,
cje la dynastie des.Al-Maktoum,
qui a eu ceUe vision [d'une Du-
baï internationale, paradis de
l'ultralibéralisme économique,
sorte de Singapour de l'Ara-
bie. Le pétrole, qui a permis le
développement de l'émirat
dans les années 60 et 70, a fini
de couler à flots. Il ne repré-
sente plus que 20% des reve-
nus de Dubaï . Mais le béton a
succédé à l'or noir, et le sheikh

Francis Sermet et Bernard Soguel (à droite) mi-sceptiques, mi-admiratifs devant «The Palm», l'un des projets fous de la
société , Nakhee), qui veut aussi faire pousser sur la mer une carte du monde, sous forme de ^OOJIes. PHOTO KUENZI

Mohammed a repris le con-
cept de son père, en plus ra-
pide, en plus grand, en plus
fou. Le groupe Nakheel est en
train de remblayer la mer en
construisant ses trois palmiers,
presqu'îles résidentielles de
luxe - les villas les plus modes-
tes y coûtent deux millions de
dollars. Une carte du monde,

composée de 300 îles, va égale-
ment naître des flots: une tren-
taine de morceaux du globe
ont déjà trouvé preneur, sur
plans...

Reste à savoir ce que la pro-
motion économique romande
peut bien réussir à faire dans
une région où personne, ni les
sociétés, ni les citoyens, ne

paient d'impôts. «Nous sommes
avant tout allés exp lorer le terrain.
Les sociétés du Proche-Orient au-
ront besoin elles aussi d 'avoir des
bases en Europ e», répond le con-
seiller d'Etat Bernard Soguel.

La nuit tombe sur la Sheikh
Zayed Road. Les gratte-ciel
prennent des allures de décor
en carton-pâte. Mais sur la voie

| . ¦ .il:
de droite, des dizaines de bus
ramènent dans leurs dortoirs
les constructeurs en chair et en
os - faut-il les appeler des es-
claves? -, ressortissants du
sous-continent indien ou d'In-
donésie, qui se tuent au travail
pour bâtir les nouvelles pyra-
mides des pharaons d'au-
jourd 'hui... /FRK

Les nouveaux pharaons

SUISSE
DAVOS Le vice-premier
ministre israélien Pères est
optimiste sur les chances de
paix au Proche-Orient.

page 20

SUISSE
SANS-PAPIERS Un collectif
de Fribourg demande au
gouvernement une régulari-
sation collective.

page 21

Une «City» en plein désert
Q

uarante tours,
36.000 places de
parc et 100.000 per-
sonnes d'ici 2010:

le Dubaï International Finan-
cial Center (DIFC) n'est
pour l'heure qu 'un gigantes-
que chantier. Son tout pre-
mier bâtiment, espèce d'arc
de triomphe de béton et de
verre, accueille déjà quelques
locataires. L'un des premiers
groupes financiers à avoir ré-
pondu à l'appel du gouverne-
ment de l'émirat n'est autre
que le Crédit Suisse, dont la
nouvelle base au Proche-
Orient devrait être opération-
nelle en avril prochain. La
banque privée Julius Baer a,
de son côté, reçu en septem-
bre dernier sa licence.

Une juridiction propre
C'est, une fois encore, le

sheikh Mohammed qui est à
l'origine de ce projet pharao-
nique, qui a démarré en 2002:
«Avec le développ ement économi-
que imp ortant de Dubaï, il était
devenu nécessaire d 'avoir un cen-
tre financier international sui
place », explique Kevin Birkett,
directeur du département
«Asset & Fund Management»,

venu de Grande-Bretagne prê-
ter main-forte à l'équipe es-
sentiellement anglo-saxonne
placée à la tête du DIFC.
«Nous avons obtenu p ar traité un
système juridique p rop re, totale-
ment indép endant de la législa-
tion de l'émirat, ainsi qu 'un tri-

bunal interne.» Comme par-
tout à Dubaï , les sociétés ne
paient pas d'impôts. Elles peu-
vent rapatrier l'intégralité de
leurs bénéfices. «Mais hors du
DIFC, elles sont contraintes de
s 'associer avec un p artenaire local,
ce qui n 'est pa s le cas ici. »

Reste a convaincre les prin-
cipales institutions financières
de la planète. L'équipe de
promoteurs du gouverne-
ment y croit. Et c'est vrai que
les mirages, dans le sable de
Dubaï, ont furieusement ten-
dance à devenir réalité, /frk

Quarante tours et 100.000 habitants: le Dubaï International Financial Center n'est pour
l'heure qu'un immense chantier. II devrait être terminé dans cinq ans. PHOTO ARCHIVES

Chambres avec vue
Le 

plus grand centre
commercial du
Moyen-Orient, le pre-

mier hôtel sept étoiles de la
planète, le green le plus
grand du monde - une re-
production de la carte des
Emirats arabes unis: Dubaï
n 'est qu 'une addition de su-
perlatifs. Dernier exemple
en date: la construction de la
plus haute tour du monde, le
«Burj Dubaï» , qui culminera
à 750 mètres (tiens, sur
place, ils vous disent qu 'elle
fera un kilomètre de haut...).
Actuellement, c'est Taïwan
qui détient le record mon-
dial, avec sa tour de 508 mè-
tres. Les fameuses tours Pe-
tronas, en Malaisie (452 mè-
tres), ont déjà perdu leur
couronne.

875 millions de dollars
Ce projet, qui est bien évi-

demment l'œuvre du promo-
teur d'Etat, sera construit par
un consortium composé du
Coréen Samsung, d'Arabtec
et du Belge Besix. Le contrat,
juteux, se monte à 875 mil-
lions de dollars. Le chantier a
démarré ces jours et devrait se
terminer en 2008. Avec ses
160 étages, le «Burj Dubaï»

est d'ores et déjà la nouvelle
carte de visite de l'émirat: il
s'affiche sur des centaines de
panneaux géants à travers la
ville, volant la vedette au
«Burj al-Arab», prestigieux
hôtel sept étoiles en forme de
voile et qui regarde vers l'an-
cienne Côte des pirates... Du-
baï n'est-il pas déjà en train de
construire sous la mer un hô-
tel encore plus fou qui arbo-
rera... huit étoiles? /frk

Le «Burj Dubaï» devrait
être achevé en 2008.

DOCUMENTSP

SPORT
HOCKEY SUR
GLACE Bon parte-
nariat entre le HCC
et FR Gottéron.
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A F F A I R E  A C H R A F

La 
Suisse a décidé d'ex-

trader vers l'Espagne
le terroriste présumé

Mohammed Achraf. Cet Al-
gérien est soupçonné
d'avoir dirigé une cellule
qui envisageait de faire ex-
ploser à Madrid un camion
près de l'Audience nationale,
la plus haute instance judi-
ciaire espagnole. Achraf dis-
pose de 30 jours pour faire
recours auprès du Tribunal
fédéral.

«Extrémiste radical»
En Espagne, au moins 35

personnes ont été placées en
détention dans le cadre de
cette affaire. Elles sont soup-
çonnées d'avoir également
planifié des attentats con-
tre le stade Bernabeu du
Real Madrid , le siège du
Parti populaire et la tour
Picasso.

L'Office fédéral de la jus-
tice a indiqué hier avoir pris
sa décision sur la base d'un
mandat de recherche inter-
national émis par Interpol
Madrid. Alors incarcéré à la
prison de Kloten en vue de
son expulsion, Mohammed
Achraf a été placé le 21 octo-
bre 2004 en détention aux
fins d'extradition.

En Suisse depuis 2003, l'Al-
gérien avait été arrêté le 28
août à Zurich sous le nom de
Kamel Saadi pour le vol de
portables. Il avait été identifié
sous son vrai nom début sep-
tembre 2004 et qualifié alors
«d'extrémiste radical».

Polémique
L'Algérien est aussi en dé-

tention préventive dans le ca-
dre d'ime procédure ouverte
par le Ministère public de la
Confédération. Elle doit ré-
véler s'il a préparé des atten-
tats depuis la Suisse.

L'affaire Achraf avait créé
une polémique sur la coopé-
ration entre les services suis-
ses, notamment la transmis-
sion d'informations du Ser-
vice d'analyse et de préven-
tion à la police judiciaire fé-
dérale. Le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice, Christoph Blocher, avait
réfuté ces critiques, /ats

Feu vert à
l'extradition

vers l'Espagne

DAVOS Selon le vice-premier ministre israélien, l'arrivée d'Abbas à la présidence palestinienne
ouvre une ère nouvelle au Proche-Orient. L'Ukrainien Viktor Iouchtchenko très applaudi

Le 
Forum économique

mondial (WEF) de Da-
vos a été marqué hier

par la présence de nombreux
dirigeants politiques.

Parmi ceux-ci le vice-pre-
mier ministre israélien Shi-
mon Pères, qui s'est montré
optimiste sur l'issue de la ren-
contre en préparation entre le
premier ministre de l'Etat hé-
breu, Ariel Sharon et le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas.

«f e p ense qu 'il n 'y aura p as
beaucoup de décep tions, f ai l'im-
pression que le début d'une ère nou-
velle est une nouvelle f o i s  proche»,
a déclaré le leader travailliste
au cours d'une table ronde sur
le Proche-Orient.

Présence de Schrôder
Le prix Nobel de la paix

s'est par ailleurs dit «agréable-
ment surpris» par la manière
dont Mahmoud Abbas avait
changé l'atmosphère depuis
son élection à la présidence de
l'Autorité palestinienne, le 9
janvier dernier.

Présent lui aussi à Davos, le
nouveau président ukrainien
Viktor Iouchtchenko a reçu
des applaudissements nourris
dans la station grisonne. De-
vant un parterre de décideurs,

Le vice-premier ministre israélien Shimon Pères s'est dit «agréablement surpris» par la manière dont Mahmoud Abbas
avait changé l'atmosphère depuis son élection à la présidence de l'Autorité palestinienne. PHOTO KEYSTONE

le chef de 1 Etat a décrit les dé-
fis majeurs qui attendent dé-
sormais son pays. Il a mis l'ac-
cent sur la coopération avec

les Etats voisins et sur sa vo-
lonté de rapprochement avec
l'Union européenne. Le chan-
celier allemand Schrôder s'est,

lui, exprime sur la lutte contre
la pauvreté, les élections en
Irak et la situation de son pays.
Autre personnalité en vue, le
premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan est venu expri-
mer ses attentes économiques

et son objectif d adhésion a
l'Union européenne. Evo-
quant les élections en Irak, il a
affirmé que les urnes ne de-
vaient pas conduire à la domi-
nation d'un groupe ethnique
sur un autre, /ats

A Davos, l'actrice Sharon Stone est intervenue dans un débat
sur la pauvreté pour dire qu'elle versait immédiatement
10.000 dollars pour la lutte antisida en Afrique, PHOTO KEYSTONE

L'optimisme de Pères

Micheline Calmy-Rey
s'envolera jeudi pro-
chain pour le Pro-

che-Orient. Son voyage inter-
vient alors qu'Israël prend
des mesures qui tendent à
rendre impossible toute ap-
plication de l'Initiative de
Genève, plan informel éla-
boré avec le soutien de la
Suisse.

Des signes inquiétants se
multiplient, estime en effet
Pascal de Crousaz, expert du
Proche-Orient La reprise de
la construction d'un des tron-
çons les plus controversés du

mur israélien, qui mord pro-
fondément en Cisjordanie,
constitue en soi une mauvaise
nouvelle.

Ce mur pourrait toutefois
encore être démoli ou dé-
placé, estime l'expert De
plus, même l'Initiative de Ge-
nève admet que certains blocs
de colonies en Cisjordanie re-
viennent à l'Etat hébreu. Les
Palestiniens recevraient des
terrains israéliens en compen-
sation. Plus alarmant pour
Pascal de Crousaz, le fait
qu'Israël ait entamé une gi-
gantesque campagne de cons-

tructions dans la zone prévue
pour ces compensations, les
dunes de Haloutza, un terri-
toire israélien adjacent au sud
de Gaza. Un développement
qui rend de facto ces terres in-
transmissibles, constate-t-il.

L'Etat hébreu durcit aussi
sa politique de colonisation à
Jérusalem-Est En juillet 2004,
il a décidé en catimini d'ap-
pliquer à cette zone la «loi sur
les absents», datant de 1950,
qui permet à Israël de confis-
quer les terres de Palestiniens
vivant depuis le début de l'In-
tifada en Cisjordanie. /ats

L'Initiative de Genève torpillée

VOTATIONS L'initiative du député neuchâtelois Didier Burkhalter en faveur
d'une information claire du gouvernement est acceptée. Un texte anti-UDC

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

D

idier Burkhalter
(rad/NE) a con-
vaincu une nette ma-

jorité de la commission des
institutions politiques du
Conseil national. ,

En octobre 2004
Celle-ci a approuvé hier,

par dix-sept voix contre six,
son initiative parlementaire
en faveur d'un «engagement
actif» du Conseil fédéral
dans son information à la
population sur les objets
soumis au vote.

Le député neuchâtelois
avait déposé son texte en oc-
tobre 2004, peu après l'abou-

tissement d'une initiative po-
pulaire de l'UDC qui exige, à
l'inverse, un silence absolu
du Conseil fédéral entre la
décision du Parlement et le
vote du peuple. Les démo-
crates du centre critiquent
depuis longtemps cette «pro-
p agande gouvernementale».

Pour Didier Burkhalter, les
réformes engagées au niveau
fédéral exigent une informa-
tion toujours plus approfon-
die. Il est dès lors «fondame n-
tal» que les autorités amélio-
rent et accentuent la com-
munication de leur point de
vue lors des campagnes pré-
cédant les votations fédéra-
les.

«Et le rôle du Conseil f édéral
p eut s 'avérer déterminant», dit-

il. Son initiative consiste à
compléter la récente loi sur
l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration
(Loga).

Comme elle prévoit déjà
un devoir général d'infor-
mer, il suffit de préciser que
le gouvernement doit «défen-
dre la p osition des autorités f é d é -
rales de manière claire et obje c-
tive» lors des campagnes de
votations fédérales.

Justifier les décisions
La commission du Conseil

national estime, elle aussi,
que «la démocratie directe se
f onde sur un dialogue entre au-
torités et électeurs», ceux-ci
ayant besoin de connaître les
arguments des autorités

pour se faire leur propre opi-
nion. Il ne s'agit pas de pro-
pagande, ajoute-t-elle, mais
de présenter tous les argu-
ments et de justifier les déci-
sions prises.

Confiance du peuple
Une minorité de la com-

mission s'y oppose, sûre que
le Conseil fédéral en fait déjà
trop et que cela va à fins con-
traires.

Non, dit le député neuchâ-
telois: une attitude claire du
Conseil fédéral renforce la
confiance du peuple. Si son
initiative est approuvée par
les deux conseils, la modifi-
cation de la Loga sera pré-
sentée comme contre-projet
à l'initiative de l'UDC. /FNU

Privilégier ('«engagement actif»Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Accords bilatéraux ^^

Jusqu'en 2011 :
• Contrôle des salaires et des conditions de travail

avant l'octroi de permis de travail jj
• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse \
• Nombre limité de permis de travail accordés aux res- '

sertissants des nouveaux membres de l'UE par année

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

éûM m 1
Accords bilatéraux En savoir plus sur la d

fai ¦ confirmons nos acquis situation dans votre canton ? |
¦ÉUlf www.accords-bilateraux.ch
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La réclusion à vie
EUTHANASIE ACTIVE La Cour criminelle de Lucerne a reconnu l'infirmier de 36 ans, avide de

reconnaissance, coupable de 22 assassinats commis dans des homes pour personnes âgées

L'infirmier a reconnu avoir tue 25 femmes et quatre hommes âges de 66 a 95 ans.
Nombre d'entre deux souffraient de démence sénile. PHOTO KEYSTONE

L* 
ange de la mort» ,
cet infirmier de 36

l ans qui a mis fin à
la vie d'une vingtaine de per-
sonnes âgées dans des homes
lucernois, a été condamné à
la réclusion à vie. Il a été re-
connu coupable de 22 assassi-
nats et de plusieurs tentatives
d'assassinat par la Cour crimi-
nelle du canton de Lucerne.

Le tribunal s'est montré
plus sévère que l'accusation
dans cette affaire d'euthanasie
active, la plus importante
qu 'ait connu la Suisse. Le pro-
cureur, Horst Schmitt, avait re-
noncé à plaider la réclusion à
vie, parce que l'accusé, arrêté
en été 2001 après une série de
décès dans un home à Lu-
cerne, a avoué spontanément
d'autres crimes, qui autrement
seraient restés impunis.

Avec des calmants
L'infirmier a reconnu avoir

tué 23 femmes et quatre hom-
mes âgés de 66 à 95 ans dans
trois homes lucernois entre
1995 et 2001, en leur adminis-
trant des calmants ou en les
étouffant en leur recouvrant la
tête d'un sac ou d'un tissu.
Nombre d'entre elles souf-
fraient de démence sénile. Il a
dit avoir agi par pitié, compas-
sion, empathie et pour soula-
ger les personnes concernées,
mais a également évoqué pa-
rallèlement un surmenage
personnel et la lourde charge
supportée par l'équipe soi-
gnante.

Pas un infirmier
Esquissant l'image d'un

homme avide de reconnais-
sance et incapable de remplir
les exigences du métier d'infir-
mier, le procureur avait requis

17 ans de réclusion pour 19
meurtres, trois tentatives de
meurtre et cinq assassinats.
Pour Horst Schmitt, l'infir-
mier a tué ces cinq patients
non par compassion, mais par
égoïsme, parce qu 'il ne les
supportait plus. Il a en outre
parfois fait preuve de violence,
certaines victimes étant capa-
bles de se défendre.

Ex-professeur de danse
La défense, de son côté,

contestait la qualification d'as-
sassinat et retenait 22 meur-
ues. Selon l'avocat commis
d'office, les faits ne monUent
par un mépris grave de la mé-
prise humaine. Cet ancien
professeur de danse n 'était pas
fait pour être infirmier et les
soins de longue durée l'ont
conduit à subir un stress im-
portant

La Cour en a jugé autre-
ment, puisqu'elle a condamné
l'infirmier à la réclusion à vie,
pour 22 assassinats, Uois tenta-
tives d'assassinat et deux pré-
parations de meurtre. L'ac-
cusé, qui a déjà passé 1304
jours en prison, devra par
ailleurs verser 75.000 francs de
dédommagements aux pro-
ches de quatre de ses victimes
et prendre à sa charge les frais
de justice, qui se montent à
près de 191.000 francs.

La cour a retenu la qualifi-
cation, d'assassinats pour tous
îljelJçasT Même condamné à la
réclusion à vie, l'accusé pourra
être libéré dans onze ans et
demi pour bonne conduite,
compte tenu des trois ans et
demi qu 'il a déjà passés en pri-
son. L'avocat de la défense,
Hansjôrg Walti, n'a pas voulu
dire s'il comptait faire re-
cours./ap

T A R I F S  A M B U L A T O I R E S

La 
fixation de la valeur

des points-taxes (Tar-
med) doit être l'œu-

vre des assureurs et des hô-
pitaux, estiment les cantons.
Tout en les invitant à re-
prendre les négociations, ils
rejettent la demande de san-
tésuisse de la déterminer
eux-mêmes.

En annonçant mercredi
vouloir introduire des procé-
dures administratives auprès
des cantons pour qu 'ils
fixent la valeur des nouveaux
tarifs Tanned dans le secteur
hospitalier ambulatoire, san-
tésuisse se débarasse de la pa-
tate chaude, a critiqué hier la
Conférence des directeurs
cantonaux de la santé
(CDS). „ .

Si l'une des parties résilie
dans les délais, soit avant le
30 juin , la convention-cadre
Tarmed et les contrats
d'adhésion cantonaux,
comme le laisse entendre
santésuisse, de nouvelles né-
gociations doivent être re-
conduites incessamment. Si
celles-ci échouent a nouveau,
les cantons interviendront

Ils ont alors la possibilité
de fixer une autre valeur de
point ou de prolonger les
contrats d'une année, a ex-
pliqué Michael Jordi, du se-
crétariat central de la CDS.

Continuer les négociations
«Si santésuisse se décidait défi-

nitivement p our cette solution, la
balle serait alors, une f o i s  dép lus,
dans le camp des communautés
ay ant signé la convention», écrit
la CDS. C'est pourquoi elle
leur demande de se remettre
autour de la table des négo-
ciations "«en esp érant que l'on
aboutira à un accord».

H+ a refusé de réduire le
plafond des coûts provision-
nels, seule solution, selon
santésuisse, pour atteindre
la neutralité des coûts pré-
vue par la convention Tar-
med. /ats

Aux hôpitaux
d'assumer

EN BREF
VAGUE DE FROID m La bise
tombe. Les perturbations liées
à la vague de froid (photo
keystone) se sont faites moins

nombreuses hier en Suisse. Du
côté du rail, seuls quelques re-
tards étaient signalés en mati-
née sur le réseau romand, /ats

NEM u Berne veut supprimer
l'aide d'urgence. Le gouverne-
ment bernois estime qu 'il de-
vrait pouvoir refuser une aide
d'urgence aux requérants
frappés d'une décision de
non-entrée en matière si ceux-
ci ne coopèrent pas. Deux mo-
tions émanant de l'UDC et du
Parti radical charge le gouver-
nement de déposer une initia-
tive cantonale appelant la Con-

fédération à élaborer des bases
légales permettant de refuser
l'aide d'urgence inscrite dans
la Constitution, /ats

TSUNAMI m 196 millions
pour la Chaîne du Bonheur. La
collecte de la Chaîne du Bon-
heur en faveur des victimes des
tsunamis en Asie a atteint la
somme de 196 millions de
francs hier, /ats

CASINOS u De bons rap-
ports. Les casinos suisses ont
rapporté beaucoup plus que
prévu en 2004. Les 19 maisons
de jeu ont réalisé un produit
brut de 769 millions de francs,
soit 208 millions de plus qu 'en
2003. Elles devront s'acquitter
de plus de 370 millions d'im-
pôt au profit de l'AVS et des
cantons d'imp lantation, /ats

IBM ET LES TSIGANES m
Justice rendue à Genève. La fi-
liale genevoise d'IBM pourrait
avoir commis des actes de
complicité de génocide. Cette
éventualité fonde la compé-
tence de la justice genevoise
pour statuer sur la plainte dé-
posée au nom de tsiganes victi-
mes du régime nazi. Le Tribu-
nal fédéral souligne que cette
compétence, contestée par le
géant informatique, découle
de la loi fédérale sur le droit
international privé, /ats

Vivre en toute légalité
SANS-PAPIERS Un collectif fribourgeois demande au gouvernement

une régularisation collective. 250 personnes sont concernées

Le 
collectif des sans-pa-

piers de Fribourg a de-
mandé hier la régulari-

sation collective de plus de
250 personnes. Il a déposé à
cet effet la liste des 134 dos-
siers les concernant auprès
du gouvernement fribour-
geois.

Trois ans et demi après l'oc-
cupation de l'église Saint-Paul
à Fribourg et le dépôt en
juillet 2001 d'une première
liste, le collectif des sans-pa-
piers poursuit sa lutte . «Nous
ne nous f aisons p as beaucoup d 'il-
lusions», a dit hier l'un des res-
ponsables du mouvement Lio-
nel Roche. «Mais nous ne vou-
lons pas renoncer d 'autant que
nous voyons les difficultés que le
traitement au cas p ar cas en-
traîne», a-t-il poursuivi. Selon
lui, la politique de régularisa-
tion individuelle n 'est pas en
mesure de répondre au pro-
blème structurel et d'enver-
gure nationale que représente
la présence de quelque
300.000 sans-papiers en Suisse.

Le collectif demande au
Conseil d'Etat fribourgeois
d'ordonner l'arrêt de tout con-
trôle, de toute arrestation ainsi

que de toute application des
mesures de contrainte. Il réi-
tère enfin sa demande d'une
étude sur la situation des sans-
papiers dans le canton.

Exemple genevois
Il appuie les propositions du

Conseil d'Etat genevois, tout
en les trouvant insuffisantes
puiqu 'elles ne concernent que
la régularisation des tra-
vailleurs clandestins du secteur
de l'économie domestique. La
démarche genevoise montre
que les cantons disposent
«d 'une réelle marge de manœu-
vre».

L'appel à la régularisation
collective du collectif fribour-
geois est soutenu notamment
par l'Union syndicale fribour-
geoise, le syndicat Unia, le
Mouvement pour le socialisme
(MPS) et les Verts. Selon Guy
Zurkinden , du MPS, la législa-
tion en vigueur génère une
création collective de sans-pa-
piers.

Contrairement à la pre-
mière liste, celle déposée hier
n'est pas nominative. Selon
Lionel Roche, le premier lis-
ting s'était transformé en liste

de dénonciation et les person-
nes concernées avaient en fait
été renvoyées les unes après les
autres. Les 134 dossiers con-
cernent 257 personnes, dont
103 enfants. La demande de
régularisation englobe des per-
sonnes de 28 nationalités diffé-

rentes. Leurs parcours est va-
rié; certaines ont passé par des
procédures d'asile, d'autres
sont devenues sans-papiers
suite à un non-renouvellement
de leurs autorisation de séjour.
Un grand nombre n 'a jamais
eu affaire aux autorités, /ats

Le 
professeur Jean-Fran-

çois Bergier s'insurge
contre la menace des

renvois forcés , qui plane sur
des familles de requérants
d'asile déboutés établis de-
puis de longues années dans
canton de Vaud. L'historien
vaudois, auteur du rapport
sur le rôle de la Suisse durant
la Seconde Guerre mondiale,
considère que la Suisse doit
adopter des pratiques plus
humaines.

«Je ne p eux p as accepter l'idée
de recourir à la f o r c e  p our ref ouler
des gens», a déclaré Jean-Fran-
çois Bergier dans un entretien
publié hier par «Le Matin».
Selon lui, «la contrainte n'est

j ustif iable que p our des délin-
quants, ce qui n'est p as le cas des
fam illes». H aurait «honte» pour
la Suisse si elles devaient être
expulsées menottes aux poi-
gnets. «Ces f amilles sont inté-
grées. Elles travaillent et leurs en-
f ants vont à l'école». Jean-Fran-
çois Bergier voit une certaine
analogie entre le comporte-
ment des responsables politi-
ques et administratifs actuels
et ceux de l'époque de la Se-
conde Guerre mondiale: «ils
travaillent touj ours sur des dos-
siers dans leur bureau de manière
totalement abstraite. (...) La réa-
lité ne correspond p as touj ours au
p ap ier», souligne l'ancien pro-
fesseur d'histoire, /ap

Bergier condamne



IRAK Alors que les expatriés ont commencé à voter hier, tout le pays est dans l'attente de l'ouvertures des bureaux
de vote. Pour faire face aux violences, un dispositif de sécurité exceptionnel a été déployé par les forces américaines

Des partisans de l' imam radical chute Moqtada al-Sadr ont fête hier la fin de la restauration d'une gigantesque fresque
en l'honneur de deux leaders de leur mouvement, une œuvre fortement endommagée lors des combats contre les forces
américaines. PHOTO KEYSTONE

Les 
Irakiens expatriés

ont donné hier le coup
d'envoi des élections,

alors qu 'au pays la guérilkv:!
tente de perturber le scrutin
en multipliant les attaque»
contre les bureaux de vote.
Une douzaine de personnes
dont cinq soldats américains
ont été tuées à Bagdad.

Des milliers d'expatriés ira-
kiens ont commencé à se ren-
dre aux urnes dans 14 pays,
deux jours avant le premier
scrutin multipartite organisé
en Irak depuis plus de 50 ans.
Les mêmes scènes de joie se
sont reproduites dans tous les
Etats concernés. «C'est la pre-
mière fois que nous pouvons voter

en liberté. J 'en pleure presque », a
ainsi affirmé à Stockholm
Youssef Djamil, un ancien offi-

* cier de l'armée âgé de 52 ans.' "Au total ' quelque 280.000
•irakiens vivant'-à' ^étranger -

un quart du total des expatriés
irakiens - se sont inscrits sur
les listes électorales, selon l'Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM). Celle-ci
a précisé que l'opération avait
bien débuté.

Décalage horaire oblige, le
premier vote a été déposé dans
l'urne en Australie. Les Ira-
kiens ont aussi commencé à
voter en Grande-Bretagne, au
Canada, au Danemark, en
France, en Allemagne, en Iran,

aux Pays-Bas, en Suède, en Sy-
rie, en Turquie, aux Emirats
arabes unis, aux Etats-Unis et
en Jordanie. Les opérations se
poursuivront jusqu'à derhàih,
jourMu vote en Irak. Les Ira-
kiens de Suisse qui se sont
préalablement enregistrés de-
vront se rendre en Allemagne
ou en France pour voter.

Bush: «un premier pas»
A Washington, le président

américain George Bush a es-
timé hier que ce scrutin serait
«un premier pas » dans un pro-
cessus démocratique. Il a aussi
salué le «courage des Irakiens or-
dinaires» face aux attaques de
l'insurrection. «Cette histoire va

changer le monde p arce que l'avè-
nement de la démocratie en Irak
sera un exemple puissant pour les
réformateurs à travers tout le
Moyèff Of ïehï» , a-t-il affifrhéY

Daiis une interview publiée
par le «New York Times»,
George Bush précise que les
troupes de son pays quitte-
raient l'Irak si les dirigeants
élus demandaient leur retrait.
Il a indiqué toutefois qu 'il s'at-
tendait à ce qu'on demande
aux troupes de «rester pour prêter
assistance, et plus comme occu-
p ants».

La violence continue entre-
temps de faire rage sur le ter-
rain. Depuis le début de la se-
maine, près d'une quarantaine

de bureaux de vote ont été at-
taqués, notamment dans la
zone à dominante sunnite au
nord de Bagdad , dans le but
de dissuader les électeurs d'al-
ler voter. Quatre personnes,
dont trois policiers, ont été
tuées hier dans un attentat
commis à l'aide d'une voiture
piégée. Cinq soldats améri-
cains ont aussi péri à Bagdad
dont quatre dans l'explosion
de bombes. Un soldat irakien,
un civil, un chauffeur de ca-
mion et un policier ont égale-
ment trouvé la mort dans des
affrontements.

Mesures exceptionnelles
En prévision du scrutin, des

mesures de sécurité particuliè-
rement draconiennes ont été
prises dans les régions sunni-
tes, à Bagdad, dans la ville
sainte chiite de Najaf et à Mos-
soul (nord). Dans tous le pays,
les déplacements d'une pro-

vince à l'autre sont prohibés.
Le secrétaire d'Etat à la Sécu-
rité nationale a par ailleurs af-
firmé que deux lieutenants de
l'extrémiste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui , dont le
groupe a juré d'empêcher les
élections, avaient été arrêtés
respectivement les 15 et 17 jan-
vier. Depuis décembre, les au-
torités irakiennes ont annoncé
l'arrestation de nombreux
membres du réseau.

Appel de Kofi Annan
Les Irakiens doivent élire

leurs représentants à l'Assem-
blée nationale, qui devra rédi-
ger la nouvelle Constitution, et
les Conseils de province. Les
Kurdes doivent eux renouveler
leur parlement régional. Le se-
crétaire général de l'ONU , Kofi
Annan, a appelé les Irakiens à
voter puis à «s 'unir p our recons-
truire le pays sur des fondations dé-
mocratiques», /ats-afp-reuters

Entre menaces et espoirs

I EN BREF |
SYMBOLES NAZIS ¦ Vers une
interdiction. Le ministre
luxembourgeois de la Justice,
Luc Frieden, s'est dit hier favo-
rable à des discussions sur une
interdiction européenne des
symboles nazis. Cette mesure a
été demandée par des députés
allemands après une photo du
prince Harry arborant une
croix gammée. L'adop tion
d'une telle législation est blo-
quée depuis 2003 du fait de
l'Italie et du Royaume-uni.
/ats-afp-reuters

CONSTITUTION m Ignorance
générale. Près de neuf citoyens
européens sur dix (89%) ne sa-
vent pratiquement rien sur la
Constitution européenne, un
texte qui a été approuvé par les
dirigeants européens mais qui
doit encore faire l'objet d'un
vote par référendum dans plu-
sieurs pays, selon un sondage
publié hier. Seuls 11% des ci-
toyens européens pensent
«connaître globalement le contenu
de la Constitution», 56% disent
en savoir «p eu» sur le sujet et
33% affirment n 'en avoir ja-
mais entendu parler, /ap

ÉTATS-UNIS A peine son second mandat entamé, George Bush est confronté à une opposition
politique de plus en plus dure. Première passe d'armes lors de l'élection de Condoleezza Rice

Par
C h a r l o t t e  R a a b

G

eorge Bush n 'aura
bénéficié d'aucune
lune de miel à Torée

de son second mandat. Le
président américain doit
compter avec une opposition
démocrate combative et un
climat politique générale-
ment très dur dans les cou-
loirs du Congrès.

Les démocrates lui ont in-
fligé mercredi un camouflet
en laissant 13 de leurs 45 sé-
nateurs voter contre la nomi-
nation de sa conseillère Con-
doleezza Rice au poste de se-
crétaire d'Etat, un chiffre re-
cord jamais vu depuis 1825,
selon les médias. Un autre af-
front pourrait bien être en
préparation à l'occasion de la
nomination d'un autre pro-

che, Alberto Gonzales, au
poste de ministre de la justi ce
(Attorney gênerai). Déjà tous
les démocrates siégeant à la
commission des affaires judi-
ciaires du Sénat ont voté con-
tre lui mercredi. L'un d'eux,
Joseph Biden, a expliqué qu'il
l'avait fait «à contre coeur, parce
queje crois qu 'il a mal interprété le
droit sur la torture, et qu 'il a fait
beaucoup de tort en raison de cette
décision».

Plus de neuf heures
De source parlementaire,

on s'attend à ce que le débat
en séance plénière sur la no-
mination d'Alberto Gonzalez,
actuel chef des services juridi-
ques de la Maison-Blanche, dé-
passe les neuf heures fixées
pour Condoleezza Rice, et que
le groupe démocrate se mon-
tre très uni dans son rejet, sans

George Bush et Condoleezza
Rice, une entente parfaite.

PHOTO KEYSTONE

toutefois compromettre l'issue
finale du vote. Déjà il y a qua-
tre ans, 42 des 50 sénateurs dé-
mocrates avaient voté contre
la nomination au même poste
de John Ashcroft, un ultra-

conversateur chrétien qui a
fait ses adieux à son ministère
lundi. La Maison-Blanche
s'abstient de tout commen-
taire. Mais la majorité républi-
caine fulmine contre ce com-
bat «partisan», qui avait débuté
avec un baroud d'honneur
mené par une poignée d'op-
posants le 6 janvier, retardant
de quelques heures la procla-
mation officielle au Congrès
de la victoire de George Bush
à la présidentielle.

«S 'opposer à la nomination de
Condoleezza Rice ou d'Alberto
Gonzales dans un pays qui essaie
de se rassembler (..), voir les démo-
crates attaquer verbalement et
même méchamment l'intégrité de
Mme Rice (...), franchement j e
crois que ce n'est pas de la bonne
poli tique», s'est plaint le repré-
sentant républicain Roy Blunt.
John Kerry lui-même a été aux

nir dans son discours sur
l'Etat de l'Union mercredi,
pourrait aussi rencontrer des
difficultés, à près de deux ans
des législatives de l'automne
2006. /CRA-afp

avant-postes de la contestation
de Condoleezza Rice, confir-
mant ainsi que malgré sa dé-
faite du 2 novembre, il comp-
tait bien rester à l'avant-scène
de la vie politique. El a aussi
lancé une pétition pour récla-
mer la démission du secrétaire
à la défense Donald Rumsfeld,
et une autre visant à pousser
l'administration à reprendre à
son compte sa proposition
d'assurance maladie univer-
selle pour les enfants.

Difficile échéance 2006
Côté républicain, le prési-

dent Bush, qui doit préciser
son programme des mois à ve-

L'état de grâce est déjà terminé

Les 
élections générales

de demain en Irak ne
devraient pas avoir

d'effet immédiat sur l'aide
que la Suisse apporte à ce
pays. La volonté de se mon-
trer «plus dynamique» est là,
mais les activités helvétiques
dépendent de la simation se-
cùritaJ?e^

n,O0 H,u -'J
Pour le Département fédé-

ral des affairés étrangères
(DFAE), les élections de di-
manche constituent «une
étape centrale dans le processus
démocratique en Irak». Miche-
line Calmy-Rey avait
d'ailleurs affirmé en ju in,
après le transfert de souverai-
neté aux Irakiens, que la
Suisse devait se «montrer plus
dynamique» en Irak. Cet enga-
gement supplémentaire était
toutefois subordonné à la si-

tuauon sécuritaire, selon le
DFAE. Et, de fait, les activités
de la Confédération de-
vraient se poursuivre «au ra-
lenti» en 2005, a indiqué Jean-
Philippe Jutzi, porte-parole
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC). Les montants. déblo-
ques "'par " l'agence" ' suisse'
d'aide au développement de-
vraient se situer «dans un ordre
de grandeur comparable à
2004», a-t-il dit. L'aide suisse à
l'Irak, estimée initialement à
8,3 millions de francs, a fina-
lement été revue à la baisse
l'an dernier, à seulement
deux millions de francs. Pour
l'heure, la DDC n'a plus au-
cun expatrié en Irak depuis
le retrait en août du chef de
son bureau de coordination à
Bagdad, /ats

L'aide suisse se poursuit
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Le Spécialiste de l'horlogerie !
Nous sommes mandatés par d'importants groupes horlogers et
manufactures indépendantes de la région (canton de Neuchâtel, Jura,
Berne & Nord vaudois) recherchant les profils suivants:

• 1 CHEF DE PROJET R&D MOUVEMENTS
(FRA/ALL/ANG)

• 1 PRODUCT MANAGER DESIGNER
(FRA/ANG)

• 2 RESPONSABLES D'ATELIER HORLOGER
T1

• 2 RESPONSABLES D'ATELIER HORLOGER
T2 OU SAV

• 1 RESPONSABLE LOGISTIQUE
• 1 RESPONSABLE TECHNIQUE HORLOGER

(FRA-ANG)
Exigences impératives
- 2 à 3 ans min. d'expérience dans l'horlogerie correspondant aux

postes ci-dessus
- Avoir un état d'esprit d'entrepreneur
- Très bonne résistance au stress
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste .
- Age entre 25 et 50 ans

• 4 CONSTRUCTEURS MOUVEMENTS OU
HABILLEMENT

• 3 HORLOGERS EN GRANDES
COMPLICATIONS

• 2 HORLOGERS EN COMPLICATIONS
• 4 HORLOGERS SAV (FRA-ALL OU ANG)
• 2 HORLOGERS DECOTTEUR
• 3 HORLOGERS DE LABORATOIRE
• 2 HORLOGERS JUNIORS AVEC CFC
• 1 ASSISTANTE SAV (FRA-ANG)
• 2 ASSISTANTES AUX ACHATS
• 2 ASSISTANTES DES VENTES BILINGUES

(ANG OU ALL/FRA)
• 2 TECHNICIENS CONTROLE QUALITE

(FOURNISSEURS)
• 2 BIJOUTIERS-JOAILLIERS EXPERIMENTES
• 5 SERTISSEURS MANUELS
• 3 DESIGNERS HORLOGERS
• 3 POLISSEURS EXPERIMENTES SUR

BOITES OU BRACELETS
• 2 ASSISTANTES AU SERVICE CLIENTS

(ANG OU ALL/FRA)
• 2 REGLEUSES SUR SPIRAUX
• 1 DECALQUEUSE
• 2 ANGLEURS(EUSES) SUR TOURET
• 2 ASSEMBLEUSES DE MOUVEMENTS (T1)
• 5 EMBOITEUSES / POSE CADRANS-

AIGUILLES (T2)
• 2 POSEUSES DE BRACELETS (T3)
• 3 CONTROLEUSES QUALITE

DIMENSIONNELLE
• 2 MONTEUSES DE BOITES DE MONTRES
• 1 PERLEUSE
•2  POSEUSES D'APPLIQUES
Exigences impératives
-2 à 3 ans min. d'expérience dans l'horlogerie ou la joaillerie

correspondant aux postes ci-dessus
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste
- Age entre 25 et 50 ans

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
prenez rapidement contact avec M. Reto Schneider au
032 727 70 00 ou envoyez votre dossier complet à
rschneider@profilsrh.ch

gS ŷ ĵymû ^  ̂ Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Delémont 1
W^̂ "' f"rl'"'S2''**

*̂  St'1"11" rramelan Malleray Moutier

m̂ Entreprise active dans le domaine du 
chauffage-sanitaire, M

f̂ nous recherchons pour les régions de Neuchâtel et du Jura. JE

Votre profil:
• Quelques années d'expérience

dans le domaine du chauffage-sanitaire
• Aptitude à travailler de manière autonome
• Intéressé par un nouveau défi professionnel
Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant au sein

d'une entreprise jeune et dynamique
• Des perspectives de développement motivantes
• Une rémunération à la hauteur

de vos attentes et compétences PaertI groupe SA

Entrée en fonction: A convenir ™ Chlquet
Grand-Rue 49

Ce poste vous intéresse? Alors, contactez 2720 Tramelan
0Q6-47182 QMK4 Tél. 032-466.91.31

Association Région Val-de-Ruz
Cherche pour le 8 août 2005

Lln(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Envoyer vos offres accompagnées
d'une copie du carnet scolaire à:

Région Val-de-Ruz
Case postale 132

2053 Cernier
028 471062

028-471126

WÊ COMMUNE
¥V DE CORTAILLOD

Le Conseil communal de Cortaillod met au
concours, les postes d'apprentissages suivants:

Apprenti(e)
employé(e) de commerce

Apprenti(e)
horticulteur(trice)-paysagiste
Entrée en fonctions: août 2005
Durée de l'apprentissage: 3 ans

Les offres de services manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que d'une copie des
deux derniers bulletins scolaires, doivent être
adressées d'ici au vendredi 18 février 2005 à
l'adresse suivante:

Administration communale,
Rue des Courtils 28

2016 Cortaillod.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
d'ici là auprès de l'Administrateur communal,
Monsieur Jean-Marc Paroz - Tél. 032 843 04 30.

Conseil communal

|LJ| PTA I ^%P
® Metalor Technologies SA

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

Nous offrons la place d'apprentissage suivante:

Un/e apprenti/e de commerce
Vous:
• sortez d'une section moderne ou maturité
• possédez de très bonnes connaissances scolaires en anglais et en allemand
• avez le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative

Nous:
• vous proposons une formation complète et variée dans un environnement international

Entrée en service: août 2005

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de motivation, CV, certificats de travail, derniers
bulletins scolaires), jusqu'au 20 février 2005, adressée à l'attention de Mme Aurélie Jeanneret, à l'adresse
suivante:

028-471119
METALOR TECHNOLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 720 64 34 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 720 66 23 aurelie.jeanneret@metalor.com
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f apprentissages l

insérer online.

Passer des annonce
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicilas.ch

^
PUBUCITAS

URECH
B I J O U T I E R  • J O A I L L I E R

Nous sommes leader sur le marché Suisse de la
vente de bijoux et montres par correspondance.
Pour le mois d'août 2005, nous souhaitons compléter
notre équipe administrative d'un(e) .,, ,

Apprenti(e) employé(e) de commerce
bilingue
ayant suivi l'école secondaire avec succès et parlant
couramment allemand ou suisse-allemand.
II ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au
profil recherché.
Envoyez votre offre manuscrite à URECH SA
M™ G. Savioz, Poudrières 135
2006 Neuchâtel. Tél. 0848 800 055 cra -mosa

Un abonnement à L'Express?¦ iiimii iiniminiii «w
www.l@xoress.ch ruhrinue abonnés

L ES R E N D E Z - V O U S  D E ffl 3y|iHJ

J£I £>im
^L* 

Services Industriels
§^̂ ^  ̂ des Montagnes neuchâteloises

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM S.A.
recherche des:

Electriciens de réseau avec CFC
Pour notre service de l'électricité

Taux d'activité 100%
Profil des candidats:
Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes
ou aux hommes et sont destinés à des personnes soi-
gneuses dans l'exécution de leur travail et ayant le
sens des responsabilités. L'avantage sera donné aux
candidats bénéficiant d'une expérience dans la
construction des réseaux électriques.
Tâches:
- Pose et raccordement de câbles à basse et à moyen-

ne tension dans le cadre de travaux d'extension ou
d'assainissement.

- Montage et entretien des stations transformatrices.
- Participation aux travaux relatifs à l'éclairage public

et au réseau aérien.
- Service de piquet à assurer après une période de

formation.
Exigences:
- CFC d'électricien de réseau ou éventuellement de

monteur électricien.
- Etre en possession du permis de conduire. < .
- Avoir, une bonne constitution physique. . , ... .. -,
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels com-
pétents et dynamiques ainsi que les avantages sociaux
garantis par une convention collective de travail.
Traitement: Selon convention collective de travail
Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. J.-M. Yersin, respon-
sable du service de l'électricité au n° de tél. 032 967 66 60.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14
février 2005. i32-i6i67B/4x4PiUs

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de. courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Le 
groupe de luxe italien

Bulgari, fortement im-
planté à Neuchâtel , a

réalisé en 2004 un chiffre d' af-
faires de 828 millions d'euros
(1,2 milliard de francs), en
hausse de 12% (à taux de
change comparables). Le der-
nier trimestre a été particuliè-
rement dynamique , avec une
croissance de 13,3%. «Je suis
très satisfait de ces résultats, qui dé-
montrent une fois de plus que la
marque est forte dans le monde en-
tier, précise Francesco Trapani,
CEO du groupe, dans un com-
muniqué diffusé j eudi soir. Le
signe d 'une reprise en Europe a été
encore plus marqué au dernier tri-
mestre, ce qui me rend optimiste et
confiant p our 2005.»

Le secteur horloger a réalisé
un chiffre d'affaires de 256 mil-
lions d'euros (394 millions de
francs, +9%), alors que la bi-
jouterie a obtenu une excel-
lente performance (526 mil-
lions de francs, +14%). Les par-
fums, dont la conception et la
fabrication sont également gé-
rés de Neuchâtel , font le
meilleur résultat, avec une
croissance de 15% sur l'année
(237 millions de francs), grâce
notamment au lancement du
parfum «Blu Notte».

C'est au Japon que Bulgari a
réalisé sa plus forte croissanc e
(+27%), alors que l'Italie
(+2,9%) et le reste de l'Europe
(+0%), sur l'année, ont encore
manqué de dynamisme, /frk

Performance
à deux chiffres

en 2004

I EN BREF |
MÉGA-FUSION m Procter and
Gamble achète Gillette . Procter
and Gamble, géant américain
des cosmétiques, va acquérir
Gillette pour 68 milliards de
francs. 11 prendra la première
place mondiale du secteur à
l'anglo-néerlandais Unilever. La
méga-fusion, annoncée hier,
doit unir le numéro un améri-
cain des produits de grande con-
sommation avec des marques
comme Pampers (couches) ou
Tide (lessives), à Gillette , pro
priétaire des marques de rasoirs
MachS ou Venus mais aussi des
piles Durât cil. ats-afp

FILIALE DE LA POSTE m
Suppression de 30 emplois.
BTL Logistics , filiale de Li
Poste , supp rime 31 emplois
sur 160 à Axlesheim (BL). Sept
employés ont reçu une propo-
sition de transfert chez Set/, à
Dintikon (AG) et des solutions
seront recherchées dans le ca-
dre d' un plan social pour les
autres collaborateurs . Ces sup-
pressions d'emplois s'inscri-
vent dans la mise en place
d'une direction commune
pour BTL et Setz pour le trans-
port de marchandises , /ats

ARBONIA-FORSTER m Un
milliard de chiffre d'affaires.
Le groupe thurgovien Arbo-
nia-Forster, actif dans les tech-
niques sanitaires et de chauf-
fage , a pour la première fois
de son histoire dépassé le mil-
liard de francs en termes de
chiffre d'affaires en 2004. Ses
ventes se sont inscrites à 1,02
milliard . Par rapport aux 687,(i
millions de 2003, la progres-
sion s'inscri t à 48,2%. /ats

Une croissance fragile
2005 Le Secrétariat d'Etat à l'économie revoit à la baisse ses prévisions.

La progression du produit intérieur brut devrait s'établir à 1,5%, seulement

La 
croissance va se tasser

cette année en Suisse.
Pour la seconde fois en

trois mois, le Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco) a forte-
ment révisé à la baisse ses at-
tentes. Il ne table plus que sur
une progression du produit in-
térieur brut de 1,5%.

Une prévision de 2% avait
encore été formulée en octo-
bre dernier. Dans un commu-
niqué publié hier, le seco évo-
que trois raisons majeures à
ses corrections: la faiblesse du
dollar, la diminution de la
croissance dans la zone euro et
la situation peu propice du
marché du travail.

Ces facteurs «handicapent
pou r l'instant la poursuite de l'ex-
pansion conjoncturelle en Suisse»,
constatent les experts du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie. La baisse de rythme ne
devrait néanmoins pas avoir
de conséquence sévère, car
«une forte anémie ou une stagna-
tion ne sont p ar contre p as à crain-
dre».

«Les exportations demeurent
fondamentalement robustes», a
commenté Aymo Brunetti,
économiste en chef du seco.
Elles devraient croître de 3,9%
cette année, un chiffre qui
n 'en est pas moins fortement

Les prix du pétrole continuent de se maintenir à un niveau élevé, pesant sur l'économie
suisse. Les transports font notamment les frais de la cherté de l'or noir. PHOTO KEYSTONE

révisé par rapport à la hausse
de 5,1% évoquée l'automne
dernier.

Consommateurs sans appétit
Au bout du compte, «toutes

les composantes de la demande»
devraient être touchées par le
ralentissement. Le manque de
dynamisme qui caractérise
l'Europe ainsi que les dé-

faillances du billet vert pèse-
ront sur les exportations. Côté
positif, le pétrole devrait se sta-
biliser au niveau «relativement
élevé» de 40 dollar le baril.

La consommation des mé-
nages, qui pèse pour quelque
60% dans le PIB, devrait ralen-
tir dans un premier temps.
«Les gens n 'ont pas encore vérita-
blement interné la reprise», selon

Aymo Brunetti. Le manque
d'appétit des consommateurs
découle aussi de la stagnation
sur le front de l'emploi. Là, le
seco est clair: «Il ne faut guère ta-
bler sur une amélioration rapide et
soutenue du marché du travail en
2005». Depuis l' automne
2003, le chômage corrigé des
variations saisonnières stagne
d'ailleurs à quelque 4%. /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; l\l=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

SMI Dow Jones Euro/CHF DoUar/CHF
5750.7 10427.2 1.5466 1.1854

-0.39% -0.38% +0.11% +0.04%

Paiements, |̂placements et consultation ^
BCN g« 1de vos comptes sur mmwww.bcn.ch > BCN-Netbanking v W

B

préc. haut bas
(52 semaines) .

5773.70 5785.00 5655.10
4303.48 4308.40 4214.03

10467.40 10868.07 9708.40
2047.15 2191.60 1750.82
2970,81 2989.61 ' 2914.00
4216.41 4325.77 4160.83
4853.40 4863.50 4765.40 Y
3891.40 3897.36 3804.92

11341.31 11580.69 11212.63

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Getaz Romano N +9.1% Golay Bûchel BP -6.1%
Also Hold N +6.0% Dav N -5.7%
Cicorel N +5.5% BNS N -5.1%
Phoenix Mécano P +4.5% Cvtos Biotech N -3.8%
Mikron N +4.5% ProaressNow N -3.3%
4M Technologies N +4.3% 

 ̂
Moevenoick P -3.0%

SMI 28/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.54 6.50 8.22 6.01
Adacco N 61.20 61.45 73.65 53.55
Bâloise N 55.50 55.60 63.30 44.65
Ciba SC N 85.05 85.05 96.05 74.50 '
Clariant N 19.45 19.35 19.50 14.55
CSGroupN 47.25 47.25 49.42 37.05.
GivaudanN 754.00 767.00 794.00 625.00
Holcim N 74.50 75.40 75.80 59.30
Julius Baer Hold. P 409.50 410.00 485.50 315.75
Kudelski P 46.25 46.00 46.40 32.00
Lonza N 73.60 73.50 74.25 51.50
Nestl é N 313.00 312.75 346.00 276.00
Novartis N 56.85 57.25 60.15 51.80
Richement P 36.65 36.75 38.65 29.60
Roche BJ 125.90 127.10 141.25 117.25
Serono P 73]50 730.50 974.00 711.00
SGSN 829.50 824.50 845.00 633.00
Swatch N 33.35 33.60 36.50 27.20
Swatch P 164.60 166.30 180.50 130.00
Swiss Life N 176.00 175.50 222.40 126.75
Swiss Ré N 81.00 81.45 97.05 66.35
Swisscom N 448.75 449.00 454.75 382.50
Syngenta N 125.10 126.00 127.60 80.45
Synthas N 135.50 136.50 153.25 116.75
UBS N 96.20 96.70 98.85 80.25
Unaxis N 130.40 131.10 199.75 95.60
Zurich F.S.N 197.50 197.50 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 112.00 113.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.85 15.60 16.10 10.80
Bobst Group N 48.75 48.85 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 58.15 57.50 96.50 34.00
Cicorel N 61.50 58.25 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 108.00 107.80 108.40 97.00
Geberit N 871.00 879.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 313.25 313.50 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 875.00 880.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 175.00 174.20 216.19 152.20
Logitech N 71.65 70.85 71.85 52.10
Mikron N 16.00 15.30 19.50 11.60
Nextrom P 14.20 14.20 20.55 5.00
Phonak N 39.25 39.00 42.20 28.40
PSP N 50.60 50.50 50.60 41.90
PubligroupeN 368.25 363.00 482.00 325.25
RieterN 354.00 355.00 363.75 302.00
SaurerN....: 71.00 70.35 71.50 53.15
SchweiterP 230.00 230.00 246.75 190.99
Straumann N 247.20 247.00 277.50 179.75
Swiss N 8.89 9.00 12.50 6.80
Von Roll P 1.70 1.72 1.73 1.01

28/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.59 20.68 20.99 16.16
Aegon 10.18 10.24 12.82 8.14

, Ahold Kon 6.30 6.32 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.49 31.79 33.79 24.87
Alcatel .. 10.79 10.92 14.82 8.77
Allianz 89.50 89.90 110.80 72.70
Axa ¦Mm . 18.30 19.28 15.60
Bayer 24.90" 24.77 25.28 23.45
Carrefour Y 38:90' 38.97 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.52 34.45 39.53 31.51
Danone 70.10 69.25 73.35 62.20
Deutsche Bank :... .: 64.20 64.10 77.60 5240
Deutsche TelekomY Y16.31 16.35 16.89 12.70
E.0N AG » 67.73 67.82 68.34 50.40
Ericsson LM (en SEK) . ..'¦ 20.30' 20.70 22.00 19.60
France Telecom 23.79 23.94 25.00 18.01
Heineken 26.27 26.55 28.47 23.42
ING 21.97 21.97 22.71 16.58
KPN..... ' 7.27 7.28 7.36 5.80
L'Oréal 56.75 56.00 69.40 51.50
Lufthansa '. 10.33 10.22 14.82 8.46
LV.M.H 53.35 53.75 62.50 49.90
Métro ..' 39.95 39.50 42.23 31.55
Nokia . 11.58 11.62 18.95 8.90
Philips Elect 19.57 19.50 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.30 10.39 12.24 9.86
Royal Dutch 44.31 44.46 44.70 36.59
Sàiiit-Gobain :.... . 46.77 47.19 47.50 38.00
Sanofi-Avantis .' 57.10 57.95 60.30 49.42
Schneider Electric 5*45 57.40 58.25 49.20
Siemens 61.30 63.23 68.25 53.05
Société Générale 75.55 76.50 78.60 64.80
Telefonica 13.84 13.81 14.09 11.11
Total 16430 165.60 171.80 139.60
Unilever 49.55 49.04 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.99 24.06 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 137.00 138.75 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 58.10 59.30

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoOmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

28/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.25 82.89 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.97 29.06 38.58 28.30
Altria Group 63.20 62.63 64.00 44.75
Am. Express Co 52.80 52.78 57.05 47.33
AT&T  : 19.71 19.60 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 33.72 34.15 35.85 27.11
Boeing 49.92 50.97 55.48 38.04
Caterpillar Inc 87.46 86.52 98.72 68.50
ChevronTexaco 53.72 54.06 56.07 42.13
Citigroup Inc ........... 48.38 48.56 52.84 42.11
Coca-Cola Co .......;.. 41.49 41.76 53.50 38.30
Dell Computer.......... 41.06 40.78 42.57 31.14
Du Pont Co 47.23 46.97 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.27 51.75 52.05 39.91
Ford Motor 13.14 13.19 16.48 12.61
General Electric 35.75 35.61 37.72 28.88
General Motors 36.64 36.70 53.72 35.85
Goodyear Co 15.37 15.61 15.64 7.06
Hewlett-Packard 19.34 19.49 25.93 16.10
IBM Corp 92.89 91.98 100.41 81.91
Intel Corp 22.24 22.31 32.20 19.64
Johnson 8i Johnson 64.62 64.22 64.98 49.25
McDonald' s Corp 32.00 32.12 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.20 26.11 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.22 53.46 55.71 46.13
Pfizer Inc 24.35 24.68 38.87 23.52
Procter & Gamble 54.15 55.32 57.00 49.05
TimeWarner 17.93 17.99 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.5 «7.5 6.68 6.88 862.5 877.5
Kg/CHF 16144 16394.0 254.2 264 2 32851 33601.0
Vteneli I~ 90 103.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.25
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4.67
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.54 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.60 4.63
Rdt oblig. JP 10 ans 1.32 1.34

dem. préc.
Cont. Equity Asia 76.85 76.90
Cont. Eq. Europe 180.70 180.10
Cont. Eq. N-Am. 198.40 198.40
Cont. Eq. Tiger 65.60 65.50
Count. Eq. Austria 138.00 137.00
Count. Eq. France 28.55 28.50
Count. Eq. Germany 98.75 98.75
CounL Eq.GB 166.60 166.35
Count. Eq. Italy 98.80 99.05
Count. Eq. Japan 66.30 66.65
Count. Eq. Neth. 38.05 37.85
Switzerland 233.65 233.50
Sm&M. Caps Eur. 98.05 98.22
Sm&M. Caps NAm. 121.56 121.01
Sm&M. Caps Jap. 15327.00 15312.00
Sm&M. Caps Sw. 224.95 224.30
Eq. Value Switzer. 106.90 106.85
Sector Communie. 162.93 163.29
Sector Energy 489.23 486.68
Sector Finance 421.63 421.37
SecL Health Care 362.79 361.63
Sector Leisure 259.35 258.79
Sector Technology 137.27 136.40
Equity Intl 132.35 132.15
Emerging Markets 124.75 124.25
Gold 581.40 586.15

dem. préc.
Bond Corp H CHF 107.80 107.85
Bond Corp EUR 104.55 104.65
Bond Corp USD 101.55 101.75
Bond Conver. Intl 97.55 97.60
Bond Sfr 96.10 96.10
Bond Intl 96.65 96.75
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.91
Med-Ter Bd EUR B 109.20 109.29
Med-Ter Bd USD B 112.86 112.92
Bond Inv. AUD B 127.18 127.23
Bond Inv. CAD B 131.51 131.68
Bond Inv. CHF B 112.43 112.49
Bond Inv. EUR B 69.88 69.99
Bond Inv. GBP B 68.13 68.28
Bond Inv. JPY B 11753.00 11746.00
Bond Inv. USD B 116.19 116.34
Bond Inv. Intl B 105.23 105.37
Bond Opportunity 103.25 103.40
MM Fund AUD 166.65 166.63
MM Fund CAD 166.39 166.38
MM Fund CHF 141.40 141.40
MM Fund EUR 93.57 93.56
MM Fund GBP 108.59 108.57
MM Fund USD 169.57 169.56
Ifca 321.50 330.00

dem. préc.
Green Invest 92.55 92.50
PtflncomeA 119.12 119.18
Ptflncome B 122.62 122.68
Ptf Yield A 137.42 137.46
Ptf Yield B 140.43 140.48
Ptf Yield A EUR 99.38 99.37
Ptf Yield B EUR 103.16 103.15
Ptf Balanced A 155.14 155.13
Ptf Balanced B 157.56 157.55
Ptf Bal. A EUR 94.97 94.90
Ptf Bal. B EUR 97.03 96.96
Ptf Gl Bal. A 144.40 144.45
Ptf Gl Bal. B 145.46 145.51
Ptf Growth A 189.88 189.83
Ptf Growth B 190.94 190.88
Ptf Growth A EUR 86.50 86.41
Ptf Growth B EUR 87.52 87.43
Ptf Equity A 208.43 208.25
Ptf Equity B 208.43 208.25
Ptf Gl Eq. A EUR 78.04 77.93
Ptf Gl Eq. B EUR 78.04 77.93
Valca 260.65 260.45
Pr. LPP Profil 3 134.45 134.50
Pr. LPP Univ. 3 123.25 123.25
Pr. LPP Divers. 3 138.35 138.30
Pr. LPP Oeko 3 100.95 101.05

Change
Euro (1) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .
Couronnes danoises (100) 

M'f'V^sfl H-lll'"i 'B
Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
. 1.5273 1.5653 1.52 1.57 0.63 EUR
. 1.1663 1.1983 1.14 1.23 0.81 USD

2.205 2.261 2.155 2.315 0.43 GBP
0.943 0.967 0.915 0.995 1.00 CAD

. 1.1335 1.1625 1.095 1.2 83.33 JPY
0.905 0.931 0.875 0.965 1.03 AUD
18.49 18.95 17.85 19.65 5.08 NOK

j 20.52 I 21.04 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

I LA BOURSE —



SKI ALPIN Le Super-G masculin ouvre les Mondiaux auj ourd'hui à Bormio. Quatrième à Kitzbùhel lundi dernier
Didier Défago sera le meilleur atout helvétique au cours d'une compétition où seules les médailles comptent

De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

Les 
chercheurs d'or ont

envahi la Valtelline. La
couverture glacée de la

Frondolfo , la rivière qui tra-
verse Bormio, ne leur laisse
aucun espoir. Ils se rabattront
sur la piste Stelvio qui ac-
cueillera le super-G masculin
pour l'ouverture des Mon-
diaux aujourd'hui. Didier Dé-
fago emmènera le clan helvé-
tique. Quatrième à Kitzbùhel
lundi , le Valaisan estime
«qu 'une vingtaine de concurrents
p euvent revendiquer une place sur
le podium. » Hermann Maier,
Daron Rahlves ou Bode
Miller sont les plus en vue.
Défago s'est rapproché du
bronze avant même le départ
du super-G.

Les qualifications internes
de l'Autriche ont éliminé Fritz
Strobl qui l'avait précédé lundi
dernier. Les candidats se bous-
culent donc au portillon , ils se
concentrent en quelques cen-
tièmes de seconde à l'arrivée.
«Je manque le troisième rang pour
neuf centièmes à «Kitz», mais
quinze de plus m'auraient repoussé
au-delà de la dixième place. » Ces
faibles écarts affolent les chro-

Didier Défago: le meilleur atout suisse aujourd'hui.

nomètres. Au point d'inciter le
jury à corriger les temps réali-
sés en première manche par
Giorgio Rocca et Man-
fred Franger lors du sla-
lom de Schladming.
L'affaire a tourné à la
farce, protestation ita-
lienne, demande d'an-
nulation de course et
dossier transmis à un
jury d'appel. «La pensée
de possibles erreurs de chro-
nométrage ne m'a jamais effleuré,
avoue Défago. C'est la première
fois que nous sommes confrontés à
des problèmes aussi importants.

J 'espère simp lement que cela serve
de leçon aux resp onsables de la
FIS. » La crédibilité de son sport

est en jeu: «Le chrono est
l'unique arbitre que per -
sonne ne peut contredire,
une seconde sera toujours
une seconde. Nous vivons à
chaque compétition le déca-
lage entre les images télévi-
sées et l'action en direct qui
a surpris tant de monde
mardi dernier. Un écran

nous p ermet de suivre les courses
dans l'aire de dép art, le coureur est
déjà loin quand la tv nous renvoie
son cri de départ. »

PHOTO KEYSTONE

Défago aura-t-il préservé ses
bonnes sensations autrichien-
nes? «Bormio et Kitzbùhel sont
deux pistes très sélectives qui de-
mandent de se battre, j 'aime ça.
Même si le super-G se court à l'ins-
tinct, j e  pense qu 'on p eut retrouver
des imp ressions semblables. Elles ne
signifient pas que vous êtes devant,
vous êtes seul sur la piste, sans ad-
versaire en face de vous, la sentence
tombe après la ligne d 'arrivée. » Elle
sera impitoyable dans une com-
pétition où seules les médailles
comptent. «Les Mondiaux sont la
course d'un jour, nous avons le
droit de rêver.» /SFO-ROC

Et l'éthique?
Gaëtano Coppi ne dé-

colère pas. Le prési-
dent de la fédération

italienne des sports d'hiver
a adressé une nouvelle pi-
que à l'adresse de la fédéra-
tion internationale hier.
«f espère que ces Mondiaux re-
mettront au premier p lan l'éthi-
que de notre sp ort» a-t-il conclu
dans son message d'accueil.
La correction du temps de
Giorgio Rocca lors la pre-
mière manche du slalom
nocturne de Schladming est
devenue une affaire d'état,
celui de Manfred Franger
avait été modifié également
La FISI a déposé une plainte
officielle, elle demande l'an-
nulation de la course. «L'Au-
triche est une véritable mafia
dans le ski. Si vous n 'êtes pas au-
trichien, vous êtes ignoré et im-
puissant » a lancé Giorgio
Rocca avant de s'excuser. La
marmite transalpine bout,
celle de la FIS également
«Nous avons transmis le dossier
à un ju ry d'appel» explique
Gian-Franco Kasper, le pré-
sident de la FIS. /SFO-ROC

Une belle carte à jouer

Superbe cérémonie d'ouverture
La 

Mère Nature et l'Es-
prit de la Montagne
ont servi de fil rouge à

la cérémonie d'ouverture
lançant les 29es Mondiaux, à
Bormio et Santa Caterina Val-
furva. C'est à Bruno Kernen,

médaillé de bronze en des-
cente il y a deux ans à Saint-
Moritz, qu'est revenu l'hon-
neur de porter le drapeau hel-
vétique en défilant devant ses
coéquipiers, sur l'hymne offi-
ciel de la compétition, «It's

time to celebrate» chanté par
200 membres de chorales de
la Valtelline.

Le programme
Aujourd'hui. 11 h 45: Super-G mes-
sieurs. Demain. 11 h 45: Super-G
dames, /si

Le Suisse Bruno Kernen a l'honneur. Oh la belle blanche!

Une cérémonie d'ouverture haute en couleur. PHOTO KEYSTONE

Nadia Styger, Sylviane Berthod et Frânzi Aufdenblatten
(de gauche à droite): une petite équipe. PHOTO KEYSTONE

L% 
équipe suisse fémi-
nine est soumise à un

i régime strict. Cinq
Suissesses participeront aux
Mondiaux 2005. Une repré-
sentation minimale pour
une nation qui revendique
l'étiquette de «grande» du
ski alpin. Vingt ans après les
médailles de Michaëla Fi-
gini, Erika Hess ou Ariane
Ehrat au même endroit, la
Suisse s'interroge. Comme
Patrick Juvet qui chantait
«Où sont les femmes?». «Je ne
vois p as la différence avec les édi-
tions p récédentes, coupe Syl-
viane Berthod. Corinne (réd.:
Rey-Bellet Stadler) et moi
étions seules dans les discip lines
de vitesse à Vail, ici nous sommes
trois. Cela ne me dérange pas du
tout. Quand lesfilks de la techni-
que arrivent, nous p artons. Nous
ne remarquons même pas que
l'équipe est petite.» Frânzi
Aufdenblatten et Nadia
Styger l'accompagneront
dans le super-G demain, la
première épreuve féminine.

Aucune néophyte n 'ac-
compagne la Valaisanne qui
dispute ses quatrièmes Mon-
diaux. Pas de relève et pas da-
vantage de classements parmi
les trois premières cette sai-

son. Pourquoi? Comment?
«Les filles paient le manque de
continuité au niveau des entraî-
neurs, avance un proche de
l'équipe. Chacun a des mots et
des méthodes différents. Quelques
mois d'adaptation sont nécessai-
res.» Le carrousel tourne à
tous les étages. Il a évincé Sté-
phane Cattin, ancien techni-
cien à succès de Michael Von
Grùnigen qui avait rejoint le
camp féminin, il a installé des
hommes qui conversent en
anglais parce que l'un s'ex-
prime en allemand et l'autre
en français. Des voix stigmati-
sent les choix de Marie-Thé-
rèse Nadig. La responsable de
l'équipe féminine aurait pré-
féré la soumission à la qualité.
«Si ks athlètes ne réussissent p as
tout de suite en Coupe du monde,
elles perdent de nombreux soutiens
et se découragent» poursuit no-
tre interlocuteur. Les blessu-
res ont accentué la rupture.
Fabienne Suter, Erika Dicht et
Corinne Imlig luttent avec
douleurs qui menacent leur
carrière. Monika Dummer-
muth et Catherine Borghi
sont également sur le flanc.
La Suisse a mal à son ski fémi-
nin. Physiquement et psychi-
quement /SFO-ROC

Seulement cinq Suissesses

L'attaque de Miller
Bode Miller multiplie les

attaques contre la Fédération
Internationale de Ski (FIS).
«Notre sport ressemble davantage
à des sorties de ski-clubs qu 'à des
compétitions de professionnels et
gérées comme telles» attaque
l'Américain après la farce
chronométrique du slalom
de Schladming. «Je sais que
nous ne sommes p as parfaits, ré-
plique Gian-Franco Kasper,
le président de la FIS. Les in-
novations comme le super-com-
biné de Wengen entraînent tou-
jou rs des critiques, la distribution
des dossards engendrent parfois
des problèmes, mais nous sommes
sur la bonne voie pour le ski»
Miller avait lancé ses premiè-
res salves à Kitzbùhel lors de
l'annulation du troisième en-
traînement de descente
après la course de trente et
un concurrents. «Dans les au-
tres sports, les règles existent et el-
les sont appliquées. Chez nous, el-
les ne sont pas prises au sérieux et
les athlètes non plus.» En route
pour le prochain épisode.

La RAI en grève?
Les cameramen de la Ra-

dio Télévision Italienne ont
menacé de se mettre en
grèveravant-hier. Ils n'ont pas
"¦revendiqué une couverture
sociale plus épaisse, mais des
équipements plus adaptés
aux attaques du froid. «Nos
vestes sont trop légères à -25 de-
grés» réclament-ils dans les
médias. Cette température a
été enregistrée sur la piste de
la descente masculine mer-
credi dernier.

Des contrôles sanguins
Des tests sanguins seront

effectués pour la première
fois lors des Mondiaux de ski
dans le cadre des contrôles
antidopage. Ils concerne-
ront les quatre premiers clas-
sés de chaque compétition
et deux coureurs tirés au
sort Les échantillons préle-
vés seront analysés dans un
laboratoire de Cologne.

Le sort de Knauss
Hans Knauss a sollicité

une audition auprès de la
commission d'appel de la
FIS. Elle devrait se tenir à
mi-février. Le règlement de
la FIS lui offre cette possibi-
lité de défense. L'Autrichien
avait révélé le résultat positif
d'un contrôle effectué lors
de la tournée américaine le
17 décembre à Val Gardena,
l'échantillon B a confirmé la
première expertise. Knauss
n'a plus couru depuis cette
date.

Besse à la caméra
William Besse fera décou-

vrir la piste du super-G mas-
culin aux téléspectateurs
suisses ce matin. Le Bagnard
se lancera sur le tracé avec la
caméra en mains avant de
rejo indre la cabine de la
TSR pour officier comme
consultant /SFO-ROC

| HORS PISTE |
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Ecrivez-lui
avec votre ̂  !Surprenez votre «valentine» ou votre «valentin»

en lui disant combien vous l'aimez.
Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous

et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial
le lundi 14 février 2005.

Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 4 février 2005.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain RC sertie de diamants
offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

M kV^ĉ fl fl.

», ' ... nhnf. des rêves d'avenir; j 'aime queMa petite puce je serai tou- Pnoto 
^ m- ,|es d 

¦ 
nejours la pour toi , compte sur Fr. 40.- m.y attends paS; raime savoirmoi A chaque jour de ta vie, que tu enses a moi; ] a i m e

§ 
fidèle comme une ombre qui t > avoir comme mari et être tate suit , même si parfois , par femme Je fadoreamour, on oublie tout , rien ne A^t „
sera jamais plus fort que £& Poupoune
nous. Je t 'aime comme au i ™ »̂™- ' 
premier jour... Annonce
0^nk»Titi pour sa puce avec texte

JflPP _̂___ I Fr. 20-

* * * * * * * * *  C_Q * * * * * * * *  *^Saint-Valentin Bulletin de^l̂ ommande à découper ^
* mimmimm iiiiiiii m îiii *
* *

* *

* iiiiiiiiiiziiziiiiiiiiiiiiiiiiii z '
v <

* *_. _ __ „ __ __ _ -.¦ »*_ _. n* _ Ma. MM MW — —- —— —» — —- —— —— — — — — — — —— — —* —

* *

f! 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 M *
S Signature:! 1 I 1 I I I I I 1 I I I I I 1 I I F
— %^¦v

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

* Jû Cocher ce qui convient:
Q Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA) A

* Q Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.- + TVA)

 ̂
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo. 0J

Date de parution: lundi 14 février 2004. «
Nom: Prénom:

* *
Rue/No: NPA/Localité:

* *
Tél.: Signature: &
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Prix conseillé! £30.- A
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Dès février, nos cours pour enfants et ados fl

p Anglais/Allemand/Thaï
_ Tous les mercredi après-midi

f • Petits loups (4 à 6 ans)

* « Club enfants (7 à 12ans)

• Club ados ji2 à i's ans) ¦

m Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 fl

P 02B-470353

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

Agrée ASCA
Cours de massages

5 week-ends
5 mars au 9 avril 2005

Places limitées
Renseignements et inscriptions

Tél. 026 912 88 22

9 | fl:IW!WAIfffllct̂ .MIJfSW!f.-!B.
P CWtHM* EDuOuft cUpuli 2001 fl

Vofre formation ? ¦
9 un placemont sûr fl
V 078-470647

¦ Formateurs occasionnels ou confirmés...
venez développer, authentifier, valider vos

P compétences en suivant la

P Formation de
, Formateur d'Adultes
_ à l'issue de laquelle vous pouvez obtenir le brevet!

fédéral de formateur d'adultes. fl

Séance d'information ¦
P . Mercredi 2 février à 18h30 fl

p ê m
Autres offres sur www.ecole-club.ch M

P Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 fl

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Sorvion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.fr1sba.ch

/ avis divers J

[ enseignement et formation ]
• • ' • ¦—"—: —-— ¦ ¦—¦ '
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Courses de chiens de traîneaux
et fête du chien nordique
Saignelégier: 29 et 30 janvier

? 
Facilitez-vous la vie, venez en train!
Automobilistes, parque; votre voiture à Glovelier,
La Chaux-de-Fonds, Tavannes, aux Reussilles et
montez dans le train pour Saignelégier.

Horaire Glovelier-Saigneiégien
trains et bus spéciaux: voir horaire renforcé.
La Chaux-de-Fonds et Tavannes:
en règle générale, chaque heure un train.

Offres spéciales Action spéciale «arrangement transports publics +
(renseignements+ billet d'entrée» à tarif préférentiel. Les enfants de
vente au guichet) 6 à 16 ans, en famille, voyagent gratuitement!

Billets Carte journalière ¦> Regio C J »
Valable dans les trains et bus de tout notre réseau.
Abt 1/2 et enfants : Fr. 9.-; adultes sans abt: Fr. 18-
Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2 et enfants: Fr. 16.-; adultes sans abt: Fr. 27.-

Bus-navettes Accédez en bus-navette au cœur des courses
Départ le dimanche, environ toutes les 30 minutes
de la gare de Saignelégier et des Reussilles

' Ĵ/ÀÀ Informations, vente et horaire précis:
SB^dujR www.les-cj.ch ou au 032 952 42 75 o» 

miacwn

Bevaix - Grande Salle - 20 h
Samedi 29 janvier 2005

LOTO
contrôle lototronic 

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

95% en bons COOP / Fr. 10 440.- de lots
1 royale 4 x Fr. 300.- au carton
Fr. 2.- la carte , 3 pour Fr. 5.-
Organisation: Volleyball Bevaix

t carte gratuite offerte pour les 5 premiers tourt 023 470334

¦Tj  ÏÉflflfct
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032 723 08 60 WJÀM

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

¦"*F1 *>'t" 'Yfl-B'...*
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

ROLAND ADATTE
PEINTURE

30 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2005

VERNISSAGE LE 29 JANVIER À 17 H

Présentation par M. Alfred Samuel Maurer
Président de la promotion des

Affaires Culturelles du Canton de Soleure
028-470166 DUO

/ manifestations J

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

" y %
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HOCKEY SUR GLACE Le partenariat entre FR Gottéron et le HCC a été reconduit, verbalement à tout le moins. Les
deux parties soulignent à quel point il a été fructueux et se réj ouissent de poursuivre une collaboration exemplaire

Far
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Les 
bruits de couloir

peuvent parfois être ca-
chottiers. Ainsi , on ne

sait pas si les bouchons de
Champagne ont sauté mer-
credi dernier. Ce qui semble
certain en revanche, c'est que
FR Gottéron et le HCC ont
trouvé une glace d'entente
pour poursuivre la saison pro-
chaine une collaboration qui
donne entière satisfaction à
tout le monde. «Nous allons re
p artir sur les mêmes bases, soit la
«location» d 'un bloc, mais d 'autres
j oueurs seront susceptibles de nous
rejoindre.» L'enthousiasme de
Patrick Barberon est certes
communicatif. Pour autant,
Roland von Menden dent à
rappeler que , «f ormellement,
rien n 'est signé. Mais de telles dé-
clarations d'intentions f inissent gé-
néralement par aboutir» sourit-il.

«Nous avons les
mêmes soucis. Quoi
de plus naturel que
d'unir nos efforts?»
Depuis que les partenariats

entre clubs de LNA et de LNB
ont vu le jour, j amais le HCC
n'avait pareillement été choyé
pâr son «grand frère» . «Ce n 'est
donc p as étonnant que ce soit la
p remière f ois qu 'un tel accord est re-
conduit» reprend Patrick "Bar-*
beron , qui dit se souvenir du
«bronx» sur lequel les accords
successifs avec Lugano, GE
Servette et Lausanne avaient
débouché. «Je ne p eux p as j uger
d'un p assé quej e  ne connais p as,
prévient Roland von Menden.
J 'avoue p ourtant quej e n 'avais j a-
mais vécu aup aravant collabora-
tion aussi f ructueuse. Elle a large
ment dépassé le cadre p urement
sp ortif et j 'ai la très nette impres-
sion que ce p artenariat a contribué
à renf orcer l 'image de nos deux
clubs. »

Vu de l'extérieur, il semble
évident que le HCC a été la

Les frères Marc (de dos) et Sandro Abplanalp sont l'illus-
tration d'un partenariat qui donne entière satisfaction à tout
le monde, tout particulièrement à Roland von Mentlen, di-
recteur de FR Gottéron. PHOTOS LEUENBERGER ET MARCHON

grand gagnant dans cette col-
laboration. «A chaque f ois que
nous nous sommes retrouvés dans
le besoin, FR Gottéron nous a aidés
en mettant des j oueurs à notre dis-
p osition, rappelle Pîerrè^Yves Ei-
senring. Et p as n 'impolie lesquels
p uisqu 'ils se sont tous avérés être
du calibre de la LNB. J 'ose du reste
espérer qu 'il en ira de même la sai-
son prochaine. » Mais c'est de la
musique d'avenir.

Des «victimes» heureuses
Pour sa part, le patron de FR

Gottéron dent à souligner que ,
contrairement aux apparen-
ces, les avantages d'un tel par-
tenariat ne vont pas que dans
un sens. «Détromp ez-vous, mar-
tèle-t-il. Bien sûr, ils sont sans
doute p lus «visibles» à La Chaux-
de-Fonds, mais nous en avons

aussi p ivf ité. D 'ailleurs, notre si-
tuation sp ortive n 'a rien à voir
avec ce p artenariat... »

De leur côté, les cinq «victi-
mes» n 'ont pas à se plaindre
dé leur sort. «J 'avais compris très
tôt quej e me retrouverais ici, souf-
fle Alain Miéville. A Fribourg les
données étaient claires: cinq j u-
niors en p remière équipe, cinq dans
le club p artenaire. Cela m'a off ert
la p ossibilité déj ouer et, tout bien
réfléch i, autant être sur la glace en
LNB que sur le banc en LNA. R
f aut bien admettre que la f ormule
est la bonne. »

Sandro Abplanalp abonde
dans le sens de son coéquipier.
«C'est vrai qu 'au début, je n 'étais
p as f orcément enchanté de quitter
les cop ains, sourit-il. Pour autant,
la satisf action de prendre con-
f iance, de disp oser de p assablement

de temps déglace a rap idement p r i s
le dessus. Tout bien réfléchi, c'est
sans doute le meilleur truc qui p ou-
vait nous arriver. En aucun cas j e
n 'aurai p erdu mon temps aux Mé-
lèzes.» Et de se déclarer prêt, le
cas échéant, à poursuivre l'ex-
périence, «même si, à moyen
terme, la LNA demeure mon obj ec-
tif » . Là aussi, on aura tout le
temps d'en reparler.

Une obligation
Ce qui semble déjà acquis,

c'est que les partenariats de ce
type sont désormais solide-
ment ancrés dans les mœurs
et, partant, promis à un bel
avenir. «Pour des clubs comme le
nôtre, c 'est quasiment devenu une

obligation » rappelle Pierre-Yves
Eisenring, en constatant que le
«ami-ami» entre FR Gottéron
et le HCC ne constitue pas une
exception. «A mes y eux, la réf é-
rence demeure ce qui se f ait entre les
ZSC Lions et les GCK Lions. Le
courant p asse également bien entre
Viège et les Langnau Tigers, tout
comme entre Berne et Langenthal. »

Pour Roland von Menden ,
la réussite de cette collabora-
tion ne doit strictement rien
au hasard. «Nous avons les mê-
mes racines, les mêmes soucis, les
mêmes moyens limités, constate-t-
il. Quoi de p lus naturel que de
chercher à unir nos eff orts?»

Et quand la belle affaire
roule... /JFB

IA L'AFFICHE |

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - ZSC Lions

FR Gottéron - Berne
Kloten Flyers - GE Servette
Rapperswil - Lausanne
Zoug - Langnau Tigers

Demain
16.00 Berne - Ambri-Piotta

GE Servette - Rapperswil
Langnau Tigers - Davos
Lugano - Zoug
ZSC Lions - FR Gottéron

Classement
1.Lugano * 40 25 7 8 132-93 57
2. Davos * 40 25 4 11 147-94 54
3. ZSC Lions * 39 21 3 15 126-98 45
4.Zoug 39 18 6 15 121-125 42
5. Ambri-Piotta 39 17 7 15 124-118 41
6. Rapperswil 39 18 5 16 123-106 41
7. GE Servette 39 17 5 17 113-117 39
8. Kloten F. 40 17 4 19 107-114 38
9. Berne 39 14 7 18 111-112 35

10. Langnau T. 12 6 2 1 90-135 30
ll. FRGottéron 39 11 6 22 97-131 28
12.Lausanne+ 40 8 6 26 105-153 22
* qualifié pour les play-off
+ condamné aux play-out

Aujourd'hui
17.00 Coire - Viège
17.30 Olten - Langenthal
18.00 Sierre - Bâle
20.00 Ajoie - Thurgovie

Bienne - La Chx-de-Fds
F. Morges - GCK Lions

Classement
1. Bâle * 41 27 5 9 149-83 59
2. Bienne * 41 25 3 13 160-130 53
3. F.Morges* 41 23 4 14 133-131 50
4. Sierre * 41 22 5 14 129-127 49
5. Langenthal *41 21 5 15 134-123 47
6. Viège * 41 21 4 16 149-120 46
7. GCK Lions * 41 20 5 16 145-113 45
8. Chx-de-Fd s*41 18 5 18 133-133 41
9. Coire+ 41 13 4 24 140-151 30

10. 0lten+ 41 10 7 24 125-178 27
ll.Thurgovie+ 41 12 2 27 125-154 26
12. Ajoie+ 41 8 3 30 100-179 19
* qualifié pour les play-off
+ condamné aux play-out

Masterround A
Aujourd'hui
17.15 Star LS - Fr.-Montagnes
17.45 Guin - Martigny
20.00 Neuchâtel YS - Saas Grund

Jean-Michel Courvoisier en
veut encore. Qu'en est-il de
ses joueurs? PHOTO MARCHON

Classement
1. Martigny * 6 4 2 0 26-16 47 (33)
2. Star LS 6 3 0 3 27-22 34 (28)
3. Fr.-Mont. 6 4 2 0 24-12 34 (24)
4. Guin 6 1 1 4  14-24 31 (28)
5. Saas Grund 6 2 0 4 20-23 28 (24)
6. Neuchâtel YS 6 1 1 4  23-29 23 (20)

* qualifié pour les play-off
Entre parenthèses, points de la quallfi-
cation.

Masterround B
Ce soir
20.30 Star Chx-de-Fds - Moutier

Classement
l.Sion 5 2 2 1 16-9 22 (20)
2. Tramelan 5 1 3  1 16-17 21 (16)
3. Moutier 5 2 3 1 21-19 17 (11)
4. Monthey 5 1 0  4 11-22 13 (11)
5. Star Chx-Fds 4 2 1 1  17-11 10 (5)

Entre parenthèses, points de la qualifi-
cation.

Une belle affaire qui roule

«Ciao Montibello»
A

ldo Mombelli est
parti sans crier gare,
sur la pointe des

pieds. Typique d'un homme
dont la simplicité, le refus de
se mettre en avant et la
bonne humeur auront mar-
qué les esprits.

Connu tel le loup blanc sur
la place de Neuchâtel, ce car-
releur de profession a accom-
pli une brillante carrière sous
les couleurs des Young Sprin-

ters, auxquels il aura tout de
même consenti une infidélité
qui l'avait conduit à Lugano,
mais que tous ses amis lui ont
facilement pardonnée.

Parmi ceux-là, une frange
qui se réfugie derrière l'ap-
pellation «Les anciens». Qui,
tous, sont aujourd'hui plon-
gés dans une profonde tris-
tesse. La larme à l'œil, ils se
souviennent d'un camarade
qui avait toujours le mot juste
pour les remettre en con-
fiance dans les moments diffi-
ciles, sans jamais éprouver le
besoin d'élever la voix, sans se
départir de la gentillesse et de
l'humour qui le caractéri-
saient. Alors, pour tous ceux-
là, «Montibello» restera à tout
j amais bien plus qu 'un co-
pain ou un coéquipier. Tous,
ils s'unissent pour entonner
un «Ciao Aldo» dont ils espè-
rent qu 'il apportera un peu
de réconfort à une famille
dont ils partagent la tristesse
et la peine. /JFB

Bienne - La Chaux-de-Fonds

C

ela ne surprendra sans doute personne, mais la grippe a
pris ses quartiers dans le vestiaire des Mélèzes. Bergeron
et Leimgruber ne se sont pas entraînés hier, alors

qu 'Amadio était victime des premiers prémices. Bobillier et
Page étant blessés, c'est avec soulagement que Pierre-Yves Ei-
senring a enregistré le retour de Bizzozero, d'autant qu 'il ne
pourra pas compter sur le concours de Haldimann (blessé) et
Birbaum, retenu à FR Gottéron. «Cela ne change rien au p roblème,
coupe le coach. Nous nous rendrons à Bienne p our gagner et conserver
l'esp oir de nous hisser au sep tième rang. Mathématiquement, c'est encore
p ossible et il me semble que les GCK Lions sont un p eu à la p eine... »

Au Stade de glace, Kohler troquera son casque contre un bon-
net, histoire de se protéger du froid. C'est Rytz en effet que dé-
fendra la cage du HCC. «Il a eu un comportement admirable tout au
long de la saison et il mérite bien ça, assure le Loclois. Et puis, on ne
sait j amais ce qui p ourra arriver durant les p lay -off . » /JFB

p m
Neuchâtel YS - Saas Grund

Les 
matches se suivent, le discours ne varie pas trop. «Nous

aurions p u f aire mieux; nous n 'àions p as loin; il ne nous a p as
manqué grand-chose...» Qu'à cela ne tienne: pour Jean-Mi-

chel Courvoisier, cette fin de saison ne manquera pas de piment.
«Le challenge consiste à p asser devant Saas Grund, ce qui nous évitera
d'y remonter une troisième f ois dans le tour contre la relégation» souffle-
t-il. S'il attend de ses j eunes qu 'ils prouvent ce dont ils sont capa-
bles, «Coucou» sera privé de Brasey, blessé, et de Castioni, «p as
convoqué, pour avoir confondu sp ort collectif et individuel». /JFB

Star Chx-Fds - Moutier

C

inq points en trois mat-
ches: Star Chaux-de-
Fonds semble avoir

trouvé le bon rythme, celui du
maintien. «Nous savions que
nous étions cap ables de gagner,
nous en app ortons désormais la
preuve» se félicite Fabrice Des-
sarzin, qui sera privé de Gosse-
lin (mariage) pour ce qu 'il
considère comme «la suite de
notre p rép aration». /JFB

Nicolas Wâlti et Star: objec-
tif victoire! PHOTO GALLEY

Tfflfn.
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Immobiliem ĵ ^^T^
à vendre Jffy ŷ 1

A REMETTRE pour des raisons de santé
kiosque mini-bar à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres: M 028-471044 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRANS-MONTANA. 2V2 pièces, 38 m2,
cheminée, poutres apparentes, terrasse et
jardin privatif, 2 caves, 1 place de parc inté-
rieure, calme et ensoleillé, excellent état.
Fr. 260 000.-. Tél. 021 653 27 65 ou
079 288 38 56. 023-470288

SAINT-BLAISE, particuliers échange-
raient appartement 4'/2 pièces, moderne
avec jardin, contre maison plus grande.
Discrétion assurée. Tél. 032 753 57 84 le
SOir. 028-470999

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390 000.-.
Tél. 079 240 22 24. 028-469512

Immobilier j mj ^È
à louer 4 ĵ ^
A LOUER À CUDREFIN appartement 4/ 2
pièces 125 m2 cheminée, w-c double, vue
lac et jura Fr. 1650 - charges comprises,
garage Fr. 60-, libre dès mars,
tél. 026 677 24 94. 196-139425

LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polis-
sage avec machines. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 36 43. 132-151915

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.-
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-471061

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 78,4/2
pièces, cuisine agencée, grand balcon, WC
séparés, garage individuel Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 079 670 86 45.

132-161709

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 51,
3'/2 pièces grand salon/salle-à-manger, 2
chambres spacieuses + réduit avec armoire
4 portes. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 079 542 60 13. 132-161710

APPARTEMENT 472 PIECES à Cormon-
dreche, 1er étage, Bain/WC, Douche/WC,
Cheminée, Balcon, Cave, Galetas, Auto-
parking " Fr. 1550 - plus chargés.
Tél. 031 921 14 25. 005-415372

CORNAUX, appartement 3 pièces, avec
balcon, 3èm" étage. Libre le 01.03.2005.
Tél. 079 792 91 24 - tél. 032 757 21 09.

028-471027

CORMONDRÈCHE , 2V2 pièces, entrée
indépendante, cuisine ouverte agencée,
lave-vaisselle, lave-linge, douche/WC. Rez-
de-chaussée. Proche des transports
publics. Préférence personne seule. Libre
début mars. Tél. 032 731 88 39. 028-470517

GORGIER, salon de coiffure avec apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle de bains,
WC séparés, cave et galetas. Libre le 1" avril
2005. Fr. 900.- + charges. Tél. 032 835 18 18

028-470865

écrivain public
tous travaux de correspondance

et de rédaction
2000 Neuchâtel

Tél. 079 662 82 67 028 468B95

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, grand
1V 2 pièce, salon, cuisine habitable, salle de
bain, tout confort. Fr. 580.-.
Tél. 032 968 97 66 ou 079 753 64 63.

, 132-161742

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 372 pièces, entièrement
rénovés, Minergie, solaire, ascenseur.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 1100 - + Fr. 150.-. Pour visiter:
tél. 079 759 39 28. 028-46983i

LA NEUVEVILLE , studio 35m2, rez-de-jar-
din, pour personne calme, douche-WC,
buanderie, cave, place de parc et coin jar-
din, Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 751 49 92 ou 079 402 00 46.

028-470891

LE LOCLE pour artisans etc. Local 80 m2,
vestiaire, bureau avec 3V2 pièces, joli
cachet, cuisine agencée, parking ou sépa-
rément. Libre tout de suite.
Tél. 032 931 81 23. 132-151695

LE LOCLE, au 01.04.05 à convenir, rue des
Envers 4,5 pièces rénové, cuisine agencée,
terrasse à disposition des locataires.
Fr. 1280.- charges comprises. Garage
Fr. 110.-. Tél. 032 931 75 71. 132-151931

LES BRENETS, Lac 8, plain-pied, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, douche-WC,
cave. Fr. 850 - + charges. Tél. 079 765 76 60

132-161825

LES PONTS-DE-MARTEL, joli 2 /2 pièces
spacieux et très ensoleillé, libre tout de
suite. Fr. 450 - charges comprises.
Tél. 076 446 58 81. 132-151920

MÔTIERS grand 3 pièces, cuisine ouverte,
cheminée, refait à neuf, magnifique
Tél. 032 861 33 40. 028-470838

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio par-
tiellement meublé, confort.
Fr. 550,-Tél. 078 874 13 36. 028-470947

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau.
Fr. 1 200.-. Tél. 078 874 13 36. 028-470950

NEUCHÂTEL, centre ville, cave pour stoc-
kage. Fr. 220.-. Tél. 078 874 13 36. 028-470956

NEUCHÂTEL, centre ville, zone piétonne,
2 pièces, confort. Fr. 935.-.
Tél. 078 874 13 36. 02B-470944

NEUCHÂTEL, place de parc garage Euro-
tel, 7/7 jours, 24/24 heures. Fr. 215.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-470953

NEUCHÂTEL EST, Gouttes d'Or, place de
parc sur terrain privé. Fr. 45.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-470955

NEUCHÂTEL, local-dépôt pour stockages
divers. Accès escaliers. Tél. 032 725 24 93.

028-469606

NEUCHÂTEL, fbg de la Gare lia, libre tout
de suite, locaux commerciaux remis à neuf.
(Ancien café du Simplon). Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 396 12 70. 023 470205

ST-IMIER, bel appartement de 5 pièces
avec cheminée, libre dès le 1" avril. Loyer
Fr. 1170.- + charges Fr. 120.-.
Tél. 032 941 23 71 après 13h30. 028.470821

SAINT-BLAISE, studio, cuisine agencée
habitable,, bains, galetas, cave. Fr-,6,̂ 0,-
charges comprises. Tél. 032 753 11 49.

028 471100

ST-MARTIN, magnifique 3V2 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars.
Tél. 032 466 73 26. 165-797328

URGENT, CHÉZARD, 3 pièces mansar-
dées, cheminée, cuisine ouverte agenoée
(vitro-lave-vais) très lumineux vue, à moins
de 5 mn école-arrêts bus, Fr. 1360 -,
charges + place de parc comprises. Pour
01.03.05. Natel 079 214 02 37. 028-470791

Immobilier £~y£)
demandes t^UsiL
de location J  ̂̂ W^
DAME CHOUETTE trouverais bien nid
rénové, 2-3 pièces, 65 m2 environ, Neuchâ-
tel. Tél. 079 240 28 47. 028-471087

Animaux **vfey/
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

TOILETTAGE-SERVICE, professionnel, à
votre domicile. Tél. 076 427 81 97. 132-161869

Cherche j m \  xj^g
à acheter ^jj |(F
TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, Lionel etc. Tous écartements avant
1975. Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-470616

GQ

A vendre - *
CHRONOGRAPHE ETANCHE, automa-
tique, Valjoux 7750, compteur d'heures +
minutes, calendrier jour et date, boite et
bracelet acier inox, cadran lumineux.
Tél. 032 968 39 49. 132-161720

ENSEMBLE DE BUREAU design
Pfalzmôbel achat 2001, bureau avec exten-
sion PC 240 x 120 cm, 3 meubles dossiers,
fauteuil à roulettes, 1 chaise.
Tél. 032 931 65 09. 132 161883

PORTE-SKIS MAGNETIQUE, "Fabbri"
pour 2 paires de skis, en bon état et très peu
utilisé. Fr. 80.-. Tél. 032 941 32 58. 132.151911

REMORQUE HEINEMAN, 1 essieu,
charge 1200 kg, largeur: 1m30, longueur:
2m60. Tél. 032 751 28 29. 028-471003

2 PNEUS NEIGE 165X65 R14 Michelin
Alpin. Fr. 70.- les deux. Armoire murale,
noyer, 286x55 cm. Fr. 560.-.
Tél. 032 730 42 69. o28-47ioso

4 ENTRÉES, Patricia Kaas à Genève, le
01.02.05 au prix de Fr. 65.-.
Tél. 079 473 41 46. 028-471124

Rencontre&iSt? ̂ £
HOMME LIBRE 48/175/70, non fumeur,
séduisant, allure et caractère jeune, nature
calme, bon niveau socioculturel, sens de
l'humour et d'autres valeurs, pas chiant ni
égoïste, souhaite rencontrer une belle
coquine équipée de bon sens entre les deux
oreilles pour une relation équilibrée et
durable. Composer le Tél. 079 810 18 84.
You-ouh, ya quelqu'un? 028-470888

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

LA TZOUMAZ"(4 vallées), atouer studio,
4 personnes.,Semaine ou weekrend. 50
métrés télécabine, parc privé. Dès Fr. 490 -
semaine. Eté / Hiver. Tél. 032 926 14 30.

132-161934

OVRONNAZ 4 pièces chalet, semaine.
Tél. 078 767 52 21. 036-265674

Demandes ^Sj^d'emploi y*Ê
ATELIER, de mécanique de précision au
Maroc, cherche travail en sous traitance.
Tél. 079 511 49 20. 132 161905

DAME cherche à faire ménage, repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 078 657 65 96.

028-471009

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

132-161089

Offres géjp)
d'emploi SPÇpjJ
CHERCHONS DAME POUR GARDER
nos 2 enfants (4 et 7 ans) à domicile (Hau-
terive) le mardi après-midi.
Tél. 032 753 48 07. 028-471122

CHERCHONS UNE PERSONNE respon-
sable , pour garder notre enfant 4 jours par
semaine à notre domicile (région Littoral),
et parallèlement effectuer quelques heures
de ménage. Début de l'activité mars 2005.
Ecrire sous chiffres V 028-469602 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ENTREPRISE DE SERVICES à Neuchâtel
recherche: Un/e Assistant/e de Direction à
50% All/FR. CFC d'employé/e de commerce
ou équivalent, minimum 5 ans d'expé-
rience. Bilingue ALL/FR, avec de bonnes
connaissances orales d'anglais, très bonne
connaissance de la comptabilité, indépen-
dant/e, autonome, disponible et à l'aise
avec toutes les tâches administratives (cor-
respondance, rédaction PV, réception télé-
phones, organisation,..). Bonne maîtrise de
l'outil informatique. Veuillez adresser votre
offre à: SDIP SA, Place Pury 3, 2000 Neu-
châtel. 028-470735

196-137747

eociôte !
(j (f mœy lijsj $ l

(V/ - AGENCE MATRIMONIALE
ET DE RENCONTRES

Tél. 032 724 54 00 www.amarylys.ch

JARDINIÈRE D'ENFANTS / puéricultrice
/ femme avec expérience équivalente.
Cherchons personne engagée, chaleu-
reuse et fiable pour engagement dans
famille bilingue à Berne. Ecrire sous
chiffres: Z 028-471145 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

006-471396

URGENT, FAMILLE CHERCHE jeune
fille au pair pour garder enfants 4 jours/
semaine, logée, Fr. 600.-.
Tél. 079 247 91 66. 028.471085

VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS sans
soucis. Simple, facile, rapide et moins cher
qu'une fiduciaire. Dès Fr. 50.-. Faites
confiance à votre agent d'affaire itinérant
qui se déplace à votre domicile. A votre
écoute au 079 304 45 16. 028470549

Véhicules §̂^Ô^pd'occasion^CÊ/Ê^ °
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079700 91 77. •" H"'> "' •" ,028-465S34

TT—1 ;— , l 
FIAT PANDA, 1993, 145 000 km, 4 roues
neige, expertisée. Tél. 076 567 33 59.

028-470982

GOLF IV GTI, 120 000 km, toutes options
sauf boîte auto. Pneus été/hiver neufs.
Fr. 16 900.- à discuter. Tél. 078 771 40 53.

132-161903

HONDA CR-V ES 4WD Noir 2002.
Fr. 24500.- + CR-V ES 4WD Gris 2000
Fr. 19000.-. Break Civic Aerodeck Blanc 1.4i
1998 Fr. 8500 - + Golf GTI Violet 1996 5
portes climatisation Fr. 8500.-. Garage des
Eplatures - Agence HONDA - La Chaux-de-
Fonds ouvert le samedi. Tél. 079 449 23 52
+ tél. 079 333 54 03. 132 161882

HONDA JAZZ 1.4 ILS, 05.2003,11000 km.
Kit carrosserie, jantes OZ. Fr. 18500 - à dis-
cuter. Tél. 079 444 84 49. 028-470757

MITSUBISHI PAJERO, 2.5 turbo diesel, 3
portes, double crochet, expertisée.
Tél. 079 436 69 14. 132 161807

NISSAN SUNNY XLS, 1995, bleu,
160 000 km, radio CD, expertisée
Fr. 3000 - à discuter. Tél. 032 725 04 95.

028 471028

SUBARU JUSTI, expertisée. Fr. 2500.-.
Tél. 079 436 69 14. 132 isiaoe

VÉLO DE COURSE: Cannondale, R 400 T,
Rouge, Pédale LOOK, Plateaux Triple, TBEI
Prix: Fr. 1950 - Tél. 078 855 44 78. 02s470911

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, par-
fait état, téléphone, GPS, cuir, climatisa-
tion, 1999, 30 000 km. Fr. 33 000.-.
Tél. 079 631 10 67. 025 470889

Divers gff^,
ACTIF DEMENAGEMENTS , soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-160664

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 iei846

CASTING. Vous êtes: musicien, bassiste,
guitariste, trompetiste ou saxophoniste,
vous êtes ambitieux et disponible, contac-
tez Christian au Tél. 079 347 99 01.

028 471101

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

028-470599

COUTURE, retouches, réparations,
confection. Sibylle Leuba.
Tél. 032 968 14 46. 132 161271

DECLARATION D'IMPOT 2004, faites
traiter votre déclaration avec compétence
et discrétion par un ancien mandataire fis-
cal. Tél. 032 926 83 66, dès 17h30. 132 161832

DÉCLARATION D'IMPÔTS - Analyse fis-
cale et financière 2005. www.bacfi-
nances.com ou Tél. 079 446 14 86. 02a 470088

DECLARATIONS D'IMPOTS 2004, dès
Fr. 50.-. A domicile. Contact
tél. 076 472 84 71. 132-161753

DÉCLARATIONS D'IMPÔT. À votre
domicile. Prix corrects. Tél. 079 421 29 09.

028-47074E

ECHANGE DE TIMBRES POSTE, suisse
et liechtenstein. Tél. 032 968 56 64.

132 161532

FR. 58.-/M* - VOTRE SOL EST LAMINE.
Peinture. Travail rapide et soigné, Prix très
intéressant. Tél. 078 674 52 06
mrbutch@net2000.ch IM-ISI»3

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

028 470537

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. 028 468.01

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

ROMANTIQUE MOYENÂGEUSE culti-
vée, explorerait bien manifestations cultu-
relles avec amateur d'arts. Écrire sous
chiffre: C 028-471089 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TECHNIQUE F. M. ALEXANDER:
séances avec professeur diplômé SVLAT et
STAT, 30 ans d'expérience.
Tél. 026 322 11 80 ou 079 765 45 75 (Corn-
box). 028 470998

Le rôti du dimanche de la famille G.

¦ ®) '
CARI lAî> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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PMU

L% 
arrivée , le 15 janvier , du
nouveau quinte plus

J n 'a pas manqué d'in-
lerpeller bien des turfistes.
L'opération publicitaire de
lancement - annonçant no
laminent des gains plus im-
portants - a pu semer la con-
fusion , en faisant croire qu 'un
nouveau jeu avait fait son ap-
parit ion. Il n 'en est rien. Le
quinte demeure ce qu 'il a tou-
j ours été: trouver les cinq pre-
miers chevaux de la course ,
dans l'ordre exact ou dans le
désord re. La rétribution des
gagnants , grâce à une nou-
velle clé de répartition et du
fait d'un mariage définitive-
ment consommé entre l' ana-
lyse et le hasard pur, est en re-
vanche sérieusement modi-
fiée. Le coût du jeu aussi!

Le pan unitaire , c est-a-dire
le choix du minimum de cinq
chevaux, est passé de 2 fr. à 2,50
fr. Cela ne fait pas forcément
l'affaire des parieurs qui sont
déjà sollicités 365 jours sur 365,
alors que le quinte n'avait lieu
que 216 jours sur 365, il y a en-
core quatre ans! Les habitués
peuvent cependant y trouver
leur compte pour plusieurs rai-
sons. Premièrement , un nou-
veau rang de gains - le 4 sur 5 -
a été créé. Il permet de rétri-
buer les parieurs qui ont trouvé
quatre des cinq chevaux de l'ar-
rivée mais auxquels il manque
un des trois premiers. C'est un
nouveau dédommagement qui
peut consoler, comme conti-
nuent de le faire le bonus 3
(trois premiers du quinte sur le
ticket) et le bonus 4 (quatre pre-
miers). Deuxièmement, la part
revenant au quinte dans le dés-
ordrreraux •différents bonus, a
été augmentée. Cela favorise
donc les joueurs réguliers.

Faire rêver les non-turfistes
Plus discutable est l'innova-

tion pour le quinte dans l'or-
dre et la création de la tirelire
quotidienne. Dans le but de
faire rêver les non-turfistes en
offrant des gains chiffrables en
millions de francs, le PMU a
institué une tirelire quoti-
dienne qui est attribuée au dé-
tenteur du quinte dans l'ordre
(!) et du numéro de chance, de
1 à 3000, tiré au sort. Ce nu-
méro est attribué par la ma-
chine sur chaque ticket de
quinte. Il faut donc, pour ga-
gner gros, bénéficier d'un con-
cours de circonstances et d'un
cumul de chances invraisem-
blables: classer les 5 chevaux
dans le bon ordre et être tiré au
sort. Tel bonheur ne devrait se
produire que six ou sept fois
dans l'année, ce qui permet à
la tirelire de gonfler de jour en
jour, tant qu'elle n 'a pas été
touchée, /si

Le PMU: encore plus de
Choix! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un mariage
de saison Le «petit prince» promet

PATINAGE ARTISTIQUE Même si Stéphane Lambiel a chaque fois manqué le podium lors des
grands rendez-vous, son bon niveau retrouvé devrait lui permettre d'obtenir un j our une médaille

T

rès frustrante à pre-
mière vue , la qua-
trième place de Sté-

phane Lambiel aux cham-
pionnats d'Europe de Turin
(It) recèle aussi son lot de
promesses. Le Valaisan, à
quelques détails près, a re-
trouvé son niveau et son en-
vie de patiner, son genou
tient le choc, et ses adversai-
res ne semblent pas intoucha-
bles. Abonné aux places
d'honneur dans les grands
rendez-vous (deux fois qua-
trième, une fois cinquième et
une fois sixième aux Euro-
péens, une fois quatrième aux
Mondiaux), l'artiste pourrai t
paraître maudit.

En fait, l'histoire est à cha-
que fois différente. L'an der-
nier, son quatrième rang aux
Mondiaux de Dortmund -
derrière l'Allemand Stefan
Lindemann, celui qui l'a éga-
lement privé de podium à Tu-
rin - avait constitué une petite
sensation. Cette fois-ci , nom-

bre d observateurs voyaient
Lambiel médaillé - restait
juste à déterminer le métal -
après son excellent pro-
gramme court , qui n 'est pas à
proprement parler sa spécia-
lité . La déception, sur le mo-
ment, n 'en a été que d'autant
plus grande.

Co-entraîneur du jeune
champion, Cedric Monod pré-
férait cependant voir le verre à
moitié plein. «Avant Turin,
j 'aurais signé pour une quatrième
place » relevait-il. Car Lambiel,
qui disputait sa première
grande compétition depuis un
an suite à sa blessure au ge-
nou, revient de loin. Une fois
la déception passée, cette
prestation «va lui faire du bien,
Stéphane s 'est remis sur de bons
rails» assurait Monod.

Supplément de combativité
Iwo Svec, le chorégraphe de

Lindemann, rendait également
hommage au Suisse: «Ap rès sa
blessure, ce qu 'il a montré est sensa-

tionnel. C'était autre chose qu aux
championnats de Suisse!» En fait,
il aura peut-être manqué à
Lambiel ce petit supplément
de combativité et de rage qui
caractérise un Lindemann. Pe-
ter Gfûtter, le coach de tou-
jours , a lui aussi un sentiment
positif. «Stéphane a montré qu 'il
p ouvait réussir de grandes choses»
observait-il. Reste à travailler
encore la condition physique et
ce fameux triple axel, qui une
nouvelle fois a échappé à Lam-
biel lors du libre.

Dans six semaines, aux
Mondiaux à Moscou, le «petit
prince» aura une nouvelle oc-
casion de briller. A un ou deux
patineurs près (l'Américain
Johnny Weir, plus un Cana-
dien peut-être), le niveau sera
comparable à celui des Euro-
péens. Tout reste possible,
même si dans le rétroviseur -
l'espoir russe Andrei Griazev a
fini à moins de deux dixièmes
de point de Lambiel à Turin -,
la menace se précise, /si Stéphane Lambiel: un podium aux Mondiaux? PHOTO KEYSTONE

Henchoz change d'air
FOOTBALL Le Fribourgeois quitte
Liverpool pour le Celtic Glasgow

Apres cinq ans et demi
de bons et loyaux servi-
ces, agrémentés par

205 matches officiels et plu-
-sreïirs— trophées, Stéphane
Henchoz quitté Liverpool
pour le Celtic Glasgow. Le dé-
fenseur international suisse
s'est engagé en faveur du club
écossais pour une durée de six
mois. «Je quitte un grand club
pour un autre grand club» a dé-
claré le Fribourgeois Actuelle-
ment en tête de son champion-
nat avec trois points d'avance
sur les Rangers, le Celtic Glas-
gow compte en effet à son pal-
marès 39 championnats écos-
sais, 32 coupes nationales et
une Coupe des champ ions
(remportée en 1967). Il y a un
an et demi, le Celtic prenait
part à la finale de la Coupe de
l'UEFA, mais devait s'incliner
face à Porto.

Avant de pouvoir se lier avec
son nouveau club, Henchoz a

rompu son contrat avec Liver-
pool. «Les discussions se sont bien
déroulées, a-t-il expliqué. Mais, de
toute façon, j 'arrivais enfin de con-
trat awmois de juin et je ne jouais
pas .» Finalement, Henchoz a
privilégié l'offre du Celtic Glas-
gow à celle de Bolton ou South-
ampton , même si pour cela il a
dû se contenter d'un contrat
de six mois. «J 'avais envie d'évo-
luer au sein d'un club de renom
dans un grand stade et devant un
pu blic enthousiaste. »

La courte durée du contrat
ne pose aucun problème au dé-
fenseur central: «R s 'agit de la
meilleure solution pou r les deux
pa rties. Moi, j e  découvre un nou-
veau championnat. Je dois voir si
j 'arriverai à m'y adapter. Quant
au Celtic Glasgoiu, il transfère un
joueur qui n 'a p ratiquement pas
joué depuis le début de la saison.
Six mois me semblent une bonne so-
lution pour apprendre a se connaî-
tre mutuellement. » /si

EN BREF
FOOTBALL ¦ Buess en Aus-
tralie. Le défenseur Remo
Buess a quitté Zurich pour les
Queensland Lions de Bris-
bane , en Australie. L'ancien
Neuchâtelois (27 ans) évoluait
depuis 2003 au Letzigrund
mais n 'a joué que dix rencon-
tres au sein de l'équipe'dirigée
par Lucien Favre. /si

Troisième renfort à Schaff-
house. Après les arrivées de
Ursal Yasar et de Darko Mila-
din , le FC Schaffhouse a an-
noncé la signature d'un troi-
sième nouveau joueur: le dé-
fenseur allemand Markus
Grasser (33 ans) . Joueur athlé-
tique (1,90 m, 80 kg), Grasser
compte 12 apparitions en Bun-
desliga avec Nuremberg, /si

La Hongrie et la Croatie sur
les rangs. La Hongrie et la
Croatie ont annoncé leur can-
didature commune pour l'or-
ganisation de l'Euro 2012. De
hauts responsables des sports
des deux pays ont en effet si-
gné une déclaration d'inten-

tion pour accueillir le tournoi.
L'UEFA doit annoncer son
choix en décembre 2006. /si

VOILE ¦ Riou vers la victoire
et le record. Vincent Riou a
encore creusé l'écart dans le
Vendée Globe. A l'approche
des Açores, il ' précédait son
compatriote Jean Le Cam de
158 milles et le Bri tannique
Mike Golding de 238 milles.
Le skipper genevois Domini-
que Wavre était toujours qua-
trième à plus de 1200 milles
du leader, /si

CURLING m Défaite neuchâ-
teloise. Wallisellen. Swiss Lea-
gue A. Messieurs. 12e journée:
Saint-Gall - Neuchâtel 9-6.
Thoune - Berne 8-7. Bâle
Ysfâger - Zoug 6-3. Baden -
Grasshopper 7-6. Lucerne -
Langenthal 11-5. Bâle Regio -
St-Moritz 6-5. Adelboden -
Gstaad 9-4. Genève - Lausanne
7-6. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Tou-
jours pas d'accord. Tenue à

New-York, la énième réunion
entre les propriétaires des
clubs de NHL et les représen-
tants de l'Association des
joueurs n 'a pas donné de ré-
sultat, /si

Succès de Fleurier. Hier soir,
en deuxième ligue; Fleurier
s'est imposé à domicile1 contre
Bulle par 6-3. /réd.

Un Finlandais à Ambri-Piotta.
Ambri-Piotta a engagé pour les
deux matches du week-end
l'attaquant finlandais Juha Rii-
hijârvi, en remplacement de
Hnat Domenichelli , blessé au
coccyx. Agé de 35 ans, Riihi-
jârvi arrive en provenance de
Bâle, qui compte déjà trois au-
tres joueurs étrangers, /si

BASKETBALL ¦ Boncourt et
Monthey sans souci. Hier soir
dans le cadre des demi-finales
de la Coupe de la Ligue, Bon-
court a battu Ltigano sur le
score de 89-75, tandis que
Monthey s'est défait de Lau-
sanne par 96-88. /si

FMUR
Demain
à Vincennes
Prix d'Amérique
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2700 mètres,
départ à 1 5h40)

I M * §-¦&
;

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Super-Light 2700 J. Westholm J. Westholm
2 Kazire-De-Guez 2700 S. Delasalle J.-M. Bazire
3 Jalba-Du-Pont 2700 J.-Y. Rayon A. Rayon
4 Alesi-OM 2700 G.-P. Minucci J. Turj a
5 Jaminska 2700 P. Levesque P. Levesque
6 Energetic 2700 P. Vercruysse S. Hultmann
7 Infant-Du-Bossis 2700 J. Kontio S. Melander
8 Lazio-Du-Bourg 2700 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute
9 Memphis-Du-Rib 2700 J.-LC Dersoir J. Hallais

10 Joyau-D'Amour 2700 T. Le Bélier T. Le Bélier
11 Civil-Action 2700 P. Léo ni M. Favaro n
12 llster-D'Espiens 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich
13 Naglo 2700 0. Kihlstro m S. Hultman
14 Gigant-Neo 2700 D. Locqueneux S. Melander
15 Hilda-Zonett 2700 R. Bergh R. Bergh
16 Kesaco-Phedo 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire
17 Scarlet-Knight 2700 J. Verbeeck S. Melander
18 Jag-De-Bellouet 2700 C. Gallier C. Gallier

| Perf. M®TC[I ©FOftTOi LLLIS [M[p[P®LWi
45/1 3a3a5a 18 " L'invincible! ĵ 6" Hier à Cagnes.sur.„er,
14/1 lalala 12 - Un autre monument. 12* Prix Une de Mai.
90/1 4a0a7a 13 - Préparé pour ce 1

^ Tiercé: 13-5-14.
100/1 OaOaDa rendez-vous. 5 Quarté+: 13-5-14-17.
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I EN BREF |
AUTOMOBILISME m Jusqu'en
2007. La Fl restera présente
sur la télévision suisse jus qu 'au
ternie de la saison 2007. Le
contrat entre SRG SSR idée
suisse et la Formula One Ma-
nagement Ltd a été prolongé
de trois ans. /si

BASKETBALL m Les Suns
battent les Kings. NBA. Résul-
tats de jeudi soir: Indiana Pa-
cers - Détroit Pistons 76-88.
Chicago Bulls - Charlotte Bob-
cats 101-93. San Antonio Spurs
- Sacramento Kings 90-80. , si

FOOTBALL ¦ Conseil d'admi-
nistration à Nyon. Le. conseil
d'administration pour l'Euro
2008 a été constitué à Nyon au
siège de l'UEFA. L'Association
suisse de football v est repré-
sentée par son président Ral ph
Zloczower et son secrétaire gé-
néral Peter Gilliéron. /si

Gonzalez arrive , Akwuegbu
s'en va. Saint-Gall a engagé,
jusqu 'en juin 2009, le jeune at-
taquant paraguayen Lan Ema-
nuel Gonzalez (19 ans). En re-
vanche, le buteur Benedikt
Agwegbu (30 ans) quitte les
«Brodeurs » pour le club autri-
chien de Wacker Tirol. /si

Senderos indisponible trois se-
maines. Le jeune Suisse Phi-
lippe Senderos s'est blessé du-
rant la semaine à l' entraîne-
ment avec Arsenal. Touché à
un genou , il devrait être indis-
ponible trois semaines, /si

Ronaldo doit s'en aller. Ro-
naldo , l' attaquant brésilien du
Real Madrid , a dû partir préci-
pitamment pour le Brésil en
raison d'un problème de santé
touchant l' un des membres de
sa famille, /si

Klos out jusqu'à la fin de la
saison. Le gardien allemand
des Glasgow Rangers, Stefan
Klos, ne jouera plus cette sai-
son. Il est sérieusement louché
aux ligaments croisés du ge-
nou droit, /si

Litmanen à Rostock. Le milieu
de terrain finlandais Jari Litma-
nen a été engagé jusqu 'en 2006
par Hansa Rostock. Litmanen
(33 ans) jouait à Lahti. Il doit
passer une visite médicale
avant de signer son contra t , qui
courtjusqu 'enjuin 2006. /si

Une belle somme. L'arbitre al-
lemand qui a avoué avoir mani-
pulé plusieurs matches outre-
Rhin aurait encaissé quel que
75.000 francs. Il aurait reçu
cette somme de la part de pa-
rieurs du «milieu» berlinois
pour influencer le cours des
rencontres, /si

«Maxi » Lopez à Barcelone.
L'attaquant argenti n de River
Plate Maximiliano «Maxi» Lo-
pez (p hoto Keystone) a signé
un contrat de quatre ans et
demi avec Barcelone. Lopez
(20 ans) est lié avec le club ca-
talan jusqu 'au 30 juin 2009. /si

Le rêve continue
TENNIS L'Australien Lleyton Hewitt peut continuer d'espérer remporter
«son» tournoi 29 ans après le succès de son compatriote Mark Edmonson

Lleyton Hewitt peut embrasser «sa terre»

L

leyton Hewitt (No 3)
redonnera-t-il à l'Aus-
tralie un titre qu 'elle

attend depuis 29 ans? Le
joueur d'Adélaïde tentera de
marcher demain sur les tra-
ces de Mark Edmonson , vain-
queur en 1976, dans la finale
de l'Open ' d'Australie qui
l' opposera > au Russe Marat
Safin (No 4). Contre toute at-
tente , Lleyton Hewitt a éli-
miné Andy Roddick (No 2) en
demi-finale. L'Australien s'est
imposé en quatre sets, 3-6 7-6
(7-3) 7-6 (74) 6-1,
dans une rencontre
qui était promise à
l'Américain. Hewitt
n 'était-il pas resté 6 h
56' de plus sur le
court que son adver-
saire depuis le début
du tournoi?

Si Lleyton Hewitt était un
boxeur, son coin , comme le ra-
conte joliment le quotidien de
Melbourne «The Age», aurait
déjà jeté l'éponge lors de son
troisième tour devant Rafaël
Nadal , contre lequel il fut
mené deux sets à un. Andy
Roddick avait, pourtant, tout
pour gagner cette demi-finale.
Seulement , l'Américain a né-
gocié de manière catastrophi-
que les deux juex décisifs avec
ses quaue fautes directes dans
le premier et ses cinq dans le
second. Au uoisième set, Rod-
dick a mené 3-0. Mais à 4-2 30-
30, il commettait deux dou-

L'Australienne Alicia Molik (à gauche) et la Russe Svetlana
Kuznetsova: deux sourires pour un trophée, PHOTO KEYSTONE

ble-fautes de suite qui permet-
taient à Hewitt de revenir.

Comme si le fabuleux pas-
sing en coup droit le long de la
ligne de Hewitt sur le point de
30-15 l'avait crucifié. «La partie
a basculé dans ce septième j eu du
troisième set» reconnaissait
Roddick. Lleyton Hewitt dis-
putera demain à 19 h 30 (9 h
30 en Suisse) sa quatrième fi-
nale d'un tournoi du Grand
Chelem après Wimbledon
2002 et Flushing Meadows
2001 et 2004. Il a gagné les

deux premières mais a
perdu la troisième de-
vant Roger Fédérer.
Avec le Bâlois et André
Agassi, il est devenu
l'un des trois joueurs
en activité à se quali-
fier pour au moins trois
finales des quatre tour-

nois du Grand Chelem.
Il reste à Lleyton Hewitt à

gagner le titre pour écrire
l'une des plus belles pages de
l'histoire du tennis australien.
Sa tâche sera toutefois bien ar-
due après le match extraordi-
naire livré avant-hier soir par
Marat Safin devant Roger Fé-
dérer. «Je me p répa re depu is neuf
mois pour disputer la première fi-
nale jamais disp utée en nocturne à
Melbourne, lâche l'Australien. Je
donnerai tout ce que j 'ai.» Hewitt
a gagné cinq des neuf rencon-
tres qui l'ont opposé par le
passé à Safin , la dernière, un
quart de finale à Paris-Bercy

et Andy Roddick peut aller se coucher, PHOTOS KEYSTONE

l'automne dernier, revenant
toutefois au Russe.

La demi-finale d'hier n 'a
pas soutenu la comparaison
avec le match d'anthologie li-
vré par Roger Fédérer et Ma-
rat Safin. Toute la presse inter-
nationale est unanime: cette
rencontre fut l'une des quinze
plus belles jamais disputées
dans un tournoi du Grand
Chelem. Maigre consolation
sans doute pour Roger Fédé-
rer qui était très marqué, tant
physiquement que morale-
ment, par cette défaite.

Position toujours confortable
Fort heureusement pour lui ,

sa place de No 1 mondial n 'est
pas remise en question par
cette élimination. Débarqué
en Australie avec une avance
de 2860 points sur Roddick, le

Bâlois comptera encore un
avantage de 1535 points sur
Hewitt , le nouveau No 2, si ce
dernier gagne demain. En cas
de défaite devant Safin , l'Aus-
u-alien accuserait alors un re-
tard de 1835 points. Et d'ici la
saison sur gazon qui débutera
à Halle à la mi-juin, Fédérer ne
devra défendre que 1445
points. Sa position demeure
ainsi très confortable, /si

I RESULTATS I
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mierer tournoi du Grand Chelem
(rebound ace, 19,1 millions de
francs). Demi-finale du simple mes-
sieurs: Hewitt (Aus-3) bat Roddick
(EU-2) 3-6 7-6 (7-3) 7-6 (7-4) 6-1.
Finale du double dames: Kuznet-
sova-Molik (Rus-Aus-6) battent Da-
vénport-Morariu (EU-15) 6-3 64.
Juniors. Quart de finale du simple
filles: Bacsinszky (S-2) bat Nicu-
lescu (Rou-7) 7-6 (7-3) 64. /si

l|pVOLLEYBALL

GE Elite - NUC

C%  
est au grand com-
plet que le NUC se
rend dans la salle de

GE Elite cette après-midi
pour ce «match compte ti>
pie» dans l' optique du main-
tien en LNB. «Nous avons battu
les Genevoises 3-2 chez nous et
nous nous sommes inclinés 3-1
chez elles, se sourient l'entraî-
neur Martin Barrette. Depuis,
nous avons engagé une deuxième
Brésilienne, mais les Genevoises en
ont aussi enrôlé une. En p lus, elles
viennent du même club! Cette se
maine nous avons beaucoup tra-
vaillé les services et les réceptions.
La confiance est là. La pression est
pas mal sur mes épaules et j 'espère
que mes joueuses se sentiront aussi
bien concernées p ar l'enjeu.» Mar-
jo rie Veilleux sera là pour
donner un sérieux coup de
main au NUC.

Chênois II - Colombier

Les 
données sont exacte-

ment les mêmes pour
Colombier. Comme les

Neuchâteloises , les protégés
d'Oleg Petrachenko n 'ont
pas le droit à l' erreur dans le
canton de Genève s'ils enten-
dent préserver leurs chances
de se maintenir en LNB. «Je
crois que Chênois II s 'est renforcé
avec deux joueurs de LNA de leur
première équipe, prévient le
coach ukrainien. Même s 'ils ne
faisaient pas partie du six de base
de la première équipe, ce sont de
bons renforts. Le fait que nous
ayons battu deux fois les Genevois
ne veut donc plus dire gmnd-
chose. Nous avons besoin d 'un dé-
clic, d'un bon match. Une victoire
et ce sera un virage à 180 degiés.
C'est comme ça avec une équipe
jeunes qui manque d 'exp érience.»
A part Jenny (raisons profes-
sionnelles), tout le monde
sera du voyage. /TTR
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B A S K E T B A L L

Le 
Final Four des Confé-

rences centrale et ouest
de la Fiba Cup se dé-

roulera les 16 et 17 février à
Fribourg. Outre FR Olympic ,
les trois autres participants se-
ront Boncourt , Szekesfeher-
var (Hongrie) et Kunin
(Tchéquie) . Cette manifesta-
tion profitera à l'ensemble du
basketball suisse, puisque ce
sont pour la première fois
deux équipes suisses qui pour-
ront montrer leur niveau face
à d'autres équipes européen-
nes à ce stade de compétition.
Ce Final Four n 'aura cepen-
dant que peu d'importance sur
le plan purement sportif: les
quatre formations sont déjà as-
surées de poursuivre leur che-
min dans cette compétition. Le
rendez-vous fribourgeois ser-
vira uniquement à désigner les
têtes de série pour les play-off
pan-européens des 3 et 10
mars, /si

Le «Final Four»
à Fribourg

Aujourd'hui
13.30 GE Elite-NUC

Aujourd'hui
15.00 Chênois II - Colombier
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La révolution en marche
FOOTBALL Sur la route du professionnalisme, le football marocain subit un sérieux lifting

pour franchir une étape qui devrait le rendre encore plus redoutable sur la scène internationale
De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax s'est
frotté jeudi soir à une
formation de pre-

mière division marocaine
pour son premier match de
l'année (victoire 2-1). Dans
un pays où le football est le
sport roi, les joueurs ne le
sont pas pour autant , même si
le footballeur marocain s'ex-
porte relativement bien. En-
traîneur du Kawkab Marra-
kech , ancien coach de la sé-
lection olympique - il a dis-
puté les Jeux de Sydney en
2000 - Saïd Elkhider (47 ans)
est bien placé pour parler du
monde du cuir dans son pays.

De petites primes
Comme partout, le nœud

du problème est évidemment
d'ordre financier pour que le
football marocain franchisse
une étape importante. En ef-
fet, les joueurs - pour la très
grande majorité - qui évoluent
au sein de l'élite sont con-
traints de travailler, souvent à

Saïd Elkhider croit dur comme fer en l'avenir du football marocain. PHOTO PERRIN

100%, pour subvenir à leurs
besoins. «Le prof essionnalisme
n 'existe p as. Certains clubs off rent

de p etites primes de match, mais ce
n 'est de loin p as une coutume, re-
lève Saïd Elkhider. Les investis-
seurs p otentiels ne veulent p as en-
core se lancer dans le f ootball.
Pourtant, le domaine est encore
vierge et il suff irait d'un p etit déclic
- qu 'une p ersonne ose se lancer -
p our que notre f ootball connaisse
un essor remarquable. »

«Nous sommes
capables deTéaliser

des miracles»
Saïd Elkhider est persuadé

que le jour où les financiers
oseront s'engouffrer dans la
brèche, le football franchira
une étape cruciale. «Pour l'ins-
tant, nos j oueurs ne p euvent p as
donner la p leine mesure de leurs
capacités p uisqu'ils ont besoin de
travailler à côté du football. Certes,
ils s 'entraînent une dizaine d'heu-
res p ar semaine mais, vu la situa-

tion, ils n 'ont p as touj ours la tête
au football.» Les compatriotes
d'Aziz Bouderbala - qui avait
fait les beaux jours de Sion -
ont, il est vrai, une certaine ai-
sance à manier le cuir. Mais il
n'y a pas que la technique qui
compte. «Ce qui manque à nos
jo ueurs est du temps p our p rati-
quer Unir sp ort. Le Marocain est
techniquement très doué, c'est inné
chez lui. La tactique, le p hysique
p euv^^/s'f ippvç ridreàf orçe, <fe tra-
vail. Si nous p ouvions laisser du
temps à nos j oueurs, nous p our-
rions rivaliser avec les p lus gran-
des équip es du monde» assure un
homme qui a évolué dix ans
durant parmi l'élite de son
pays.

Ce n'est peut-être pas aussi
facile que cela, mais les Maro-
cains ont déjà pris des déci-
sions qui devraient leur per-
mettre de progresser de belle
manière. «Dep uis trois ans, la f é -
dération a obligé les clubs de l'élite

de se doter d un centre de f orma-
tion. Elle les subventionne même
p our les aider. Nous n 'en sommes
qu 'au début, mais nous sommes
sur le bon chemin. Nos équip es na-
tionales de j eunes marchent très
for t .  Des classes de sport-études, ba-
sées sur l'exemple f rançais, ont éga-
lement vu le j our, reprend Saïd
Elkhider toujours aussi sûr de
son fait. Nous les Marocains sa-
vons nous contenter du minimum.
Avec très p eu de moyens, nous som-
mes cap ables de réaliser des mira-
cles.»

Roi sportif
En attendant ce déclic si im-

portant aux yeux de Saïd El-
khider, le football a la chance
d'avoir derrière lui, l'homme
le plus puissant du pays. «Sa
Maj esté est très sp ortive et attache
une grande imp ortance à la p rati-
que du sp ort, du f ootball en p arti-
culier. Le Roi incite donc son p eu-
ple à se rendre au stade, que ce soit
dans les gradins ou sur la p elouse.
Le foo tball est déj à très p op ulaire,
les gens sont fanatiques, dans le
bon sens du terme. Mais le p oint
qui est p eut-être le p lus p ositif est
que tout le monde a p ris conscience
de la situation dans laquelle nous
nous trouvons.» Cela constitue
une bonne base de travail
pour les années à venir sur la
route du professionnalisme.
«Les Marocains qui évoluent en
Europ e progressent très vite une f o i s
qu 'ils ont p assé la Méditerranée.
Le j our où ,n,qus aurons les mêmes
structures à notre disp osition, nous
aurons f ranchi un p as énorme.
Tout ce travail p ortera ses f ruits et
nous allons y p arvenir dans les
cinq années à venir» termine
Saïd Elkhider.

Une chose est sûre, si tous
les Marocains affichent la
même détermination que l'en-
traîneur du Kawkab Marra-
kech, les choses pourraient
bouger encore plus vite. Gare
toutefois, à ne pas confondre
vitesse et précipitation. /EPE

Rigueur et sérieux
Les 

Marocains sont fé-
rus de football et le
pays s'était porté can-

didat pour organiser la
Coupe du monde de 2010.
Même s'il s'est fait coiffer ,au
poteau par l'Afrique du Sud,
le Maroc n'en fai t pas une
maladie. Saïd Elkhider rela-
tivise l'échec de sa nation.
«Le Maroc était p rê t  à organiser
la Coupe du monde. Tout le
monde soutenait p leinement ce
p roj et. Mais il faut accepter cette
défaite, l'essentiel était que la
compétition se déroule en Af rique,
p our que le rêve de tout un conti-
nent se réalise, note le techni-

cien qui se veut optimiste.
Malgré notre non-domination,
nous bénéf icions de la camp agne.
De nouveaux stades sont désor-
vmsj en csmtmctimJtitx- gtatre
coins du p ays, f  espère que notre
tour viendra p our organiser un
j our la Coupe du monde. D 'ici là,
nous devons montrer que nous
sommes capables d'organiser un
tel événement, avec rigueur et sé-
rieux.»

Comme le roi soutient le
sport, nul doute qu'il n'hési-
terait pas à ouvrir les robinets
en cas de besoin. Voilà qui
constituerait déjà une belle
assurance. /EPE

S E R V E T T E

Une 
mise en faillite de la

SA du Servette FC
n'est-elle pas finale-

ment préférable à une cession
des actions de Marc Roger à
des investisseurs étrangers aux
motivations obscures? Après-
demain, l'avenir du club se dé-
cidera au tribunal. Affaibli psy-
chiquement, selon ses dires,
Marc Roger conservait encore
des ressources hier. Tout au
long de la journée, il a lutté sur
deux fronts pour se sortir le
mieux possible du guêpier
dans lequel il s'était fourré il y a
un an. Avant d'abandonner son
paquet d'action, soit les 87% du
capital, il a formulé des exigen-
ces qui ont crispé ses interlocu-
teurs, qu'ils soient Syriens ou
Espagnols. Apparemment en-
tre ses effets d'annonce - «Je ce
derai le club p our un f ranc symboli-
que» - et sa pugnacité dans les
négociations, la différence d'at-
titude est frappante.

Les tergiversations du
groupe du Moyen-Orient, em-
mené par un avocat novice en
la matière, font le jeu de Marc
Roger. Le retour sur l'avant
scène de Jean-Francois Kurz,
revenu d'Espagne, relance
bien des supputations. L'ex-
président de Lausanne-Sports
et de la Swiss Football League
roule-t-il pour Lorenzo Sanz?
L'ancien président du Real Ma-
drid est à l'évidence le seul qui
ait vraiment perdu de l'argent
dans la reprise de Servette en
février 2004.

Seule certitude en ces heu-
res troublées: le stage au Tessin
de toutes les équipes du Centre
de formation est maintenu.
«Nous serons dimanche 6 f é v r i e r  à
Tenero» confirme Francisco Vi-
nas. Il est le président de la so-
ciété Servette FC, laquelle, au
contraire de la SA du Servette
FC, possède une assise finan-
cière solide, /si

Marc Roger fait
de la résistance

1 REMISES EN JEU
Deuxième match

Avant de boucler définitive-
ment les valises pour rentrer
au pays, Neuchâtel Xamax li-
vrera une deuxième partie
amicale. Après le Kawkab Mar-
rakech, c'est une sélection ré-
gionale qui se dressera sur la
route des Xamaxiens ce matin
à 10 h. Les derniers efforts
d'une semaine bien remplie.

C'est grave docteur?
Touchés à la cheville lors de

la partie de jeud i, Julien Ielsch
et Bruno Valente ne se sont
pas entraînés hier. Le premier
souffre d'une entorse qui ne
nécessitera que quelques jours
de repos. En revanche, le cas
de Bruno Valente est un peu
plus inquiétant. Le petit atta-
quant pourrait être touché au
niveau des ligaments. Le staff
médical en saura plus mardi
après l'imagerie à résonance
magnétique que l'ex-Chaux-
de-Fonnier subira à Neuchâtel.

Beau geste
Le défenseur marocain qui

a blessé Bruno Valente d'un ta-
cle que l'on peut qualifier d'as-
sassin s'est manifesté hier. Mais
d'une manière beaucoup plus

louable cette fois-ci. Sans
doute couvert de remords, le
brave garçon a fait envoyer des
fleurs au Xamaxien qui a bien
plus apprécié ce geste que ce-
lui de la veille.

«Déco» revisitée
Vu la cadence des entraîne-

ments distillés par les coaches,
les joueurs xamaxiens ont dû
jongler avec la lessive. Entre la
séance du matin et celle de
l'après-midi, il fallait bien faire
sécher les affaires. Le balcon se
prêtait fort bien à ce genre
d'exercice. Et quand tout le
monde avait la même idée, la
décoration de l'hôtel avait de
fortes teintes «rouge et noir».

Drôle d'adversaire
Lors de l'arrivée au stade

Harti jeudi soir, le car des Neu-
châtelois a été accueilli de ma-
nière assez surprenante. Ainsi,
une haie de chameaux se dres-
sait devant les grilles. En
voyant ce spectacle , le prési-
dent Pedretti a lâché une mise
en garde. «Regardez, ce sont les
j oueurs de l'équip e adverse.» On
ne sait pas si la partie aurait été
moins acharnée avec ce type
d'adversaire. /EPE

FCC

Il 
faudrait plus que

l'épais manteau blanc
qui recouvre la région

pour réduire le FCC à l'in-
activité. Toutefois, les gens
de la Charrière vont quel-
que peu revoir leur pro-
gramme en cet après-midi.
Faute de terrain leur per-
mettant de se frotter à Saint-
lmier, ils se chausseront de
raquettes pour une balade
entre Tête-de-Ran et La Vue-
des-Alpes. «Cela f e r a  un match
d'un autre type» s'amuse Phi-
lippe Perret, tout de même
un brin contrarié dans ses
plans depuis une semaine.
«Avec ces conditions, nous avons
p lus couru qu'autre chose, mais
il faut savoir s'adapter. »

Pour ce qui est du contin-
gent à la disposition de «Pet-
chon», il n'a pas subi de mo-
dification significative. «La si-
tuation devrait toutef ois rap ide-
ment se décanter» prévient un
entraîneur qui s'inquiète
déjà du probable report du
»v^-^t^>l\ <"1. '. .-. .... ...... .i.viii..!.. !..ui.ui. i i  in i ^.|j i i .-,v dj ^.nvu le

20 février face à Lucerne à la
Charrière.

Pour ce qui est de la suite
de la préparation, et toujours
en fonction des caprices de la
météo, le FCC devrait se me-
surer à Young Boys mardi
dans la région de Bienne puis
à Neuchâtel Xamax samedi à
Sugiez. /JFB

Une balade
en raquettes

Pascal Oppliger et Steve
von Bergen, les deux
Neuchâtelois du club, se

connaissent depuis belle lu-
rette. Pourtant , ils ne savent
pas encore tout l'un de l'au-
tre...

P. O.: Avec ton nom, es-tu
plutôt un homme de la monta-
gne ou de la ville?

S. V. fî.:J' ai été éduqué à la
ville et maintenantj 'habite à la
campagne. Les deux me con-
viennent.

P. O.: Es-tu plutôt Playsta-
tion ou jass?

S. V. B.:]e suis plutôt Plays-
tation durant ce camp.

P. O.: Mais tu aimes bien te
faire battre aux cartes de
temps en temps...

S. v. B.: C'est juste. J'aime
bien jouer dans la cour des
grands de temps à autre,
même si je n 'ai pas le niveau.

S. v. B.: Pourquoi tu at-
tends toujours un mois et de
ressembler à un homme des

cavernes avant de te raser. Et
surtout , pourquoi as-tu un trou
dans la barbe?

P. O.: Dans ma jeunesse,
j 'avais 18 trous. J'en ai plus
qu 'un,je progresse. Sije ne me
rase pas, c'est une question de
paresse. Seuls ceux qui veulent
me chambrer voient le trou.
Pour leur faire plaisir, j 'attends
qu 'il soit bien voyan t avant de
me raser.

P. O.: Préfères-tu les fem-
mes du style Halle Berry ou Je-
lena Dokic?

S. V. B.: Plutôt Halle Berry,
qui est une des plus belles fem-
mes du monde. Toutefois, le
style sportive ne me déplaît
pas.

S. V. S.; Qu'est-ce que ça te
fait de porter le No 8 après un
homme d'expérience comme
André Wiederkehr?

P. O.; J'étais bien avec mon
No 19, mais j 'ai toujours rêvé
de porter le 8 car lors des pre-
miers matches de Neuchâtel

Xamax auxquels j'ai assisté,
Heinz Hermann le portait.
Mais le numéro ne fait pas le
joueur.

S. V. B.: Connais-tu le che-
min qui te mène à ta salle de
cours à l'Université?

P. O.: J'avoue que j'y vais
peu. Mais j 'ai la chance d'être
bien coaché à l'Uni par
quelqu'un qui m'indique les
changements de dernière mi-
nute.

S. V. B.: Pourquoi quand tu
shootes au but depuis une
vingtaine de mètres, ta frappe
part systématiquement au-des-
sus du cadre?

P. O.: Ce doit être mon ins-
tinct de rugbyman qui ressort.

P. O.: Dans quel club de la
région souhaiterais-tu termi-
ner ta carrière si m jouais en
amateur?

S. V. S.; J'opterais pour un
retour aux sources à Hauterive
avec la deuxième équipe en
quatrième ligue. /EPE
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PARLONS FRANCHEMENT Le Tour de Romandie sera estampillé ProTour durant (au moins) deux saisons.
Son directeur Yves Mittaz confie ses espoirs, mais également de grosses craintes pour l'avenir du sport d'élite suisse

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

T

oujours «Valaisan malgré
de longues années d 'exil»,
Yves Mittaz bosse pour

IMG Suisse depuis 15 ans, dans
le vélo et le golf. Marié, père de
trois garçons «qui essayent de
faire du sport en rêvant, comme
tous les gamins, de sport d 'élite», le
directeur du Tour de Roman-
die (45 ans) est monté en selle
en marge de la présentation de
l'étape du Val-de-Travers 2005.

Quels sont les avantages
concrets offerts par le Pro-Tour
au Tour de Romandie?

Y. M.: Le Pro-Tour, c'est la Li-
gue des champions! Un label
de qualité qui donnera plus de
valeur aux événements du cir-
cuit, contribuera à internatio-
naliser les épreuves et facilitera
le démarchage des sponsors
étrangers. Au niveau de la par-
ticipation, c'est également la
garantie d'avoir les 19 meilleu-
res formations du monde.

S'il assure la participa- /$
tion des grandes équipes, le I
Pro-Tour ne dit rien sur la
présence de leurs leaders...

Y. M.: Mais de quoi avons-
nous besoin? De têtes d'affiche
qui viennent pédaler
le nez sur ,.y i^x
1 e u _^(fl

«polar» pour ne pas monter
dans les puises? Non! On vit
d'abord grâce aux gars qui font
la course et le spectacle. On
compte beaucoup sur Moos et
Zampieri, toujours très motivés
à rouler sur les routes roman-
des. Le public veut des gars qui
attaquent , des gars qui cra-
quent... C'est ça les émotions
du vélo! Pour les petites épreu-
ves, ce serait mieux si le Pro-
Tour avait un système de pro-
motion-relégation. Cela oblige-
rait les équipes à rouler durant
toute l'année et dans toutes les
courses.

Les étapes en trèfle vous ont-
elles porté chance?

Y. M.: Avec son territoire res-
treint, la 

Suisse romande se prête bien à
ce genre d'étapes. Il fallait évo-
luer et proposer un concept
nouveau et différent. L'année
dernière, les gens n'y croyaient
pas trop, mais à la fin , même les
plus pessimistes ont relevé que
la formule était idéale, que le
Tour n'était pas devenu une
simple suite de critériums. Les
organisateurs locaux y trouvent
également leur compte avec un
grand bastringue au lieu de
deux demi-événements (arri-
vée et départ) .

La sécurité est également
bien renforcée...

Y. M.: En 2003, entre Genève
et Fleurier, les polices cantona-
les genevoise, vaudoise, fribour-
geoise et neuchâteloise avaient
tour à tour assuré une partie

x de la sécurité. Une catas-
1̂ trophe! Avec les boucles,

3|k les polices du coin se
, sentent davantage

Hk concernées. On ne
rigole pas avec ça.
L'an dernier, à Sion,
on avait 500 person-

nes pour la sécu-
rité. Pour Fleurier,
cette année, ça
tournera autour de

250. On produit un
dossier de

300 pages où sont répertoriés
et photographiés les moindres
carrefours et difficultés du par-
cours. Aucune course n 'en fait
autant, ce qui n 'empêche hélas
pas les accidents graves.

L'avenir du Tour de Roman-
die: rose, gris, noir?

Y. M.: Tous les événements et
les clubs sportifs sont menacés.
Regardez ce qui se passe avec
Servette ou Grasshopper... Il y a
deux problèmes. D'abord , la
Suisse a un potentiel économi-
que dix fois inférieur à celui de
la France, l'Italie ou

l 'Allema- 
^gne, mais \

doit malgré
tout organiser %
des courses de va- ^fe:
leur équivalente ^W
aux autres épreuves du 1
Pro-Tour. C'est la dif-
férence entre les bud-
gets du FC Bâle et du >
Bayern Munich... A I
un second niveau, le j
problème du Tour de >^|̂ J

Romandie est qu 'il i
se court... en Ro- ; M

j§  ̂jnandie, alors In j
que l'ar- ^gent se Jg

trouve de l'autre côté de la Sari
-ne. Là, c'est la différence enue
les budgets de Neuchâtel Xa-
max et de Bâle...

Ne pourrait-on pas envisager
une étape permanente dans le
Jura, au sens large?

Y. M.: Si l'on programme
chaque année des étapes en Va-
lais, c'est qu 'il y a des gens qui
demandent à les organiser. On
se tourne logiquement en pre-
mier vers ceux qui sont motivés
et assurent d'un point de vue fi-
nancier. Pour 2006, une oppor-

tunité se profile dans le
Jura. On ai-

i,'. "'"- nierait al-

B^^W 1er
tout, à Ge-

^^^ 
nève, à Lau-

B sanne, à Fri-
! bourg, dans
l le Jura , en

A Valais, mais
^^P au bout

I d'un mo-
. ment, on va.

^xJ. là où Jes
gens mani-

I festent de
l'intérêt...

m Que vous
inspire le ni-
veau du vélo
suisse?

Wk Dans un si
petit pays,

[ tous sports
' confondus ,

V le succès est

Br part en bob
W où peu de na-

tm tions sont com-

m Suisse ne pourra
wÊ jamais sortir un

^^¦̂ ^^  ̂grand champion
chaque année! Mon

principal souci concerne la for-
mation et le peu d'intérêt poli-
ti que accordé au sport d'élite.
Le sport est une pyramide dont
la base et le sommet sont étroi-
tement liés. Si l'on veut
quelqu 'un tout en haut , il faut
du monde en bas. Et pour avoir
du monde en bas, il faut un lea-
der qui tire tout le monde vers
le haut! On voit ça avec Fédérer
et «Alinghi» . L'intérêt autour
de Xamax est également moin-
dre qu 'il y a 20 ans. On a lancé
la Rominger Classic à la fin des
années 90, lorsque Zûlle, Du-
faux, Richard et Rominger
étaient au top. Il y

^  ̂ avait
f ^g  ̂ ^^^ eu

•4 r̂ ^^^ personnes au
Ŵ départ. Aujourd'hui,

avec 800 coureurs, on est
déjà content!

Quel regard portez-vous sut
la trajectoire de Phonak?

Y. M.: C'est exceptionnel
d'avoir un passionné comme
Andy Rihs, qui a lancé sa boîte
dans le vélo et mis beaucoup
d'argent de sa poche. Il y a eu
certains dérapages, mais il à
pris des mesures drastiques,
qualaurait sans douAe4û pren-
drcavant. Phonak_esL une lo-
comotive pour tous les cou-
reurs suisses, dont pas mal se
retrouveraient sans boulot si
elle n 'était pas là. Sans elle, il
n'y aurait plus non plus de
perspectives pour les jeunes,
qui , même si l'intérê t premier
du sport n 'est pas d'en faire
des champions, rêvent tou-
jours d'imiter leurs idoles. Le
phénomène d'identification
est primordial. Les gens sont
moins friands de ski au-
jourd 'hui qu 'à l'époque où
Zurbriggen et compagnie ga-
gnaient tout. Que l'on parle en
termes de clubs ou d'événe-
ments, j 'ai l'étrange sentiment
que le sport d'élite en Suisse va
gentiment disparaître, avec
juste de temps à autres un petit
génie comme Fédérer... /PTU

Les aléas d'un petit pays

A h
, vous tes Suisses,

vous avez de la chance
d'être mes compatrio-

tes! Tous les soucis de notre
économie sont sur le p oint
d'être résolus. Dans les dix
p rochaines années, j e  vais in-
j e c t e r  p as moins de 100.000
milliards de f rancs dans des
sociétés du p ays .
Grand amateur de sp ort, j e
p r of i t e  de cette p age de «L'Ex-
p ress» et «L'Impartial» p our
vous p résenter mes p r oj e t s .
Premièrement, j e  suis sur le
p oint de sauver Servette, puis-
que le club genevois devrait
recevoir mon chèque de 50
millions de f rancs demain
déjà. Ensuite, j e  vais aussi de-
venir le p r é s i d e n t  de Neuchâ-
tel Xamax, Lausanne et Sion.

En p assant, j e  tiens à vous si-
gnaler que la capacité de la
Maladière sera augmentée à
120.000 p laces. Une capacité
identique est p révue à Marti-
gn\, Lausanne et Genève.
C'est dans ces quatre villes
que ma super équipe ro-
mande va évoluer. Les trans-
f e r t s  de Zidane, Beckham,
Nedved et quelques autres
stars du ballon rond sont sur
le p oint de se concrétiser. Ce
n'est p lus qu'une question de
temps.
Ma f ortune? Elle est virtuelle
en ce moment, mais ça ne va
p as durer. Je suis en eff et l 'in-
venteur d'une voiture qui con-
somme six litres... d'eau p our
rouler 1000 km. Par ailleurs,
j e  suis aussi en possession de

la formule du vaccin contre le
sida et j e  vais bientôt mettre
sur le marché une cigarette in-
off ensive p our la santé. Tous
ces p roduits envahiront bien-
tôt le monde grâce à ma f o r -
tune p ersonnelle de dix mil-
liards de f rancs. Une somme
bloquée chez un notaire à Ge-
nève. Mais dès que la j u s t i c e
m'aura donné raison, plus
rien ne m'arrêtera!
La seule mauvaise nouvelle
p our Servette?Je vais devoir
me sép arer de Christian Ka-
rembeu, puisque son ép ouse
Adriana a demandé le di-
vorce afin de se marier avec
moi. Nos noces seront célé-
brées le 1er avril sur mon
y acht qui sera bientôt sur le
Lac de Neuchâtel... / TTr

JÏÏÏÏTnïï Tj Par Thomas Truong 

Le sauveur est enfin arrivé!
«Ceux qui passent
p our morts vivent
plus longtemps.
Je me défendrai.»

L'arbitre allemand Robert
Hoyzer, soupçonné d'avoir tru-
qué des matches sur lesquels il
avait parié, a effectué une
grande déclaration quelques
jours avant de passer aux aveux.

«Mozart avait un revers
assezf aible
techniquement.»

Frédéric Verdier, sur Euro-
sport, après avoir proposé de
passer un disque du composi-
teur autrichien lors du troi-
sième set du quart de finale
Roger Fédérer - André Agassi à
l'Open d'Australie.

«Pour certains, il suffi rait j u s t e  de rester deux heures
sous le soleil australien sans aucune p rotection.»

L'ancien champion de tennis , Heinz Gunthard t, sur la
chaîne alémanique , qui est plutôt fier de voir qu 'il y a plein de
supporters helvétiques avec le visage peint en rouge et blanc
à l'Open d'Australie et il donne un petit truc aux autres
specta teurs afin qu 'ils deviennent «naturellement» des sup-
porters de Fédérer.

«La différence entre Fédérer et les autres est la même que celle
entre le conservatoire et la Star Academy.»

Hervé Duthu, aussi sur Eurosport, qui s'émerveille devant le
jeu de Roger Fédérer lors de la démonstration du No 1 mondial
contre l'Américain André Agassi.

IJia



[ manifestations ]

Groupe d'investisseurs importants
cherche à acheter

IMMEUBLES
DE GRANDE QUALITÉ

LOCATIFS - MIXTES OU
RÉSIDENTIELS

Ecrire sous chiffres K 018-293469, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 013293469

NEUCHATEL
Ch. des Brandards 5

Bel appartement
de 3 pièces

- Fr. 1'045.- ch. c.
- de suite ou à convenir
- cuisine non agencée
- proche des transports

publics
- possibilité de louer une

place de parc

-g wincasa
ré
~ Services Immobiliers
2 Christine Vaucher
E Téléphone 032 723 09 12
g Christine.vaucher@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPÉ
041 703392

La Chaux-de-Fonds
«LE CHEMIN PERDU»

Dernières opportunités

A vendre
terrains à bâtir

Parcelles bénéficiant
d'un ensoleillement maximum

pour villas individuelles,
mitoyennes ou «bitoyennes»

(Libres de tout projet)
Contact:

DE LUCA SA, Bienne
par Philippe Langel SA

Architecte dipl. -EPFL/SIA
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 56 15 132 leiawrauo

PLACES de PARC
Ville de Neuchâtel

* Est de la Ville,
sur terrain privé Fr. 45-

* Dans Parking
au centre ville Fr. 215-

Tél. 079 434 86 13
ogiomo@vtx.ch

028-471110

f immobilier à vendre ]j [ enchères immobilières l

A vendre à La Neuveville,
à 150 m du centre, vue sur le lac,

CHARMANTE
MAISON FAMILIALE
d'un appartement de 6 pièces en
duplex et de locaux pour bureaux,
cabinet médical, ou atelier avec
entrée indépendante.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028 «6<i883

[ immobilier à louer

ilj j  À LOUER à Saint-Biaise
jBp̂  Libre tout de suite

APPARTEMENT
I Vli PIÈCES RÉNOVÉ

avec cheminée de salon et balcon,
vue étendue sur le lac et les Alpes.

1 place de parc.
Loyer: Fr. 1650.-. i

f fi THORENS SA - Tél. 032 756 00 56

A louer
à Cressier

Pour le
1" février 2005 ou
date à convenir

Appartement
3 pièces

cuisine agencée,
balcon.

Fr. 700-+ charges
Tél. 032 757 18 33
METANOVA SA

2088 Cressier/NE
028-470887

[ avis divers ]
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Cnlrée Gratuit e
flu Salon de 2005 se préparent les Mariages de 2005 et de 2006
Les horaires du Salon : les Défilés de Mode :
Vendredi 14 h. 6 22 h. Vendredi 18 h./20 h. 30
Samedi 11 h. à 23 h. Samedi 11 h. 30/14 h. et 18 h./20 h. 30
Dimanche 11 h. à 19 h. Dimanche 14 h./17 h.

132.16150îrt*4p lus

&La base du succès
pour votre annonce!

LEXPRPSS [Impartial "QuotidienJurassien Ĵ01ÏF|JIAL

Rj I DIMANCHE 30 JANVIER 2005
I dès 15 h

LOTO
60 tours non-stop

Abonnement Fr. 18-
PAR PERSONNE CARTES ILLITMITÉES Fr.120.- 

dès 15 h 00 30 tours Fr. 10.-
dès 18 h 00 30 tours Fr. 10.-

POUR 30 TOURS, PAR PERSONNE CARTES ILLIMITÉES Fr. 70.-

Quine Fr. 40- Double quine Fr. 80- Carton Fr. 120 -
Tous les lots en bons d'achats

Hors abonnement: 2 Royales
1 carte Fr. 2- / 3 cartes Fr. 5-

Organisation: 
Sections Juniors et Vétérans Br̂ ffll̂ TiWWtïïffSldu Football Club ¦rWMMWrWlde CORTAILLOD OîS^WDUO I IB̂ M

Feu 118

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

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

VENTE : Immeuble locatif à Couvet
Date et lieu des enchères: mercredi 9 mars 2005 à 10 heures,
salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: COUVET
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 940. Plan folio 101, Couvet, jardin (430 m2),
route, chemin (5 m2), accès, place (625 m2), habitation No de
construction 559 (158 m2), sis rue Ferdinand-Berthoud 6, 8,
2108 Couvet.

Totale surface 1557 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 113 000.-
pour les immeubles et les garages

de l'expert 2004 Fr. 640 000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 9 février 2005 à 13 h 30, sur inscription
auprès de la gérance Fiduciaire Isabelle Moy, Les Grandes-
Plances 7, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032 857 12 20.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 7 janvier 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront
à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-158130/DUO

[ gastronomie J

'•̂ j 
En plus de nos spécialités habituelles, ^B

I ACTUELLEMENT I
FESTIVAL DE STEAKS I
I «TARTARE» I

Bœuf - cheval
- Ouvert 7 jours sur 7 -

Facilité de parcage le soir, rue du Musée

 ̂
Tél. 032 724 30 30 M

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

^STOCKAGE DE NOS DÉPÔTS !
% de divers mobilier d'exposition tels que salons,

salle-à-manger, bibliothèques, tapis, luminaires, objets.etc ^̂ ^k %
Du vendredi 28 au dimanche Ak m i
30 janvier inclus RDBSETTL J

Horaire: M O B I L I E R  C O N T E  M P O R A I N ^
j  Vendredi 9h - 12 h et 14 h - 18 h 30 BOUDBY / NE 032 142105s I'
* Samedi 9 h - 16 h non stop Inloorcunm-monilir.e» 3 M

 ̂
| Dimanche 10 h - 16 h non stop | .••.tiiinii -iiHiiiMi ||

W Conditions de vente: • Marchandises vendues en l'état • Paiement comptant 6 La commande • Aucune réservation • Prix à l'emporter. • LNraiSon et montage non compris

|f g CANTON DE NEUCHATEL
H K OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
« lllllllll ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR

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

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

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

CADASTRE: COUVET
Désignation des parts de copropriété à vendre:

PPE no 3339/A 150/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: Appartement Nord de cinq chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 126 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe A1, cave 6 m2.
Annexe A2, garage 15 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 147 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 280 000.-

PPE no 3340/B 136/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: Rez: Appartement Sud de quatre chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 115 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe B1, cave 6 m2,
Annexe B2, garage 15 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 136 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 258 000.-

PPE no 3341/C 150/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 1er: Appartement Nord de cinq chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 126 m2
plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe CI, cave 7 m2,
Annexe C2, garage 17 m2 sis rue du Parc 19, 2108 Couvet.

Totale surface 150 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 256 000.-

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

Totale surface 138 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 260 000.-

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

Totale surface 209 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 390 000 -

PPE no 3344/F 208/1000 de part de copropriété sur l'immeuble
No 3286 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
Etage: 2e: Appartement Sud de quatre chambres, une cuisine,
une salle-de-bains, un WC-douche, un hall, un balcon 114 m2;
Combles: une chambre, un WC-douche, une galerie, un réduit
61 m2 plus les locaux annexes suivants: S-sol: Annexe F1,
cave 7 m2, Annexe F2, garage 16 m2 sis rue du Parc 19, 2108
Couvet.

Totale surface 198 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 380 000 -
de l'expert 2004 Fr. T850'000.- pour les 6 PPE

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 9 février 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès des Réalisations mobilières et immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier. Tél. 032 854 42 34.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 7 janvier 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront
à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'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 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 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 ï
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. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 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'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 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.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aines. 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 9-1 lh/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 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivrèï'Bist'rb:a'dos;"déstïrïé aux
adolescents de!2 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, 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
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL ¦
Aide familiale et soins infirmiers a
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, 13M30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
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 |

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 a
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.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.2.
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 Fatter, sculptures,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis, sculptures. Ma-
ve 15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire». Me-sa 14-
18h30. Di 14-17h30. Jusqu'au
27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gùdel , peinture et dessin. Ma-ve
17h30-19h. Sa-di 14-17h ou
sur rdv 032 731 12 63 ou 031
731 12 93. Du 23.1. au 12.2.

Galerie Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithographies;
Bloch, dessins; Moscatelli , pein-
tures «Bellelay» et Mumprecht ,
dessins. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 6.2.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel,
lavis et autres, Adriana loset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87. Du 8.1.
au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-sa-
di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

Galerie du Manoir. «Accrochage
de début d'année». Ma, je 15-
19h, me, ve 17-19h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.1.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides 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, 13h30-18h3C
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.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, 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-lmier, 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-lmier, 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
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'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 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51. 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92. .
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc .
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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 neuchâteloise 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 neuchâte-
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 neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 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-llh/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, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
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 neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
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

I CANTON & RÉGION I

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Jean-Pierre Hauser, à Colombier:

Christiane Hauser et son ami Alcino Fontes, à Boudry,

Pierre et Véronique Hauser, au Landeron, leurs filles Jenny et
Virginie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Paula HAUSER

née Faes
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

2013 Colombier, le 25 janvier 2005.
Av. de la Gare 16b3

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Og8-4 7l303

I AVIS MORTUAIRES ¦¦ »¦»



I L'ETAT CIVIL I
NEUCHÂTEL m Naissances -
19.01. Pierrehumbert, Ilona,
fille de Pierrehumbert, Chris-
tian et de Pierrehumbert née
Sanglard, Martine Mariette Cé-
cile. Amsler, Emilie, fille de
Amsler, Claude Jean-Pierre et
de Amsler née Hiltbrunner,
Martine. 21. Fernandes Alves,
André, fils de Pereira Alves, Do-
mingos et de Ferreira Fernan-
des Alves, Isabel Maria. Beciro-
vic, Amra, fille de Becirovic,
Asim et de Becirovic née Kur-
de, Samra. 23. Macedo Ribeiro,
Hugo, fils de da Costa Ribeiro,
Abilio et de Caetano Macedo
Ribeiro, Maria Aurora. ¦ Dé-
cès -15.01. Blôsch, Samuel Ro-
bert, né en 1920, époux de
Blôsch, Rosa.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'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

¦AVIS MORTUAIRES I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦

t
P E S E U X

Le chemin de la vie, tu t 'as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les fortes s 'en vont ce n 'est
p as la mort, mais la délivrance.

Madame et Monsieur Rose-Marie et Paul Teodorescu-Monnier,
à Neuchâtel:

Monsieur Yonel Teodorescu, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert et Louise Verdon-Duc, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin/FR et Dompierre;
Les enfants, petits-enfants de feu Louis et Denise Verdon,
à Cudrefin et Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vital et
Berthe Collaud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria MONNIER

dite «Marie»
enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année.

2035 Corcelles, le 27 janvier 2005.
Foyer de la Côte.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église catholique de
Peseux, lundi 31 janvier à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Rose-Marie et Paul Teodorescu-Monnier
Chemin de Maujobia 31
2000 Neuchâtel

Un merci particulier au personnel du 3e étage du Foyer de la Côte,
à Corcelles pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-471375

f1
Par ton courage

-,-.u .„-il  *n. . ¦_ . VJ ^.. ....,.> ~ .... Par ta boulé
, : i Par ton arneûr m,

Tu nous as comblés
Merci maman

Ses enfants:
Christiane et Alain Dutoit-Monney, à Ménières;
Jean-Pierre et Denise Monney-Huguet, à Neuchâtel;
Marie-Claire Crausaz-Monney, à Estavayer-le-Lac et son ami Sandro;

Ses petits-enfants:
Dominique Monney et son amie Sara;
Anouk et Nicolas Marchello-Dutoit;
Nicolas Dutoit et son amie Malory;
Laurent et Janique Monney-Gretillat et leur fille Megane;
Yann et Henriette Crausaz-Hrobova;
Céline Crausaz et son ami Marvin;

Son frère et ses sœurs:
Marie et Louis Marguet-Jaquet, à Avry-devant-Pont et famille;
Marc et Dora Jaquet-Salvisberg, à Vevey et famille;
Cécile Cériani-Jaquet, à Fribourg et famille;
René Nicolier-Jaquet et famille, au Canada
Famille de feu Henri et Andrée Jaquet-Renevey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna MONNEY-JAQUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 27 janvier 2005, dans
sa 84e année, après une longue maladie supportée avec un cou-
rage exemplaire, entourée de l'amour des siens et réconfortée par
les prières de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Ménières,
le lundi 31 janvier 2005, à 14 h 30.

Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra sans cérémonie.
Nous prierons pour la défunte lors de la messe du dimanche 30
janvier 2005, à 9 h 30, en l'église de Ménières.
Notre chère maman et grand-maman repose en l'église de
Ménières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

B Ô L E

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11:28

Claude-Alain et Stefanie Clerc, à Bôle;
Elisabeth et Olivier Guyot-Clerc, leurs enfants Noémie et Théo,
à La Chaux-de-Fonds,
Liliane et Thierry Jeanneret-Clerc, leurs filles Julie et Emma,
à Boudry;

Monique Magnin, à Neuchâtel;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne CLERC

née Vermot
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2014 Bôle, le 26 janvier 2005.
(Longschamps 11).

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

La famille tient à remercier très sincèrement la Direction ainsi que
le personnel de la Résidence Bellerive à Cortaillod de leurs soins
particulièrement dévoués.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B O U D R Y
La mort est un nouveau soleil.

Son épouse:
Yvette Giudici-Berger, à Boudry;
Son fils:
Marco Giudici, à Villars-Tiercelin;
Sa belle-fille et son beau-fils:
Nathaly et Christian Vonlanthen-Bosquet, à Chézard;
Ses petits-fils:
Jonathan et Mike Vonlanthen, à Chézard;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Tino GIUDICI

enlevé a leur tendre affection, dans sa 68e année, après quelques
mois de maladie.

2017 Boudry, le 27 janvier 2005.
Louis-Favre 10.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Boudry, lundi
31 janviers 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des Contemporains 1937
de Neuchâtel et environs

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Tino GIUDICI

membre de l'Amicale.
Nous garderons de notre ami Tino, un excellent souvenir.

Toute notre sympathie va à son épouse Yvette et à sa famille.
028-471337

La Confrérie des Vignerons
de Corcelles-Cormondrèche

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Tino GIUDICI

Membre d'honneur
Fidèle et dévoué confrère apprécié de tous. A son épouse
et à sa famille, nous exprimons notre profonde sympathie.

L'Amitié 37-38
a la tristesse de faire part du décès de son ami

Tino GIUDICI
026-471353

L'entreprise J.-F. Pizzera SA à Cortaillod
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DUPERRET

papa de Laurent, collaborateur de l'entreprise.
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-471347

NEUCHATEL m Piéton heurté
par une voiture. Hier à 15h30,
une voiture, conduite par une
habitante de Couvet, circulait
sur la me de l'Ecluse, à Neu-
châtel , en direction est. Peu
avant l'immeuble No 19, elle a
ralenti , avec l'intention de par-
quer son véhicule. A ce mo-
ment, un habitant de Neuchâ-
tel a traversé la chaussée et
s'est fait heurter par l'aile
avant droite de la voiture. Lé-
gèrement blessé, le piéton a
été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par une voiture de po-
lice, /comm

¦ LE FAIT DIVERS |

Naissances

January 26th, 2005,
4PM...

Hi!... Bonjour!
Ici Pierre-Yves, Casey

et Ashley Hanhart:
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

' Abigail, Dean
5801 East Bellevue Tucson

M 85712
pierrehanhart@hotmail.com

\  ̂
': ¦'. . 028471309 ¦ '¦ : /̂

^̂ ^%Jr habits hébes ^£*J
|̂ 

0-2 ans 
%fl^^^^^| idées cadeaux ^^^^

& ̂yà cefttt.

Enfin me voilà !
Je m'appelle

S Nao
, je suis né le 27 janvier 2005

pour la plus grande joie
de mes parents

I 

Sarah Gilomen
et Jérôme Boichat

Cudeau-du-Haut 22
2035 Corcelles

\- 028471350
M̂ftttl(̂ flltfliUEllllÉII MÎ BIiaHéHltaMnNMiaMnMRMl«̂

I AVIS MORTUAIRES
C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

L 'Eternel est mon berger; je ne manquerai de rien.
Il méfait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23 : 1-2

Monsieur Bernard Steudler;
Christine Hostettler-Steudler et son ami Alain Perret,
aux Entre-deux-Monts: ¦ -

Nicolas, Christophe et son amie Céline;
Jean-Bernard et Monique Steudler-Sandoz, à Saint-Martin:

David, Patrick, Evelyne, Florence;

Madame Yvonne Gaffner-Jacot, à Cernier;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Nelly Jacot-Jeanmonod,
à Valangin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly STEUDLER

née JACOT
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens dans sa 77e année, des suites d'une pénible maladie sup-
portée avec courage et dignité.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 28 janvier 2005.
(Grand-Rue 51)

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Saint-Martin, lundi 31
janvier à 14 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci à vous tous, pour vos paroles, votre présence
et vos messages. Un merci tout particulier au personnel

de l'hôpital de la Providence.
Toutes ces chaleureuses marques d'amitié nous ont réconfortés

et cela nous aidera à vivre sans

Peter DIENER
Sa famille.

Bevaix, janvier 2005.
02B-471356

La Société Neuchâteloise des Vétérinaires
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

papa de Jean-Claude, membre actif de la société.
Elle présente à sa famille et aux proches ses sincères

condoléances.
028-471300

I REMERCIEMENTS HMBHH^



Horizontalement: 1. Qu'il n'est pas
à propos de faire. On en tire de cer-
tains acacias. 2. Ballet célèbre. Ville
de Grèce. Préfixe. 3. De quoi faire
des joints. Guide. Ce qu'est au-
jourd'hui l'île de la colonne 1. 4.
Reptiles dont la chair est estimée.
Cardinal. Loge dans une ferme. 5. Le
plus gros des rongeurs. Confiseries
molles. 6. En outre. Ample. Faisait
rougir nos ancêtres. Elément de har-
des. 7. Ecartelée. Sur des timbres
roumains. Démonstratif. 8. Préposi-
tion. Céramique très dure. Prune. 9.
A inspiré Haydn. Arme d'Hercule.
Partie de la Suisse. Sommet pointu.
10. Sorte. Ancien Etat d'Europe.
Eparpillé. 11. Préjudice. Relié. Ville
de Normandie. Poudre végétale. Ac-
cord du passé. 12. Sont dignes d'in-
térêt. Forme de dépression. Ville
d'Espagne. 13. Cru. Des fraises , par
exemple. Fleuve. Tout rempli. 14. Fin
de verbe. C'est de l'hébreu. Ville de
Belgique. En forme de roue. 15. Va
mieux. Crin végétal. 16. Tapis. Dans

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passage à vide. Baselle.- 2. Omoplate. Notariat. An.- 3. Rami. Gorge-de-pigeon.- 4. Tiare.
Neige. RAU. Naja.- 5. Eglefin. Bactérie. Reg.- 6. Cri. Frère lai. Escarre.- 7. Oiseau. Otages. Eurêka.- 8. Us. Ornés.
Bodmer. In.- 9. Tsana. Maulnier. Pâtit.- 10. Eau. NEP. Née. Titan. Dé.- 11. Antithèses. Canalise.- 12. Utile. RAF. Zen.
Nestor.- 13. Si. Gélose. Ain. Mêle.- 14. Amadouviers. Rage. OC- 15. Credo. Raspoutine. Age.- 16. Hé. Erg. Casto-
réum.- 17. Ost. Mon œil. Bée. Item.- 18. Ane. Orseille. Lei.- 19. Secouru. Tmèse. Santon.- 20. Intéressée. Delessert.
Verticalement: 1. Porte-couteaux. Choisi.- 2. Amaigrissant. Ares. En.- 3. Somalis. Autisme. Tact.- 4. Spire. Eon.
Iliade. Noé.- 5. Al. Effarante. Dormeur.- 6. Gag. Irun. Eh. GO. Go. Ré.- 7. Etonné. Empereur. Nous.- 8. Aéré. Rosa.
Salvator.- 9. Gibet. Une fois. Este.- 10. Inégalables. Septième.-11. Dodécagone. Zéro . Lie.- 12. Eté. Tiédi. Ce. Suc.
LSD.- 13. Apre. Smetana. Tablée.- 14. Briare. Erin. Irisée.- 15. Aiguiser. Tannante. SE.- 16. SAE. Ecu. Pâle. Géo. Las.-
17. Eton. Arianisme. Riens.- 18. Narrent. Ste. Aétite.- 19. La. Jerk. Idéologue. Or.- 20. Enrageante. Récemment.

le nom d'un philosophe et théologien
irlandais. Raccourc i par le haut. 17.
Expression gracieuse. Font se four-
voyer. Marque un embarras. 18. On
en dresse pour des fêtes. Qui a deux
côtés égaux. On en utilise en photo-
graphie. 19. Qui est comme un cli-
ché. Petit bâtiment. Avoir confiance.
Porté. 20. Pierre précieuse. Qui est
donc ramolli. La «Reine morte» . A
inspiré Debussy.

Verticalement: 1. Interdit. Sainte.
Ile du golfe Persique. 2. Petite frian-
dise. Douloureux. Ville de Roumanie.
3. Marcher d'un pas hésitant. Durée
chronomét rée. Nom de deux rivières
d'Allemagne. 4. Sortes d'émigra-
tions. On en dresse dans des cir-
ques. 5. Pronom. Traduit une pré-
coce volonté. Fin de verbe. Unique-
ment. Préfixe. 6. De même. Etat af-
fectif nettement prononcé. 7. Bat-
tues. Ce qu'était la sainte de la co-
lonne 1. Se porte. 8. Avait son siège
à Genève. On y fait du foin. Pronom.

Symbole. Doit son nom à sa forme.
Fleuve du Languedoc. 9. Adoles-
cents. Technique de ski apparentée
au christiania. Délit. 10. Sert à
égoutter les bouteilles. Extrait. Par-
tie de la Normandie. Planche mince.
11. Filon mince. Rouge violacé. Sorte
de roulette. 12. Homme de sang
mêlé. Roi biblique. On peut en faire
avec du charme. 13. Compositeur
français. Interjection. N'a rien dans
la tête. Lettre grecque. 14. Person-
nage de la légende d'Hercule. Som-
met rocheux. Langue du Caucase.
15. Sujet de plainte. Ambiance.
Abréviation musicale. Grosse mou-
lure. 16. Excepté. Mère du père des
dieux. Sottise. Sont faits pour être
jetés. 17. Douceur indulgente. Un
appareil comme la pile atomique.
18. Symbole de la mélancolie. Très
volontiers. 19. Mouvement de ré-
volte. Sans restriction. Exercice sco-
laire. 20. Mot du rêveur. Doit son
nom à sa forme. Format de papier.
Digne de confiance.

| LA GRILLE DU SAMEDI IM

Les palmes au chaud

I CLIN D'OEIL |

Sortie des eaux glaciales du lac de Rap-
perswil, une foulque macroule se ré-
chauffe les palmes sur le plumage d'un cy-

gne tubercule. Celui-ci semble se prêter de
bonne grâce aux facéties de l'oiseau noir
au masque blanc. PHOTO KEYSTONE

«La magie de
la p aix au

Proche-Orient
est revenue sur
la montagne»,

a déclaré
Shimon Pères, au

Forum économique
mondial à Davos. Le
vice-premier ministre

de l'Etat hébreu
a salué les nouvelles

perspectives esquissées
entre Israéliens
et Palestiniens.

I LA CITATION |

L'ubiquité d'un «gourou»
I L'INFO INSOLITE 1

Un gourou a affirmé avoir
usé de ses pouvoirs magiques
pour «emmener» le nouveau
premier ministre taïwanais
dans un voyage à Paris sans ja-
mais avoir quitté physique-
ment l'île-Etat.

Sung Chi-li est célèbre à
Taïwan pour revendiquer le
don d'ubiquité, c'est-à-dire la
faculté de se trouver - au
même moment - à plus d'un
endroit à la fois, un don qu'il
appelle son «corpspartagé» .

L'homme a expliqué jeud i
aux journalistes qu 'il avait em-
mené le premier minisUe
Frank Hsieh, un ancien disci-
ple, dans une «divagation cosmi-

que» à Paris avec notamment
un arrêt à la tour Eiffel. Aux di-
res de Sung Chi-li , ce «voyage»
s'est passé en 2004 au cours
d'une réunion au domicile
d'un autre disciple. Mais
Frank Hsieh a clairement pris
ses distances avec ce «voyage».
«Prenez cela plutôt comme une
bonne blague de f i n  de dîner», a-l-
il dit aux journalistes.

Il semble que Sung Chi-li
n'ait pas retenu la leçon. Il y a
sept ans, la justice taïwanaise
l'avait condamné pour escro-
querie pour avoir affirmé que
son «corps partagé» pouvait le
conduire n 'importe où, selon
sa volonté... /ap

I LA MÉTÉO DU JOUR I
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Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

m̂*̂  
Lever: 8hoi Samedi 29 janvier

Soleil Coucher: 17h30 Bonne fête aux SavIna
"¦fflfîfWY „.. .„ Ils sont nés à cette date:
m ĵjj  ̂

Lever: 21 n46 Sacha Distel, chanteur et compositeur
^̂  ̂ Coucher: 9h58 pierre Tchernia, présentateur de TV

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -2°
Berne très nuageux -6°
Genève peu nuageux -4°
Locarno beau 1°
Sion peu nuageux -6°
Zurich beau -6°
En Europe
Berlin très nuageux -2°
Lisbonne beau 7°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 6°
Moscou peu nuageux -8°
Paris très nuageux 5°
Rome très nuageux 6°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau -1°
Miami très nuageux 18°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire beau 27°
Tokyo beau 7°
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\Retrouvez la méteo V

sur les sites \j
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch /

rubrique meteo /*":

Goût de givre
Situation générale. Toc-

\ toc, revoilà la bise. Elle
prend le mors aux dents et
j ette un froid dans l'atmo-
sphère. Le thermomètre
en reste pantois. Les ri-
gueurs hivernales dure-
ront tant que l'anticyclone
aura décidé d'exposer ses
pressions bedonnantes sur
l'Atlantique nord.

Prévisions pour la jour -
née. La bise chasse manu
militari les flocons récalci-
trants et hache les nuages.
De quoi réjouir les adeptes
des sports de glisse, mais
attention à la glissade pour
les autres. La pente savon-
née est pour le mercure,
moins 4 degrés en plaine.

Les prochains jours. En-
soleillé puis neigeux et
moins froid.

Jean-François Rumley


