
Le terrain de la Charrière a été recouvert
par la fameuse bâche qui doit rendre le
terrain praticable au plus vite. Efficace
même sans chauffage. Pa9e 32

La bâche est là!

88 toffres A

AM
LES RENDEZ -VOUS DE

Repenser
la vieillesse

V I E I L L I R  EN V I L L E

Dans les faits, le vieillisse-
ment de la population dans
les villes suisses est déjà une
réalité. Hier, à Neuchâtel ,
se tenait un Forum sur un
thème d'avenir: «Quelle
ville, quelle vie voulons-
nous pour les personnes
âgées?».
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Lart dé faire vivre
un édifice historique

VAUMARCUS Le château fête
ses 20 ans d'ouverture au public

Seule à la barre de cet imposant vaisseau de pierre qu'est
le château de Vaumarcus, Hedwige Thalmann fête les 20
ans de l'ouverture des lieux au public. PHOTO GALLEY
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Un pays
engourdi

T O G O

Les forces de sécurité togo-
laise ont dispersé, à coups de
matraque, hier à Lomé, une
manifestation de l'opposition.
Les manifestants protestaient
contre l'installation au pou-
voir par l'armée du fils du dé-
funt Gnassingbé Eyadéma,
Faure Gnassingbé.
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LA N E U V E V I L L E

Des rochers
instables

page 6

ÉLECTIONS CANTONALES Qu'adviendra-t-il de la candidature de la radicale
Catherine Schallenberger au Conseil d'Etat? Le parti se concerte et diffère sa décision

Après sa mise au point publique, Catherine Schallenberger, candidate
radicale au Conseil d'Etat , se trouve au centre de nombreuses interro-
gations. Le Grand Vieux Parti prendra-t-il l'option stratégique de pour-

suivre sa campagne avec elle? L'heure est aux discussions internes,
suivies de près par les alliés libéraux. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Tournant crucial

Par Stéphane Devaux

I l
y a d e s  silences plus toni-

truants que des déclara-
f ions f racassantes. Surtout

lorsqu 'ils sont aussi gênés et
embarrassés que ceux des res-
ponsables du Parti radical
neuchâtelois. Sans oser l'af-
f irmer et tout en cherchant à
gagner du temps, tous se ren-
dent à l'évidence: la p résence
de Catherine Schallenberger
sur la liste d'entente bour-
geoise au Conseil d'Etat n'est
plus stratégiquement envisa-
geable.
Stratégiquement et pas politi-
quement. Ce ne sont pas ici
les convictions et la sensibi-
lité de la députée de Cressier
qui sont en cause - même si
certaines voix, au sein de la
droite, s'étaient élevées dès
sa désignation pour f u s t iger
certaines de ses prises de p o-
sition, j u g é e s  «f rénéti quement

à gauche». Non, ce qui pose
problème touche bien à
l'éthique. Et à ce que cer-
tains qualifient d'exemp larité
citoyenne.
En clair, si l'on p eut tolérer
qu'un citoyen lambda accuse
quelque retard dans le règle-
ment de ses impô ts, on ne
p eut l'admettre de la part de
quelqu'un qui asp ire à parti-
ciper à la gestion du ménage
pu blic. De même qu'on at-
tend de lui qu'il joue la carte
de la transparence. Cathe-
rine Schallenberger estime
avoir agi en conséquence en
exposant sa situation cette se-
maine. Le hic, c'est qu'il au-
rait fallu qu'elle le fasse bien
plus tôt, avant même de se
présenter devant l'assemblée
radicale qui l'a choisie pour
défendre ses couleurs dans la
course au Château. Au-

jourd 'hui, plusieurs militants
de base se sentent - à raison
-floués et tromp és.
Pour des dirigeants radicaux
déjà conjrontés à une tâche
difficile avant même le déve-
loppement de cette affaire,
désormais, l'alternative est
claire. Soit ils arrivent à con-
vaincre leur candidate de re-
noncer à se présenter et ils
sauvent l'essentiel: leur al-
liance avec le Parti libéral.
Soit ils choisissent de lui re-
nouveler sa confiance, pre-
nant ainsi le risque de se re-
trouver tout seuls pour af-
f ronter l'électorat neuchâte-
lois.
Tout seuls et démunis, con-
damnés à faire de la f igura-
tion. Bien pitoyable sortie de
piste pour le parti des bâtis-
seurs de la Republique.
/SDx

Les radicaux n'ont plus le choix
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Lutter contre
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Génie propre à valoriser
ECONOMIE Pierre Hiltpold a succédé à Claude Bernoulli à la direction de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Il fait part de ses préoccupations
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Au  
premier février der-

nier, il a officiellement
pris les rênes de la

Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI), succédant à Claude
Bernoulli: à 55 ans, Pierre
Hiltpold va poursuivre, «dans
la continuik», la tâche de dé-
fense des intérêts de l'écono-
mie neuchâteloise. Avec ses
convictions propres et quel-
ques dossiers qui lui dennent
à cœur. Interview.

Pierre Hiltpold, dans le
dernier numéro de «Repè-
res», le bulletin de la CNCI,
vous dénoncez une certaine
inefficacité de la promotion
économique. C'est l'un de
vos chevaux de bataille?

P.H.: Le cheval de bataille.
en réalité, reste la fiscalité et
les finances publiques. Il faut
absolument réussir à attirer da-
vantage de contribuables, et
c'est là où on touche à la pro-
motion économique. Neuchâ-
tel a toujours largement utilisé
l'arrêté Bonny, mais cet instru-
ment est aujourd'hui remis en
question. La partie riche de la
Suisse, qui finance le canton
de Neuchâtel, constate que les
cantons qui recourent le plus à
f e  type d'outil ne font rien
pour se scirtif 'de'lèW&itUation.

Une politique régionale
ne serait plus nécessaire?

P.H.: Je dirais qu'il n'y a
plus vraiment d'adéquation
entre l'objectif politique avoué
et la réalité du terrain: la prio-
rité est-elle vraiment la créa-
tion d'emplois? Il n'y a plus de
consensus politique sur cette
nécessité. Le canton a-t-il be-
soin d'un nouveau Silicon

Pierre Hiltpold attend du canton qu'il exploite mieux son outil endogène, PHOTO MARCHON

Graphics, par exemple? Il fau-
drait surtout faire venir des
contribuables, mais ce n'est
pas là l'objectif avoué de la
promotion économique, qui
est'de'^créer des emplois. En
matière dé promotion écono-
mique', aujourd'hui, tout le
monde fait la même chose...

Comment, alors, dynami-
ser l'économie neuchâte-
loise?

P.H.: En reconnaissant nos
forces propres, en misant sur
les transferts de technologie.
Le canton a mis en place un
outil endogène et reconnaît

des ressources propres au can-
ton. C'est là une voie dans la-
quelle il faut s'engager davan-
tage. On devrait plutôt essayer
de booster notre génie que de
faire"' Venir 'de l'extérieur1 des
entreprises exonérées : fiscale-
ment et vite disparues... Ceci
dit, cet outil endogène fonc-
tionne encore selon le système
de l'arrosoir, et il manque des
priorités à donner. A mon
sens, la gauche n'est pas capa-
ble de faire ces choix, elle n'a
pas le courage de dire non.

Seriez-vous inquiet si la
majorité politique basculait

a gauche aux prochaines
élections?

P.H.: A relativement court
terme, je pense qu 'effective-
ment l'économie neuchâte-
loise aurait "beaucoup à per-
dre, oui:' Je 'ne 'Sais pas com-
ment la gauche réussirait à as-
sainir les finances publiques,
alors qu 'elle promet de dépen-
ser plus!

Quels autres dossiers se-
ront importants à l'avenir?

P.H.: La formation, notam-
ment , où l'Etat nous dit net-
tement que nous avons un
plus grand rôle à jouer. Il y a

un écart croissant entre le ba-
gage que donne l'école et la
réalité des entreprises. Un au-
tre thème qui nous préoc-
cupe est celui de l' environne-
ment. L'économie a encore
une mauvaise image , on l' ac-
cuse toujours de polluer pour
gagner de l'argent. Mais il
faut savoir qu 'aujourd'hui
une entreprise ne peut plus
se permettre de polluer, et
que si elle respecte des nor-
mes, ce n 'est pas pour faire
plaisir à l'Etat , mais bien
parce que vis-à-vis de ses
clients elle n 'a pas le choix.
Vous croyez qu 'un fabricant
de pacemakers aurait la
moindre chance de vendre
un produit si celui-ci sortait
d'une usine polluante? Les
entreprises réclament donc
davantage de compréhension
de la part de l'Etat , qui de-
vrait accorder ses normes
avec celles des entreprises ,
pour que celles-ci évitent de
faire les choses à double.

Le canton de Neuchâtel
est très tatillon, dans ce do-
maine?

P.H.: Disons qu 'il a ten-
dance à vouloir jouer les pre-
miers de classe, faisant appli-
quer à des petites entrep rises
des normes édictées au départ
pour des grands groupes. On
en arrive au problème des tra-
casseries "administratives, et
dans ce domaine; Neuchâtel a
beaucoup à faire , notamment
en matière de police des cons-
tructions et d'aménagement
du territoire. Il faudrait réussir
à mettre les problèmes sur la
table. Ne serait-ce que pour
permettre à l'entrepreneur
qui doit doubler son projet
d'agrandissement en quatre
mois de réussir à le faire...
/FRK

Par Stéphane Devaux

F

ranz Weber a eu bien
raison de venir mer-
credi f ouler le sol

neuchâtelois. Et p as seule-
ment p our tenter de sauver
la jolie petite gare de
Champ-du-Moulin. Dans
la catégorie interventions
d'urgence», il aurait vite
du boulot p lein les bras.

Juste un ou deux exemples.
Au hasard, le château de
Neuchâtel. On l'a long-
temps cru inexp ugnable,
là-haut sur sa colline. Or,
il vacille, touj ours p lus
dangereusement. Ses sous-
sols sont p leins de creux et
de vent. Un phénomène an-
nuel nommé déf icit creuse-
rait, selon les sp écialistes,
des gouffres de p lus en p lus
sp ectaculaires. D'aucuns
p arlent déj à de catacombes
où l'on enterrerait les der-
nières illusions des locatai-
res dudit château. Lancer
une action «Sauver l châ-
teau» ? Pourquoi p as. En
organisant des visites -
p ay antes, évidemment, ça
p eut aider - des lieux, his-
toire de sensibiliser les gens
à la beauté f r agile du site,
avant qu'il ne devienne in-
f r équentable. Pour cause
de risque d'éboulement...
A moins qu'il y  ait encore
p lus urgent. Sauvez les ra-
dicaux? Bien qu'un p eu
imp ertinente, la suggestion
n'est p as infondée. Comme
la gare de Champ-du-Mou-
lin, les 'membres dwGrarid(i
Vieux Parti font p artie du ' • < ¦<
p atrimoine neuchâtelois"'
depuis le XLXe siècle. Mais
à la diff érence notoire
qu'ils ne côtoient p as une
réserve naturelle. Personne
n'a donc p our eux les
égards dus aux esp èces en
voie de disp arition. Et
qu'il f aut absolument p ro-
téger avant qu'il ne soit
trop tard... / SDx

Du boulot pour
Franz Weber
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Etat d'uraence radicaI

ÉLECTIONS CANTONALES Catherine Schallenberger a-t-elle encore sa place dans la course
au Conseil d'Etat? Son parti évalue la situation, guetté par son allié libéral, attaché à l'entente

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Suite à la confession de
Catherine Schallenber-
ger, candidate au Con-

seil d'Eta t, sur sa situation fis-
cale (notre édition de jeudi ),
le Parti radical neuchâtelois
«évalue» la situation. Mais
avant de' prendre la moindre
décision, il veut en «discuter se-
reinement», note le président
Raphaël Comte, qui demande
«un petit peu de temps».

Tout tourne autour d'une
seule question: le parti peut-il,
stratégiquement, poursuivre sa
campagne avec Catherine
Schallenberger? «Pour l'ins-
tant, j e  ne peux pas répondre»,
coupe le président. Question
de compétence d'abord: «elk a
été élue et kgitimée p ar l'assemblée
générak», précise le député
Jean-Bernard Wâlti. Ce serait
donc à une nouvelle assem-
blée de casser la décision prise
le 15 décembre à Cressier.

Or assemblée il y a tout pro-
chainement. Mercredi soir
pour être précis. «Nous traite-
rons essentkUement du programme
électoral», insiste Raphaël
Comte. Ce fameux pro-
gramme fraîchement accueilli
il y a un mois, et retravaillé de-
puis...

Etre plus vigilant
Jeudi , les députés au Grand

Conseil ce sont retrouvés pour
traiter des dossiers en cours.
Ont-ils demandé, comme l'af-
firme une source extérieure au
parti , à ce que leur collègue se
retire de la course au gouver-
nement? Raphaël Comte se re-
fuse à dévoiler le résultat de la
consultation. Jean-Bernard
Wâlti, comme Bernard
Zumsteg, n 'en disent pas plus,
fidèles à l'engagement pris
lors de cette réunion de laisser
au président le soin de com-
muniquer. Mais, à titre person-
nel , le premier se dit «très trisk»

Raphaël Comte était aux cotes de Catherine Schallenberger lors de la conférence de presse qu'elle a tenue à Cressier afin
de faire taire les rumeurs. Pour l'heure, il se refuse à tout commentaire sur l'avenir de la candidate, PHOTO LEUENBERGER

et espère qu 'à l'avenir, le Parti
radical sera «plus vigilant» dans
l'examen des candidatures
soumises à l'assemblée. Le se-
cond , ne cacljie pas. avoir été
«assez négatif» vis-à-vis de l'atti-
tude de Catherine ,;Schallen-
berger. Citant les cas d'Elisa-
beth Kopp et de Maurice Ja-
cot, qui «ont pe rdu leur posk
p our un coup de tékphone et pour
avoir menti», il souligne que
l'électeur n'aime pas qu 'on lui
mente. «J 'espère que la présidence
cantonak trouvera la solution
adaptée», conclut-il.

Sur pression de l'allié «natu-
rel», le Parti libéral-PPN? Ré-
ponse ferme et négative de Di-
dier Burkhalter, qui fait la liai-
son entre les deux formations.
Comme elles ont choisi de pré-

senter une liste d'entente, le
conseiller national ne trouve
rien d'anormal à ce qu'il y ait
des contacts nombreux et ré-
guliers, Il Reconnaît en revan-
che que les déclarations de la
candidate ,sont «un élément de
plus dans un contexk compkxe et
délicat p our k Parti radical».

Quant à l'intéressée (qui a
été désignée candidate en
compagnie de Roland Debély,
au détriment de Sylvain Piaget
et de Biaise Péquignot) , elle
dit n 'avoir rien à communi-
quer de plus pour l'instant.
Elle n 'a pas assisté à la réunion
des députés de jeudi. «Je laisse
venir et j e  persiste: j e  crois toujours
aux mêmes valeurs». En un mot,
ce n'est pas elle qui va jeter
l'éponge... /SDX

Affaire radicale-radicale
L-r 

ne affaire «radiçalo-ra-
,,[ , \dicale»-,.,|ainsi se • - ré-
/, çunjfi r^a situati9p„ dM :

côté du Parti libéral-PPN, qui
doit présenter trois candidats
sur la même -liste. Dont l'ac-
tuelle présidente du Conseil
d'Etat, Sylvie Perrinjaquet.
«Les radicaux n 'ont pas de leçons
à recevoir de notre p art. Nous
n 'aurions pas apprécié, de notre
côté, qu 'ils nous imposent quoi
que ce soit avant notre assem-
blée», fait remarquer Philippe
Bauer, président des députés
et membre de l'équipe prési-
dentielle. Lequel tient à ce

que l'entente subsiste. «Je trou-
verais regrettable. >qu 'elk capoU.
pour des questions de personnes».
Sentiment partagé par une
majorité des membres du co-
mité élargi, réunis jeudi soir.

Les partis ont jusqu'au 21
février, à midi, pour déposer
leurs listes au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil. Un re-
trait de candidature au Con-
seil d'Etat est possible, lui,
jusqu'au 25 février. Tout
comme l'est son remplace-
ment, pour autant qu 'il res-
pecte le délai fixé au 7 mars,
toujours à midi, /sdx

D I P L Ô M E S

Vingt-deux étudiants
de l'Arc jurassien ont
reçu leur diplôme de

l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud, acquis au
terme d'études menées soit
à Yverdon-les-Bains, soit à
Lausanne. La cérémonie,
elle, a eu lieu à Yverdon.

L'Ecole d'ingénieurs du
canton de Vaud décerne
des titres dans sept filières
distinctes, dont presque
toutes (à l'exception des
microtechniques) ont attiré
des étudiants de la région
neuchâteloise.

Les diplômés
Comem (ingénieur en

médias) : Simon Berger
(Cortaillod) .

Electronique: Pierre-
Alain Burri (Le Locle, for-
mation en emploi).

Energie électrique: Xa-
vier Kûrsteiner (Cor-
taillod) .

Géomatique: Carine Ja-
quet (La Chaux-de-Fonds) .

Inf ormatique logiciel:
Adrien Crivelli (Gorgier),
Pascal Di Chello (Cortaillod,
formation en emploi), Chris-
tian Kaenzig (Hauterive),
Joël Lauener (Lignières), Fa-
bien Maire (Le Locle, forma-
tion en emploi), Neil Ma-
rietta (Fontaines), Sylvain
Perrenoud (Marin-Epa-
gnier), Paolo Tikulin (Le Lo-
cle, formation en emploi) ,
Jérôme Varani (Bevaix) .

Inf ormatique technique:
D^YJd". Bacrimann (Dom-
bresson) , Othmar John
(Neuchâtel).

Inf ormatique réseaux de
télécommunications: Ab-
delhamid Harizi (Neuchâ-
tel, formation en emploi).

Mécanique: Sylvain Ru-
beli (Colombier) .

Télécommunications: Mi-
chael Audétat (Peseux),
Hugo Carvalho (La Neuve-
ville) , Julien Defferrard
(Môtiers), Olivier Grossen-
bacher (Neuchâtel), Frédé-
ric Miremad (Neuchâtel).
/réd

Ingénieurs
adoubés

à Yverdon

Des Neuchâtelois sous mfluenza
w

SANTE La grippe, qui a dépassé le seuil épidémique début janvier, est encore en progression.
A ce stade, il est trop tard pour se vacciner. Des médicaments efficaces existent, mais ils sont chers

I

nfluenza, le virus de la
grippe, frappe toujours les
Neuchâtelois. Selon les der-

niers chiffres, 5,5 patients sur
100 se sont rendus chez le mé-
decin en raison de cette mala-
die qui peut être fatale pour les
personne âgées ou affaiblies. La
courbe serait encore en hausse.
Le seuil épidémique national
est fixé à 1,5 pour cent.

Le canton de Neuchâtel a
été l'un des premiers touchés,
avec Genève, Argovie et Bâle-
Ville , mais aussi le Tessin, les
Grisons ou Saint-Gall. L'épi-
démie y a commencé dès la
première semaine de janvier.
Combien de temps durera-t-
elle? «En moyenne, une vague de
grippe s 'étak sur quatre à huit se-
maines», répond Rebecca An-
derau , médecin cantonal ad-
joint. Elle a duré sept semai-
nes l'an dernier, commencé
plus tôt et suscité 225.000 con-

sultations médicales. Le taux de l'hiver dernier, précise-t-
atteint actuellement n 'in- elle, avait approché les 8 pour
quiète pas trop la doctoresse, cent.
«Le laux national est de 5,7 cas En cette fin de sixième se-
sur 100 patients, il arrive qu 'il maine d'épidémie, il est trop
pass e ks 10 pour cent!» La vague tard pour se vacciner. «Il faut

Pour les personnes âgées ou affaiblies par une maladie chro-
nique, la grippe peut être fatale. PHOTO KEYSTONE

trois semaines pour que k vaccin
fasse effet, cela ne vaut donc pl us
trop la peine . L'idéal, c'est de k fai re
entre octobre et novembre». En cas
de grippe, l'alternative efficace
pour le malade s'appelle neura-
midiase, un soin délivré sur or-
donnance qui coûte «environ 80
francs...» Soit beaucoup plus
que les 17 francs d'un vaccin,
rappelle Rebecca Anderau avec
un sourire.

Un virus à surveiller
Les premiers cantons tou-

chés ont rapidement été suivis
par les autres: le seuil épidé-
mique était dépassé dans tou-
tes les régions dès fin j anvier.
La vague progresse aussi dans
les pays voisins, en France, en
Autriche et en Italie. Mais elle
serait en recul en Espagne, au
Portugal et au Royaume-Uni.
La surveillance de la grippe est
assurée en Suisse par le Centre

national de la grippe, à Ge-
nève, et par l'Office fédéral de
la santé publique. Via un sys-
tème, baptisé Sentinelle, qui
voit quelque 250 médecins dé-
clarer une fois par semaine le
nombre de cas de grippe dans
leur cabinet. Les praticiens en-
voient également des échan-
tillons, dont l'analyse permet
de déterminer quelle souche
est responsable. C'est sur cette
base qu 'est préparé le vaccin
pour la vague suivante.

Cette surveillance nationale
et internationale doit être con-
tinue: le virus de la grippe est
hautement variable. D s'agit no
tamment de repérer le plus ra-
pidement possible l'apparition
d'une nouvelle souche, qui
pourrait se révéler particulière-
ment dangereuse. Entre 1918
et 1920, la grippe dite espa-
gnole avait fait 21 millions de
morts. /NHU

I EN BREF |
CAFÉ SCIENTIFIQUE ¦ L'an-
glais, cet ami envahissant.
L'anglais grimpe sur les affi-
ches publicitaires, se glisse
dans les conversations jeunes,
règne en despote dans le
monde des technologies et
prend le dessus sur les langues
nationales enseignées dans les
écoles. Faut-il s'en réjouir ou
s'en inquiéter? La Société neu-
châteloise des sciences natu-
relles a choisi ce thème d'ac-
tualité pour son deuxième
café scientifique (ce mercredi,
de 18h à 19h30, au restaurant
l'Interlope , Neuchâtel). /nhu
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Vingt ans de vie de château
VAUMARCUS L'édifice où dormit Charles le Téméraire vit de son centre administratif, de la culture et des
événements auxquels il sert de cadre. Une formule qui , selon la propriétaire des lieux, a encore de l'avenir

Depuis huit ans Hed-
wige Thalmann dirige
seule l'exploitation du
château de Vaumarcus,
dont elle est la proprié-
taire. Un château que
son mari, décédé en
1997, et elle ont fait re-
vivre en le transformant,
sans pour autant lui faire
perdre son âme, en une
infrastructure où se cô-
toient la culture, les af-
faires, le commerce, l'ha-
bitat, l'événementiel et la
gastronomie.

Interview
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Vous fêtez les 20 ans d'ou-
verture du château de Vau-
marcus au public un an après
le départ d'Ares Trading de
votre centre administratif in-
ternational. On sait que ce
départ a représenté un rude
coup pour les finances de la
commune. Et pour vous?

Hedwige Thalmann: Ares
Trading louait la moitié de
l'étage supérieur du centre, si
bien que son départ a fait pas-

ser le taux d'occupation de 95
à 75% de la surface disponible.
Et cette société représentait
aussi 15 personnes qui contri-
buaient à la vie du château par
leur présence. Nous avons tou-
jours eu de bons contacts avec
eux, et leur société représen-
tait, pour nous, un locataire
exemplaire.

Une ou d'autres sociétés
ont-elles pris sa place?

H. T.: Deux sociétés s'inté-
ressent à cette surface et j'es-
père bien que nous les verrons
s'y installer ces prochains mois.

Un château est générale-
ment un bien immobilier qui
coûte fort cher, en tout cas
pour l'entretenir. Les activi-
tés qu'il abrite vous permet-
tent-elles de «tourner»?

H. T.: Nous l'avions acheté
pour 2,5 millions de francs et y
avons investi 18 autres millions
pour le restaurer et l'équiper
de l'infrastructure qu'il offre
aujourd'hui. On peut dire que
cet investissement a été fait à
fonds perdus. Mais au-
jourd 'hui, nous parvenons à
payer les charges d'exploita-
tion et à dégager une marge.
En revanche, il faudrait pou-

voir constituer des réserves
pour financer les nouveaux in-
vestissements. Car chaque an-
née ou presque, il faut rempla-
cer ou réparer un équipement
arrivé en bout de course. Sans
compter, par exemple, des exi-
gences externes telles que les
nouvelles directives de l'Eta-
blissement d'assurance et de
prévention.

Que représente, dans ce
contexte, le centre adminis-
tratif?

H. T.: C'est notre fonds de
commerce. Mais ce qui nous
sauve par rap-
port à d'éven-
tuelles déconve-
nues ou soubre-
sauts, c'est que
nous avons beau-
coup de cordes à
notre arc. Et les
sociétés qui
louent un espace
dans le centre
a d m i n i s t r a t i f
doivent aussi, dans notre es-
prit, amener de la vie au châ-
teau, par exemple en l'utilisant
pour des événements tels que
séminaires, invitations à des
clients ou présentations de col-
lections.

II y a quand même eu, ces
dernières années, beaucoup
de départs du centre admi-
nistratif...

H. T.: Oui, mais aussi des ar-
rivées, Il est vrai que, jusqu'en
1997,' l'occupation du centre
relevait essentiellement des
contacts personnels de mon
mari. Après son décès, les cho-
ses ont évidemment changé,
mais aussi dans la structure
d'exploitation du château.
Maintenant, je dirige l'ensem-
ble, et Marc Jurt et le chef du

Un petit air de fête, ce week-end, au-dessus de l'entrée et dans le château, PHOTOS GALLEY

restaurant Cédric Gigon sont
devenus des salariés. On peut
ainsi travailler de manière plus
coordonnée et mieux concen-
trer les efforts en cas d'événe-
ments importants.

Après quelques mauvaises
surprises, en particulier dans le
paiement des loyers, nous nous

Hl.lltl kl ll Ml]
montrons également plus pru-
dents, depuis 2003, dans le
choix des locataires du centre
administratif. Et nous ne pou-
vons que nous en féliciter.

En somme, la formule ac-
tuelle garde toute sa valeur.

H. T.: Oui, en tout cas pour
les prochaines années. Il reste

un gros potentiel de dévelop-
pement dans l'événementiel.
Sans doute devons-nous enl
core améliorer la communica-
tion sur ce que propose le châ-
teau aujourd'hui. Mais on voit
bien qu 'une fois que les gens
ont découvert l'endroit , ils ont
envie de revenir. /JMP

Histoire et robes de mariée
A

ujourd nui de lUh a
21 heures et demain
de 1 Oh à 18 heures, le

public peut parcourir' libre-
ment les parties du château
dont l'accès et/ou l'utilisa-
tion sont ordinairement
payants. Il y découvrira des
lieux chargés d'histoire - tels
que la chambre où dormit
Charles le Téméraire -, mais

aussi, puisqu on fête lundi la
Saint-Valentin, les photos de
mariage erotiques de Willy
Kaufmanh, des rôbës de ma-
riée, des bijoux, de la linge-
rie. Les visiteurs pourront
aussi déguster les vins du do-
maine du château entre les
imposantes cheminées, tout à
fait opérationnelles, de la cui-
sine médiévale, /jmp

Un orateur de marque
BOUDRY Jean-Frédéric Jauslin
évoquera l'Europe des livres

L %  
hiver n est pas encore
terminé, pourtant le
Musée de l'Areuse, à

Boudry, ouvre déjà sa saison
2005. Celle-ci débutera mer-
credi à 20hl5 par une confé-
rence qualifiée d '«ossez mar-
quante p our ne p as dire excepiicm-
nelk» par le président du lieu,
Pierre-Henri Béguin.

Jean-Frédéric Jauslin , direc-
teur de la Bibliothèque natio-
nale viendra en effet au musée
boudrysan prononcer une con-
férence intitulée: «L'Europe
des livres: des projets grandio-
ses». L'orateur expliquera au
public le rôle de la Bibliothè-
que nationale, dont il est de-
puis quinze ans à la tête. «E
montrera que cetk institution con-
serve ks pensées du monde et le gé-
nk humain, depuis la petik bro-
chure d'une soàék locak jusqu 'à
l'Encyclop édk ou au Prix Con-
court, indique Pierre-Henri Bé-
guin. Fl révélera comment il a f ait
de cette vask «caverne d'Ali-Baba»
un instrument apte autant a être
la mémoire de la Suisse qu 'à joue r
activement sa carte en Europe. »

Et le président du Musée de
l'Areuse de poursuivre, en-
thousiaste: «Jean-Frédéric Jauslin
p arlera également de son action dé-
terminank dans cette institution

qui conserve presque tout ce qui
s 'imprime dans kp ays. Il évoquera
les trésors qu 'il gère. »

Parallèlement à sa fonction
à Berne, Jean-Frédéric Jauslin
officie également en tant que
président de la Conférence des
directeurs des biblioth èques
nationales européennes. Sur
ce sujet, il a également beau-
coup de choses à raconter à
son public.

A son sens: «Les bibliotlièques
nationales doivent actuellement af-
fronte r des défis p lutôt ardus et si-
gnificatifs dans la construction de
l'Europ e. Elks se trouvent au cœur
de p rojets grandioses au niveau eu-
ropéen, qui ne manqueront pas de
susciter des surprises.» Dès le 1er
avril , Jean-Frédéric Jauslin sera,
en outre, responsable de la
Culture suisse, puisque le Con-
seil fédéral vient de le nommer
à la direction de l'Office fédé-
ral de la cudure.

Par ailleurs, pour le Musée de
l'Areuse, cette rencontre a aussi
une autre importance puisque
l'orateur habite Auvernier et
parlera de la région. /FLV

«L'Europe des livres», pat
Jean-Frédéric Jauslin, mer-
credi à 20hl5 au Musée de
l'Areuse. Entrée libre

Autour de la même table
VIN ET METS Les confréries neuchâteloises se sont réunies au château
de Boudry. Elles souhaitent davantage collaborer pour mieux se profiler

Les 
confréries viniques

et gastronomiques neu-
châteloises s'asseyent

autour de la même table.
Pour mieux se connaître et se
profiler ensemble, leurs res-
ponsables étaient réunis ven-
dredi dernier au château de
Boudry.

Des Olifants aux Chevaliers
du Bon pain, en passant par
l'Amicale du non-filtré, les
Anysetiers ou les amoureux
du Gruyère, douze confréries
avaient répondu à l'invitation
de la Compagnie des Vigno-
lants du vignoble neuchâte-
lois (CV2N).

Journal commun
Leurs représentants ont ac-

cepté de réfléchir à une pu-
blication commune. Il pour-
rait s'agir d'une ouverture ou
d'une modification du jour-
nal «Le Vignolant» de la
CV2N, explique son surinten-
dant Alfred Zehr. Des sugges-
tions ont également été faites
sur le rôle et la place des con-
fréries dans certaines mani-
festations. «Elles p ourraient être

mieux intégrées à la Fêté des ven-
danges, par exempté», note Al-
fred Zehr.

Si l'assemblée a renoncé
pour l'heure à organiser une
journée des confréries, elle a

lancé l'idée de rassembler
leurs membres - 2000 en tout
- lors d'une action existante
de promotion des produits du
terroir, que ce soit Fête la
terre, la sortie du neuchâtel

non-filtré ou la Semaine du
goût. Une nouvelle réunion,
ouverte aux confréries qui ne
se seraient pas encore mani-
festées, est prévue dans une
année à Boudry. /axb-comm

Les confréries réfléchissent ensemble à leur rôle dans certaines manifestations, comme ici
lors de la Fête des vendanges. PHOTO MARCHON



«Rencontre
sur la neige»

LA N E U V E V I L L E

Une 
plaine de nei ge qui

abouti t à la mer où gi-
sent des épaves de ba-

teau et sur cette terre de nulle
part , la rencontre de deux
personnages. Naalia , l' uni que
rescapée de son village totale-
ment rasé et un inconnu , un
mari n qui a beaucoup bour-
lingué , «l'homme» qui surgit
dans la vie de celle qui n 'a ja-
mais quitté son coin de terre
sauvage et perdu et qui l' ac-
cueille en brandissant son fu-
sil.

«Rencontre sur la neige» est
le fruit de la collaboration du
Théâtre du Sentier et d'un
quartette emmené par Popol
Lavanchy, le compositeur. Le
rôle féminin de la pièce est
tenu par Marie Probst , la fille
de l'auteur, et le marin est joué
par Claude Thébert. Ecrite
dans le sillage de la musique de
Popol Lavanchy, «Rencontre
sur la neige» est plus qu 'une
invitation au voyage, /adi

Jeudi 17 février, à 20h30,
au centre des Epancheurs

PESEUX Les véhicules des transports publics sont quasi les seiils à pouvoir traverser le centre
du village en venant de Corcelles. L'arrivée des bus des TN actionne automatiquement le feu

Le feu passe automatiquement au vert lorsque le trolleybus arrive près du sens-interdit imposé par le chantier du giratoire du Château, PHOTO LEUENBERGER

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

ees 
géants jaunes doi-

vent " bien avoir un
passe-partout magi-

que pour que la route s'ou-
vre devant eux. Les trolley-
bus sont quasiment les seuls
véhicules à pouvoir encore
traverser Peseux, en direc-
tion de Neuchâtel , pendant
les travaux. Leur sésame,
c'est une... onde verte élec-
tromagnétique.

La route principale H10 est
interdite aux véhicules venant
de l'ouest, dès le centre de Pe-
seux. Un feu est éternelle-
ment sur rouge à la hauteur
du chantier du giratoire du
Château. Quelques conduc-
teurs inattentifs en ont fait
l'expérience et ont dû re-
brousser chemin. Rouge en
permanence? Presque. Il faut
bien que les bus, après s'être

faufilé dans les entraves du gi-
ratoire de la Maison de com-
mune, puissent rallier Neu-
châtel. Et ils ne grillent pas le
feu. •-

«Nos véhicules ' sont équipés
d'un système de télécommande,
révèle Aline Odot, porte-pa-
role des Transports publics du
Littoral neuchâtelois. A leur
arrivée près du chantier; k feu
passe automatiquement du rouge
au vert».

Ça reste au rouge en face
Tous les bus des TN sont

dotés d'une antenne.
Lorsqu'il prend son véhicule,
le conducteur présélectionne
la ligne desservie, qui corres-
pond à un programme élec-
tronique. A certains endroits,
le chauffeur doit quand
même actionner un bouton
de demande de voie libre. A
Peseux, le feu change auto-
matiquement parce qu'une

boucle d inducuon a ete ins-
tallée dans la chaussée de la
Grand-Rue.

Horaires respectés
Selon l'inspecteur de la si-

gnalisation routière , Patrice
Blanc, ces boucles électroma-
gnétiques présentent un réel
avantage par rapport aux télé-

Les 
ambulances doi-

vent pouvoir traver-
ser Peseux malgré le

feu rouge permanent.
Mais le Service d'incendie
et de secours (SIS) de Neu-
châtel a renoncé à acqué-
rir des télécommandes de
la signalisation lumineuse.

Selon le capitaine Lau-
rent Leuba, celles-ci ne ga-

commandes manuelles uuh-
sées pour les chasse-neige et
les cars postaux, et que le Ser-
vice de secours a renoncé à
acquérir. Tant que le bus n'est
pas passé sur un second dé-
tecteur situé à l'autre bout du
tronçon à voie unique , le feu
reste rouge pour le trafic arri-
vant en sens inverse.

ran tissent pas que le feu
reste bloqué sur rouge en
sens inverse. Or un ambu-
lancier s'engoufrant dans
un tel goulet à vive allure ne
devrait avoir aucun doute.

Le SIS a donc préféré avi-
ser son personnel qu'il doit
emprunter si possible d'au-
tres itinéraires. Et si l'ur-
gence commande de suivre

Question respect des horai-
res, «ça rouk étonnamment
bien», affirme Aline Odot. A
part le jour de la fermeture
de la route, lundi dernier, et
mardi en raison d'une panne
du..feu, les trolleybus.,n 'ont
«quasiment pas de retard», ce
que confirment plusieurs usa-
gers. /AXB

Ambulances sans télécommande
la route principale H10, les
véhicules de secours peu-
vent griller le feu rouge, si-
rène et girophare enclen-
chés, avec «toutes les p récau-
tions nécessaires». Une ambu-
lance privée a d'ailleurs
réussi à passer la zone en
chantier dans les deux sens,
ce qui a conforté le SIS dans
son choix, /axb

Comme une onde verte

I EN BREF |
PESEUX m 18e Bourse aux
vieux jouets. Aujourd'hui, de
9h à 16 heures, une Bourse
aux vieux jouets se tiendra à la
salle de spectacles de Peseux.
Les collectionneurs y trouve-
ront trains, autos, poupées et
autres antiquités, /comm-flv
NEUCHÂTEL « Parlons de...
la Saint-Valentin. Une soirée
de discussion est organisée,
lundi à 19h30, à la Maison de
paroisse de Serrières. Elle s'ar-
ticulera "autour du thème:
«Varions de... la Saint-Valen-
tin ,j ' aime,j ' aime pas!». Réser-
vations au tél. 032 730 69 51
ou sur www.regarddevie.ch.
/comm-flv
COLOMBIER m Approche
quantique de la médecine. Le
Centre préven tion et santé
propose une conférence ,
lundi à 20hl5 , donnée par
Thaddée Mawrocki, médecin
et chercheur en anthrop logie,
sur le thème: «Approche
quanti que de la médecine» ,
/comm-flv
BEVAIX ¦ Atelier bracelets
brésiliens. La Maison des jeu -
nes de Bevaix organise, mer-
credi de 14h à 18 heures, un
atelier de confection de brace-
lets brésiliens. Inscription in-
dispensable au 076 564 78 78.
/comm-flv

PLATEAU DE DIESSE D'ici 2010, 4,5 millions de francs seront affectés à la construction de deux nouveaux réservoirs,
un à Nods l'autre à Diesse. Le syndicat livre chaque année un quart de million de mètres cubes d'eau

Même sous la neige, le Plateau de Diesse a besoin d'être
alimenté en eau. PHOTO ARCH -GALLEY

Le 
Syndicat pour 1 ali-

mentation en eau du
Plateau de Diesse

(SED) prévoit d'investir 4,5
millions de francs dans ses ins-
tallations d'ici 2010. Des in-
vestissements comprenant
deux nouveaux réservoirs, à
Nods et à Diesse.

Le syndicat gère un réseau
qui alimente actuellement Prê-
les, Diesse, Nods, le foyer de
Châtillon (pour l'Etat de
Berne) ainsi que Champfahy et
La Neuve Métairie (pour la
commune de La Neuveville).
Lamboing, qui estimait sa pro-
pre alimentation suffisante, n 'a
pas adhéré au syndicat.

De l'autre côté du plateau, le
SED a aussi la capacité, en cas

de besoin, de ravitailler les
Prés-sur-Lignières, pratique-
ment jus qu'à l'entrée d'Enges.
«Il y a cinquante-deux immeubks
qui ont été raccordés l'année p assée
et qui font p artie d 'un autre syndi-
cat», précise Pierre-André Ru-
fer, ingénieur du SED. Lequel
bénéficie de la mise à disposi-
tion du fontainier de Nods.

Quelque 2000 habitants
L'ingénieur explique: «L'eau

que nous distribuons peu t venir de
Prêtés, de Nods, de Lignières ou de
Diesse. Tous tés réseaux sont inter-
connectés. Ainsi, nous pouvons très
bien envoyer de l'eau dep uis Jorat,
k terrain de football de Lamboing
où Prêles possède un cop iage,
jusqu a Lignières s 'il le faut» .

Le syndicat livre chaque
année un quart de million de
mètres cubes d'eau dans les
réseaux concernés (247.000
m3 en 2003). Il alimente
ainsi quelque deux mille ha-
bitants, avec une pointe pos-
sible à deux mille six cents
habitants. En cas de pénurie,
le SED pompe l'eau à Scher-
nelz dans la source du
Brunmùli (entre Douanne et
Gléresse).

Plus de 10 millions investis
Le SED a investi depuis 1981

10,7 millions de francs dans ses
installations. Il envisage d'in-
vestir 4,5 millions jusqu'en
2010 dans de futurs travaux ac-
ceptés par l'assemblée, comme

1 a précise le président du syn-
dicat, Serge Eschmann. Le pre-
mier projet est actuellement
mis à l'enquête. Il s'agit de la
construction, à 1040 m d'alti-
tude, d'un réservoir pour ali-
menter en eau potable les im-
meubles du haut de Nods que
l'ancien réservoir, situé à 900 m
à côté de Pierre-Grise, ne peut
desservir.

L'année prochaine, un nou-
veau réservoir sera construit à
Diesse, où l'ancien sera désaf-
fecté. Les investissements fu-
turs comprendront également
le remplacement d'installa-
tions vétustés et la pose de nou-
velles canalisations en liaison
avec les futurs réservoirs no-
tamment. /ATH

Le syndicat des eaux veut encore investir



|EN BREF |
NEUCHÂTEL m Concert de la
Société chorale. Sous la direc-
tion de Gilbert Besençon et de
Kaspar Zehnder, la Société
chorale de Neuchâtel et l'Or-
chestre de chambre de
Burgdorf (BE) donneront un
concert, demain à 17 heures,
au temple du Bas. Ils interpré-
teront des œuvres de Cheru-
bini , Beethoven et Sonder-
burg . Réservations au tél. 032
717 79 07. /comm-flv

Equilibre précaire
LA NEUVEVILLE L'accès au sentier de Cerniaux est fermé aux promeneurs

et autres escaladeurs. Le risque de chutes de rochers est jugé trop important

L'urbaniste communal Nicolas Monnin montre l'un des témoins posés entre deux rochers pour vérifier la stabilité des
blocs. On voit également qu'une racine a réussi à se créer un chemin dans la pierre. PHOTOS LEUENBERGER

Par
S a nt i T e r o l

Surplombant les coteaux
à l'est de La Neuveville,
la paroi rocheuse de

Maupras est une invitation à
la découverte. A ses pieds se
faufile le bucolique sentier de
Cerniaux (Schernelz), qui of-
fre aux promeneurs de pitto-
resques itinéraires dans la fo-
rêt. Problème: son accès est
strictement interdit; le che-
min a été cancelé le mois der-
nier. D'imposants blocs de ro-
che risquent à. tout moment
de décrocher. «Nous avons re-
censé une douzaine de blocs très in-
stabks. Ils font de un à quinze mè-
tres cubes», explique l'urba-
niste communal Nicolas
Monnin.

Responsabilité
L ingénieur précise immé-

diatement que la situation
n 'est pas nouvelle: des blocs de
pierre tombent depuis des
centaines d'années... Mais le
phénomène devient de plus
en plus préoccupant sur ce
tronçon d'un petit kilomèue,
à la verticale des Caves de
Berne. L'effondrement de ces
imposantes masses rocailleu-
ses n 'est peut-être pas immi-

nent. Le danger immédiat
n 'est pas palpable, mais les
failles sont là, visibles, presque
béantes à certains endroits. Et
dans le doute... inutile de
prendre des risques inconsidé-
rés. «La responsabilité de la Mu-
nicipalité pourrait être engagée en
cas. de p ép in. Il est naturel qu 'elle
prenne des dispositions dès lors que
k prop riétaire foncier l'a informé
du problème», rappelle judicieu-
sement Nicolas Monnin. «Suite
à une convention passée avec la
Bourgeoisie, la Municipalité dis-
pose d 'un droit de passage pour un
chemin piétonnier sous té sentier.

II n'est pas rare de rencontrer des eboulements de pierres
le long du sentier de Cerniaux.

Nous devons en assurer la sécu-
rité», précise le conseiller mu-
nicipal Francis Farine.

La montagne est fracUirée,
mais, apparemment, les mou-
vements de terrain ne sont pas
responsables, comme c'est le
cas au bord du lac, à Saint-
Joux. Ici, les causes sont avant
tout climatiques. «Le pliéno-
mène gel-dégel ainsi que la poussée
de racines est selon toute vraisem-
blance responsable de ces écroule-
ments», avance l'urbaniste.

Appelée à la rescousse, une
entreprise spécialisée a aus-
culté cette douzaine de blocs

menaçants. Elle avait déjà réa-
lisé une première purge l'au-
tomne dernier, afin d'éliminer
les cailloux les plus inquiétants
pour la sécurité des prome-
neur et autres varappeurs. Le
service forestier est également
intervenu , qui a coupé arbres
instables -et> racines perforatri-
ces.

Attente
Mais il faudra bien rendre

un jour le sentier de Cerniaux
à ses utilisateurs, réguliers ou
occasionnels. «Nous réfléchis-
sons avec k canton sur k typ e d 'in-
tervention à mener, indique Ni-
colas Monnin. Pour les gros blocs
à descendre, il faudra certaine-
ment sécuriser- k périmètre avec les
f ilets de protection. D 'autres pour-
ront être <cloués> à la p aroi avec
des barres en inox» . Le temps ne
presse pas encore - des té-
moins posés lors de la pre-
mière intervention indiquent
que rien n'a bougé depuis
lors. Mais chacun s'accorde à
dire, à La Neuveville, qu 'il se-
rait bien dommage que le sen-
tier reste fermé durant la belle
saison. «Nous espérons rouvrir ce
tronçon cetk année, mais cela dé-
pend des conclusions des sp écialis-
tes», relève, impuissant, l'urba-
niste communal. /STE

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Phar
macie de la Gare, 8h30-
20h30 (sinon,le 032 722 22
22 renseigne).

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 du Lan-
deron, 8-12h/13h30-16h, di
Il-12h/17h30-18h30).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Conférence 17h-19h, hôtel
Touring, «Une réponse à la
question de souffrance».
¦ Improvisation 17h30, col-
lège de la Promenade, Têtes
de Ne - Les Absinthiums des
Bosquets; 20h, Neuchâtel -
Paris.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière, «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain» .
¦ Concert 20h, théâtre du
Passage, Les Neuf de Chœur.
¦ Concert 20h 15, Musée
d'art et d'histoire, concert au
tour du Ruckers.
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Pimpin au Pongo»
par Vincent Kohler.
¦ Jazz 21h30, caveau du
King, Stevie Cochran.

¦ Mouches lOh ou llh, Mu-
sée d'histoire naturelle, ani-
mations familles autour des
«Moubhes».
¦ La Coudre passionnément
llh-17h, Collège du Crêt-du-
Chêne, stands; 14h, au tem-
ple, concert.
¦ Théâtre 16h, théâtre de la
Poudrière, «Malinche Circus,
un rêve mexicain» .
¦ Piano 17h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Marc Pantillon.
¦ Concert 17h, temple du
Bas, «Le Requiem de Chéru-
bin!» par la Société chorale.
¦ Concert 17h, chapelle de la
Maladière, concert d'Octo-
note.

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

¦ Peseux De 9h à 16h, salle
de spectacles , bourse aux
vieux jouets.
¦ Cortaillod Dès 18h, carna-
val à Cort'Agora.
¦ Colombier 18h, galerie Nu-
maga, vernissage exposition
Matthieu Pilloud et Alois Du-
bach.
¦ Saint-Biaise 20h, collège de
Vigner, «Ubu Roi» par le Théâ-
tre des Gens.
¦ Boudry 19h, La Passade,
«Benoît Labannierre», humo-
riste, spectacle et repas.
¦ Auvernier 20hl5, salle poly-
valente, «Duos sur canapé»
par La Boutade.
¦ Le Landeron 20hl5, aula
du C2T, concert de La Céci-
lienne.
¦ Le Landeron 20h, salle du
château «Huit femmes», par
la troupe Atrac.
¦ Marin 20h30, espace Per-
rier, «Coucou voilà le gourou»,
par le Théâtre La Ramée.
¦ Saint-Aubin 21 h, le Bac,
«Hommage à Piaf», par Elena.

¦ Cortaillod 14h30, galerie
Jonas, vernissage de Jean-
François Favre, gouaches.
¦ Saint-Biaise 17h, collège de
Vigner, «Ubu Roi» par le Théâ-
tre des Gens.
¦ Marin 17h, Espace Perrier,
«Coucou voilà le gourou», par
le Théâtre La Ramée.

i PRATIQUE —

Un rythme de croisière retrouvé
RAMES Après avoir vogué deux ans durant dans des eaux tumultueuses, le
club d'aviron de la Société nautique de Neuchâtel a recouvré la tranquillité

Après deux ans de va-
ches maigres dues à la
professionnalisation de

l'encadrement d'une part et à
des objectifs partiellement,
mais pas totalement atteints,
d'autre part, la Société nauti-
que de Neuchâtel (SNN) re-
noue enfin avec des chiffres
noirs .

Lors de sa 119e assemblée
générale, qui s'est tenue der-
nièrement, elle a en effet an-
noncé avoir bouclé l'année
2004 par un bénéfice de 11.500

francs, soit 9500 francs de plus
que ce qui avait été prévu au
budget. A l'origine de ces ex-
cellents résultats, Jérôme Pac-
colat, président du club depuis
2002, évoque notamment la re-
cherche de sponsors tous azi-
muts, le démarchage de nou-
veaux membres de soutien, les
cadeaux de généreux dona-
teurs, ainsi que la location de
ses embarcations à d'autres
clubs.

Tout ce travail a finalement
permis à la SNN d'acquérir un

canot moteur de sauvetage
supplémentaire et trois autres
embarcations pour un mon-
tant global de 45.000 francs.

D'importants travaux d'en-
tretien ont , par ailleurs, été
gracieusement entrepris par
quel ques sociétaires. Caissier
de la société, Wes Guillod a
toutefois souligné que ces ré-
sultats sont exceptionnels et
ne pourront se reproduire à
l'avenir. «Ils ont été rendus possi-
bles grâce à un travail acharné du
comité bénévole. Mais, afin de

p révenir l'essoufflement des res-
ponsables et de garant ir la p éren-
nité de son activité, la SNN doit
absolu ment dégager un bénéfice
p ermettant de garantir té renou-
vellement régulier de son p arc à
bateaux. »

Par ailleurs, le poste de chef
technique salarié n 'ayant pas
été reconduit, la SNN, qui vise
un encadrement plus person-
nalisé de ses membres actifs, a
engagé, un animateur-entraî-
neur à 40% qui débutera son
activité en mars, /comm-flv

E

ntre jeudi a 1 mOO et hier
à la même heure , le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à sept repri-
ses.

- Les véhicules du feu ont été
appelés une fois , pour le dépan-
nage d'un ascenseur (person-
nes bloquées), rue du Puits-Go-
det à Neuchâtel , hier à 12h50.

- Les ambulances ont été sol-
licitées à six reprises, pour: une
chute sur rue, route des Gout-
tes-d'Or, à Neuchâtel , jeudi à
18hl0; une chute à domicile ,
chemin du Pré-Gaillard , à Cor-
taillod , hier à 0h20; une chute ,
me de la Treille, à Neuchâtel ,
hier à 9hl5; un malaise avec in-
tervention du Smur, rue du
Brel , à Hauterive, hier à llli20;
une urgence médicale , chemin
des Quelles , à Saint-Biaise , hier
à Hh30; une chute , nie des
Graviers, à Auvernier, hier à
16hl5.

I AVIS TARDIFS 1ITT i——^»—JM
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 el de 16h30 à

211)00 les dimanches
el jours fériés
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Samedi 12 février 2005
Peseux, salle des spectacles

Public: de 9h à 16h
Exposants dès 8h

18e Bourse
de vieux jouets
Buvette. Entrée Fr. 5.-,

enfant jusqu'à 16 ans gratuit
Patronage L'Express

026-469040

CORTAILLOD
Salle CORT'AGORA

Dimanche 13 février 2005 à 15h00

LOTO
Système fribourgeois contrôlé

par Pro Loto Sàrl
Abonnement

CHF 10-pour 32 tours
Royale hors abonnement

Paroisse catholique
026-467763

La Souris
Verte

Café-Restaurant
Rue de Gibraltar 1 ¦
2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 32 20

Pour la St-Valentin
ouverture exceptionnelle

le lundi soir 14 février
028-473048
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A fond la Fée Une!
VAL-DE-TRAVERS La luge toutes-saisons de Buttes fait un tabac depuis son ouverture. Le potentiel de
développement est énorme. L'inauguration prévue ce printemps sera l'occasion de se faire connaître

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
luge toutes-saisons ins-

tallée au bas des pistes de
ski de La Robella à But-

tes, et baptisée Fée Line, con-
naît un démarrage réjouissant.
Après six semaines d'exploita-
tion, les recettes atteignent déjà
le quart du montant escompté
annuellement. Il s'agit mainte-
nant de se faire connaître loin
à la ronde, à l'occasion notam-
ment de l'inauguration prévue
ce printemps. Le point avec Jac-
ques Haldi, responsable de l'as-
sociation Sauver La Robella
(ASR) , maître d'œuvre de la
réalisation.

Après un mois et demi de
fonctionnement - la luge est
ouverte depuis le vendredi 24
décembre -, les responsables
du site sont-ils contents du dé-
marrage? «Nous sommes très satis-
faits, surtout de la période entre k
24 décembre et k 10 janvier: Depuis
cette daté, ks conditions de neige
étant bonnes, les gens sont plus por-
tés à faire du ski et délaissent un
peu la luge Fée Line. »

Marketing à développer
Pour développer encore plus

attraction butteranne, l'ASR
entend mener quelques ac-
tions marketing, «fusqu 'ici, nous
n 'avons fait que la conférence de
presse po ur annoncer l'ouverture de
la luge. Nous avons obtenu une
bonne couvertun médiatique et tou-
ché de cette manière les villes situées
dans, un rayon "dgt,30 kilomètres,
soit Pontarlier, LeLock, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. C'est une
base imp ortante.» Mais insuffi-
sante pour atteindre les objec-
tifs fixés (lire ci-contre).

L'ASR n'en restera donc pas
là. «Le prochain objectif en ternie de
marketing est l'inauguration. Elle
aura lieu f in avril ou début mai. A
cette occasion, nous ferons du bruit
p our lancer la saison, pour k prin-
temps, l'été et l'automne. Nous cher-
cherons cette fois à nous faim con-

Depuis son ouverture au public
ment les responsables du site!

naître dans un rayon de 100 kilo-
mètres, afin de toucher les villes de
Besançon, Fribourg, Lausanne,
voire même Genève. Nous avons af-
faire là à un bassin de population
de 500.000 personnes.» !

Ea.matière de promotion,, il
s'agira encore de «vendre » la
luge conjointement avec les dif-
férentes activités, tant estivales
qu 'hivernales , possibles sur le
site de La Robella, géré par le
TBRC. «Nous avons eu notre p re-
mier comité commun entre l'ASR et
té TBRC et k deuxième aura lieu
mardi prochain. Nous allons ainsi
p ouvoir définir des actions commu-
nes et notamment à l'occasion de
l'inauguration de la Fée Line.
/MDC

le 24 décembre, la luge a enregistré quelque 15.000 montées. De quoi satisfaire large-
t PHOTO ARCH

Des chiffres prometteurs
> ' . i -... tUHMUC 1

I a  
luge toutes-saisons

., doitfi.àiterme, dégager
-Jdes bénéfices qui servi-

ront à financer le fonctionne-
ment du télésiège et des télé-
skis. Pour ce faire, il faut que
la Fée Line attire du monde.
Beaucoup de monde. Les
chiffres des premières semai-
nes d'exploitation sont pro-
metteurs.

«Pour pouvoir tourner, notre
budget prévoit 80.000 montées à
un p r ix  moyen de 3 francs, soit

240.000 francs de recettes. Cette
somme doit 7ioui>permettre d'as?
surer les frais de fonctionnement,
ainsi qued 'amortir le prê t  LIM et
le p rêt  du constructeur. Or, en un
mois et demi, nous avons enregis-
tré 15.000 montées pour des recet-
tes de quelque 60.000 francs. La
situation est donc très positive
p uisque nous avons déjà obtenu
un quart du chiff re annuel
prévu», souligne Jacques
Haldi. L'ASR étudie une nou-
velle tarification, plus attrac-

! rive. «Nous sommes en train d'af-
j f iner les tarifs , notamment, pour

tés familles et tés group es. Ces
deux créneaux sont très impor-
tants. En ce qui concerne les grou-
pes, nous allons axer de nouvelles
offres sur les entreprises pour leurs
sorties. Nous souhaitons égale-
ment développer des offres en rela-
tion avec des restaurateurs par
exemple.»

Une bonne descente en
luge, c'est idéal pour la diges-
tion! /mdc
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POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 206 • ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE À DÉTECTEUR • RETROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES ET LES PEUGEOT 206 BERLINE OU SW SONT ^^ ?̂  1
PHEMIUM, S PORTES, 1.6 AU PRIX DE 22 500.- DE PLUIE DÉGIVRANTS LIVRABLES EN VERSION ESSENCE (1.4 À 2.0) ET K̂ * 

XM o
CHF SONT DÉJÀ COMPRIS: • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS • VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES DIESEL 1.4 HDi ET 1.6 HDi AVEC FILTRE À 0  ̂ ^̂ . ĝÊ I 

^̂  
$¦ £

ET ECLAIRAGE D'ACCOMPAGNEMENT AVEC TÉLÉCOMMANDE PARTICULES. PRIX CONSEILLÉ À PARTIR DE ~
M*f WA^^ Wf ÀM I• CLIMATISATION AUTOMATIQUE (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS) • ANTIDÉMARRAGE ÉLECTRONIQUE 18 950.- CHF (206 BERLINE LOOK. 5 PORTES, 1.4). ^£ ̂ /  ̂ Ê fcJ

' ABS ¦ RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT BMhBH -il
• 6 AIRBAGS • DIRECTION ASSISTEE "j 'ilUlJo 1 '

"Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiée. Ou 1500- CHF d'options gratuites pour l'achat d'une Peugeot 307 Berline, Break ou SW identifiée. L'offre est limitée dans le temps. o>i
NOUS COMPTONS SUR VOTRE VIS ITE:  3
GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchâtel, Rue des Parcs 147,032/729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032/86 1 29 22, www.hotz.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18,032/842 44 23

Signatures
validées

B O U D E V I L L I E R S

Le 
Conseil communal de

Bouderilliers a dernière-
ment publié l'arrêté de

ralidation concernant la de-
mande de référendum conue
la modification du taux fiscal.
Cette demande a été déposée
dans les temps et a recueilli le
minimum de 77 signatures va-
lables. Les référendaires, le
Parti radical , ont déposé en fait
258 signatures, dont 251 ont
été reconnues comme valables.
La date de la votation commu-
nale n 'est toutefois pas encore
connue.

Le 16 décembre dernier,
après un long débat , les con-
seillers généraux acceptaient
d'augmenter de 15 points le
coefficient fiscal , celui-ci passait
ainsi de 60 à 75 pour cent. Ce
faisant, le déficit du budget
2005 ne dépasserait par la barre
des 100.000 francs, au lieu de
400.000 francs , comme souhaité
par le Conseil communal. Les
impôts avaient déjà augmenté
en 2003 afin de pouvoir respec-
ter cette ligne de conduite,
comme en 2002 d'ailleurs. Le
Parti radical estime que cela suf-
fit , préférant voir les recettes
augmenter par l'arrivée de nou-
velles entreprises, /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 Piergiovanni, Fontaineme-
lon, 032 853 22 56, sa dès
16h,di ll-12h et 18-18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19 64.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Brugger,
Travers, 032 863 13 05.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie de l'Areuse, Travers,
032 863 13 39 (di et jours
fériés ll-12h/17-18h.)

A G E N D A  

¦ Fontainemelon 20h, salle de
spectacles, école de danse Hélène
Cazès (demain, 14h et 17h30).

IPRAngyL^H



Vol de tabac
et flot d'insultes

T R I B U N A L

Un  
paquet de cigaret-

tes a suscité des dis-
cussions nourries au

Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Surtout de
la part du prévenu , Jeannot
(prénom d'emprunt) , qui
n 'avai t pas la langue dans sa
poche. Ses exp lications n 'en
étaient pas plus claires pour
autant. On lui reprochait
d' avoir volé un paquet de ci-
garettes dans un commerce
du lieu. Il s'en défendait, ar-
guant que ce paquet était par
terre, et qu 'il l' avait simple-
ment ramassé, «mats elle (réd:
une employée du magasin) a
cru que j e l'avais volé". Mal gré
un torrent d explications
pour affirmer qu 'il n 'aurait
pu voler ce fameux paquet ,
le président n 'avait guère
l' air convaincu. D'accord , ad-
mettait le prévenu , il était
connu dans ce magasin, il
avait déjà lente à deux repri-
ses d'y voler une cartouche de
cigarettes. On l' accusait aussi
de voies de faits et injures. Le
gérant du magasin affirmait
avoir reçu des coups de poing
et porter encore des uaces de
cette bagarre; son adjoint
avait même dû intervenir
pour l'aider à maîuiser Jean-
not.

Rendant son jugement sur-
le-champ, Yves Fiorellino a
laissé tomber la prévention
du vol des cigarettes «même si
j 'ai de la p eine à vous suivre ".
En revanche, il a bien retenu
les autres préventions. «Votre
comp ortement après l 'interpella-
tion était inadmissible». Com-
portement sanctionné par
dix jours d'emprisonnement
sans sursis. «Merci beaucoup/ » a
conclu Jeannot. Il s'apprête à
commencer un travail et de-
mandait au président d'en te-
nir compte si jamais il comp
tait encore l' emprisonner
une autre fois, /cld

Daewoo? Non, Chevrolet!
LA CHAUX-DE-FONDS En Europe, la marque coréenne prend le nom de sa consœur

américaine. Du coup, des Néerlandais sont venus découvrir la ville natale du constructeur
Par
D a n i e l  D r o z

A

dieu Daewoo... Bon-
jour Chevrolet! La
marque sud-coréenne

est aujourd'hui vendue en
Europe occidentale sous le
nom de sa consœur améri-
caine. Ainsi l'a voulu General
Motors, actionnaire des deux
sociétés. Histoire surtout
d'avoir une entrée de gamme
meilleur marché accolée à un
nom prestigieux sur le Vieux-
Continent.

Comme chacun le sait , le
fondateur de la marque
Louis Chevrolet est né en
1878 à La Chaux-de-Fonds.
Ville qu 'il a quitté à la fin de
l'année 1887 avec ses pa-
rents, qui se sont installés à
Beaune en Bourgogne. Reste
que l'origine du constructeur
et coureur automobile (dé-
cédé en 1941) permet depuis
plusieurs années à Tourisme
neuchâtelois d'organiser des
visites de la cité pour les pas-
sionnés de Chevrolet. N' ou-
blions pas non plus le désor-
mais traditionnel Louis Che-
vrolet Event qui se déroule
chaque année au début du
mois de septembre .

Avec le changement de
nom de Daewoo, les potentia-
lités d'attirer un grand nom-
bre de gens à La Chaux-de-
Fonds ne sont pas négligea-
bles. Pour preuve, pour mar-
querje coup, Chevrolet Hol-
lande a lancé un concours
pour marquer la mutation

Les gagnants ont été invités
à un rallye hivernal qui les a
menés hier dans les Monta-

Des visiteurs hollandais au MIH: ils ont gagné un concours organisé par la marque Chevrolet et sont venus dans la ville
natale du constructeur automobile. PHOTO GALLEY

gnes neuchâteloises. Les 27
participants à cet événement
ont visité les Moulins du Col-
des-Roches, le MIH, la Villa
turque et l'emplacement de la
maison natale de Louis Che-
vrolet. Celle-ci se trouvait au
22a de la rue du Grenier mais
a été démolie. Aujourd'hui,
ils prennent la route de
Beaune et retourneront en-
suite en Hollande.

L idée de venir à La Chaux-
de-Fonds émane de Pieter
Stokman, directeur des rela-
tions publiques de General
Motors Hollande. «Je devais
faire quelque chose avec la ville na-
tak.de.Chevrolet», racontert-il.

Les gagnants du concours
ont été réunis à Amsterdam
mercredi dans le cadre du Sa-
lon international automobile
de la métropole néerlandaise.

C est à bord de 11 voitures
qu 'ils ont pris la direction de
Maastricht pour ensuite ral-
lier à La Chaux-de-Fonds
hier.

«Deux journalistes suivent no-
tre p érip le», explique— Eieter
Stockman. La Chaux-de-Fonds
aura droit de cité notamment
dans le quotidien «Algemeen
Dagblad», communément ap-
pelé AD. Il s'agit du deuxième

journal le plus important des
Pays-Bas.

A La Chaux-de-Fonds, les vi-
siteurs bénéficient du soutien
logistique de l'antenne des
Montagnes de Tourisme neu-
châtelois Son responsable ,
Stéphane Zuccolotto, espère
que l'émergence de Chevrolet
en Europe occidentale amè-
nera encore d'autres visiteurs
dans la région. /DAD

Les Convers
paralysés

A C C I D E N T

H

ier matin à ThlO, une
camionnette argo-
vienne livrant des

fleurs a dérapé et s'est renver-
sée, entraînant la fermeture
de la liaison des Convers dans
les deux sens jusque vers 11
heures. Personne n'a été
blessé. L'étroite route qui
mène au passage sous La Vue-
des-Alpes est d'autant plus
dangereuse ces jours-ci que le
léger redoux a fait ressortir de
véritables rails de glace.

La voirie et les pompiers de
Renan, épaulés par ceux de
Saint-Imier, sont notamment
intervenus (photo Garcia)
pour éviter une pollution de
la Suze, le véhicule ayant
perdu son carburant dans son
embardée, /mag-réd

Automatique seulement
LE LOCLE La marque horlogère Mido, née à Bienne en 1918. est auj ourd'hui

installée au Locle. Le Biennois Franz Linder préside à ses destinées

La 
marque horlogère

Mido est maintenant
installée au Locle. Elle

occupe des locaux au sein de
la société Tissot et partage
avec elle, entre autres, la lo-
gistique et le contrôle de
qualité . Mido? Le terme est
emprunté à la langue espa-
gnole. «Io mido» signifie «je
mesure». Ce n 'est pas un ha-
sard , le premier marché de la
marque a été ouvert en Co-
lombie. Aujou rd'hui, c'est
toujours le même distribu-
teur qui officie.

Mido a été fondée en 1918
à Bienne par Georges
Schaerren. Propriété de
Swatch Group, la marque est
aujourd'hui dirigée par le
Bernois d'origine Franz Lin-
der.

Au sein de la galaxie
Swatch Groupe, Mido est
considérée «comme une mar-
que de moyen de gamme» à l'ins-
tar de ses voisines Tissot et
Certina.

Mais dans ce segment, elle
a «té prix moyen le plus élevé. E
se situe au-dessus de
1000 francs », explique Franz
Linder. Sur le plan du carac-
tère, Mido est «la sp écialiste de
la montre automatique», dit son

président. En effet, le quartz
n 'a pas droit de cité.

L'année 1934 a constituée
une étape marquante pour
l'entreprise. Non seulement
elle a lancé le modèle «Multi-
fort» - qui fai t toujours partie
de la collection - mais elle
aussi inventé le système bap-
tisé «Aquadura» . Celui-ci ga-
rantit l'étanchéité de la mon-
tre. La tige de la couronne est
entourée de liège naturel
traité d'une durée de vie de
30 à 40 ans. «Si on oublie de re-
mettre la couronne en place, c 'est
comme p our té vin, l eau ne passe
p as», explique Franz Linder.
Ce système a très rite séduit
les clients de pays plutôt hu-
mide comme le Mexique, le
Brésil ou l'Asie du Sud-est.

Les marchés d'Amérique
latine sont restés les princi-
paux débouchés de la mar-
que. Mido «est la marque suisse
numéro 1 au Mexique», cons-
tate Franz Linder. Au-
jourd 'hui, elle est présente
sur 40 marchés au total, dont
la Thaïlande, le Cambodge.
La distribution a été élargie
dernièrement à Taiwan et à la
Chine. «Ça prend du temps de
construire des marchés», dit
Franz Linder. /DAD Franz Linder dirige la marque depuis 10 ans. PHOTO MARCHON

AGENDA 

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Librairie Payot Séance de
dédicaces avec Jean-Philippe
Rapp, llh-15h.
¦ La Turlutaine «Pannalal' s
Puppets», spectacle de ma-
rionnettes, 15h, 17h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'exposition Jaques
Schreyer, dès 18h.
¦ Ancien Manège Inaugura-
tion de la cour intérieure, dès
17h45; concert du Quatuor
Tango Plus, dès 21 h.
¦ Beau-Site «Winterreise» ,
par l'Opéra décentralisé de
Neuchâtel, 20h30.
¦ Polyexpo Love Party, dès
21h.
¦ Bikini Test Ladies'Night,
dès 22h.

¦ Zap Théâtre Contes et lé-
gendes de chez nous, par La
Louvrée, 17h.

LE LOCLE

¦ Cercle de l'Union Club des
loisirs, bal avec l'orchest re
Les Décibels, 14h30.
¦ Boîte à Swing Concert
Martij Schock , 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Place
du village, vente de pâtisse-
ries des catéchumènes,
8h30-12h.
¦ Les Ponts-de-Martel Réveil
2005, Salle de paroisse, «Un
pont vers nos autorités»,
20h.

¦ Les Ponts-de-Martel Réveil
2005, Temple, culte, 9h45.

I PRATIQUE |
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/>^ MANUFACTURE

p KOLEX
BIENNE

\I^TYau-sein^des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

 ̂
ROTBî A à Bjenne que se 

crée, grâce à l'utilisation de technologies
t de points; le mouvement chronomètre mondialement connu de la
"̂ .jniiiiln Rolex .

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

MECANICIEN REGLEUR ( PRESSES )
Tâches 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 avec des connaissances de l'allemand

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 o 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006 472758

MANPCWER"

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-GÉNIE CIVIL / PLANIFICATEUR
¦ Vous êtes en possession d'un CFC de dessinateur-

génie civil 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 tus 173004

MANPOWER

Pour une société du littoral neuchâtelois, nous
sommes à la recherche pour des postes fixes de:

2 TECHNICIENS-REGLEURS
¦ Vous avez un CFC d'électronicien ou

micromécanicien
¦ Expérience requise dans un poste similaire
¦ Bonne capacité d'organisation et planification
¦ Bonnes notions d'anglais
¦ Ouvert au travail d'équipe 2 X 8

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à M. Enzo Raia
Rue de l'Hôpital 20 -2000 Neuchâtel

CEFOPS
CFHTRfJ3E

^
FC3MATION DES PTOfCSSIONS PL LAUHTf D£ LANCUf FRANÇAISE OU CAN TON D! BERNE

Dans le cadre du lancement de la nouvelle formation Assistant-e
socio-Educatif-ve niveau CFC, nous cherchons:

Des enseignants(es)
à temps plein et/ou partiel

Compétences requises:
>¦ Diplôme d'une profession du domaine socio-éducatif.
s* Expérience professionnelle dans le domaine.
s» Une formation pédagogique est un atout.
> Intérêt à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.>¦ Volonté d'assumer des responsabilités dans l'enseignement.
Nous offrons:
>¦ Un champ d'activités variées.
>¦ Des possibilités de formation continue.
>¦ Salaire, conditions de travail , prestations sociales selon les

dispositions cantonales en vigueur.
Entrée en fonction: 1" mai 2005 ou selon entente.
Les offres de service complètes sont à adresser jus qu'au
4 mars 2005 à l'adresse suivante:

CEFOPS
Madame M. Evans, directrice

Route de Sonvilier 3-2610 Saint-Imier

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de l'école
Tél. 032 942 62 21 - paebischer@cefops.ch - www.cefops.ch

006-473371/4x4 plus

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Nous cherchons de suite t Ë̂ËSSf,̂ou pour date à convenir '̂IMÉZ'SJP^

VENDEUR
AUTOMOBILES

Pour compléter nos forces de vente.
Préférence sera donnée à personne travailleu-
se, disponible et motivée.
Quelques années d'expérience dans la vente
automobiles sont nécessaires.

Nous offrons une infrastructure et des condi-
tions de travail très intéressantes ainsi qu'une
rémunération motivante.

Envoyez sans tarder votre dossier complet
à la Direction du Garge des Trois Rois SA
Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel

132-162607

Le droit d'auteur.
I | i



sllmac
MACHINES DE PRODUCTION

CHERCHE:

Pour son département SAV,
mise en service et formation

chez nos clients:

Technicien SAV
Langues anglais - allemand

CFC de mécanicien de précision
ou équivalent

Expérience programmation et mise
en route de centres d'usinage à

commande numérique

Pour son département
de montage de centres d'usinage

et fraiseuses CNC:

Mécanicien-
monteur

et

câbleur
Votre profil: titulaire d'un CFC, vous

bénéficiez de quelques années
d'expérience et avez des aptitudes
à travailler de manière autonome

au sein d'une petite équipe.

Pour son département logistique
et stock

Aide-
magasinier
Avec permis de conduire

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant
sur la qualité de ses collaborateurs

çt fabriquant des machines de
production performantes,
distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels
au service du personnel d'Almac

¦%/*-.. Vs '. ^YY-1

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TEL.: +41 (0) 32 92S 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60
E-MAIL : info@almac.ch

www.almac.ch 132.16260</DUO

Bureau de courtage et de finances
en assurances

cherche pour date à convenir une personne en tant que

• Age: 25-35 ans
• Formation commerciale
• Connaissances assurances entreprises et vie

individuelle
• Connaissances informatiques Word/Excel/Access
• Connaissances anglais et allemand: un atout
et

• Age: 25-40 ans
• Formation commerciale et ayant travaillé dans un

service du personnel (un atout)
• Connaissances en assurances (pas indispensables)
• Connaissances informatiques indispensables

(Word , Excel , Access)
• Anglais-allemand: un atout

Faire offre , jusqu 'au 23 février 2005, S
sous chiffre T 028-472879, à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 s

L'enfant n'est pas une
marchandise

*B9 HFV HPHl

U" wnonc* tociemw pir fei'tt jr

® CCP: 10- 11504-8
Terre des hommes • En Budron CS

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

I — -—BfcuUBaLsclliSuIÏUiaàM

fff Ê̂Êi Schweizerische Eidgenossenschaft
|P ™] Confédération suisse
%| WJ Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

.
Un défi à la hauteur de vos ambitions:
L'Administration fédérale recherche des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une spécialiste de base des données Traducteur / traductrice 80 à 100% Un/une économiste du sport
Vous traiterez des tâches variées, réalisées au Vous traduirez de l'allemand vers le français des Services de la politique du sport
moyen de systèmes globaux de bases des don- textes variés et ardus dans le domaine de l'énergie Préparer les bases de la politique fédérale du sport
nées et de Textretrieval sous des serveurs HP (énergies renouvelables, énergie nucléaire, marché (développement et mise en œuvre), coordonner
NonStop, UNIX (Sun Solaris) et Windows. de l'électricité, développement durable). |es dossiers et projets transversaux, surtout les
Formation d'ingénieur en informatique ETS ou ET. Cette fonction requiert un diplôme de traducteur/trice aspects liés à l'économie d'entreprise et à l'éco-
Maîtrise de la technologie des bases des données ou une formation universitaire équivalente, une nomie politique.
(Oracle ou SQL). Connaissance d'un langage de parfaite connaissance de l'allemand, une solide Diplôme universitaire, expérience professionnelle
programmation ou de scripts. L'allemand ou le expérience professionnelle et une bonne culture et solide connaissance du sport suisse. Intérêt
français, anglais informatique. générale. p0Ur la politique, curiosité, esprit d'initiative.
Cenfre de service informatique DFJP, Office fédéral de l'énergie, service du personnel, Talent de communication et maîtrise de 2 langues
Service du personnel, Industriestrasse 1, case postale, 3003 Berne, tél. 031 323 16 22, nationales au moins.
3003 Berne-Zollikofen, tél. 031 343 78 39, Nicole Demarta office fédéral du sport, M. Fuchs, Chef HR,
Monsieur Peter Wyss Lieu de service: Ittigen près de Berne 2532 Macolin
Lieu de service: Zollikofen Délai de postulation: 16.2.05

Un/une spécialiste des organisations Un/une chef de la division Affaires Un/une secrétaire documentaliste
sportives Services de la politique du sport internationales et juridiques au Tribunal fédéral suisse
Gérer les dossiers et projets relatifs aux organi- Traiter les problèmes juridiques généraux de L'assistance à la gestion du thésaurus (liste struc-
sations sportives de droit privé, assurer le suivi l'AVS/AI, notamment le recours contre des tiers turée de termes juridiques) et la mise à jour des
des contrats de prestations, être l'interlocuteur responsables à l'étranger, les relations avec les bases de données internes de jurisprudence et de
des partenaires externes. institutions sociales étrangères et la logistique. doctrine font partie de vos tâches.
De préférence diplôme universitaire, expérience Personnalité expérimentée et habile négociatrice. De langue maternelle allemande ou française, avec
professionnelle. Connaissance approfondie du Aptitude à conduire une centaine de collabora- de bonnes connaissances (écrites) de l'autre langue,
sport suisse, expérience personnelle du sport d'élite. teurs et collaboratrices. Formation universitaire Vous disposez d'une maturité ou d'un certificat de
Intérêt pour la politique du sport, talent de corn- en droit ou économie. Maîtrise des langues natio- fin d'employé/e de commerce (de préférence for-
munication, maîtrise de deux langues nationales nales et de l'anglais mation I + D). Maîtrise des outils informatiques.
au moins- Centrale de compensation, service du personnel, Taux d'occupation: 90 %.
Office fédéral du sport, M. Fuchs, Chef HR, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2 Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
2532 Macolin. 1000 Lausanne 14
Délai de postulation: 16.2.05

¦

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.ch~ 005-419920

MA C R A N S

IL H C kl I H E R. S A

Cadrans Fluckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 50 collaborateurs pour la
création et la réalisation de cadrans et appliques haut de
gamme.

Nous engageons de suite ou à convenir un:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Votre profil:
- Vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien, ou

aptitude équivalente de micro-mécanique.
- Vous travaillez de manière précise et autonome et aimez

relever de nouveaux défis.

Votre mission:
- Vous assurez la réalisation d'outillages performants pour

notre production ainsi que la confection de petits posages
et d'assemblages.

Nous vous offrons:
- Un travail passionnant, un environnement professionnel

varié. Des perspectives de carrières intéressantes.
- Avantages sociaux selon la convention collective de travail.
- Horaire libre.

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de
candidature complet à:

CADRANS FLUCKIGER SA
A l'attn. des Ressources Humaines.
Pierre-Jolissaint 35

V 2610 Saint-Imier 00̂ 33,̂ », P,u, J

PROFIL: Age env. 20-30 ans. Vous êtes dyna-
mique et consdendeux. Polyvalent, vous savez
vous adapter rapidement aux nouvelles situ-
ations. Vous avez des notions en informatique.
MISSION: Préparation des envois. Gestion
des stocks. Divers travaux de manutention et
d'organisation.
Rejoignez une société en pleine expansion
dans un environnement stimulant et une
équipe dynamique.
Envoyez votre dossier complet -t- photo à:
H0MEDIA SA, M. Del Mastro
Puits-Godet 10,2000 Neuchâtel

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur 0 A £1 A Q ,

le site d'annonces de LJtuXP ÊSS

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

Nous souhaiterions engager un

responsable maintenance
et entretien

Titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien ou d'une
formation jugée équivalente, complétée par plusieurs
années d'expérience dans le domaine industriel, vous
intervenez sur le « terrain » afin d'organiser et de
gérer l'ensemble des opérations d'entretien courant,
de réparation préventive et de maintenance prédictive
des moyens de production (réglages, tests, dépannages).

Vous supportez le stress et la pression et avez une
solide expérience dans le suivi de collaborateurs et
dans la gestion opérationnelle dans des structures de
production industrielles analogues ou d'application
proche. Vous avez des notions d'allemand et d'anglais
afin d'assister les fournisseurs dès équipements lors
de dépannages.

Si vous êtes prêt à relever ce challenge, vous pouvez
adresser votre dossier à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Département des Ressources Humaines
Route de l'Europe 8 - CH-2017 Boudry 028 472559

HOME MÉDICALISÉ
DE CLOS-BROCHET

Nous cherchons un(e)

• Employé(e)
de commerce
Entrée en service: 1°' mai 2005.

Profil recherché:
- CFC d'employé de commerce.
- Expérience, esprit d'équipe.
- Capacité d'assumer des respon-

sabilités.
- Aisance en informatique.
- Intérêt pour la gériatrie.
- Intérêt pour l'assurance qualité.

Nous offrons:
Poste à 80% (év. 100%).
Conditions de travail CCT Santé21.

Les offres de service complètes
sont à adresser à: Home médicalisé
de Clos-Brochet, direction, av. de
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Délai de postulation: 22.2.2005

BAUME & MERCIER
GENEVE - 1830 

Au sein du département Achats de notre manufacture
des Brenets , nous cherchons pour un poste fixe

Un(e) approvisionneur(euse)
composants

Vous possédez:
• CFC commercial, technique, maturité ou équivalent.
• Formation de base en logisti que.
• Expérience dans le domaine des achats et/ou appro-

visionnement de 3 ans minimum.
• Connaissances des différentes techniques et moyens

de production utilisés en horlogerie.
• Maîtrise des outils informati ques courants.
• Sens de la communication , entregent , esprit d' ana- |

lyse, sens de l' organisation. I

Nous offrons:
l ' j ^ tj rt^csste à responsabilités.
' ' •''Une activité diversifiée et autonome.

• Des conditions de travail agréables au sein d' une
petite équipe.

• Des prestations sociales de premier ordre.

Nous attendons votre dossier avec curriculum vitae et
copies de certificats adressés au Département des
Ressources Humaines de Baume & Mercier
Champ-Nauger 4 - 2416 Les Brenets.

132 162603/DUO



^ S E V T4
"̂ ^̂^ "«̂  SOCIETE ELECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA

Cherche pour date à convenir

Collaborateu r(trice) administratif (ve)
Responsable de l'administration

Profil désiré:
Formation commerciale complète
Expérience professionnelle
Maîtrise des outils informatiques
Expérience dans le domaine de la comptabilité
Polyvalence, capacité à travailler de manière indé-
pendante
Sens du contact avec la clientèle
Connaissances de la vente et du marketing
Activités:
Administration générale
Facturation
Contentieux
Comptabilité, bouclements, rapports
Ventes
Renseignements complémentaires: Tél. 032 863 12 24

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre accompagnée des documents usuels à:
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA
Direction, 2108 Couvet. m-*ivm

®

Les Fils d Arnold Linder S.A.
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNÉS BP 96 - 2336 Les Bois

Tel'. 032 962 50 50 - Fax 032 962 50 51 - BCJ Saignelégier: 165 896 001.04

Le développement réjouissant de notre Entre-
prise nous oblige à augmenter nos équipes de
travail dans les secteurs suivants:

• Pose de matière lumineuse
• Pose de vernis à l'aide
d'un stylo

• Pose de pierres précieuses
Faire offre avec dossier complet, curriculum vitae et certifi-

) cats de travail à notre adresse: rue Guillaume-Triponez 32 -
BP 96 - 2336 LES BOIS.
Une expérience dans le domaine horloger serait un avan-
tage. Un test d'aptitude, d'une durée d'une semaine au
minimum, sera obligatoirement effectué avant tout enga-
gement définitif.
Salaire au-dessus de la moyenne pour toute personne
capable d'atteindre nos objectifs.

014-115018/4x4 plus

M l i 11 W I l̂ T

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL FACULTÉ DES LETTRES
SCIENCES HUMAINES

MISE AU CONCOURS
Suite à la retraite du titulaire, une chaire de

professeur ordinaire
de sciences de l'éducation

est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 1 er octobre 2005 (ou date à convenir)
Charge: chaire complète (heures hebdomadaires légales d'enseignement,

activités de recherche, tâches administratives, apports aux activi-
tés de la HEP-Bejune)

Traitement: légal
Obligations: légales

Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen de la
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel,
Espace Louis-Agassiz 1, CH - 2000 Neuchâtel, tél. ++41 32 718 1700. Une
fiche de renseignements détaillée peut être obtenue à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche de ren-
seignements, doivent être transmis au Département de l'Instruction
publique et des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Service de
la formation universitaire, Château 19, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 17
mai 2005. Les places mises au concours à l'Université sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

028-472697

Fabriquant suisse de produits pour le bâtiment et la menuiserie
cherche un

Technico-commercial
pour son team dans la région Neuchâtel-Jura-Bienne.
Si vous êtes:
peintre en bâtiment de métier avec des connaissances dans la
vente, bilingue fr/all serait un atout, sérieux et de bonne pré-
sentation.
Nous vous attendons:
au sein d'une équipe motivée dans une ambiance de travail
agréable. Votre salaire sera en fonction des exigences du
poste.
Entrée immédiate.
Si ce profil est le vôtre, alors n'hésitez pas et envoyez votre dos-
sier (avec photo) à:

MAUR0LIN SA
M. Jean-Claude Piller

Ch. des Invuettes 4
1614 GRANGES/VEVEYSE

P.-S.: Tous les dossiers seront traités dans la plus grande dis-
crétion.

028-472339/DUO

Le droit d'auteur.
i 

Nous sommes une PME dans le Jura neuchâtelois ayant développé nos activités
dans le monde entier. Nous sommes leader dans notre domaine de la fabrication
de produits microtechniques de haute technicité. Les domaines d'applications sont, entre
autres, la micromécanique, les télécommunications, l'électronique et le médical.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une personne en qualité de

Responsable de marchés (H/F)
Area Sales Manager

Vos activités principales seront
- Responsabilité de nos clients existants en Suisse alémanique et de certains pays

européens
- Suivis commerciaux et visite de nos clients existants
- Acquisition de nouveaux clients et de nouveaux marchés
- Organisation et participation à des foires et expositions ainsi que d'autres activités

marketing
- Contact régulier avec nos représentants
- Voyages (environ 30-40% de votre temps)

Votre profil
- Vous avez au moins cinq années d'expérience et de succès dans la vente internationale

de produits microtechniques dans les domaines d'application susmentionnés
- Vous êtes ingénieur ETS ou avez un titre équivalent (éventuellement études commer-

ciales avec d'excellentes connaissances techniques)
- Vous avez une parfaite maîtrise du français, de l'allemand (et suisse allemand) et vous

maîtriser l'anglais
- Vous avez entre 30 et 45 ans
- Vous êtes très motivé, positif et dynamique
- Vous avez un esprit d'entrepreneur
- Vous savez travailler de manière indépendante ainsi qu'en équipe
- Vous avez des connaissances informatiques dans le domaine MS Office

Si vous êtes attiré par ce défi qui sera rémunéré de manière appropriée et que vous
souhaitez renforcer notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès faites nous
parvenir votre usuel dossier sous-cniffres Q 132- 162533, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/ Glâne 1.

132-162533/DUO

Î ^̂ ^̂ WW^̂ WW^rJ Notre société , Unaxis SPTec, filiale de la holding
Uj^̂ ^-̂ Ĵ j^̂ J^J^̂ lUgH Unaxis , est active dans la recherche photovoltaï que.
iĵ T^̂ ^ff^̂ ^̂ TCâ ^n^J^^^YÏ 

Nous 
sommes 

une 
petite équipe 

de 7 personnes et
l̂ Ĵ ^^U-^LiiU^t^^^^^^^J désirons engager au plus vite notre

™™i£^̂ ^H Responsable
âk administratif(ve)

jj | Poste à temps partiel
Activités:

¦

Tenue de la comptabilité complète de la SA (winway).
Bouclements et rapports financiers mensuels à la hol-
ding (hyperion).

La Ligue contre Administration de l'entité légale, des ressources
le rhumatisme SeSeÏÏrfa't.
soutient plus de Votre profi|:
TO' 000 patients Vous êtes au bénéfice de 3 ans d'expérience en compta-

bilité industrielle au minimum.
ê chaque année. Vous connaissez les normes comptables IFRS et hyperion

^̂ ""™™™1̂ ™"™ (un plus).
s Vous maîtrisez l'anglais et le français; des connais-

BJ| AHAi I sances d'allemand sont souhaitées.
IflKf 1.1 ! , Vous savez faire preuve de polyvalence et de flexibilité.
¦¦¦ ** ¦ "¦• ¦ Vous êtes capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
Un cadre de travail agréable, jeune et dynamique.

.JĤ 
Un horaire variable.

•ém^Jj ^^. Lieu de travail: Neuchâtel.

Wi JD Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

*fj jfi& .̂ *  ̂ Si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez pas à
%5$ Ligue suisse nous faj re narvenj r votre dossier complet de candidature

""»* Wr contre le rhumatisme „_ ___|_:_ "!,, __ «-__-_ !« x.¦32SS~~ I Notre action - votre mobilité f.n anglais ou en français a:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Unaxis SPTec SA, rue du Puits-Godet 12a , 2000 Neuchâtel.

¦ ÏTT pCTXj lT l̂ -̂es dossiers non conformes à l'annonce ou incomplets
Ë4H Jm j 1;! ' f T  ̂Tfi ' reste ront sans réponse. 028-472803

GIRARD-PERREGAUX - JEANRICHARD

Nous souhaitons engager, de suite ou
à convenir, notre futur(e)

lîj3w!W 2̂iiîlË3 3̂ l̂ Rattaché(e) à la Direction Commerciale , vos
I principales missions consisteront à :
I • Conduire une petite équipe de 10 collaborateurs
I • Organiser et faire le suivi des activités du service

administratif et de l'atelier réparations
TKS^P Br^' . :* 4% I * Entretenir et développer les relations avec nos

' ' '̂ W > v filiales , nos agents et nos clients
I • Gérer les commandes d'approvisionnement, les

,-r?̂  stocks et les inventaires
I • Etre le garant des données techniques
I • Assurer la formation des horlogers des

^U marchés internationaux

I Votre profil :
m̂ ^^^m̂ j * Formation de base technique , CFC horloger ¦

r^r rhabilleur ou 
équivalent

rniï • Plusieurs années d'expérience au sein d'une
H^^^^iS structure SAV dans le domaine de la Haute

Horlogerie
1 • Maîtrise de l'anglais, la connaissance de

l'allemand est un atout
|P I • A l'aise avec les outils informatiques

• Apte à gérer une petite équipe, forte orientation
BL^Kïg^^k services clients , sens de la négociation.jdk% Wf j r &̂'- l̂lï

KÈ Qàf âk ŷ Tf &M 
Si vos compétences correspondent au profil

I recherché et que votre ambition est de contribuer
ÉAÀjjfi I au développement d' une marque horlog ère pres-

I tigieuse, nous vous invitons à nous faire parvenir
I votre dossier complet à :

, _J GIRARD-PERREGAOX SA
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

PLACE GIRARDET 1 - 2301 IA CHAUX-DE-FONDS
kinqold@sowind.ch 132 -162295/4x4l— ; ; . _ 



. • Sigma Management Services spécialises
y  ̂ *̂ I ^* ti ll i\ '" international fiscal consultancy and

M ^S I II IVI J  ̂
payroll management, assisting cornantes

V Management Services and employées with assignments on five
^^^̂  ^̂ émSSP' continents

We are seeking an

Accounts Assistant
(with potential for rapid promotion to Accounts Manager)

Working as part of a growing team your principal responsibilities will be
to .operate ail aspects of our international payroll and to provide assis-
tance with gênera i accounting tasks.
The idéal candidate will hâve the following:
- At least four year's expérience in a accounting environment, prefera-

bly international, previous payroll expérience would be an advantage.
- A high level of written and spoken English and French.
- Diplôme d'employé(e) de commerce or équivalent.
- Good communication skills (both written and oral) and very good cus-

tomer service skills.
- Computer literacy (Excel, Word and Outlook). Expérience with modem

salary/accounting packages would be an advantage.
The successful applicant will be:
- Conscientious and methodical with a high level of attention to détail.
- Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing

environment.
- Self-starting and able to work independently as well as within a team.
- Capable of assuming a junior management rôle within 1-2 years.
Sigma's dynamic and independent team works ina friendly and spacious
environment in Peseux near Neuchâtel.
To apply for this position, please send your CV and accompagnying
détails to:

Sigma Management Service SA
Le Château

2034 Peseux 028-472473/0110

ék %k « « C O
f 1 SWATCH GROUP
^H ^m Caisse de pensions • Pensionskasse • Cassa pension!

Pour un poste à grandes responsabilités comprenant
plus particulièrement le soutien du chef du département
et la gestion des cas d'assurance (par ex. invalidité,
retraite anticipée, surassurance, contrôle des procédures
d'application), nous cherchons un(une)

Adjoint(e) au département assurance
(Suppléant/e du chef du département)

Vous avez:
• un brevet fédéral de «Spécialiste en gestion de la pré-

voyance en faveur du personnel» ou un diplôme équi-
valent;

• une très bonne maîtrise des langues française et alle-
mande (écrit et oral);

• de bonnes connaissances et expérience dans le
domaine du 2e pilier;

• des connaissances approfondies des outils informa-
tiques pour la gestion d'une caisse de pensions
moderne.

Nous offrons:
• un poste intéressant dans un monde du travail stable;
• une ambiance de travail agréable et participation à

des décisions importantes;
• nomination comme suppléant(e) du chef du départe-

ment après un temps d'essai.

N'hésitez pas à contacter MM. E. Maillard ou
J. Pfitzmann au 032 722 56 05.
Date d'entrée: 1e' juin 2005 ou à convenir. §

Votre dossier de candidature est à adresser à: |
M. J. Pfitzmann, CPK Swatch Group
Faubourg de l'hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel.

i

INSYS Industriesysteme AG domicilée à Mùnsingen (Région de Berne) planifie et réalise
des installations d'automation. Un ressort important est la technique d' assemblage.

HSVS Dans la mesure du règlement d' une succession, nous cherchons avec date d'entrée en
womMmmi service le 1 er avril 2005 ou à convenir

Responsable de Projets / Technique d'Assemblage
Vos responsabilités: Des installations d'automation (dont la plupart sont des pièces uniques) sont
projetées, développées, construites et mises en service pour des clients. Le développement complet du
projet s'effectue sous la direction du responsable de projet et comporte les tâches suivantes:
• élaborer la planification du projet
• réaliser le déroulement du projet
• contrôle du projet concernant les délais, les côuts, la conformité au cahier des charges

et la fonctionnalité technique
• élaborer des ébauches de construction et / ou des concepts de conduite de machine
• réaliser et surveiller la conception détaillée
• approvisionnement en matériel
• maintenir le contact avec le client au niveau technique
• participation à l'élaboration des concepts d'automation et des offres
• gestion des collaborateurs du projet

Profil souhaité
• une formation de base en mécanique / électromécanique / construction
• formation d'ingénieur en mécanique ou microtechnique E.T.S. ou EPF
• expérience dans la gestion de projets
• expérience dans la construction
• expérience dans la technique d'automation
• expérience dans la technique d' assemblage
• expérience dans la micromécanique
• gestion des collaborateurs
• bonnes connaissances de la langue allemande orale

«
Nous offrons: Une grande diversité dans l'activité vous attendent dans un endroit dynamique et
international, une infrastructure et un encadrement de haute qualité. L'entreprise est accessible avec les
transports publics.

Ce nouveau défi vous intéresse? Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
à M. Urs Gfeller. Tél. 031 720 77 27 email u.gfeller@insys.ch
Veuillez adresser votre dossier de candidature et votre lettre de motivation par email ou par courrier
postal à l'adresse suivante: INSYS Industriesysteme AG, M. Urs Gfeller, Buchliweg 12,3110 Mùnsingen

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
0O5-149593/DUO

VILLE DE
NEUCHATEL
O|A HOPITAUX
SjR CADOLLES-POURTALÈS

Afin de compléter ses effectifs, la Direction du secteur des soins infirmiers
propose, un poste

D'INFIRMIER-ÈRE
CERTIFIÉ E EN ANESTHÉSIE

à 100 % dès le 1er mai 2005 ou à convenir
Profil du poste:
Nous recherchons une personne présentant les qualifications suivantes:
• Intérêt marqué pour les soins infirmiers spécialisés;
• Capacités à gérer de manière autonome des situations de soins

complexes;
• Motivation à s'engager dans une grande équipe;
• Volonté à développer un climat de travail constructif;
• Capacités relationnelles affirmées.

Conditions requises:
• Diplôme d'infirmier-ère enregistré par la Croix-Rouge Suisse;
• Certificat d'infirmier-ère anesthésiste reconnu par l'Association Suisse des

Infirmier-ères (ASI);
• Permis de séjour valable.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au secrétariat
des soins infirmiers (tél. 032 722 92 77).
Les offres manuscrites sont à adresser, jusqu'au 28 février 2005 à:
Hôpital des Cadolles, A l'att. de M. Béat GEISER, Directeur des soins infir-
miers. Av. des Cadolles 4, 2000 Neuchâtel
Pour toutes les informations concernant notre Institution: notre site internet!

http://www.cadolles-pourtales.ch 02s -mmmuo

Nous sommes une importante entreprise de commerce à
Bienne avec sièges à Bâle, Berne et Soleure.

A Bienne nous avons besoin de renforts dans notre
département Quincaillerie et cherchons un/une

vendeur/euse qualifié/e
en quincaillerie pour
notre magasin
ainsi qu'un

vendeur/euse qualifié/e
en quincaillerie pour
notre service interne
Nous demandons:
• Personne titulaire d'un CFC de vendeur en quincaille-

rie ou CFC de menuisier avec connaissances de la
vente

• Maîtrise des langues allemande et française, pour que
notre clientèle soit servie avec compétence

• Connaissances d'informatique
• Pour le service interne : Expériences d'achat et de gestion

dans les domaines machines/outillage, ferrements et
visserie

Nous offrons:
• Conditions d'engagement opportunes
• Ambiance de travail agréable
• Semaine de cinq jours

Entrée: à convenir

Vous sentez-vous interpellé/e? Veuillez alors faire parvenir
aujourd'hui encore votre dossier de candidature complet
à M. Fabian Èngel, qui se tient avec plaisir à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

ENGEL
Acier. Technique du bâtiment. Quincaillerie.
Route de Gottstatt 16 • 2500 Biel-Bienne 8
Tél. 032 346 16 16 • Fax 032 346 16 60
www.engel.ch ¦ mail@engel.ch

006-473297

insérer online. I

W Passer des annonces
» 24 heures sur 24: ¦''" <

rapide, simple et efficace. /
www. publicitas.ch B̂
I ^PUBLICITAS H

WAGO CONTACT SA à Domdidier, entreprise de
440 collaborateurs, leader dan sle développement, la
fabrication et la diffusion de systèmes de connexion

sans vis pour les applications électrotechniques
et électroniques, recherche plusieurs

Mécaniciens-régleurs en 2 x 8 ou nuit
Polymécaniciens sur étampes en 3 x 8

Réparateurs automobiles
avec CFC ou formation équivalente.

Lieu de travail: Domdidier/FR, à 25 min. de Berne et
Yverdon, à 3 min. de la sortie autoroute Avenches.

Pour plus de renseignements, appelez Mmo Demierre,
tél. 026 676 74 03 ou envoyez votre dossier à:

WAGO CONTACT SA
Ressources humaine
Rte de l'Industrie 19

1564 Domdidier 017730532

Aimez-vous foire du shopping dons les ma-
gasins? Voudriez-vous participer activement
à l'amélioration de leur service? Nous tra-
vaillons pour des entreprises renommées
et recherchons des clients mystères («Ser-
vice Çhecker»), comme VOUS! Intéressé?
Alors inscrivez-vous sur notre site
www.internationalservicecheck.com 043-310927

Résidence La Source SA
Etablissement privé

Pour personnes âgées
et convalescents

Cherche

INFIRMIER/ÈRE
Poste à 100%

Dès le 15 avril ou à convenir
Permis frontalier accordé

Tél. 032 843 61 61
M™ Becaud

Rue du Lac 8, 2014 Bôle NE (CH)
info@residencelasource.ch

028-472974

Conseiller-clients
Service-lnternet-Provider cherche
pour sa Hot-Line technique un
conseiller.
Conditions: de langue maternelle
française, allemand parlé
couramment.
Connaissances Internet (HTML),
connaissances de base en
informatique et administratives.

Candidature à: Worldsoft SA |
M. Rolf D. Kùhne
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel I
E-mail: kuehne@worldsoft.ch 2

f W  MANUFACTURE
(f ROLEX
L\, r " . BIENNE

^̂ **eQ^ay-se[a.des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technolog ies

"̂ ^de pointê  îe mouvement chronomètre mondialement connu de la
^. montre Rolex. .

Ĵgfpour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons deux

GESTIONNAIRES DE PROJET

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

activités du secteur Ebauches

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

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

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

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

connaissances de l'autre langue

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex-bienne.ch

006-472258/4x4 plu]
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MANUFACTURE

ROLEX
BIENNE

Ln-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

. le mouvement chronomètre mondialement connu de la
^hpiontre Rolex.

^T^Pour satisfaire 
les 

besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

RESPONSABLE QUALITÉ FABRICATION
(Ebauches et Fournitures)

Votre mission :
• Garantir les intérêts du client
• Planifier, diriger et contrôler l'ensemble des activités relatives au

contrôle de la qualité du département
• A partir d'analyse, du contrôle et des réclamations clientèle, iden-

tifier les domaines dans lesquels la qualité doit être améliorée et
proposer des actions correctives

• Assurer le respect des normes et des procédures garantissant la
qualité et le respect de celle-ci à tous les niveaux de l'organisation

Tâches principales :
• Etablissement et suivi des budgets de la section
• Management des équipes
• Etablissement en collaboration avec le département de la stratégie

à court terme et à moyen terme
• Mise en place de méthodes de travail et de la structure de gestion

de la section
• Définition des moyens d'exploitation des résultats du contrôle

qualité (tableaux de bord), mesure et analyse des résultats et ini-
tiation des actions correctives sur les produits. Contrôle des actions
correctives demandées.

• Organisation des relations internes/externes (fournisseurs)
• Organisation et suivi de la gestion de projets internes

Profil souhaité :
• Ingénieur HES en mécanique ou microtechnique ou Technicien ET

en technique de production
• Expérience dans la gestion d'une équipe qualifiée indispensable
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'Assurance

Qualité et du domaine horloger
• Formation souhaitée dans le domaine de la Qualité (TQ1 - TQ2) et

des outils Qualité (RP - AMDEC - SPC, etc.)
• Bon communicateur et résistant au stress ! 9,i;
• Esprit d'entreprise et leader ,„„ ,,„., ;
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

indispensable

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Voegeli-Leu • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15

silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch3 006-472531/DUO

033-735701

Des placements solides.

î k' îkMit&v ¦ i*«*-»f • Àm\ HN k̂.' **̂ E
I JÊ¦ *-w*i'IËfc- '£%'L-%-mm\ ^̂ P*w - |
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PALU SUISSE - L'immobilier suisse.

NOUS cherchons un Chef de travaux (H/F)

Votre tâche: vous assumez vous-même la planification, la calculation et la coordination des
travaux d'assainissement d'immeubles d'habitation et d'immeubles d'activités.

Votre profil: vous avez une formation de dessinateur en bâtiment, de technicien ou d'architec-
te et avez plusieurs années d'expérience professionnelle dans la direction de travaux, les
demandes d'offres et la gestion administrative avec l'outil informatique Win-Bau. Parmi vos
points forts, figurent le sens de l'organisation et l'approche méthodique dans l'entreprise. Vous
vous imposez par votre personnalité, votre force de communication et maîtrisez le français et
l'allemand, parlé et écrit.

Nous vous proposons une position intéressante dans un environnement dynamique avec des
conditions de travail à la pointe du progrès.

Votre lieu de travail: Bâle, éventuellement Berne

La personne à contacter: Si ce poste vous intéresse, Madame Tatjana Santschi se fera un
plaisir de recevoir votre candidature.

Tatjana Santschi, PALU SUISSE AG, Sternengasse 18, CH-4010 Bâle, Tél. 061 205 81 81,
www.palusuisse.ch, tatjana.santschi@palusuisse-bs.ch

J PALU SUISSE
UÊ D I E  S C H W E I Z E R  I M M O B I L I E

_BÂLE BERLIN BERNE LONDRES LUGANO SÂO PAULO SAINT-GALL

Notre mandant, société d'engineering leader mondial sur son
marché, développe et fabrique des systèmes d'assemblages de ^haute technologie. °.
En raison du développement de ses activités, nous sommes à la §
recherche d'unie IE,

Ĥ PRODUCTION MANAGER |
Dans le cadre de cette fonction *
vos tâches principales sont :
• Organisation et encadrement du Team Gestionnaires

de Projets
• Planification et suivi des projets clients

¦ffl • Gestion des capacités et charges
Kfl • Développement du réseau de sous-traitance

• Simultaning Engineering avec les Teams de Construction
Effl * Choix des techniques de fabrication et des gammes
pM opératoires
¦¦ • Négociations avec les fournisseurs
B9 • Lancements en fabrication

• Gestion des approvisionnements avec système GPAO
• Coordination avec les autres Business Units, Standard

¦M Factory et Développement.

R9 Vous êtes au bénéfice d'une formation en mécanique (CFC <7"2fc
gj et/ou diplôme d'ingénieur), justifiez d'une expérience dans
mm la construction mécanique, l'industrialisation dans le t; 1 »[>
El secteur des machines, les processus de fabrication et Y jJMI

traitements thermiques ainsi que la planification de projets. L j
Vous maîtrisez le français , l'allemand et/ou l'anglais. Vos fMjh
principaux atouts se résument par un sens aigu du I
contact , d'un excellent esprit d'analyses et de collabora- p*
tion ainsi que d'une autorité naturelle. De plus vous êtes Jjw
ouvert(e), organisé(e) et intéressé(e) par les nouvelles ^TTTLLI
technologies et aimez le terrain! É é̂\
Des valeurs telles que fiabilité, défi , développement durable vous interpellent? Alors |
n'attendez plus et envoyez par e-mail votre dossier à neuchatel.engineering@ajilon.ch I
Votre dossier sera traité de manière professionnelle et confidentielle. 022-230678 $¦&¦%'& ,|

Ajilon Neuchâtel , Poudrières 135 - CH-2000 Neuchâtel - Tél. +-11 32 732 10 00 ^»J^̂ L̂ ^J

ç^̂ s CONTROL
f̂e  ̂TECHNIQUES

La société Control Techniques est un des leaders mondiaux dans fabrication et la
commercialisation de systèmes d'entraînement électroniques et de commandes.
Afin d'intensifier nos ventes, nous recherchons pour notre succursale Suisse
romande de Renens un(e)

Ingénieur(e) de vente
Votre profil Vous disposez d'une formation technique en tant que

technicien(ne) ET ou ingénieur(e) ETS avec des connais-
sances en électrotechnique et/ou en automation.
Passionné(e) par la vente avec connaissance du marché
suisse romand (industrie).
Prêt(e) à développer de nouveaux marchés.
Sachant travailler de manière indépendante.
Allemand parlé et écrit, bonnes connaissances d'anglais.
Age idéal: 25 à 40 ans.

Vos tâches 3 jours par semaine à l'externe à des fins d'acquisition
de nouveaux clients, de nouveaux projets, etc.
Suivi de la clientèle existante.
Collaboration avec la technique pour l'établissement des
offres, solutions, projets, etc.

Entrée en fonctions Dès que possible.
Etes-vous intéressé(e)? Envoyez votre dossier de candidature à:
Control Techniques SA, case postale 533,1020 Renens ou par courriel à
patrick-bertholet@controltechniques.ch
Pour de plus amples renseignements, Monsieur Patrick Bertholet se tient volon-
tiers à votre disposition au 079 357 86 87. Discrétion assurée. 022 230535
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SECOURS
i

Pour l'organisation de la protection civile du Centre de Secours du Littoral ouest , nous
mettons au concours le poste de

COMMANDANT(E) DE LA PROTECTION CIVILE

Vos activités - Très bonnes connaissances des différents
- Organiser et diriger la protection civile aspects de la protection civile.

dans les domaines du personnel , de l'ins- - Avoir acquis , au minimum la fonction de
truction , du matériel, des constructions, chef de section en protection civile.
de l' alarme et de l'engagement. - Connaissances en informatique (WORD,

- Conseiller l'organe supérieur. EXCEL).
- Assurer la collaboration avec les organi- - Habiter dans une commune rattachée à

salions partenaires. l'organisation.
- Assurer l'exécution de toutes les tâches Conditions d'exerciceadministratives de l'organisation de pro- 

 ̂ fonctions: v, ¦ im ou àtection civile, y compns les taches liées conveniraux contrôles militaires. _ 
Traitement e, prestations sociales: selon

Votre profil statut du personnel de l'Etat de
- Formation commerciale ou technique Neuchâtel.

(CFC).
Les candidat(e)s sont prié(e)s d' adresser
leur lettre de motivation , accompagnée du Renseignements:
«Formulaire de postulation» jusqu 'au 26 u p , r fffévrier 2005 à M. Robert Goffinet , Président S?:K° , ,u™"n"
du CSLO, Battieux 1, 2013 Colombier, avec Tel 032 841 15 83la mention «Postulation» sur l' enveloppe. 023472529

PROFESSIONNALISME, CRéATIVITé ET RéDUCTION DU TEMPS DE DéVELOPPEMENT Teis sont ia challenges que
notre mandant a su dominer pour devenir auprès de ses clients un partenaire stratégique privilégié dans la conception et le développement d'appareils
destinés à des productions en moyenne et grande série. Cette entrep rise d'ingénierie très diversifiée propose des mandats de développement et un sa-
voir-faire permettant à sa clientèle d'acquérir des avantages déterminants sur des marchés compétitifs. Pour répondre à une demande croissante du
marché et garantir le succès de sa filiale de Berne, elle désire renforcer son département Développement Mécanique/Technique des plastiques et nous
a mandatés pour rechercher un

Ingénieur de Développement futu r Chef de Proj ets
Dans un environnement pluridiscip linaire , il déve- d'innovations technologiques. Nous nous adressons à complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier ^É»^loppera des produits innovants, de leur conception un ingénieur en mécanique ou en microtechnique au accompagné d' une photo. Nous vous assurons une ^1111^jusqu 'à leur mise en production. Après une formation bénéfice d' une première expérience réussie de plusieurs discrétion absolue. . ; |§|||§F
initiale dans la méthodologie de gestion de projets annéesdans le développement (CAD3D) etlaconception -p w ç w J r T 2  A/î Ç K Oet la systématique de développement , il reprendra d' appareillage , la technique des plastiques ou dans le LiNGINEERING 1V1ANAGEMENT uELECTION v IJ .IVI.U . AVJ
avec le temps la direction complète et autonome de formage de tôles. Bon communicateur , il désire utiliser Neuengasse 39 • Postfach 6019 ¦ CH-3001 Bem • Telefon +41 (0)31 326 23 23 ¦ E-Mail klauser@ems.ch
mandats et se profilera auprès de ses clients comme sa créativité et son aisance sociale pour développer tout The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology
un interlocuteur reconnu en matière de management son potentiel. Appelez-nous pour des renseignements A PARTNER CO.MPANV OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE. AG www.ems.ch

013-31060'

f Âu cPàïccHotel
Tribourg

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

11 salles de conférences,
boutiques.

POSTES DISPONIBLES

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

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

Entrée: mars 2005

UN(E) CHEF DE PARTIE
QUALIFIÉ

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

Entrée: février 2005

Faire offre:
Au Parc Hôtel

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

Tél. 026 429 56 56
017-729911

Etude d'avocats et notaire
recherche

Unie) employé (e)
de commerce

avec bonnes connaissances
comptables pour poste à temps
partiel.
Ecrire sous chiffres M 132-162409
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-162409/DUO

Entreprise de ferblanterie-sanitaire
du littoral neuchâtelois, recherche

Monteur avec CFC
ou

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
02B-471345DUO

n 

Everest RH SA
Rue des Moulins 51 -2004 Neuchâtel -

Téléphone +41 (0)32 727 74 20
Téléfax +41(0)32 727 74 21

RH SA Everest@everest-rh.ch |

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous avons plusieurs postes
stables ouverts auprès d'une clientèle de renom en Suisse romande.

- Chef comptable CFO au bénéfice de quelques années d'expérience dans
la comptabilité générale, les bouclements et la consolidation. L'anglais est
indispensable pour ce poste au sein d'un groupe international

- Assistante des ventes trilingue, allemand - anglais et français pour une
position particulièrement intéressante dans le domaine des machines.
Conduite de projets de développement et tâches multiples. Poste évolutif

- Assistante des ventes, anglais et français domaine horloger
- Coordinatrice des ventes, français et allemand, responsabilité d'un

département de quelques personnes dans le domaine des produits pharma-
ceutiques. Région Fribourg

- Responsable de la Qualité ISO 9001, 13485 et 14001. A ce poste,
vous intervenez dans tout l'opérationnel lié à la production et aux normes
CE, CEM, SSME. Vous êtes Technicien en micromécanique ou en électron-
ique, TQ1, français, allemand et anglais. Expérience dans la validation des
équipements et des processus liés au médical

- Constructeurs en mécanique et microtechnique pour les machines-
outils, l'automation ou la construction d'outillages. 3 poste ouverts dans des
secteurs particulièrement intéressants. Autocad, Solidworks 3D, etc.

- Acheteur technique trilingue, validation des fournisseurs, recherche de
nouvelle sous-traitance dans la mécanique de précision et les produits liés
à la microtechnique et l'industrie des machines.

L'un ou l'autre de ces postes vous intéresse? Vous souhaitez un changement
dans la poursuite de votre carrière professionnelle?
N'hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature à Olivier RIEM
ou Vanessa BERGER. II sera traité avec la plus grande discrétion. A bientôt !

NNeode
Parc scientifique et technologique Neuchâtel

Dans le cadre de son développement, Neode Parc scientifique et tech-
nologique Neuchâtel SA met au concours un poste à 80 % de:

pour son site de La Chaux-de-Fonds.

Tâches principales à assurer pour Neode et ses hôtes :
• Accueil
• Travaux administratifs courants
• Tenue de la comptabilité

Profil souhaité :
• Bonne maîtrise du français, bonnes connaissances de l'anglais et/ou

de l'allemand parlé et écrit
• Formation d'employé(e) de commerce (CFC) ou équivalente
• Maîtrise des outils bureautiques courants
• Capacités d'adaptation nécessaires à un travail dans un environnement

en constante évolution
• Faculté de suivre plusieurs tâches simultanément
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Motivation à s'intégrer au sein d'une nouvelle équipe

Date d'entrée à convenir.

Nous donnerons notre préférence à un(e) candidat(e) en début de car-
rière dont nous assurerons l'encadrement.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet accompagné d'une lettre de motivation jusqu'au 25 février 2005
à l'attention du responsable des Ressources humaines de Neode, à
l'adresse ci-dessous:

Neode Parc scientifique et technologique Neuchâtel SA ,
Rue Jaquet-Droz 1, 2007 Neuchâtel ~ r̂
WWW.neOde.Ch 028-472984/DUO NEUchâtelpromotion

jjjj^EaSBB CFF FFS

Le service social des CFF définit son rôle comme une contribution à
l'amélioration de la sécurité sociale et de l'exploitation ainsi qu'à
l'augmentation de la capacité de travail des collaboratrices et collabo-
rateurs. II participe ainsi au succès économique de toute l'entreprise.
Nous recherchons à Lausanne pour la région Suisse occidentale un/une

Assistant/e social/e (80-100%)

Nous aidons et conseillons les collaborateurs/collaboratrices des CFF
et leurs proches confrontés à des problèmes d'ordre personnel et
social. Nous sommes l'interlocuteur des spécialistes et des supérieurs
à qui nous offrons le coaching nécessaire dans la conduite des colla-
borateurs/collaboratrices vivant des situations difficiles sur le plan pro-
fessionnel et privé. Nous jouons un rôle actif dans la formation continue
des cadres et dans la formation des apprentis et participons aussi à
des projets de l'entreprise à but social.

Vous avez terminé votre formation d'assistant/e social/e et obtenu un
diplôme d'un institut de formation reconnu et possédez au minimum
deux années d'expérience dans une activité sociale polyvalente. Vous
travaillez de manière autonome, en fonction des objectifs et en réseau.
Vous êtes bilingue ou votre langue maternelle est le français et vous
disposez de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour tout complément d'information,
n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Bruno Worni , chef
Service social, Berne, téléphone 0512 20 34 70, bruno.worni@sbb.ch.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à: SBB AG,
Zentralbereich Personal, Personalservice, Mittelstrasse 43, 3000 Bern 65
Ref:31501

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestation
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

029-408122/R OC
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SMH 132-162565

'\̂ ? Nous désirons engager

sheii shop caissières
Quai Louis-Perrier 12 heures mensuelles

25h 50h 75h
Neuchâtel

selon les horaires suivants:

h 7 jours sur 7

DANIEL ROTH & GERALD GENTA
HAUTE HORLOGERIE S.A.

Nous sommes actuellement en phase d' expansion et désirons renforcer l'équipe de notre bureau technique et de nos ateliers d'horlogerie.
Nous recherchons pour notre Manufacture basée au Sentier dans la Vallée de Joux et / ou notre Siège à Meyrin :

Constructeur(trice) expérimenté(e) Constructeur(trice) Horlogers/ères Horlogers/ères
Responsable du Développement en mouvements Grandes Complications Petites Complications

de mouvements
Le candidat sera chargé pour les marques Daniel Vous - même : Vous-même :

Le candidat sera chargé de gérer les développe- Roth, Gerald Genta ou Bulgari de concevoir des • Etes ti tulaire d'un CFC d'horloger. • Etes titulaire d'un CFC d'horloger.
ments pour les marques Daniel Roth , Gerald mouvements compliqués, des complications • Avez 6-8 d' expérience dans un atelier de • Avez 4-6 d'expérience dans un atelier de petites
Genta ou Bulgari et de concevoir des mouve- supplémentaires sur des mouvements existants grandes complications. complications.
ments compliqués, des complications supplé- ou des mécanismes additionnels. Ces travaux • Souhaitez relever de nouveaux défis • Souhaitez relever de nouveaux défis
mentaires sur des mouvements existants ou des seront élaborés sur la base de cahiers des professionnels. professionnels.
mécanismes additionnels. Ces travaux seront charges élaborés par le responsable du dévelop- • Avez de l'expérience dans le réglage et une • Avez des connaissances approfondies comme
élaborés sur la base de cahiers des charges pement mouvements. Le constructeur sera bonne connaissance des grandes complications horloger, maîtrisez parfaitement le réglage sur
élaborés en collaboration avec le Directeur des responsable du suivi du processus de développe- (tourbillons, quantième perpétuel, répétitions mouvements soignés et l' emboîtage de
Opérations et le Marketing. ment jusqu 'à la finalisation du dossier de plans minutes). , produits haut de gamme.
T . . _ . , _ , . et de la nomenclature .
La position reporte au Directeur des Opérations. Lieu de travai,. Lieu de travaU .

Vous même : ^ous même : Le Sentier - VD - Vallée de Joux Meyrin - Genève et Le Sentier - VD - Vallée de
• Avez une formation d'ingénieur en horlogerie, * Avez une formation technique en horlogerie, Joux 

microtechnique, ou jugé équivalent. microtechni que, ou jug é équivalent. ^m 
^^^^• Ax ez 5-6 ans d'expérience réussie dans le ' Avez une exp érience et un fort intérê t pour le gUM A

développement de mouvements mécaniques développement de mouvements mécani ques -¦ ^5|̂ WB

' Avez déjà géré une équi pe. " Maîtrisez au moins un logiciel de CAO. / / â jÊ JÊLT ^Ê

• Avez une grande autonomie dans l'organisation Lieu de travail : 
^^^^^ /// ''?  •¦>-•-£ J f  im

' Un travail sur nos exclusivi tés  haut  de Mll RSÊi Y -éÊL '• WMM WSmmémwt.
u . , • Un travail sur nos exclusivités haut de gamme. ^m\\\ Ë N̂EBT'DSB !¦ W

• Une participation à l'évolution de nos produits. ' Une autonomie dans l ' organisation de voire travail. 1S|\ ^S
• Des conditions salariales en rapport avec vos ' Une formation adaptée à nos produits. TS&WTWAï Jf M W

qualifications. * Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications. TrKsSSLKlBï^r / *m̂

DANIEL ROTH & GERALD GENTA HAUTE HORLOGERIE S.A.
M. Patrik Ostrini - Human Resources Manager • 42, ch. du Grand-Puits - CP 382 - 1217 Meyrin 1 • @mail : human.resources@daniel-roth.ch

O'B-289600 A BULGARI GROUP COMPANY

PROMÇTECH SA
Manufacture de bracelets

CH - 2340 Le Noirmont
Nous recherchons:

Un(e) responsable pour notre
département logistique

Exigences
- Connaissances approfondies dans l'utilisation d'un

outil ERP.
- Connaissances approfondies dans l'utilisation d'outils

de planification et d'ordonnancement à capacité finie
et infinies.

Un(e) dessinateur(trice)
technique

Exigences
- Connaissances approfondies dans l'utilisation d'un

logiciel de dessin 3D (de préférence INVENTOR).

Profil souhaité
- Expérience dans une fonction similaire.
- Dynamique prêt à s'investir durablement au sein

d'une entreprise jeune et créative.
- La connaissance du bracelet et des composants

horlogers est un atout supplémentaire.

Nous offrons
- Poste stable.
- Travail intéressant et varié avec bonnes perspectives

d'avenir.
- Salaire correspondant aux capacités et exigences.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone +41 32 957 65 82.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un «
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et f
certificats doivent être adressées à: |o

Promotech S.A., ;
rue du Stade 2c, 2340 Le Noirmont s

H7' LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
mWmT* <¥ ^̂  L û .̂'.i ... > . ¦ É rr'-*--'— - L

P* L'EXPI&SS LllJipartial 
Le Quotidien Jurassien i£j0Û||jAL

c t̂K' CENTRE D'APPRENTISSAGE
jgTJjSl DES MONTAGNES NEUCHÂTELO ISES
^Hj jtt* DIXI • VOUMARD • ISMECA • ALMAC • PIBOMULT I

¦ Le Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises ¦
form e aujourd'hui les jeunes aux métiers de la mécanique

pour répondre demain aux besoins des entreprises.
La mécanique est plus qu'un métier , ça sert à tout .

Intéressé(e) ?
Nous offrons pour août 200$ des places d'apprentissage

pour la profession de:

POLYMéCANICIEN(NE)
(4 ans)

Les offres accompagnées du curriculum vitae et des copies des bulle-
tins scolaires (des deux dernières années) sont à envoyer au Centre
d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises , à l'attention de: |

10
Monsieur Marcel GRAF §

¦ Jardinière 158 -Case postale 6090-2306 La Chaux-de-Fonds ¦ S
o

^̂ JmtmW-^^il£tfj à illHUsh

La Neuveville v^f /̂

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un chauffeur
de camion-citerne

Vous serez chargé d'approvisionner en combus-
tibles une clientèle régionale avec des moyens
modernes et dans une ambiance agréable.
Vous êtes en possession d'un permis ADR-citerne
valable , d'une bonne expérience dans le transport
de matières dangereuses et un sens aigu de la res-
ponsabilité , alors n'hésitez pas à nous contacter au
032 751 22 13, J.-P. Wutrich.
Entrée immédiate ou à convenir.

028-472777/4x4 plus

L'enfant
n'est pas une
marchandise

¦iiiMP^H

CCP: 10-1 1504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Morit-5ij r-L.ius.inne

Tél. 021-654 66 66
Fut 021/654 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch

www.tdh.ch
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L'unité CarPostal constitue un pilier essentiel du trafic
régional et touristique en Suisse et transporte
chaque année, en toute sécurité et dans le respect de
l'environnement, 94 millions de clientes et de clients.

Conductrice/conducteur de
cars postaux au Locle ou à
la Brévine 50 à 100%
Votre mission : Vous assurez la conduite de nos cars postaux,
ainsi que la vente des titres de transport et le service à la clien-
tèle pour le service de ligne des Montagnes neuchâteloises.

Votre profil : Vous êtes titulaire du permis de conduire
de la catégorie D et vous avez une bonne expérience de la
conduite de véhicules lourds. Vous possédez de réelles
aptitudes à servir la clientèle et travaillez de manière auto-
nome. Vous êtes disposé(e) à travailler en fonction d'horaires
irréguliers et également le week-end.

Nous offrons : Des conditions de travail modernes sur des
parcours variés et sur différents types de véhicules, la possi-
bilité d'effectuer des courses spéciales et de travailler à
temps partiel, ainsi que les bonnes prestations sociales d'une
grande entreprise. Nous proposons un contrat de travail à
durée déterminée d' une année avec possiblité de prolonge-
ment ultérieur en fonction de l'évolution du marché.

Votre prochain objectif : Si vous désirez monter à bord,
votre dossier de candidature complet est le bienvenu,
à l'adresse ci-dessous. M. Philippe Senn se tient à votre
entière disposition pour tout complément d'information au
numéro de téléphone 032 931 32 31.
La Poste Suisse, CarPostal , Centre de services Personnel,
Avenue de France 4, 1950 Sion www.poste.ch/jobs

CarPostal
LA POSTE j i
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J$t MANUFACTURE
f ROLEX
L BIENNE

T f̂tTau-selrLdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres
|. ROLEX^SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
t de pointé, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
%*.„ montre Rolex.
^r
l̂ i Pour renforcer le secrétariat de direction, nous recherchons une

ASSISTANTE DE DIRECTION (100%)

Tâches principales :
• Travaux administratifs, d'organisation et de coordination
• Rédaction autonome
• Prise et rédaction de procès-verbaux
• Gestion de l'agenda

Profil souhaité :
• Formation continue d'assistante de direction avec plusieurs années

d'expérience dans une fonction équivalente
• Habituée à traiter des informations confidentielles
• De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de

la langue allemande et de l'anglais
• Personne polyvalente, organisée, très flexible, avec de l'entregent

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

Si vous vous reconnaissez dans le profil mentionné et que vous êtes
intéressé à travailler à la réalisation d'un produit de grande renom-
mée, nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature avec
photo à l'adresse suivante : •

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21

pia.bangerter@rolex-bienne.ch
006-473290/4x4 plus
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WWW .PEUGEOT.CH fffl ^ÉtBM^̂

POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 206 • ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE À DETECTEUR • RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES ET LES PEUGEOT 206 BERLINE OU SW SONT 
^̂ ^  ̂ N

PREMIUM, 5 PORTES, 1.6 AU PRIX DE 22 SOO.- DE PLUIE DEGIVRANTS LIVRABLES EN VERSION ESSENCE (1.4 A 2.0) ET ^L̂  <¦ 
g

CHF SONT DÉJÀ COMPRIS: • ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS • VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES DIESEL 1.4 HDi ET 1.6 HDi AVEC FILTRE A 0̂  ^̂  —^ I ^̂  
«¦ £

ET ECLAIRAGE D'ACCOMPAGNEMENT AVEC TELECOMMANDE PARTICULES. PRIX CONSEILLE À PARTIR DE 
~
M*f M Àf % Wf ^H

• CLIMATISATION AUTOMATIQUE (EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS) ¦ ANT1DEMARRAGE ELECTRONIQUE 18 950-CHF (206 BERLINE LOOK , S PORTES, 1.4). Â  ̂%t  ̂\J L éW 1 ™
• ABS • RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT ¦¦ ¦¦ il 

*• 6 AIRBAGS ¦ DIRECTION ASSISTEE ÎJIjJ

*Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiée. Ou 1500.- CHF d'options gratuites pour l'achat d'une Peugeot 307 Berline. Break ou SW identifiée. L'offre est limitée dans le temps. «
S
CO

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V I S I T E :  î
GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchâtel, Rue des Parcs 147,032/729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032/861 29 22, www.hotz.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18 , 032/842 44 23

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Une société située à l'est de la ville nous a mandatés,
pour un poste fixe, pour la recherche d*une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Temps de travail 60%.
Organiser et gérer la totalité du secrétariat.
Diffuser et favoriser la collaboration entre les différentes
unités.
Assurer la correspondance et le suivi des dossiers.
Rédiger et distribuer les procès-verbaux.
Organisation de manifestations.
Gérer le contrôle des absences.
Diplôme et formation commerciale.
Capacité à travailler de manière autonome.
Sens de l'initiation.
Excellentes connaissances des outils informatiques.
Parfaite maîtrise des langues française, allemande et
anglaise.
La discrétion et la diplomatie sont demandées.

AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT?
Intéressée?
Envoyez-nous votre dossier sans plus tarder. °

CALANI INTERIM 1
Grand'Rue 1, 2000 Neuchâtel , 032 724 90 50

www.calani.ch - info(a),calani.ch
Certifié SQS - Membre de TUSSE - Membre de l'ANEPT

f manifestations Jl

Bevaix Grande Salle 20 heures
Samedi 12 février 2005

LOTO
contrôle Lototronic

36 tours Fr. 10.- -10 tours à Fr. 300.-
compris dans l'abonnement¦jfc95% en bons COOP - Fr. 10 440.- de lots

1 royale 4 x Fr. 300 - au carton
"""Fr. 2.- la carte, 3 pour FrTS^

| Organisation: Sociétés sportives Juniors

| 1 carte gratuite offerte pour les 5 premiers tours

9h&
RWB
eau et
environnement SA

Certifié ISO 9001

RWB eau et environnement SA
Bureau spécialisé dans le domaine de l'adduction et le traitement
de I eau potable, l'assainissement et le traitement des eaux usées,
la gestion des sites contaminés, l'hydrogéologie et la veille légale
industrielle, cherche un ;

Ingénieur, directeur de travaux

pour compléter son équipe de spécialistes, dans nos bureaux et
succursales des cantons de Neuchâtel. Vaud. Fribourg et Jura.

Formation et compétences indispensables:

Ingénieur EPF ou ETS
Minimum cinq années d'expérience dans la direction de travaux
Bonnes connaissances dans le domaine de l'eau (eau potable,
eaux usées)
Autonomie et gestion d'équipe, ouverture d'esprit
Aisance dans la rédaction de rapports
Bonnes connaissances de l'allemand
Bonnes connaissances des procédures des marchés publics
A l'aise avec l'environnement informatique
Bonne présentation

C'est un plus si vous connaissez :

Les procédés de traitement de l'eau potable
Les procédés de traitement des eaux usées
PDDE, PGEE
Anglais
SIT, Watercad , StormCad, Mousse. Otthymo

Date d'engagement : avril 2005 ou à convenir

Lieu de travail : Cernier et Yverdon

Si vous correspondez à nos attentes, nous nous réjouissons de
vous rencontrer, veuillez nous transmettre votre dossier de
motivation à l'attention de monsieur Orlando Salvatore, à :

RWB eau et environnement SA
Rue de l'Epervier 4
2053 Cernier

f enseignement et formation Jl
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dynamise votre carrière!

J I I l(t|RlpjWJt> ^». :„•*. - Sff j r .

¦ »• *.'tm!â^
ez dans une 

'onctlon llt; management
• Développez vos compétences dans la gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Management, Ressources Humaines, Communication,
Gestion du stress, Valoriser l'image d'entreprise

Cours du soir à Neuchâtel

CEFCO est certifié eduûua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central: Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

lli ii lf lHH["*flHII  022 230040/DUOiiiiiiiiiiiiiiiiSSiiiiiiiiiiiiii

SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers
+ salle non-fumeurs chauffée

SAMED1 12 février 2005, à 20 h

SUPER LOTO
organisé par l'Amicale de la gym

Nouvelle formule Lototronic avec affichage digital à la salle

25 séries +
Nouveau SUPER BINGO: 2 x au carton
Valeur des lots: Fr. 6100.- Abonnement: Fr. 10-

Se recommande: L'Amicale de la GYM 017730755

f
j ai/fc nffiri&lç 11avis \Ji 1/c/co //

Au terme de quarante années d'activité,

Marcel Zysset, médecin-dentiste .
au 9, rue de la Serre à Neuchâtel

à l'honneur et le plaisir d'informer tous ses patients qu'il a remis
son cabinet dentaire à son dynamique et excellent assistant,

le Docteur Hayssam Elbaba
Il remercie tous ses patients de leur confiance et les engage vivement à

accorder la même confiance au Docteur Elbaba qui a collaboré efficacement
et harmonieusement depuis plus de quatorze années à l'essor du cabinet.
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



«J'ai d'abord cru à un gag!»
HUMOUR La célèbre petite équipe de Bergamote poursuit son exploration de la vie de couple. Elle entonne

cette fois-ci «Le temps des cerises», avec une nouvelle recrue: Doris Ittig, comédienne d'origine neuchâteloise

Dons Ittig est née a La
Chaux-de-Fonds, où elle
a vécu jusqu'à 20 ans.
C'est à Genève, où elle a
suivi le Conservatoire
d'art dramatique, qu'elle
exerce aujourd'hui son
métier de comédienne.
Intégrée l'an dernier
dans l'équipe Berga-
mote, elle partage avec
elle l'affiche du «Temps
des cerises», dès lundi
en tournée dans le can-
ton de Neuchâtel.

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

Comment avez-vous at-
terri au sein de l'équipe Ber-
gamote?

Doris Ittig: C'est un coup
de pot! (rire). Je connaissais
un tout petit peu Claude-Inga
car nous nous étions croisées
au Conservatoire; c est
quelqu 'un que j'aime bien de-
puis très longtemps, mais on
n'avait jamais eu l'occasion de
travailler ensemble. Il se trouve
que, fin 2003, elle m'a imitée
à faire une radio avec Berga-
mote, à l'occasion de la grille
des Fêtes. Ça s'est très bien
passé et elle m'a proposé de
faire «Le temps des cerises»
avec eux. J'ai d'abord cru que
c'était un gag! Au départ,
j 'étais vraiment très intimidée,
mais elle en a parlé à Patrick-
Lapp et à Claude Blanc, qui
ont dit «pourquoi pas, es-
sayons!» Claude-Inga avait en-
vie d'une deuxième femme
dans le spectacle , pour pouvoir
raconter d'autres histoires.
Cela permettait , par exemple,
de susciter de la jalousie...
Une deuxième femme, ça

Dons ittig (a gauche) et Claude-Inga Barbey: deux femmes chez Bergamote! PHOTO SP

sème un peu la merde! Au dé-
part, tout cela n 'était pas
prévu, mais tout doucement la
mayonnaise a pris et je suis en-
trée dans cette famille. Car
c'en est vraiment une.

Vous situez cette expé-
rience comme du théâtre vé-
rité, avec une part d'impro-
visa tion...

D. /.; Oui, chaque représen-
tation est un peu différente,

dans la mesure où nous
n'avons pas vraiment de texte.
On a des passages obligés, le
début et la fin de l'histoire, et
on respecte bien sûr l'ordre
des séquences. Je sais ce que

Comment expliquez-vous
que Bergamote remporte au-
tant de succès ?

D. I.: Je pense que les gens
se reconnaissent. Nous parlons
de situations quotidiennes que
tout le monde a vécu. C'est
drôle et en même temps assez
profond. Claude-Inga amène
cela, elle a une dimension très
profonde et la capacité de tou-
cher les gens. Et puis Patrick
Lapp est son pendant, il est
merveilleusement drôle, c'est
quelqu 'un qui , en scène,
prend la lumière. Cette chi-
mie-là est très intéressante. Le
couple mythique de Roger et
Monique marche aussi très
fort en raison de la personna-

l'on va me dire, mais pas com-
ment on va me le dire. Je dois,
par exemple, parler d'otite
dans une scène, mais je peux
en parler comme je veux. Cela
oblige chaque comédien à être
totalement à l'écoute dé l'au-
tre. On peut se faire des sur-
prises!

Qui imagine les scènes de
départ?

D. /.; Bergamote avait tout
un matériel de radio, des thè-
mes, des séquences qu 'ils
avaient travaillé sur les ondes.
Pour le spectacle , tout le
monde collabore, on essaie
des choses, on se fait des pro-
positions... C'est un peu mys-
térieux, cette construction, ça
n'a rien à voir avec le travail
que l'on fait habituellement au
théâtre, avec un metteur en
scène, un texte, un rôle. C'est
autre chose. C'est une histoire
de... comment dire... d'êtres
humains face à d'autres êtres
humains; la sauce aurait pu ne
pas prendre.

hte même des interprè tes. Je
pourrais remplacer Claude-
Inga dans une autre pièce,
dans un autre rôle, mais jamais
dans Bergamote. /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, lundi 14, mardi
15, mercredi 16 février ,
20h; Le Locle, Casino-théâ-
tre, jeudi 17, vendredi 18
février, 20h30

Ah, l'amour!
L %  

aventure de Ber-
gamote a débuté
sur les ondes de la

Radio suisse romande,
dans le cadre de l'émis-
sion satirique «Vos désirs
font désordre». Claude-
Inga Barbey, Patrick Lapp
et Claude Blanc y pas-
saient un couple fictif, Mo-
nique et Roger, au crible
de leur humour et de leur
sens de l'observation.

Ces petites scènes de la
vie quotidienne ont ensuite
trouvé refuge sur la scène
(«Bergamote», «Berga-
mote et l'ange», «Aller sim-
ple»), où Bergamote pour-
suit désormais son explora-
tion de la rie à deux.

Dans «Le temps des ceri-
ses», nouvelle création qui
emprunte son titre à la cé-
lèbi;e chanson, on s'af-
fronte et on se rabiboche,
Monique prépare la Fête
des mères, Roger connaît la
tentation d'aller voir
ailleurs si l'herbe est plus
verte, on visite un parent à
l'hôpital... Bref, il est ques-
tion de tout ce qui tisse la
trame du quotidien, /dbo

Une énigme divertissante
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

A 

l'heure du salut des co-
médiens, les 500 specta-
teurs présents mardi au

théâtre du Passage ne taris-
sent pas d'applaudisse-
ments... Le rideau vient, en
effet , de tomber sur «Devinez
qui?», une production pari-
sienne taillée pour le plaisir
d'un large public, qui , deux
heures durant, réussit à doser
agréablement suspense et hu-
mour.

Maître de maison invisible
Un savoir-faire que l'on

doit, d'abord, à Agatha Chris-
tie, la célèbre auteure de «Dix
petits nègres», un classique de
la littérature policière ici ré-
adapté par Sébastien Azzo-
pardi . Créée à Paris en 2003,
au théâtre du Palais-Royal, la
mécanique est bien huilée.
Lancée et maintenue sur le
bon rail par le metteur en
scène Bernard Murât, nom in-
contournable des scènes pari-
siennes. Il y a le temps des pré-
sentations, exposition où l'on
prend la peine de situer cha-
cun des dix personnages invi-
tés sur l'île, au large des côtes
anglaises, par un certain Mon-
sieur Lenny. Invisible, le maî-
tre de maison se nimbe de

mystère, puis se mue en me-
nace. Voici qu 'une voix sépul-
crale accuse chacun des hôtes
de meurtre et prononce une
sentence de mort...

La dérision fait mouche
Alors il y a les «exécutions»,

programmées selon une comp-
tine d'abord prise à la légère et
s'enchaînant de façon très li-
néaire. Les masques, tombent
et il ne fait pas bon se confes-
ser: qui vient d'avouer est zi-
gouillé. En dépit de ce rouage
apparent, on se pique au jeu,
emmené par une distribution
de virtuoses, très homogène.
L'atmosphère s'allège, elle
s'alourdit, au gré de superbes
éclairages qui modulent fine-
ment les heures passées dans ce
huis clos. Pourtant, même au
cœur de l'orage, la dérision fait
mouche. Le sourire l'emporte
sur les frissons. Derrière la fa-
çade respectable des positions
sociales, on débusquera une
part de vérité humaine: tout le
monde est susceptible de se
conduire un jour en salaud...
Mais on n 'est pas là pour en ti-
rer de grandes leçons, le
happy-end nous ramène à la lé-
gèreté du divertissement.
/DBO

VU ET À VOIR AU MOULIN DE LA TOURELLE

Au 
Moulin de la Tou-

relle, on peut décou-
vrir, parcimonieuse-

ment, l'œuvre de quatre fem-
mes (toutes nées au XXe siè-
cle) ayant vécu à Neuchâtel,
région féconde de leurs œu-
vres.

Au premier étage de la gale-
rie, on commence par les col-
lages teintés d'histoire bibli-
que d'Alice Perrenoud, on
passe aux dessins délicats fleu-
rant l'Art nouveau d'Odette
Robert, on poursuit avec les
peintures et dessins traceurs
de liens d'Elisabeth Oser (pe-
tite-fille du peintre Anker)
avant de terminer sur les des-
sins à la craie grasse imprégnés
des paysages régionaux d'Alice
Peillon. En quelques six ou
sept tableaux chacune, on
aperçoit en brèche l'horizon
de ces quatre destins géogra-
phiquement parallèles.

Mosset, frère et sœur
Mais l'exposition se déroule

en deux temps et il circule en-
tre les deux niveaux de la gale-
rie des histoires familiales et
amicales. On remarque ainsi

Olivier Mosset en dialogue avec sa sœur Valentine.
PHOTO MARCHON

im certain Olivier et sa sœur
Valentine, hauts alors comme
quelques pommes, esquissés
par Elisabeth Oser, et l'on
comprends qu'ils sont bien les
mêmes que deux des quatre
artistes présentés dans la salle
du bas. C'est d'ailleurs tout
l'intérêt de l'accrochage: les
desseins d'une filiation artisti-
que. On connaît Olivier Mos-
set et sa quête de la peinture
pour elle-même ou pour rien
d'autre (rien d'autre n 'étant

alors pas un vain mot) , peut-
être un peu austère ou difficile
mais néanmoins emblémati-
que, et on se laisse mettre à
mal devant ses lithographies
ressemblant ironiquement à
un test de la vue par jeu de
peinture médicale ou décou-
vrant un mot de détresse à-
demi caché.

De là, on aperçoit l'univers
de sa sœur Valentine, enfantin
jusqu'à une naïveté bien-
veillante, imaginé en collabo-

ration avec Jacques Guery. On
se dit que la filiation a bel et
bien joué son rôle, indéniable-
ment, mais qu'elle a projeté
ces ex-enfants dans des ques-
tionnements aux résonances
fort différentes. Que reste-t-il
de la découverte initiale de
l'acte de création après des an-
nées de travail, de relations, de
découvertes, d'études et d'in-
fluences diverses pour chacun
d'eux? Une tentative, une ré-
ponse peut-être inavouable
qui cherche à se dire en blanc.

Une détonation intensé-
ment silencieuse pour Olivier
et un bal sans fausses notes
pour Valentine.

Avant de remonter l'esca-
lier, on s'attarde quelques mi-
nutes sur les légères emprein-
tes géométriques d'Aloïs Du-
bach, constructions variables à
qui le croit. Puis, passant la
porte, on s'imagine peut-être
comprendre quelque chose de
ce qui ne cessera jamais de
nous échapper. /OFU

Valangin, galerie du Mou-
lin de la Tourelle, jusqu'au 6
mars

Quand les artistes étaient enfants



FORUM Le vieillissement de la population en milieu urbain est déjà une réalité. Les spécialistes constatent que
des mesures devraient être prises maintenant si nous voulons maintenir la qualité de vie des personnes âgées

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

En 
Suisse, une politique

du logement est indis-
pensable. Plusieurs in-

tervenants se sont rejoints sur
ce point hier lors du Forum
«Vieillir en ville» à l'aula de
l'université de Neuchâtel. Sou-
vent pour constater que les po-
litiques de restriction budgé-
taire actuelles créeraient, à
terme, des problèmes sociaux
bien plus importants. «La
vieillesse n 'est plus ce qu 'elle était»,
proposait Biaise Duport, prési-
dent de l'association Ecoparc
organisatrice du Forum, en in-
troduction.

Pour poser les bases du dé-
bat, Stéphane Cotter, respon-
sable de la section démogra-
phie et migration à l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
avait brillamment démontré le
vieillissement de la population.
Selon des projections réalistes,
les personnes de 65 ans ou
plus représenteront 23% en
2030 contre 15% en 2003.
Pour lui, le vieillissement doit
être accepté comme un fait.

W/ faut travailler
avec les aînés et

non pour les aînés»
Au nom de l'aménagement

durable du territoire, Pierre-
Alain Rumley, directeur de
l'Office fédéral du développe-
ment territorial, pointe la
chaîne du Jura , notamment le
haut du canton de Neuchâtel
qui abrite déjà un fort taux de
personnes âgées de plus de 65
ans. Une carte que l'on re-
trouve dans l'exposition visible

dans les locaux de l'OFS. «En
2030, la p op ulation des cinq gran-
des villes de Suisse se sera légère-
ment accrue», explique Pierre-
Alain Rumley. Les régions pé-
riphériques et les villes de
tailles moyennes, comme Neu-
châtel , verront leur nombre
d'habitants âgés prendre l'as-
censeur. Il est donc primordial
de maintenir ou mieux en-
core, de développer les trans-
ports publics et les possibilités
d'achats de proximité. Et pour
les campagnes , «pourquoi ne pas
imaginer un service pu blic social».
Il rappelle que 80% des bâti-
ments qui abriteront la généra-
tion du baby-boom (les 35-40
ans actuels) sont déjà cons-
truits.

Au nom de la ville hôte, Va-
lérie Garbani se félicite que
l'humain reste au centre des
préoccupations. Dans une in-
tervention politique virulente,
elle esquisse des pistes pour
une nouvelle forme d'habitat.
Heidi Deneys, présidente de
l'association Avivo Neuchâtel ,
plaide pour un conseil des aî-
nés au niveau fédéral et re-
grette, chiffres à l'appui, leur
sous-représentation. Elle con-
clut en demandant que l'on
travaille «avec ks aînés et non
pour les aînés».

Pierre Aeby, directeur ad-
joint de Pro Senectute Suisse,
présente l'expérience vau-
doise de «quartier̂ solidaire».
Des bénévoles, encadrés par
des professionnels, organisent
un réseau et délivrent un label
aux immeubles reconnus «soli-
daires» grâce à des concierges-
animateurs formés. D se dit
persuadé que la société civile
doit se prendre en charge.
/JLW

Pour de nombreux intervenants du Forum «Vieillir en ville» , le problème du logement urbain intervient lorsque la personne
âgée se retrouve seule dans un grand appartement et qu'un logement plus petit lui coûterait plus cher, PHOTOS MARCHON

Une génération d'avenir

«Pourquoi pas en communauté?»
A

vec un bel optimisme
et une touche d'hu-
mour, le professeur de

sociologie à l'université de
Zurich François Hôpflinger a
déridé son auditoire. «Je viens
des Grisons, mon français est un
peu rouillé», s'est-il excusé.
Pour les personnes âgées vi-
vre hors des villes sera de plus
en plus difficile. D'ailleurs,
«vivre en ville, ça rajeunit», as-

sure le professeur. La qualité
de vie est plus élevée dans un
centre urbain , malgré cer- i
tains inconvénients - comme,,
le bruit - que l'on ressent évi-
demment plus en restant
chez soi 20 heures sur 24. «Les
jeunes, pour fuir le bruit, peuvent
toujours sortir en boîte...»

Et pourquoi ne pas vivre en
communauté? «C'est pl us gai,
meilleur marché el ça permet de re-

créer du lien social» . Il apporte
lui-même la réponse: «L 'idée
île lu vie communautaire est bien

uJf tSgpté e, mais pour les autres!"
Plus sérieusement, il se de-
mande si l'on ne devrait pas
subventionner la vie en com-
mun. Il sourit: «Les dérrrogm-
p lies situent l'âge de In vieillesse à
65 ans, nos sondages montrait
que les gens ne se considèrent âges
qu 'à partir de 70 ans» , /jlw

I EN BREF |
FESTIVAL DE SIERRE m Um
nouvelle tête. L'associatioi
du festival BD de Sierre (VS
a été dissoute jeudi soir. Uin
nouvelle structure, issue di
comité de soutien , doit lu
succéder en mars. Un projet ;
été présenté pour l'éditioi
2005, qui convient à la muni
cipalité. Il n 'y aura pas de vé
ritable festival BD - le comit
de soutien veut se laisser 1
temps de la réflexion pou
préparer l'édition 2006 -
mais plusieurs expositions de
vraient se succéder durai]
l'été et l'automne , a indi qua
le munici pal sierrois ei
charge de la culture Christiai
Nanchen. /ats

PACS ¦ Premiers «divorces»
Même le pacs n 'est pas uni
garantie contre une sépara
tion. Tandis que les milieu ;
homosexuels attendent avei
impatience la votation sur li
partenariat enregistré pou:
couples homosexuels li
5 juin , les premiers «divorces-
sont enregistrés à Genève
canton qui connaît le pacs de
puis le plus longtemps. Prè
de 7% de couples «paesés» ge
nevois ont divorcé après qua
tre ans. En mai 2001, le pre
mier couple homosexuel si
«paesait» dans la Cité de Cal
vin. Depuis cette date, ils on
été 269 à franchir le pas. /au

THEATRE Le dramaturge américain est décédé à l'âge de 89 ans, à son domicile
du Connecticut. Il est l'auteur, entre autres, de «Mort d'un commis voyageur»

Le mariage avec Marilyn Monroe fut mouvementé, PHOTO KEYSTONE

Le 
dramaturge américain

Arthur Miller, mondiale-
ment connu pour des

pièces comme «Mort d'un com-
mis voyageur» ou «Les sorcières
de Salem», est mort à l'âge de
89 ans. Ce géant du théâtre
contemporain, qui souffrait
d'un cancer, a succombé à une
défaillance cardiaque.

«M. Miller est mort à son do-
micile de Roxbury, dans le Connec-
ticut, jeudi soir à 21hl 7, d'une dé-
faillance cardiaque», a déclaré sa
secrétaire, Julia Bolus, citée
par- l'agence Reuters. Un arti-
cle du «New York Post» avait
dévoilé vendredi que l'auteur
était au plus mal.

«Le cancer a été diagnostiqué il y
a quelques mois. Ce f u t  tes doulou-
reux. Mais il a eu de la compagnie
tout le temps qu 'il a p assé ici et a p u
p rof iter de visites, bien que courtes.
E était au courant de tout, il écou-
tait de la musique et nous avions
des gens à dîner pres que tous les
soirs», a raconté sa sœur, Joan
Copeland. «Son esprit marcliait
très bien. E avait un peu de mal à
parl er mais il était capable de com-

muniquer avec les mains, avec des
mouvements de tête... Les deux der-
nières semaines, il était confiné
dans son lit. Le déclin fut spectacu-
laire». Arthur Miller était sorti
du Centre anti-cancer Mémo-
rial Sloan Kettering de New
York il y a quelques semaines,
pour rejoindre l'appartement
de sa sœur. Mardi, il a été
transporté à sa demande dans
sa ferme du XVTIIe siècle de
Roxbury, dans le Connecticut,
qu'il avait achetée en 1958,
pendant son mariage avec Ma-
rilyn Monroe.

Famille juive
Miller était né à New York le

17 octobre 1915 dans une fa-
mille juive. Son père, tailleur
pour dames, avait été ruiné
pendant la Dépression des an-
nées 1930. Engagé à gauche, le
dramaturge avait tiré de cette
période des drames sociaux
qui avaient la puissance de tra-
gédies grecques. Arthur Miller
a fait ses études à l'université
de Michigan où il a commencé
à écrire. D a vécu très tôt de sa

plume en écrivant des scéna-
rios pour la radio.

Sa première production à
Broadway est «L'homme qui
avait toutes ses chances». Avec
«Tous mes fils» , il gagne le
Drama Critics Circle Award.
En 1949, il reçoit le prix Pulit-
zer et le Drama Critics Award
pour «Mort d'un commis voya-
geur». Accusé de commu-
nisme pendant le maccar-
thysme, il répond avec l'écri-
ture des «Sorcières de Salem»
qui lui vaudront sa réputation.
Inlassable avocat de la liberté,
il défendait à la fois un théâtre
accessible au grand public et
dénonçait toutes les formes
d'oppression.

Sa vie privée a été mouve-
mentée, notamment son ma-
riage (1956) avec Marilyn Mon-
roe, soldé par un divorce en
1961. En hommage à la star, il
avait écrit le scénario des «Mis-
fits» (Les désaxés). Arthur
Miller a ensuite épousé la pho-
tographe autrichienne Inge-
borg Morath, décédée en 2002
à New York, /ats-afp-reuters

Arthur Miller tire sa révérence



TOGO Trente-huit années de pouvoir autoritaire ont empêché l'émergence d'un véritable Etat dans ce pays, l'un
des plus pauvres du monde. «La délation , la terreur, le mensonge, voilà la base sur laquelle nous avons vécu»

Les forces de sécurité togolaises ont tiré des grenades la-
crymogènes pour disperser des manifestants hier à Lomé.
La foule protestait contre l'accession à la présidence de
Faure Gnassingbé quelques heures après le décès de son
père, Gnassingbé Eyadéma. Les autorités togolaises ont in-
terdit toute manifestation pendant les deux mois de deuil
national décrétés par le nouveau pouvoir, /ats-afp-reuters

De Lomé
Patrick de Saint-Exupéry,
e n v o y é  s p é c i a l

I

l s'appelle Karim, Abdul
ou Wahid. Qu'importe... Il
y a dix ans, il y a cinq ans, il

était là, tous les matins à 8 heu-
res pétantes, assis sur un petit
strapontin en simili cuir placé
autour du bar circulaire de
l'hôtel Palm Beach. Cigare à la
commissure des lèvres, regard
avalé par les rouleaux de la
mer proche et tenue saha-
rienne de rigueur, il sirotait
son café du matin dans un si-
lence rarement brisé.

Aujourd'hui encore, cinq
ms plus tard, dix ans plus tard,
il est toujours là, le même, inva-

riablement le même. Même ci-
gare, même tenue, même dé-
marche flottante , même regard
délavé. Il n 'est jusqu'aux mots
qui soient restés tels quels: «A
Kisangani, tu sais, glissait-il hier
matin comme tous les matins
depuis dix ans à un ami liba-
nais, les gens sont mais à 40%. Es
sont presque aussi noirs que moi.»
Et l'autre pour la çnième fois
de hocher la tête, faisant mine
d'attendre une suite qui, il le
sait, ne vient jamais.

Presque neuf
Il y a dix ans, il y a cinq ans,

l'hôtel Palm Beach de Lomé
était presque neuf. Placé en
bord de mer, face aux pal-
miers, à proximité des ancien-

Dans les rues de Lomé, des groupes d'opposants manifestent. La police a dispersé hier
opposées au processus qui a permis au fils du président de succéder à son père, décédé.

ber au sortir de la présidence
l'argent distribué en récom-
pense de services rendus par le
défunt président Eyadema: «E
était très généreux», se souvient
l'un de ces «bitosards»,

nés présidence et Assemblée
nationale et des toujours iden-
tiques ambassades de Fiance
et d'Allemagne, il se voulait re-
lativement confortable avec ses
vitres fumées et sa dizaine
d'étages, fl est surtout resté
pratique. Car le temps a fait
son œuvre: les peintures se
sont doucement écaillées, le
personnel souvent désœuvré a
tranquillement vieilli, les
tuyaux de douche se sont mis à
fuir...

Situé au pied du Palm
Beach, le bar<uscothèque «le
Privilège» est l'un des rares

comme on les surnomme dans
la capitale togolaise. Généreux
pour les siens, il l'est resté tout
du long, jusqu'à sa mort voici
une semaine.

Des refrains grinçants
Depuis, un certain flotte-

ment est observé. Pas plus. La
mort d'un homme, quand bien
même a-t-il été trente-huit an-
nées durant le grand ordonna-
teur d'une parfois bien pathéti-
que dictature de brousse, ne

Le nouveau président investi du Togo, Faure Gnassingbé, dé-
signé par l'armée togolaise pour succéder à son père, qui a
régné sans partage durant 38 ans, confirmé par l'Assemblée
nationale, a prêté serment le 7 février. PHOTO KEYSTONE

lieux de Lomé à avoir été re-
fait. Il y a cinq ans, il y a dix
ans, les jeunes venaient y flam-

suffit pas à démonter un sys-
tème. Eyadema «le grand timo-
nier» s'en est allé, mais seul. Et
certainement très affligés par la
perte de leur «grand frère», les
«bitosards » sont déjà à l'affût
de la prochaine main vers la-
quelle tendre leur sébile. Tout
comme les ministres qui, par
habitude et parfois pour mieux
masquer leurs ambitions et
craintes, ne cessent d'entonner
à destination de l'étranger des
refrains grinçants.

Quand à l'opposition,
comme d'habitude, elle parle,
parle, parle. Il y a les plus exci-
tés, ceux qui en rupture de
pays .voudraient écrire l'his-
toire à distance. Et les autres,
ceux de l'intérieur, plus réalis-
tes, parfois sincères mais usés,
en panne d'idées, de repères
et de volonté.

243 dollars par an
«La dictature d'Eyadema, sou-

ligne le professeur Apedo
Amah, 53 ans, président de la
Ligue togolaise des droits de
l'homme, est un monstre qui a
dévoré ses propres enfants. Les
hommes du système ont, à chaque
fois, été utilisés p uis broyés. La dé-
lation, la terreur, le mensonge et le
soup çon, voilà la base sur laquelle
nous avons vécu. Et Eyadema a
beau être mort, la peur est toujours
là. Dans ks esprits, c'est la misère.
Et dans le quotidien, c'est la sur-
vie. » Pays pauvre parmi les pau-
vres, le Togo a un revenu par
tête estimé à 243 dollars par an
en 2004 et un endettement ex-

des centaines de personnes
PHOTO KEYSTONE

térieur représentant 110% du
produit intérieur brut (PIB)
du pays.

«Le problème de fond, poursuit
le professeur Apedo Amah,
c'est que ce sont nos dirigeants qui
ont créé la misère.

«Et ils sont tellement
sans vergogne qu'ils

exploitent même
la misère.»

A en croire le discours offi-
ciel, quelque peu paranoïa-
que, le coup d'Etat militaire
ayant porté Faure Gnassimbé
au pouvoir à la suite de son
père visait à préserver «l'ordre el
la stabilité». Une galéjade!

La réalité est, semble-t-il,
bien plus pragmatique. «Peu
avant de mourir, assure le jour-
naliste togolais Lucien Messan,
lauréat en 2003 du prix de la li-
bre expression de la presse
francophone, le général Eya -
dema a fait prêter serment aux
p rincip aux officiers de porter son
f ils au pouvoir. »

Faure Gnassimbé étant déjà
en charge des clés des coffres-
forts de son père, ceux-ci se
sont empressés de l'asseoir à la
place encore chaude. Avec
d'autant moins de complexes
que le président de l'Assem-
blée nationale, successeur
constitutionnel, est l'un des
hommes les moins appréciés
tant des caciques que de l'op-
position et de la population.
/ FSE-Le Figaro

Un pays comme engourdi

SUISSE
JEUNES AU CHÔMAGE La
formation doit avoir la prio-
rité, estiment les quatre
grands partis.

page 21

SPORT
BASKETBALL
Université ne fait
pas de bruit, mais a
des ambitions.

page 30

SUISSE
ACCIDENTS DE LA ROUTE
Le nombre de victimes a
baissé en 2004. Les motards
paient un lourd tribut.

page 20

Les 
tensions montent en-

tre le Togo et ses voisins
ouest-africains qui ont

dénoncé un coup d'Etat mili-
taire après l'installation au
pouvoir du fils du défunt pré-
sident Gnassingbé Eyadema.
Le Nigeria a rappelé son am-
bassadeur à Lomé après que
les autorités togolaises eurent
refusé jeudi soir l'atterrissage
d'un avion transportant une
délégation nigériane à la veille
de la venue prévue du prési-
dent Olusegun Obasanjo, se-
lon une porte-parole du prési-
dent nigérian, Rémi Oyo.

Après l'incident, le chef
d'Etat nigérian, qui préside
l'Union africaine, a annulé
son déplacement prévu hier
au Togo où il devait se rendre
avec ses homologues béninois,
malien, nigérien et ghanéen
comme décidé lors d'une réu-
nion d'urgence de la CE-
DEAO (Communauté écono-
mique des Etats d'Afrique de
l'Ouest) . Il a finalement re-
trouvé les quatre autres chefs
d'Etat à Cotonou, au Bénin.

On ignorait s'ils rencontre-
raient Fanbare Tchaba, prési-
dent de l'Assemblée nationale

togolaise jusqu'au décès du
président Eyadema. Ce der-
nier se trouve au Bénin depuis
dimanche, quand l'avion qui
le ramenait d'Europe a été dé-
tourné en raison de la ferme-
ture des frontières togolaises
après la mort du président.

Un intérim
Les dirigeants ouest-afri-

cains avaient prévu de venir à
Lomé plaider pour un trans-
fert de pouvoir respectant la
constitution togolaise. Ils es-
saient de faire pression sur le
fils d'Eyadema, Faure Gnas-

singbé, pour qu'il remette le
pouvoir au président de l'As-
semblée nationale et convo-
quer de nouvelles élections
comme prévu dans la constitu-
tion. Quelques heures après le
décès soudain de Gnassingbé
Eyadema, samedi, le haut
commandement militaire
avait installé au pouvoir son
fils Faure Gnassingbé au mé-
pris de la constitution, qui pré-
voyait qu'en cas de décès du
chef de l'Etat, c'est le prési-
dent de l'Assemblée nationale
qui assure l'intérim avant la te-
nue d'élections, /ap

Au mépris de la constitution



Moins de victimes en 2004
CIRCULATION ROUTIÈRE 509 personnes ont perdu la vie l'année dernière, soit un recul de 7% par rapport à 2003.

La baisse est sensible chez les automobilistes. Chez les motards, en revanche, les accidents mortels sont en forte hausse

La hausse des accidents mortels chez les motards en 2004 s'explique en partie par l'attrait des grosses cylindrées. Ici,
la police sur les lieux d'un accident à Airolo, au Tessin. PHOTO KEYSTONE

L* 
augmentation du
nombre de morts sur

J i 'les routes suisses1 ' leW!
2003 n 'aura été qu 'une pa-
renthèse. En 2004, 509' per-
sonnes ont perdu la vie lors
d'accidents de la circulation,
soit une baisse de 7%. L'in-

troduction du 0,5 pour mille
et l'aggravation des peines en
cas de récidive devraient ren-
forcer cette tendance.

Enquête
Le Bureau suisse de préven-

tion des accidents (bpa) est

soulagé de constater le retour
de la baisse du nombre de victi-
mes de; la route enregistré de-
puis une trentaine d'années, a
déclaré hier Magali Dubois,
porte-parole du Bureau suisse
de prévention des accidents
(bpa). L'enquête menée par ce

dernier auprès des polices can-
tonales révèle que le nombre
de décès a reculé en 12004 de
546 à 509 et celui des blessés
graves de 5900 à 5500.

Après avoir baissé de 8% en
2001 et de 6% en 2002, le nom-
bre de tués sur les routes avait

augmenté de 7% en 2003. Le
retour à la baisse constaté l'an
dernier tend à confirmer le ca-
ractère exceptionnel de l'an-
née 2003, la météo estivale
ayant cette année-là entraîné
une hausse des kilomètres par-
courus et, par conséquent , des
accidents.

En 2004, le nombre de morts
a diminué de 10% chez les con-
ducteurs de voitures de tou-
risme et de 13% chez les cyclis-
tes. Les accidents mortels ont
en revanche augmenté de 4%
chez les piétons et de 14% chez
les motards. Cette dernière
hausse pourrait s'expliquer par
la mise en circulation de 15.600
nouvelles motos (+3%) et par
l'attrait des grosses cylindrées.

Les causes principales des ac-
cidents mortels restent la vitesse
inadaptée, dans 40% des cas, et
la conduite en état d'ébriété
(20%). En incluant les acci-
dents où la présence d'alcool
n'est pas contrôlée, l'alcool est
vraisemblablement à l'origine
de près d'un tiers des accidents
mortels.

Contrôles inopinés
Par rapport aux années pré-

cédentes, les chiffres des mois
de novembre et de décembre
sont relativement bas. La cam-
pagne «0,5 pour mille=un-
verre, un seul («Un c'est ok»)
du bpa et les discussions autour
de l'introduction du 0,5 pour
mille semblent avoir eu un ef-
fet positif. L'abaissement du
taux d'alcool admis au volant,
qui est entré en vigueur le 1er
janvier dernier, l'introduction

de conuôles inopinés, la for-
mation des conducteurs en
deux phases, et le «système en
cascade» - aggravation de la
peine en cas de récidive - de-
vraient continuer la tendance à
la baisse, estime Magali Dubois.

Paquet de mesures
En décembre 2004, l'Office

fédéral des routes avait pré-
senté un paquet de 56 mesures
destinées à réduire de moitié
le nombre de morts sur les
routes d'ici à 2010. Le bpa
avait salué le projet , tout en es-
timant les mesures préconisées
insuffisantes. Il souhaite no-
tamment la limitation à 70
km/h sur les tronçons particu-
lièrement dangereux hors lo-
calités et s'inquiète de ne voir
figurer aucune mesure satisfai-
sante concernant la sécurité
des motards, /ap

I EN BREF I
FINANCES FÉDÉRALES m
La «NZZ» relativise. Les
comptes 2004 de la Confédéra-
tion sont meilleurs que prévu ,
selon la «Neue Zurcher Zei-
tung» («NZZ»). Dans son édi-
tion d'hier, le quotidien zuri-
chois affirme que le déficit
n'est «que» de 1,7 milliard de
francs au lieu des 3,5 milliards
inscrits au budget. Le Départe-
ment fédéral des finances a re-
fusé de commenter ces chif-
fres, /ap

GENÈVE m Examens dermato-
logiques pour louchtchenko. Le
nouveau président ukrainien
Viktor louchtchenko, empoi-
sonné à la dioxine lors de la
campagne électorale, est arrivé
hier à Genève. Il doit y effec-
tuer des examens dermatologi-
ques. Ceux-ci sont censés ap-
porter de nouveaux éléments
dans le cadre de «l'enquête sur
son emp oisonnement», a annoncé
la présidence ukrainienne.
/ats

ZURICH m Tué pour une place
de parc. Un Macédonien de 26
ans a été abattu lors d'une rixe
pour une place de parc à
Dùbendorf (ZH) dans la nuit
de jeudi à hier. Le meurtrier,
un Albanais du Kosovo, a pu
s'enfuir. Il s'agit d'un spécia-
liste de boxe thaï de 24 ans. La
victime voulait stationner sa
voiture sur une place de parc
qui était partiellement occu-
pée par son agresseur, ce qui a
provoqué une dispute entre les
deux hommes, /ats

La menace de l'endettement
JEUNES La Commission fédérale de la consommation réclame

des mesures urgentes. Elle souhaite notamment une adaptation du cadre légal

T

rop de jeunes dépen-
sent sans avoir assez
d'argent: 80% des per-

sonnes endettées l'ont été
pour la première fois avant
l'âge de 25 ans. Forte de ce
constat, la Commission fédé-
rale de la consommation ré-
clame des mesures urgentes
de la part du Conseil fédéral.

La prévention passe non
seulement par une meilleure
information, mais aussi' par
une adaptation des lois, a sou-
ligné la commission, estimant
que l'endettement touchait
non seulement les adolescents
mais aussi les jeunes adultes.
Elle attend du gouvernement
qu 'il procède à un examen
approfondi de la législation
actuelle pour s'assurer de son
efficacité .

Remboursements facilités
Il faudrait en outre com-

pléter les mesures en vi-
gueur par un système per-
mettant aux jeunes de sortir
de la spirale de l'endette-
ment.

Et la commission d'avan-
cer des solutions comme des
freins à la charge croissante
des dettes, des rembourse-
ments facilités ou la possibi-
lité d'assurer au débiteur un
«nouveau départ» («fresh
start»).

Dans sa recommandation,
la Commission fédérale de
la consommation demande
au gouvernement de faire la
distinction entre adoles-
cents et jeunes adultes
lorsqu 'il légiférera.

Elle l'exhorte en outre à
lancer une campagne natio-
nale de sensibilisation et

d'éducation , ainsi qu 'à rédi-
ger un rapport d'évaluation
sur les mesures prises, selon
des modalités et des échéan-
ces précises.

Causes multiples
Les causes de l'endette-

ment sont multiples, rappelle
la commission. Les jeunes se

couvrent de dettes parce
qu 'ils sont victimes d'achats
compulsifs, parce qu 'ils tom-
bent sous l'influence de la
publicité, parce qu 'ils se lais-
sent guider par les pratiques
commerciales de certains ou
parce qu'ils recourent trop
au crédit à la consommation,
/ats

G S T A A D

Une 
télécabine du do-

maine skiable de
Gstaad, dans le can-

ton de Berne, s'est décro-
chée hier matin.

L'habitacle, qui descen-
dait vers la station ber-
noise, était vide au moment
de l'accident. Personne n 'a
été blessé. Une erreur hu-
maine est en cause.

L'installation sera remise
en service aujourd'hui, a
indiqué Peter Lanz, res-
ponsable des remontées
mécaniques.

Hauteur de 12 mètres
L'incident s'est produit

vers 9h45 en dessous de la
station intermédiaire. Un
mécanicien réparait un ai-
guillage à la station inter-
médiaire lorsqu 'une cabine
descendante s'est bloquée.
Le mécanicien a alors
stoppé l'installation et dé-
bloqué la cabine. L'homme
n'a pas vu que la pince re-
liant la cabine au câble
avait été endommagée par
l'aiguillage défectueux et il
a remis la cabine en ser-
vice.

Cette dernière est alors
allée percuter la cabine qui
la précédait avant de tom-
ber dans le vide d'une hau-
teur de 12 mètres au bord
d'une piste de ski. /ats

Une télécabine
vide chute

I Par Euqenio D'Alessio

V

éritable chemin de
croix que cette société
néotibérale pour les

j eunes. Déjà f r a gilisés p ar le
chômage, la violence urbaine
et l'absence de rep ères, Us f i -
gurent également p armi les
catégories sociales les p lus
touchées p ar le f l é a u  de l'en-
dettement
Une vie qui débute sous
l'épée de Damoclès de l 'im-
p losion f i n a n c i è r e, une vie
ry thmée p ar le diktat des
créanciers, bref une vie sans
horizon, la p ersp ective est ef -
fray ante.  Comme une méta-
p hore de cette p aup érisation
croissante qui gangrène Unî-
tes les générations, qui cor-
sète les existences, de la nais-

sance à la mort, les jeunes re-
j o ignent dans ce Tchernobyl
social les aînés, eux aussi sa-
crif iés sur l'autel du système
économique, eux aussi en
p r o i e  aux p ires diff icultés p é-
cuniaires. Comme deux navi-
res à la dérive, les j eunes et
les seniors nous p arlent de
notre société, qui n'a rien
d'un fleuve tranquille.
Alors l'Etat s'effo rce de col-
mater les brèches. A grand
renf ort de volontarisme, il
tente de lutter contre les p i è -
ges de l'endettement en dur-
cissant la législation, comme
il l'a f ait en j anvier 2003
avec la loi sur le petit crédit.
Mais le combat est inégal.
Car les banques j o u e n t  sur

du velours: eues savent à
merveille exp loiter les lacu-
nes de la législation. Eues
ont les moyens d 'investir des
sommes colossales dans des
campagnes de p ublicité agui-
cheuses, qui f o n t  souvent
mouche p ar leurs slogans
simp listes. L'Etat, lui, est
une machine lourde, qui
p rend des décisions au
compte-gouttes au terme de
longues p rocédures. Mais les
banques savent surtout tirer
p rof it du climat culturel
dans lequel baignent nos so-
ciétés: valorisation des p os-
sessions matérielles, goût du
luxe, hédonisme. De quoi
f a ire  tourner la tête aux j e u -
nes. /EDa

Jeunes et vieux, une métaphore sociale



La promotion
pêche des

petits poissons

V A U D

La 
promotion économi-

que vaudoise a réussi à
attirer 90 entreprises

dans le canton en 2004, con-
tre 67 en 2003. Ce chiffre re-
cord est à tempérer: les socié-
tés qui s'implantent sont plus
nombreuses mais emploient
moins de monde.

«Ces résultats sont excellents»,
s'est félicitée hier devant la
presse la cheffe du Départe-
ment de l'économie Jacque-
line Maurer-Mayor. Les 90 en-
treprises venues de l'étranger
en 2004 prévoient la création
de 1721 emplois dans les cinq
ans, dont 341 ont déjà été
créés. Il s'agit généralement
de petites entités: seules 22 so-
ciétés prévoient de créer plus
de 20 emplois.

Ces sociétés proviennent
principalement d'Europe -
de France, surtout - et des
Etats-Unis. Elles sont en majo-
rité actives dans le secteur des
services: finances, négoce in-
ternational ou administration
de grandes sociétés.

Ces entreprises ont privilé-
gié la région lémanique et
lausannoise comme site d'im-
plantation, malgré les efforts
déployés pour les encourager
à s'implanter dans le nord et
l'est vaudois. Le canton veut
aussi soutenir l'emménage-
ment de sociétés dans l'ouest
lausannois, région qui a
perdu de nombreux emplois
industriels ces dernières an-
nées, a souligné Jacqueline
Maurer.

La greffe ne prend pas tou-
jours: "sur jes 67 ej^sj^qs ,
qvù se sqgjyjgstallées l'année
passée, sept ont disparu du re-
gistre du commerce. Une a
déménagé, une autre a fu-
sionné et cinq ont été liqui-
dées. Les 53 entreprises res-
tantes axaient créé 311 em-
plois à fin 2004, 75 de plus
qu 'à fin 2003. /ats

TVop de jeunes chômeurs
TRAVAIL Les quatre grands partis, avec le Conseil fédéral , s'accordent sur l'urgence

de s'attaquer au chômage des jeunes. La priorité doit aller à la formation
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
entretiens que mè-

nent régulièrement les
partis gouvernemen-

taux et le Conseil fédéral à la
Maison de Watteville (Berne)
avaient hier un thème uni-
que: le chômage des jeunes et
les places d'apprentissage.
Un thème suffisamment peu
«idéologique» pour permettre
quelques constats communs.
Mais les avis divergent sur
l'ampleur et le type des remè-
des.

Il apparaît d'abord qu 'on
n 'est plus en «manque» de pla-
ces d'apprentissage: elles exis-
tent et ne sont pas toutes utili-
sées. Il y a toutefois un pro-
blème d'encadrement au sor-
tir de l'école obligatoire: cer-
tains élèves sont mal dirigés et
d'autres renoncent à commen-
cer une formation. De fait, le
taux de chômage des 15-19 ans
correspond à peu près à la
moyenne nationale.

Formation indispensable
Les quatre partis insistent

donc sur l'importance primor-
diale de la formation, a indi-
qué, en leur nom, Doris Leu-
thard , présidente du PDC. Les
jeunes sans formation sont les
plus fragiles sur le marché du
travail. Au nom du Conseil fé-
déral, Joseph t£y§&ia .rappel
les initiatives prjses^dgs^OOS,
notamment pour pallier le
manque temporaire de places
d'apprentissage. Il y a aussi les
«stages de motivation», qui
permettent de mieux choisir
sa formation, et qui devraient
passer de 7200 places l'an der-
nier à 10.000 en 2005. Il faudra

Joseph Deiss et Doris Leuthard ont relevé que la réunion de Watteville n'avait pas débouché sur des demandes «dérai-
sonnables» et qu'on fait plutôt appel à la responsabilité du secteur privé. PHOTO KEYSTONE

également affiner les statisti-
ques, par exemple pour voir
quelle est la part des jeunes
sans formation dans la catégo-
rie des chômeurs de 20-24 ans,
deirsf-j fgjs plu^noirihrçusê que
cellejÇles, 1:5-19 ans.

Dans cette catégorie se trou-
vent des jeunes qui ne trou-
vent pas d'emploi après leur
formation, beaucoup d'em-
ployeurs refusant de les enga-
ger en raison de leur manque
d'expérience professionnelle.
A cette situation paradoxale,

Joseph Deiss a notamment re-
pondu par la création de sta-
ges professionnels, dans des
entreprises ou des administra-
tions publiques.

Ces, ( s!agss... m nombre ,xj p
3000 en 2004, devraient passer
à 6000 cette année. Ils sont fi-
nancés aux trois quarts par
l'assurance chômage, le reste
(mais au moins 500 francs)
étant à la charge de l'em-
ployeur. Pour un meilleur en-
cadrement des apprentis, des
stages de formation continue

débuteront en avril pour les
enseignants des écoles profes-
sionnelles.

PS déçu
Tant Doris Leythard que JQ7,

seph Deiss ont relevé que la
réunion de Watteville n 'avait
pas débouché sur des deman-
des «déraisonnables» (subven-
tions, allégements fiscaux) et
qu 'on fait plutôt appel à la res-
ponsabilité du secteur privé.
De son côté, le Parti socialiste a
tenu à faire part de sa «décep-

tion», face à des réflexions et
des mesures jugées «insuffisan-
tes». Selon le PS, le nombre de
places d'apprentissage n'est
suffisant que très provisoire-
n^nt, ,Parmi ses propositions
concrètes: utiliser davantage
les subventions à l'innovation
prévues par la loi sur la forma-
tion professionnelle, instituer
une année préparatoire à l'ap-
prentissage et, pour prendre
conscience du problème, pré-
voir un large débat aux Cham-
bres fédérales. /FNU

CENTRALES NUCLÉAIRES Pour débrancher trois
réacteurs en Sibérie, la Russie a besoin de 90 millions

De Berne
E r i k  R e u m a n n

La 
Russie souhaite fer-

mer d'ici 2006 ses trois
derniers réacteurs nu-

cléaires à but militaire. Deux
sont situées à Seversk dans '
l'ouest de la Sibérie, ancienne-
ment une cité fermée connue
sur le nom de Tomsk 7. Le
troisième se trouve à Zhelene-
gorsk (ex-Krasnoyarsk-26).

Elles faisaient partie d'un
réseau de 13 centrales nucléai-
res produisant du plutonium
destiné à l'armement atomi-
que de la défunte URSS. La
plupart d'entre elles ont déjà
été débranchées, même si on
ne sait pas grand-chose sur les
conditions dans lesquelles ces
arrêts ont été effectués .

Dans les rivières
Les conditions de fonction-

nement de la plupart d'entre
elles étaient loin de répondre
aux standards internationaux.
Certaines n'étaient même pas
équipées d'un réseau de re-
froidissement secondaire: les
eaux tempérant le réacteur
étaient directement rejetées
dans les rivières avoisinantes.

Résultat: de nombreuses riviè-
res, en particulier le Jenessei,
ont été gravement polluées.

Le problème, c'est que si les
centrales de Seversk et de Zhe-
lenogorsk ne servent plus à la
production de plutonium, el-
les fournissent toujours cha-
leur et électricité à leurs villes
et régions respectives.

Des promesses américaines
Dans les années qui ont suivi

la guerre froide , les Etats-Unis
avaient fait d'importantes pro-
messes à la Russie pour les ai-
der dans la reconversion de ce
type d'installations. Depuis, la
situation budgétaire améri-
caine s'est dégradée et les Rus-
ses doivent chercher d'autres
ressources pour pouvoir attein-
dre leurs objectifs.

C'est ici qu'est intervenu la
Suisse. Le Département fédéral
des affaires étrangères a orga-
nisé au cours de la semaine
écoulée au laboratoire de Spiez
(BE) une rencontre de deux
jours avec des donateurs poten-
tiels, parmi lesquels la Commis-
sion européenne et quelques
pays d'Europe occidentale.

Au cours de cette réunion
sous l'égide du Centre de poli-

tique de sécurité internatio-
nale du DFAE, des experts du
Ministère russe de l'énergie
atomique (Minatom) ont ex-
posé en détail la délicate situa-
tion de ces centrales. Le Mina-
tom cherche notamment 89
millions de dollars pour pou-
voir organiser le démontage et
le stockage de certains élé-
ments du réacteur.

Selon les informations de
l'agence environnementale
norvégienne Bellona, rien que
le remplacement des centrales
condamnées comme source
d'énergie par deux anciennes
installations à fuel fossile a été
estimé en 2003 à 500 milliones
de dollars.

Pas de commentaires
Les Etats-Unis avaient à

l'époque signé un accord pour
aider la Russie dans cette ta-
che. Mais selon Bellona, Wa-
shington a signé déjà plusieurs
accords du genre pour les-
quels les financements n 'ont
pas suivi.

Hier soir, le service de
presse du DFAE n'a pas été en
mesure de nous confirmer of-

* ficiellement nos informations.
/ ERE

La Suisse soutient MoscouL'influence des flux de matière
PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES Chaque Suisse

utilise plus de 14 tonnes de matériaux par année

C

haque année, plus de
14 tonnes de matières
sont utilisées par habi-

tant en Suisse. Environ un
quart d'entre elles sont renou-
velables, selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS) dans
son bulletin «Actualités OFS».

L'économie utilise des ma-
tières premières, extraites en
Suisse ou importées, ainsi que
des matières transformées et
des produits manufacturés im-
portés. En 2001, la quantité de
matières directement utilisées
(DMI) était d'environ 103 mil-
lions de tonnes, soit 14,4 ton-
nes par habitant , selon l'OFS.

La plus grande part du DMI
est constituée par les matériaux
de construction (51%); la bio-
masse (produits agricoles, bois,
etc.) représente 22%, les pro-
duits fossiles 15%, les miné-
raux industriels 5% et les au-
tres produits manufacturés
composites (7%).

Dépendance de l'étranger
Les flux aux frontières aug-

mentent, remarque l'OFS. Les
importations de matières ont
passé de 35 à 45 millions de
tonnes entre 1981 et 2001.
S'élevant à 36% en 1981, cette

La Suisse dépend toujours plus de l'étranger pour les matiè-
res premières dont elle a besoin. PHOTO MARCHON

part a atteint 43% en 2001. La
Suisse dépend donc toujours
plus de l'étranger pour les ma-
tières dont elle a besoin. Les
exportations, elles, ont passé
de cinq millions de tonnes en
1981 à 36% en 2001.

Une partie des matériaux ex-
traits en Suisse ne sont pas uti-
lisés, mais seulement déplacés.
Ils ont cependant un impact
sur l'environnnement. Cer-
tains sont stockés pendant plu-

sieurs années, d autres sont ex-
portés. Après leur utilisation,
les matériaux retournent vers
l'environnement en tant
qu 'émissions dans l'air ou sous
forme de déchets mis en dé-
charge. Les comptes de flux de
matières sont un nouvel instru-
ment de mesure. Ils permet-
tent de faire un lien entre la
quantité de matières utilisées et
les pressions environnementa-
les générées, /ats
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... et leur équipe sont heureux de
vous offrir depuis février la nouvelle

carte fidélité
Starcard...
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... qui récompense tous vos achats par
de l'argent cash ou des bons d'achats !

VALABLE AUSSI SUR LES ORDONNANCES *
r

Nous vous offrons plus d'économies grâce
à un rabais direct de 10 à 15% sur plus
de 500 articles « Prix verts», cumulable
avec la carte fidélité StdîXard.

005-419187
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UMOMII
Marivaux

L'île des esclaves
Mise en scène: Gino Zampieri

LA CHAUX-DE-FONDS
L'heure bleue Théâtre
ve. 18 février 2 0 h 3 O
sa . 19 février 2 O h 3 O
di . 20 février 1 9 h 3 O
je . 24 février 2 0 h 3 O
ve. 25 février 2 0 h 3 0
sa. 26 février 2 0 h 3 0
di . 27 février 1 7 h O O
Billetterie L'heure bleue:
• Tél. 032 967 60 50
• billet@heurebleue.ch
• www.heurebleue.ch
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Le Docteur Hayssam Elbaba 02M72380 1
Diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire de l'Université de Toulouse
Ancien assistant en Odontologie Conservatrice à la faculté de Chirurgie Dentaire
de Toulouse
Ancien assistant à la Policlinique Dentaire de Lausanne et d'Odonto-Stomatologie
au CHUV
Ancien collaborateur, pendant 14 années, du Dr Marcel Zysset
Membre de la Société Neuchâteloise des Médecins-Dentistes
Membre de la Société Suisse d'Odonto-Stomatologie

a l'honneur et le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet dentaire,
ancien cabinet du Dr Marcel Zysset, et avec la même équipe,

rue de la Serre 9 à Neuchâtel
Consultations sur rendez-vous au même numéro de téléphone, 032 725 14 17

Les Mosses
Appartement
4 pièces
dans chalet, 4 à 6 "
personnes, centre
station, près des
pistes.
Libre du 26.02. au
05.03.05.
Fr. 1000.-/semaine.
Tél. 079 453 87 26,
079 469 84 64,

I Nos experts I
Le tiennent , votre **%£ \

mercredi 16 février 2005 1

de 10 à 17 heures I
en permanence

Hôte» Beau-Rivage
Neuchâtel

Esplanade du Mont-Blanc 1 I
téléphone 032 72^5_

15
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Dès à présent

réception
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de ce printemps qui auront lieu
du 12 au 28 mai 2005

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tap is, porcelaines

_ et faïences, objets asiatiques, armes,
gravures, helvética, livres, objets d'art,

1 argenterie et bijoux

m Nous nous rendons avec plaisir
4 à votre domicile pour expertiser toute

succession, collection ou toute pièce
volumineuse. Nous nous tenons à votre

disposition poui tout renseignement utile

^gj  ̂

019 
060598

AUKTIONSHAUS SlUKER BERNE
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne

Téléphone 031 350 80 00, Fax 031 350 80 08

f immobilier ]/
_/ à louer Jj

A louer ou à vendra
Boudry

MAGNIFIQUES ATELIERS
200 - 426 - 844 mJ

1.5 t./m2, ht. 5 m, entrée camion
LOCAL 94 m2, 1 t./m!, ht. 3,5 m,

monte-charges
Tél. 079 230 95 72 mmxa.

[ commerces Jj

À REMETTRE

Boutique 130 m2
Zone piétonne Neuchâtel

Ecrire à S. Piffaretti SA
Rue de Neuchâtel 34

2034 PeSeUX ua-nm

f immobilier 7/
f L à vendre _Jj
-, mmaommmo32 329 84 esà

A vendre
à 2076 GALS/CHULES

Parcelles
de terrain à bâtir
viabilisées

J Fr. 240.- / 250.- le m2.

/ Raccordement autoroutier g
Neuchâtel/Bienne-Berne s
à proximité immédiate. t

éÊM ^B
4H 

^BA Dufourstmsse 4, rw Dufouf
T̂̂ l̂m B̂M Posltocn/Casepostale828 I
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Û ^̂ Ê^̂ ̂ MB www.gsi-twuhana.cri j1̂ wKFwÊk W mail&gsi-tmuhand.ch J

TREUHAND AG I

Pour vos
gravures personnalisées

exécutées à la main, sur bracelets,
médailles, sur chevalières concernant

gravure de vos armoiries, initiales,
ainsi que pour sertir des pierres,

grains et clos.
Tél. 032 757 22 52

| Tel 032 757 22 64 «:«>nm

Si vous avez des
ennuis financiers?
Contactez-nous au 032 751 17 76

pour trouver une solution adaptée
en toute discrétion.
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Compassion

[ enchères Jj

jf § ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Canton de Neuchâtel, à Cernier,
vendra, par voie d'enchères publiques, les biens dési-
gnés ci-après qui dépendent de la masse en faillite de
CGC Caravaggi Génie Civil - Béton Armé S.A., à
Neuchâtel, savoir:

Mercredi 9 février 2005, dès 9 h. (biens visibles dès 8 h.),
à Hauterive/NE, Chemin des Roseaux 7-9

et
Mercredi 16 février 2005, dès 9 h. (biens visibles dès 8 h.),
à Hauterive/NE, Chemin des Roseaux 7-9

soit l'intégralité du matériel, de l'outillage et des machi-
nes de la faillie et comprenant notamment coffrages,
containers, éléments cotub, étais, signalisations,
tableaux électriques, compresseurs, dumpers, pelle rétro
et rouleaux, etc.
Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement
des biens après la vente.
Cernier, le 3 février 2005.

OFFICE DES FAILLITES
028-169775/DUO 2053 CERNIER

f vacances )
t voyages ¦ tourisme '
. t ' \ . . i. i 

AROLLA VS

Th jours
pension
dans un hôtel
confortable à proxi-
mité des pistes.
Fr. 488- tout compris.
Abonnement de ski
Fr. 112-
pour 7 jours.
027 283 12 18
Hôtel du Glacier
1986 Arolla. osuasn



Pas de
pourparlers

directs

N U C L É A I R E  C O R É E N

W

ashington a rejeté
hier la demande
de la Corée du

Nord qui a réclamé l'organi-
sation de pourparlers di-
rects avec les Etats-Unis afin
de désamorcer la tension
provoquée par son annonce
selon laquelle elle possède
l'amie atomique.

«Ce n'est pas un problème en-
tre la Corée du Nord et les Etats-
Unis. C'est une question régio-
nale», a répondu le chef du
service de presse de la Mai-
son-Blanche Scott McClellan
à Washington. «Et c'est une
question qui un impact sur tout
ses voisins».

«Politique hostile»
Dans une interview pu-

bliée hier par le quotidien
sud-coréen «Hankyoreh»,
Han Sung Ryol, le chef de la
délégation nord-coréenne
aux Nations unies, avait es-
timé que «si les Etats-Unis pren-
nent l'initiative d'avoir un dialo-
gue direct avec nous, nous p our-
rons prendre cela comme un si-
gnal que les Etats-Unis changent
leur politique hostile à notre
égard». «Nous retournerons aux
p ourparlers à six pays lorsque
nous trouverons une raison de le
faire el lorsque ks conditions s'y
prêteront », avait-il ajouté.

Arme «dissuasive»
Hang Sung Ryol était le

premier responsable nord-
coréen à s'exprimer publi-
quemen t dans un média dé-
bute que le ministre nord-co-
réen des Affaires étrangères a
déclaré jeudi que le pays pos-
sédait l'arme nucléaire
comme un moyen de dissua-
sion contre une invasion des
Etats-Unis et qu'il n 'avait plus
l'in tention de participer aux
pourparlers avec la Corée du
Sud, les Etats-Unis, la Chine,
la Russie et le Japon, /ap

IRAK Deux attaques, l'une à la voiture piégée, l'autre à l'arme automatique , font 23 morts dans
la communauté chiite. Donald Rumsfeld en visite surprise, évoque une «irakisation» de la guerre

La  
communauté chiite

irakienne a été hier la
cible de deux sanglan-

tes attaques qui ont fait 23
morts. C'est dans ce contexte
que Donald Rumsfeld , qui ef-
fectuait une visite surprise en
Irak , a évoqué une «irakisa-
tion» de la guerre .

Quatorze personnes ont été
tuées et 22 blessées dans un at-
tentat suicide à la voiture pié-
gée contre des fidèles chiites
réunis pour la prière hebdo-
madaire du vendredi à
Baladrouz, à 60 km au nord-est
de Bagdad.

Peu auparavant, des hom-
mes armés avaient fait irrup-
tion dans deux boulangeries
chiites de l'est de Bagdad,
avant d'ouvrir le feu et de tuer
au moins neuf personnes. Les
murs blancs de l'établisse-
ment, où étaient accrochées
des affiches représentant les
dignitaires chiites, étaient ma-
culés de sang.

«C'est leur responsabilité»
En outre, une douzaine

d'Irakiens ont trouvé la mort
dans diverses attaques à travers
le pays, alors qu'un représen-
tant à Bagdad du grand ayatol-
lah Ali Sistani a été blessé par
des tirs. Ces attentats intervien-
nent au moment où les mem-
bres de cette communauté ma-
joritaire en Irak s'apprêtent à
observer le deuil de l'Achoura.

C'est dans ce contexte de
violences que le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld a effectué une visite
impromptue hier en Irak. A
Mossoul (nord), le responsa-
ble américain a fait état de la
volonté des Etats-Unis de par-
venir, à terme, à une irakisa-
tion de la guerre. «C 'est aux lra-

Des enfants contemplent la devanture d'une boulangerie chiite de Bagdad, victime hier d'une attaque à l'arme automa-
tique qui a fait au moins neuf morts. PHOTO KEYSTONE

kiens que reviendra la tâche, avec
le temps, de défaire les insurgés.
C'est leur pays, c'est leur resp onsa-
bilité. Une fois qu 'ils auront la con-
fiance et la capacité, nos forces, les
forces de la coalition, pourront ren-
trer à la maison avec les hon-
neurs», a-t-il dit.

Tâche prioritaire des GI's
Donald Rumsfeld n 'a pas

prononcé le mot d'irakisation,
mais ses propos rappellent la
politique américaine qui avait
confié aux forces sud-vietna-
miennes l'essentiel de l'effort

de guerre contre les forces
nord-vietnamiennes, permet-
tant le retrait de plus de
500.000 GI's.

Le secrétaire à la Défense a
souligné que la formation des
forces de sécurité irakiennes
était la tâche prioritaire des
soldats américains. Il a pré-
venu que «cela p rendrait du
temps» mais que les Irakiens de-
vaient s'y préparer. Le général
américain John Vines a pris le
commandement des troupes
terrestres de la Force multina-
tionale en Irak. «Cette année, la

campagne de lutte contre les insur-
gés sera transférée aux forces de sé-
curité irakiennes qui se préparent à
devenir indépendantes dans leur
combat contre les forces anti-ira-
kiennes», a-t-ii^ assuré. En
marge de la visite de Donald
Rumsfeld, le numéro deux
d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawa-
hiri, a critiqué dans un enre-
gistrement video le concept
américain de la liberté qui en-
courage, selon lui, la corrup-
tion et l'injustice dans le
monde musulman. L'enregis-
trement a été diffusé par Alja-

zira. Le groupe du Jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui,
chef du réseau terroriste Al-
Qaïda en Irak, a revendiqué
pour sa part l'enlèvement d'un
colonel de la police irakienne.

«Fraudes» dénoncées
Par ailleurs, des centaines

d'Arabes et de Turcomans ont
manifesté dans la ville mul-
tiethnique de Kirkouk (nord)
pour dénoncer des «fraudes »
lors des élections et demander
un nouveau scrutin, /ats-afp-
reuters

Les chiites pour cibles

I EN BREF |
PARIS m Un successeur pour
Mgr Lustiger. Jean Paul II a
nommé hier Mgr André Vingt-
Trois, archevêque de Tours, à
la charge d'archevêque de Pa-
ris. Agé de 62 ans, il succède
au cardinal Jean-Marie Lusti-
ger, l'une des figures les plus
marquantes de l'Eglise de
France, dont le pape a accepté
la démission. Cet enfant juif
converti au catholicisme à 14
ans restera comme l'un des ar-
tisans du rapprochement en-
ue juifs et chrétiens. Il a égale-
ment accompagné le pape
dans son cheminement vers
une réconciliation avec le ju-
daïsme, qui l'a mené, en 2000,
à Yad Vashem, le mémorial de
l'holocauste à Jérusalem, et au
mur du Temple. Le souverain
pontife y avait reconnu la
dette des chrétiens envers
leurs «frères aînés», /ats-afp-reu-
ters

BRUXELLES « Sur orbite.
Confrontée à des perspectives
encore incertaines sur Terre,
la constitution européenne est
envoyée dans l'espace. Dans
une tentative pour accroître
l'intérê t des Européens pour
ce texte historique, Bruxelles a
annoncé hier que des spatio-
nautes européens l'emporte-
ront avec eux dans la station
spatiale internationale en avril
prochain, /ap

Polémique
autour

du pape

V A T I C A N

J

ean Paul II a confirmé
hier son intention de
continuer à gouverner
l'Eglise. Agé de 84 ans, le

pape est rentré jeudi soir au
Vatican après avoir été hospita-
lisé dix jours. Certains, dont le
théologien suisse Hans Kûng,
ont exigé sa démission.

En dépit de son retour au Va-
tican, les interrogations demeu-
rent sur l'état de santé du pape
qui souffre de la maladie de Par-
kinson et son aptitude à diriger
l'Eglise. Le théologien contesta-
taire suisse Hans Kûng a ainsi
exige hier la démission du sou-
verain pontife, «pour le bien de
l'Eglise». Hans Kûng ne voit pas
de risques d'une division de
l'Eglise. «Tout au p lus avons-nous
le problème de trouver un successeur
qui nous sorte de cette misérable crise,
au cours de laquelle ce pape nous a
conduit derrière un magnifique
trompe l'œil», a-t-il ajouté.
L'Eglise catholique est actuelle-
ment «aussi sénile que ce pap e», a
estimé le professeur Kûng. Hans
Kûng, 76 ans, est l'un des der-
niers grands théologiens vivants
à avoir influencé le concile œcu-
ménique de Vatican II (1962-
1965). /ats-afp

Abbas au secours du cessez-le-feu
PROCHE-ORIENT Le président palestinien tente de convaincre les groupes

armés de respecter la trêve. La «Feuille de route» pourrait être relancée

Le 
président palestinien

Mahmoud Abbas se
trouvait hier à Gaza

pour presser les mouvements
radicaux de respecter le ces-
sez-le-feu proclamé mardi
avec Israël. La trêve a été mise
à mal par une série d'attaques
au mortier contre des colo-
nies juives.

De son côté, le ministre pa-
lestinien chargé des Négocia-
tions Saëb Erakat a indiqué
avoir discuté à Tel-Aviv avec le
numéro deux du gouverne-
ment israélien Shimon Pères
des «moyens d'appliquer la Feuille
de route», le plan de paix inter-
national qui prévoit la fin des
violences, le gel de la colonisa-
tion et la création d'un Etat pa-
lestinien en 2005.

Mahmoud Abbas devait
s'entretenir à Gaza avec des re-
présentants des mouvements
radicaux du Hamas et dujihad
islamique pour tenter de les
convaincre de respecter «l'ac-
calmie» convenue fin janvier. Il
devait aussi rencontrer en soi-
rée plusieurs hauts responsa-

Des policiers palestiniens fouillent un véhicule à un point
de contrôle donnant accès à la Bande de Gaza.

PHOTO KEYSTONE

bles de la sécurité limogés
pour leur incapacité à faire
cesser les attaques anti-israé-
liennes.

Après un arrangement con-
clu avec Mahmoud Abbas, les
groupes armés, y compris le
Hamas et le Jihad islamique, se
sont engagés fin janvier à ces-
' ' '." " '.' .' . . Y '" -' '
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ser les attaques anti-israélien-
nes. Mais le Hamas a tiré plus
de trente obus de mortier mer-
credi soir et jeudi matin sur
des colonies ju ives, et des pos-
tes militaires israéliens. Ces tirs
sont intervenus moins de 48
heures après le sommet de
Charm el-Cheikh en Egypte

lors duquel Mahmoud Abbas
et le premier ministre israélien
Ariel Sharon ont proclamé la
fin de plus de quatre ans de
violences.

Par ailleurs, les tensions cou-
vent toujours en Israël entre
partisans du retrait unilatéral
de la bande de Gaza et la
frange de colons la plus hostile
au plan d'Ariel Sharon. Benja -
min Netanyahu, ministre des
Finances qui s'est rallié au
plan de Sharon, a été violem-
ment pris à partie par un petit
groupe d'extrémistes de droite
lors d'un mariage auquel il as-
sistait jeudi soir près de Tel
Aviv.

Selon les médias, une as-
siette a été lancée en direction
de l'ancien chef de gouverne-
ment alors qu 'il assistait à un
mariage dans le village ultra-
orthodoxe de Kfar Habad. Le
quotidien «Yedioth Aharo-
noth» raconte qu'un petit
groupe d'assaillants a crié à
l'adresse du ministre des Fi-
nances: «Assassin, ton jour vien-
dra.» /ats-afp-reuters



Au moyen de petites annonces, j avais
recruté un équipage de cinq personnes.
Avec la participation financière de tous
ces camarades, j' avais loué à Atlantis
un voilier de douze mètres soixante.
Destination: les Antilles.
A l'aller tout se passa à merveille.
Quant au retour, à part un démâtage
près des Açores, tout se déroula à peu
près comme je l' avais prévu.
Tamara semblait apprécier le sujet.
D' ailleurs, l'expression de son visage
m'indiquait clairement que ma passion
pour la voile l' avait conquise.
Après vous avoir longuement écouté,
dit-elle, mon sentiment est partagé en
deux.
Je fus surpris par cette réplique.
Je vous écoute.
Premièrement, fit-elle , votre passion
est débile.
Cela me paraissait une insulte. Qui

diable était ce petit tendron qui osait
mortifier le cœur d' un respectable
marin? Et dire que j' avais eu l'impres-
sion qu 'elle allait me supplier d'orga-
niser une nouvelle croisière.
Votre point de vue m'a offensé.
Je n 'ai pas dit que vous étiez débile,
répliqua-t-elle. J' ai employé ce terme
pour définir ce que j'éprouve à l'idée
de me retrouver sur le pont d' un bateau.
Je comprends. Vous préférez le tennis?
Oui, répondit-elle, c'est moins dange-
reux.
Si on la respecte, la mer est inoffensive.
Sauf avec moi.
Et pourquoi donc? demandai-je
Je ne sais pas nager.
Elle eut un sourire moqueur. A coup
sûr, elle se fichait de moi. J'en eux la
preuve quelques semaines plus tard
dans le bassin de la piscine des Vernets.
Mais n 'anticipons pas.

Je dois encore exprimer mon deuxième
sentiment, dit-elle.
Attention à l'insulte.
N' ayez crainte , je vais vous flatter.
Ah!
Vous êtes un Concourt.
Que voulait-elle insinuer?
Je veux dire par là que... vous vous
exprimez comme écrit un homme de
lettres chevronné.
Et voilà que je n 'eus pas le temps de
réagir. Un convive s'approcha de nous
en formulant , un peu embarrassé.
Euh... veux-tu danser Tamara?
Je suis désolée Didier, répondit-elle
spontanément, mais j  ' ai promis ce slow
à Gianni.
Il s'en alla, un peu confus , comme le
corbeau de la fable.
Je suis une affreuse menteuse, dit-elle.
Non!

(A suivre )
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Immobiliewê^^Y^S
à vendre jjw^p'̂ 1
CORCELLES-CORMONDRECHE , appar-
tements de 372, 4'/2 et 5'/2 pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-162465

CRANS-MONTANA, 2V2 pièces, 38 m2,
cheminée, poutres apparentes, terrasse et
jardin privatif, 2 caves, 1 place dé parc inté-
rieure, calme et ensoleillé, excellent état.
Fr. 260 000.-. Tél. 021 653 27 65 ou
079 288 38 56. 028.470288

LA CHAUX-DE-FONDS, 4'/2 pièces, quar-
tierEst.appartementmoderne, 109 m2,bal-
con, garage, place de parc, cave. Libre dès
juin 2006. Tél. 032 968 69 24. 132-162410

LE LANDERON, magnifique appartement
de 3V2 pièces, terrasse, garage.
Fr. 295 000.- Tél. 032 751 69 00. 028472963

SAVAGNIER, ancienne ferme avec appar-
tement rénové de 5 pièces et grand volume
encore à transformer. Terrain morcelable
pour construction d'une villa. Fr. 870 000.-.
Tél. 079 330 81 38. 028-472172

TÊTE-DE-RAN, situation exceptionnelle
avec vue panoramique. Un chalet neuf en
madriers. Fr. 460 000.-. Divers chalets sur
plans, dès Fr. 390 000.-. Parcelles dès
Fr. 60 000.-(Fr. 100.-/m2).Tél.0792402224.
Site ineternet: vaches-valley.suisse.st

028-471740

VAL DE TRAVERS super occasion Res-
taurant équipé avec grand appartement,
garage, prix exceptionnel Fr. 335 000 -,
fond propre 20 % Tél. 078 806 34 00.

006-473373

Immobilier J||§§jL
à louer Ĵ[e*&£^
BEL APPARTEMENT 372 PIÈCES, à la
Chaux-de-Fonds, Chapeau Râblé, proche
du teleski/Acroland, grand salon, balcon,
cuisine agencée, WC séparé, verdure.
Fr. 1170 - charges comprises. Libre dès le
01.04.05. Tél. 079 755 05 07 ou
032 926 15 68, le soir. 132-162307

BEVAIX CENTRE, 2 studios meublés,
mansardés, salle de bains, cuisinette. Dans
ancienne maison villageoise avec jardin.
Fr. 560 - et Fr. 590.-. Tél. 032 724 60 67.

028 472709

BEVAIX, famille partagerait grande villa
neuve avec étudiante, non fumeuse, vue,
tranquillité, etc... Loyer: Fr. 700.- +charges. •
aa075295@econophone.ch 028-472588

COLOMBIER, 1V2 pièce, 1er étage, balcon,
cuisine agencée. Fr. 600 - charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 079 584 22 29. 028-472850

CORTAILLOD, vieux village, petite mai-
son entièrement rénovée, beaucoup de
cachet, 3V2 pièces, cuisine agencée habi-
table, salon avec poêle suédois, 2 salles
d'eau, chambre à coucher sous toiture,
poutres apparentes, part à petit coin de jar-
din, vue sur le lac, place de parc. Libre
01.03.05. Fr. 1690 - charges en sus.
Tél. 032 968 24 16, le soir. 028-472546

CHÉZARD, magnifique 372 pièces, plein
de cachet, cheminée, cave, jardin, place de
parc, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 466 73 26. 155-798271

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com-
merciale et bureaux. Libre à convenir. Pod
66. Tél. 079 709 97 54. 132-152093

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, buanderie, cave, gale-
tas. Libre dès le 01.04.05 ou à convenir.
Fr. 830 - charges comprises.
Tél. 076 561 83 74. 132-102571

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 / 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 1235-charges
comprises. Libre dès le 01.03.05.
Tél. 079 285 54 27. 132 152494

LE LANDERON, Route de Neuchâtel 1, bel
appartement de 3V2 pièces, 75 m2, cuisine
ouverte agencée, grand séjour avec ter-
rasse sud-ouest. Fr. 1390.-+charges/place
de parc. Tél. 032 751 13 65. 028-472853

LE LOCLE, quartier des Monts, urgent,
2 pièces, entièrement meublé ou non,
Fr. 450 - charges comprises.
Tél. 032 914 42 63 ou 078 734 74 51.

132-162592

LES BREULEUX, appartement 1 chambre
+ cuisine agencée. Fr. 470 - charges com-
prises. Tél. 076 414 01 63. 132-162298

j y écïiwcUii/
écrivain public

tous travaux de correspondance
et de rédaction
2000 Neuchâtel

Tél. 079 662 82 67 0Mi

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, libre
dès le 01.03.05, Paix 145, 3e étage, balcon,
ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains/WC , refait. Fr. 850 - + Fr. 130.-.
Tél. 079 410 26 33. 132-162559

LE LOCLE, 4'/ pièces, libre dès le
01.04.2005, Claire 3, 2e étage, 2 balcons,
cuisine agencée, salle de bains + WC sépa-
rés, refait. Fr. 1050 - + Fr. 160.-.
Tél. 079 410 26 33. 132-152570

LE PRÉVOUX, 572 pièces, 140 m2, duplex
avec cachet, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, bains/WC, douche-WC, lave-linge et
sèche-linge individuels, cheminée, cave,
grand réduit, 2 garages, grande cour exté-
rieur, endroit calme et ensoleillé, chiens
pas acceptés. Fr. 1430 - charges com-
prises. Libre 01.03.05 ou à convenir.
Tél. 032 931 03 63. 028 472923

MARIN, 5'/2 pièces, 126 m2, cave, grenier,
place de parc. Fr. 1750 - + Fr. 150 - de
charges. Tél. 079 427 70 73. 028-472943

MONTMOLLIN , 2'/2 pièces, cuisine agen-
cée, vue, 2 grands réduits, grand garage.
Fr. 1000 - charges comprises. Libre
01.03.05. Tél. 032 730 69 12, 076 309 87 70.

028-472167

NEUCHÂTEL, grand 2'/2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 960-charges comprises. Date
à convenir. Tél. 076 584 52 42. 028.472881

NEUCHÂTEL, Parcs 137, beau 2V2 pièces,
cuisine moderne agencée, vitrocéram, par-
quet. Fr. 990-avec charges. Libre 01.04.05
ou à convenir. Tél. 078 637 97 83. 028.472901

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, à 5 minutes de la
plage. Fr. 1370 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 628 72 49. 028-472991

NEUCHÂTEL Vauseyon, Parking extérieur
couvert. Fr. 100.-. Tél. 078 629 43 04.

028-472383

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cachet, cuisine
agencée, douche/WC, cave. Fr. 850.-
charges comprises. Éventuellement
garage. Libre 01.06.05. Tél. 078 657 41 02.

028-472806

POUR LE 01.04.2005, petit appartement
de 4 .pièces, quartier du Mail. Fr. 1350 -
charges comprises. Ecrire sous chiffre G
028-472835 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

SERRIÈRES, à louer joli 37; pièces, cuisine
agencée habitable, cave, galetas. Fr. 1043 -
charges comprises. Tél. 032 730 16 46.

028-472877

Immobilier Ar̂ y^n
demandes Ê=?iXMk
de location J  ̂ Ifg^
COUPLE CHERCHE 4-5 PIÈCES lumi-
neux. Littoral. Cachet, terrasse ou jardin,
vue lac. Tél. 079 508 89 33. 028 47137e

FAMILLE CHERCHE MAISON, au Locle.
Loyer modéré. Tél. 079 258 05 77. 132-162514

LA CHAUX-DE-FONDS, local lumineux,
calme, accès eau + sanitaires, loyer maxi-
mum Fr. 250.-. Tél. 032 913 37 15. 132-162106

A vendre f̂ll
A LIQUIDER, belle armoire bernoise,
sapin massif , profondeur 60 cm. Valeur
Fr. 1500.-, cédé à Fr. 150.-. Cause départ.
Autres meubles sur place, à débarrasser.
Tél. 032 724 28 74, 079 754 60 15. 028-472873

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

036-267120

PERLES DE CRISTAL SWAROVSKI,
grand choix, super prix, www.la-perle-
rare.ch 132 102399

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé.
Fr. 850.-/pièce. Ecrire case postale 3028 -
1110 Morges 3. 006-469977

TÉLESCOPES neufs et occasions
(jumelles). Tél. 079 502 87 38. 028-471817

URGENT, cause déménagement - double
emploi, une station de repassage, marque
Jura + par suite de maladie, planche à
repasser. Le tout Fr. 300.-. Paiement comp-
tant, curieux s'abstenir. Tél. 032 725 36 14.

028-472395

LIQUIDATION: MATÉRIEL DE MAGA-
SIN (étagères, frigos, caisse, congélateurs,
etc.). Prix à discuter. Tél. 032 926 28 77.

028-472751

Rencontre&ÎSh JP^
QUELQU'UN CE SOIR ENCORE! câlins
express anonymes. No gratuit 0800 200 500
(24/24). 022-224736

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

AU COEUR DES OLIVIERS sur île
grecque, vacances idylliques.
Tél. 079 739 47 74. 028.472722

MONTANA-CRANS, studio avec ter-
rasse, TV, calme, bus gratuit à 300 m.
Fr. 280.-/semaine ou 45.-/jour.
Tél. 032 725 31 44. 028-472740

Demandes Njgjî
d'emploi W
AIDE DE CUISINE cherche emploi sur le
canton de Neuchâtel. N'ayant pas de véhi-
cule. Tél. 076 505 97 57. 028 472900

DAME DE COMPAGNIE avec voiture,
aimant cuisiner, cherche travail chez per-
sonne âgée, 2 fois 3 heures par semaine ou
selon convenance. Tél. 032 842 42 63.

028472897

DAME cherche à faire ménage, repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 032 730 40 54.

028-472823

FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE, de repassage ainsi que de gar-
der des enfants et faire la cuisine, tous les
après-midi du lundi au vendredi et le
samedi toute la journée. Merc i de contac-
ter le tél. 078 757 10 31. 028-472899

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

132-161089

MÉCANICIEN QUALIFIÉ auto + poids-
lourds cherche emploi. Tél. 032 835 13 78.

028 472513

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Région Neuchâtel.
Tél. 032 841 66 74. 028-472553

MAÇON INDEPENDANT libre, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-162566

NEUCHÂTEL, 49 ans, licencié math,
cherche emploi, même temps partiel ou
durée déterminée. Tél. 076 588 29 36.

028 472502

DEMANDE D'EMPLOI TEMPORAIRE:
maçons et carreleurs expérimentés. Durée
au choix, maximum 3 mois. Prix Fr. 48- +
TVA/heure, charges comprises. Fax
032 922 62 67 ou tél. 079 758 31 02.

028-472960

Offres mÈÊ^d'emploi 1K̂ /j
BUFFET DE LA GARE à Corcelles,
cherche jeune cuisinier avec CFC.
Tél. 032 731 13 42. 028-472871

CHIMIE-MATH. Etudiante 3»"" année lycée
cherche quelques heures de soutien.
Tél. 079 341 24 13. 028-472712

Véhicules dkfF^Ê^d'occasionlgQÈÊÊ^
0

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

ACHAT VOITURES toutes marques, état
et km sans importance. Tél. 078 675 17 40.

006-473305

CITROEN XANTIA ACTIVA 2000 CM3,
1995, rouge, 100 000 km, expertisée,
impeccable, Fr. 5000.-. Tél. 032 863 23 44
ou 032 725 72 71. 028-472759

FORD KA, 2000, 76 000 km, expertisée
12.2004, Fr. 5400 - à discuter.
Tél. 032 926 28 78 ou 079 758 31 02.

028-472756

MERCEDES CLASSE A140, parfait état,
expertisée, 79 000 km, options diverses.
Fr. 10 500.-. Tél. 078 617 77 37. 132-162519

OPEL ASTRA, 02.95, 100 000 km, experti-
sée, Fr. 2900-à discuter. 079 758 31 02.

028-472754

OPEL ASTRA BREAK 04.1995, expertisé
08.2004, 101 000 km, climatisé. Fr. 3450.-.
Tél. 032 926 28 80 ou 079 758 31 02.

028-47275B

PEUGEOT 205 AUTOMATIQUE 1.9,
1993, expertisée le 14.01.2005,117 500 km,
jantes aluminiums, blanche. Fr. 1900.-.
Tél. 076 572 84 81. 028 4729.4

RETRAIT DE PERMIS? Roulez futé... loca-
tion de véhicules 45 km/h , permis F.
Garages Lanthemann SA- Cortaillod & St-
Biaise. Tél. 032 842 42 20. 02a tneu

SUZUKI SWIFT 1,3 GTI, 1992,
147 000 km, expertisée le 24.01.2005.
Fr. 3800 -, facture à l'appui Fr. 2000.-.
Tél. 078 768 43 63. 02a 472s:

VW PASSAT, CL 1800, 1989, 132000 km.
Expertisée le 19.03.04. Fr. 1900.-.
Tél. 079 301 39 87. 132-162588

Divers mÊ m
WWW.YCKNEUCH.CH, locations Fiat
Ducato, charge intérieure 12 m', pour
déménagements ou divers transports.
Location demi-journée / journée ou forfait.
Tél. 079 543 22 78. 132-162151

WWW.YCKNEUCH.CH, locations com-
plètes d'outils, exemples: postes à souder-
chalumaux-C02-é lect  rodes-compres-
seurs-marteaux piqueurs, etc. Location
demi-journée/journée ou forfait.
Tél. 079 543 22 78. 132 16215;

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 161846

BOUDDHISME TIBÉTAIN par vénérable
Lama Mônlam, méditation à 18h30. Ensei-
gnement à 20h. Mercredi 23 février 2005 à
Neuchâtel. Tél. 079 355 04 08. 0:'» 471744

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

028 470599

DÉCLARATION D'IMPÔTS , remplie à
domicile pour une modique somme I
Tél. 079 679 91 79. 132 152000

EFFECTUE PETITS DEMENAGE-
MENTS, Suisse + étranger.
Tél. 079 213 47 27. 132 ,c2m

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132 102131

HOMME BI, cherche relation (maximum
22 ans). Tél. 079 471 60 45, Chris. 028-472957

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 155798120

LA BRICOLE DOMESTIQUE , montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

132-162546

MILLE DOUCEURS pour gentlemen sym-
pas. Lily, eurasienne. Tél. 079 534 24 94.

028-472771

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. En vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02s 468426

ROBES DE MARIEES, cocktail, smokings,
enfants. Location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132 101554

SAINT-VALENTIN: peluches, gadgets,
verres, tasses, ballons, etc.JPM Diffusion,
Grand-Rue 14, Peseux. Tél. 032 730 14 60.

028-469987

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

028-472720

U 
TAMARA

• Y. flOMAN
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| EN BREF |
VALORA ¦ Vente de Fotolabo.
Fotolabo est à vendre. Son pro-
priétaire, le groupe commercial
bernois Valora, a pris cette déci-
sion suite à l'échec de la fusion
des activités de la société vau-
doise de développement de
photos par correspondance
avec son concurrent belge Spec-
tor. Fotolabo occupe quelque
650 collaborateurs. La société
dispose de deux autres labora-
toires: en France et en Finlande.
Elle est également active en Al-
lemagne, Belgique, Suède, Da-
nemark et Norvège, /ats

COMMERCE m Le détail pro-
gresse. Les chiffres d'affaires
nominaux du commerce de
détail en Suisse ont progressé
de 2,1% l'an passé, après deux
reculs successifs en 2003 (-
0,4%) et en 2002 (-0,3%). En
termes réels, soit corrigés de
l'inflation , les chiffres d'affai-
res se sont accrus de 1,4% l'an
dernier, après avoir diminué de
0,9% en 2003, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statisti-
que, à Neuchâtel. /ats

MIGROS m Développement en
France. La construction d'un
centre de loisirs par Migros-
Genève, en France voisine, va
démarrer en mai, pour deux
ans de travaux. Migros vient
d'obtenir l'autorisation de
créer à Neydens des surfaces
commerciales liées à l'activité
sportive ainsi qu 'un supermar-
ché. Son ouverture au public
est prévue pour l'été 2007.
L'investissement est 93 millions
de francs et permettra la créa-
tion de 250 emplois, /ats

Ems en pleine forme
CHIMIE Le groupe contrôlé par la famille Blocher a vu son bénéfice

progresser de plus de 71% en 2004. Une des sociétés sera mise en bourse

Au  
bénéfice d'un bond

de sa rentabilité l'an
passé, Ems-Chemie

poursuit sa stratégie de con-
centration sur les polymères.
Le groupe de spécialités chi-
miques que contrôle la fa-
mille Blocher va détacher et
mettre en Bourse Ems-Dot-
tikon , son secteur chimie
fine.

Une conjoncture plus favo-
rable qu 'en 2003, ainsi que des
réductions de coûts ont per-
mis à Ems-Chemie de présen-
ter des résultats dépassant les
attentes, a déclaré hier devant
la presse à Zurich Magdalena
Martullo, patronne du groupe
sis à Herrliberg (ZH). L'em-
bellie s'est traduite par un bé-
néfice net de 183 millions de
francs, en hausse de 71,6% par
rapport à 2003.

Correctifs sur Lonza
Le bond du bénéfice résulte

de la nette amélioration du ré-
sultat financier, a expliqué la
fille aînée du conseiller fédé-
ral Christoph Blocher, au
terme de sa première année à
la tête du groupe. D'un mon-
tant négatif à hauteur de 58
millions de francs en 2003, il
s'est fixé à 16 millions l'an
passé. En 2003, le bénéfice net

Magdalena Martullo, patronne de Ems-Chemie et fille du
conseiller fédéral Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

avait chuté en raison de cor-
rectifs de valeur sur des parti-
cipations, principalement
celle de 19,5% dans Lonza.
Depuis, Ems-Chemie a décidé
de se concentrer sur ses opéra-

tions, donnant moins de poids
aux revenus financiers. Le
chiffre d'affaires a pour sa part
progressé de 3,8% pour s'éta-
blir à 1,267 milliard de francs.
En revanche, celles du secteur

chimie fine (Ems-Pnmid et
Ems-Dottikon) et ingénierie
(Ems-Patvag qui produit des
déclencheurs d'airbag notam-
ment) ont plongé de 10,6% à
260 millions de francs. Ems-
Dottikon va encore se réduire
avec la scission et la mise en
bourse d'Ems-Dottikon. Il s'est
avéré qu 'une autonomie du
fabricant de produits chimi-
ques fins basé à Dottikon (AG)
constituait la meilleure solu-
tion, selon Magdalena Mar-
tullo.

Droit d'option familial
L'opération, dont les détails

seront dévoilés d'ici à fin juin ,
devrait intervenir cette année
encore. Employant 417 colla-
borateurs sur les 2459 que
compte au total le groupe, la
société affiche des ventes de
118 millions de francs. Actuel-
lement à la tête de l'unité,
Markus Blocher, frère de Mag-
dalena Martullo, assumera la
direction de la société qui
prendra la raison sociale de
Dottikon ES. Les actionnaires
d'Ems-Chemie, dont les qua-
tre enfants de Christoph Blo-
cher qui en contrôlent près de
60%, disposeront d'un droit
d'option sur les titres de la
nouvelle entreprise, /ats

Par Adolphe Ribordy

N

urseries, crèches,
école p rimaire, pro -
fe ssionnelle, sup é-

rieure, bref j u s q u'à 20 ans,
au moins, la collectivité p arti-
cipe à l'encadrement du f utur
adulte. Aj outons*} les alloca-
tions familiales, subventions
maladie, tarif s j e u n e s s e, etc.
p our p ermettre l'épanouisse-
ment du p etit d'homme.
Dans les sociétés modernes un
quart de la vie de chacun est
largement p r i s  en charge p ar
l'Etat. On pe ut y aj outer un
autre quart, celui de la
vieillesse avec l'AVS, la LPP,
les prestations complémentai-
res, les EMS, homes, centres
gériatriques, rep as à domi-
cile, etc. Ainsi, la moitié
d'une vie d'un individu est
encadrée p ar le collectif . Et
l'autre moitié? L'Etat est
moins p ré sen t, quoiqu'avec
les f i l e t s  sociaux, il j o u e  son
rôle. Pourtant certains ne
veulent p as d'un individu res-
p onsable. Il veulent f a i r e  le
bonheur des gens, parfois
malgré eux. Tous les raison-
nements p r o c è d e n t  de la
même source: l'individu ne
p eut p as, ne doit p as être res-
p onsable. Exigeons qu'une
moitié de la vie de chacun
soit à l'abri du collectif, car
c'est ainsi que le monde p ro -
gresse et que l'économie enri-
chit nos sociétés. Lâchez-nous
les baskets!/ARi

Responsable
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5915.3 10796.0 1.5571 1.2102

+0.75% +0.43% +0.14% +0.20%

Paiements, -:MJ ''̂ ^°' i'":^:' ^̂ Blplacements et consultation Jg f̂ ^M
de vos comptes sur Mm
www.hcn.ch > BCN-Manking -  ̂̂ ^B
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préc. haut bas ¦233E3îŒ3iIS ZSEffiS [ŒLjï : Œ^^u^

5871.20 sSTÏÎio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4390.30 4401.78 4214.03 Swisslon N +14.2% Phoenix Mécano P JM

10749.61 10868.07 9708.40 4M Technologies N +7.0% New Venturetec P £8%
2053.10 2191.60 1750.82 Harwanne p :jn£ ProoressNow N Tï%3044.00 3064.30 2914.00 Harwanne V +tyj£ KroqresslMow N sj£
4342.01 4387.22 4160.83 UMS P +64%. Optic-Optcal -ML
5000.00 5014.80 4765.40 Eichhof N +6.1% Valora N ^9%.

,?™« ,?™« .$&§ Von Roll P ±5J%_ 1 r SchlatterN =4226
11473.35 11580.69 1121263 T 

SMI 11/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.81 6.73 822 6.01
Adecco N 6425 63.40 73.65 53.75
Bâloise N •.. 58.85 59.05 63.30 44.65
Ciba SC N 81.40 80.75 52.60 7450
ClariantN 2125 19.80 20.30 14.55
CS Group N 50.80 5025 50.90 37.05
Givauttan N 803.00 800.00 805.50 625.00
Holcim N 78.85 77.45 79.90 59.30
Julius Baer Hold.P 429.50 421.00 485.50 315.75
KudelskiP 45.65 45.40 47.45 3200
Lonza N 7255 73.10 75.00 51.50
Nflstlé N 317.75 317.00 346.00 276.00
Novartis N 57.80 57.70 60.15 51.80
Rkhemont P 38.40 37.65 38.65 29.60
Roche BJ 12320 12270 14125 11725
Serono P 723.00 721.00 940.00 707.50
SGS N 883.50 87250 888.00 633.00
Swatch N 31.45 31.45 3650 2720
Swatch P 15620 15550 18050 130.00
SwissUfe N 176.00 176.40 21950 126.75
Svrès Ré N 8200 81.75 97.05 66.35
Swisscom N 45025 45050 454.75 38250
Synsenta N 127.70 127.00 131.30 83.65
SyntiiesN 14200 138.10 15325 116.75
UBS N 104.60 10270 104.60 8025
Unaxis N 14750 147.90 199.75 95.60
Zurich F.S. N 200,80 198.60 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 113.50 115.00 157.50 98.50
BatigroupN 15.60 15.40 16.10 10.80
Bobst Group N 5125 51.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Chartes Voegele P 58.20 57.00 96.50 34.00
Cicorel N , 61.00 62.00 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.40 114.00 117.50 97.00
Geberit N 937.00 930.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 339.75 336.75 341.00 241.25
Gurit-HeberleinP 920.00 925.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 188.00 187.50 216.19 152.20
Logitech N 74.55 75.10 77.40 52.10
Mikron N 15.70 15.50 19.10 11.60
Nextrom P 15.55 15.80 20.55 5.00
Phonak N 40.50 40.85 42.20 28.40
pSPN 51.10 51.00 51.20 41.90
PubUgroupe N 389.00 383.00 48200 325.25
lieter N 375.50 366.00 372.00 302.00
Saurer N 75.35 75.15 76.65 53.15
Schweiter P 255.50 253.00 259.00 190.99
«raumann N 278.00 280.00 283.50 202.00
Sv«ss N 8.75 8.98 12.50 6.80
Von Roll P 1.80 1.70 1.80 1.01

11/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.28 20.94 21.24 16.16
Aegon 10.30 10.24 12.53 8.14
Ahold Kon 6.70 6.65 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.68 3211 32.68 24.87
Alcatel 9.92 9.87 14.82 8.77
Allianz 95.10 94.10 107.10 72.70
Axa 19.31 18.82 19.35 15.60
Bayer 26.36 26.10 26.13 17.81
Carrefour 40.33 40.17 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.66 35.75 39.44 31.51
Danone 7245 70.55 73.35 6220
Deutsche Bank 67.75 67.40 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.35 16.39 16.89 12.70
E.ON AG 71.25 69.90 70.75 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.20 20.20 22.10 19.60
France Telecom 24.25 24.25 24.99 18.01
Heineken 26.46 26.54 28.47 23.42
ING 2280 22.31 22.71 16.58
KPN 7.44 7.37 7.51 5.80
L'Oréal 58.45 57.90 69.40 51.50
Lufthansa 11.03 10.87 14.82 8.46
LV.M.H 56.15 55.30 62.50 49.90
Métro 40.30 39.95 42.23 31.55
Nokia 1235 12.22 18.95 8.90
Philips Elect 21.11 20.95 26.30 17.79
Reed Elsevier 1058 10.70 12.24 9.86
Royal Dutch 45.75 45.48 46.28 36.65
Saint-Gobain 48.17 47.80 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 57.75 57.60 60.30 49.42
Schneider Electric 59.70 59.00 60.40 49.20
Siemens 61.40 60.75 68.25 53.05
Société Générale 81.60 79.70 81.60 64.80
Telefonica 14.46 14.23 14.36 11.11
Total 17200 169.60 172.00 140.50
Unilever 51.35 51.05 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.92 24.69 24.93 19.00
Vodafone (en GBpl 140.00 138.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 l itres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 58.40 57.80

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internat: www.margotmazout.ch 

11/2 préc, haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.04 83.90 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.85 29.47 38.58 28.30
Altria Group 6620 66.40 68.50 44.75
Am. Express Co 55.19 55.11 58.00 47.33
A T & T  19.37 19.38 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.40 34.14 35.85 28.25
Boeing 54.14 53.86 55.48 38.04
Caterpillar Inc 9278 92.06 98.72 68.50
ChevronTexaco 58.16 57.40 57.67 42.17
Citigroup Inc 49.40 48.98 52.84 42.11
Coca-Cola Co 42.76 42.50 53.50 38.30
Dell Computer 3939 41.56 42.57 31.14
Du Pont Co 51.10 50.63 50.77 39.89
Exxon Mobil 56.11 56.34 56.62 39.91
Ford Motor 13.06 13.10 16.48 12.61
General Electric 36.23 36.05 37.72 28.88
General Motors 37.14 36.68 50.04 35.85
Goodyear Co 14.00 13.77 16.08 7.06
Hewlett-Packard 21.30 21.48 25.00 16.10
IBM Corp 93.30 92.76 100.31 81.91
Intel Corp 24.17 23.50 31.38 19.64
Johnson & Johnson 66.60 66.13 66.63 49.25
McDonald' s Corp 3225 32.10 32.96 25.14
Microsoft Corp 25.97 26.06 30.20 24.01
PepsiCo Inc 55.10 55.16 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.15 25.05 38.15 23.52
Procter & Gamble 52.15 51.62 57.00 50.55
Time Warner 18.00 17.97 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dam. préc.
Cont. Equity Asia 65.15 64.75 Bond Corp H CHF 108.55 108.65 Green Invest 96.15 96.10
Cont Eq. Europe 120.20 120.40 Bond Corp EUR 105.90 105.85 PtflncomeA 120.14 120.24
Cont. Eq. N-Am. 20240 201.45 Bond Corp USD 10255 10260 Ptflncome B 123.67 123.78
Cont. Eq. Tiger 56.65 56.65 Bond Conver. Intl 98.60 99.00 Ptf Yield A 139.44 139.64
Count. Eq. Austria 139.90 140.45 Bond Sfr 96.75 96.75 Ptf Yield B 14250 142.70
Count. Eq. Euroland 101.50 101.65 Bond Intl 98.40 98.70 Ptf Yield A EUR 100.67 100.79
Count Eq.GB 171.40 171.15 Med-Ter Bd CHF B 106.25 106.26 Ptf YieldBEUR 104.50 104.62
Count. Eq. Japan 5854.00 5854.00 Med-Ter Bd EUR B 109.51 109.44 Ptf Balanced A 158.31 158.60
Switzerland 238.50 238.15 Med-Ter Bd USD B 113.11 113.15 Ptf Balanced B 160.77 161.07
Sm&M. Caps Eut. 101.64 101.97 Bond Inv AUD B 127.19 127.75 Ptf Bal. A EUR 96.62 96.78
Sm&M. Caps NAm. 124.63 124.23 Bond Inv. CAD B 13256 132.83 Ptf Bal. B EUR 98.71 98.88
Sm&M. Caps Jap. 15823.00 15825.00 Bond Inv. CHF B 113.20 113.25 Ptf Gl Bal. A 147.68 147.69
Sm&M. Caps Sw. 234.90 233.70 Bond Inv. EUR B 70.66 70.65 Ptf Gl Bal. B 148.76 148.78
Eq. Value Switzer. 108.80 108.80 Bond Inv. GBP B 69.09 69.18 Ptf Growth A 194.50 194.97
Sector Communie. 165.81 166.98 Bond Inv. JPY B 11711.00 11727.00 Ptf Growth B 195.59 196.06
Sector Energy 514.33 510.69 Bond Inv. USD B 117.36 117.78 Ptf Growth A EUR 88.47 88.61
Sector Finance 435.43 435.03 Bond Inv. Intl B 107.09 107.52 Ptf Growth B EUR 89.51 89.65
Sect Health Care 368.63 370.46 Bd Opp. EUR 103.85 104.40 Ptf Equity A 215.74 216.36
Sector Leisure 265.69 267.17 Bd Opp. H CHF 100.10 100.10 Ptf Equity B 215.74 216.36
Sector Technology 140.12 141.42 MM Fund AUD 166.95 166.93 Ptf Gl Eq. A EUR 80.19 80.18
Equity Intl 136.90 137.30 MM Fund CAD 166.52 166.52 Ptf Gl Eq. B EUR 80.19 80.18
Emerging Markets 128.50 128.50 MM Fund CHF 141.43 141.43 Valca 265.70 265.85
Gold 581.80 565.00 MM Fund EUR 93.62 93.62 LPP Profil 3 136.05 136.15
Life Cycle 2015 104.50 104.65 MM Fund GBP 108.76 108.75 LPP Univ. 3 125.05 125.10
Life Cycle 2020 105.50 105.70 MM Fund USD 169.69 169.68 LPP Divers. 3 140.70 140.75
Life Cycle 2025 106.45 106.65 Ifca 322.50 325.00 LPP0eko 3 10275 102.80

Change ¦KMMI m̂mMZWÊÊÊm
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

, j' achète
Euro (1) 1.5366 1.5746 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1937 1.2257 1.165 1.255 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.229 2.285 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.963 0.987 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1296 1.1586 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.935 0.961 0.9 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.24 18J 17,6 19.4 5.15 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.64 I 21.16 I 20.05 I 21.85 I 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 418.2 421.2 7.01 7.21 863 878.0
Kg/CHF 16196 16446.0 271.7 281.7 33476 34226.0
Vreneli I 91 103.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent i - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans ..-. ' 2.02 2.02
Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.43
Rdt oblig. AH 10 ans 3.45 3.44
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 1.41

I LA BOURSE ¦—¦
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/ gastronomie J

Landgasthof Kreuz
Dotistrasse 42. 3234 Vinelz

Tel. 032 338 70 77 Fax 032 338 70 79

Journée de la St. Valentin
14 février 2005

midi et soir

Apéritif de bienvenue - amuse-bouche

Salade d'aperges vertes garnie
du jambon crû ou saumon fumé

Chateaubriand
Sauce Béarnaise ou Morilles

Bouquet de légumes - Pommesfrites
ou

Red Snapper garni de crevettes
Sauce à l'aneth, Riz aux amandes,

épinards, tomate au four

Dessert de la St. Valentin - Café

Avec chaque plat nous vous servons 1
verre de vin blanc ou rouge au choix :

Vully ou Bergerac

Fr. 150.- pour 2 personnes
Toute compris ,63.733623

iDa iPin/e du CBuisson
Jackie et Guillaume Boussot

2015 Areuse Tél. 032 842 24 06

Menu de la Saint-Valentin
Terrine de foie gras

et ia confiture d'oignon

Rouleaux de pr intemps
v GF^kWk.

Entrecôte de bœuf Ty*%
Beurre maison

Gratin daup hinois
Légumei |

<y v<?

Cygne des amoureux
sur coulis de menthe , ..Fr. 58.- par personne

B|̂ . Prévois
\W ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique "•0̂ ^*.Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 **~

*̂ 0F*ywww.viscom.ch ***+̂jr ^

F ŜTM

Restaurant-Bar-Dancing
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W PUBLICITAS 
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M g CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES

Hf Mi ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE REALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE: Appartement en propriété
par étage comprenant 2 places
de parc à Chézard-Saint-Martin

Date et lieu des enchères: mercredi 23 mars 2005 à
10 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE N° 3302/A 333,3/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble N° 3107. Avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: appartement Ouest de: étages: rez: deux
chambres, une cuisine, un WC-douche, un hall, un escalier
80 m2; 1er: quatre chambres, une salle de bains-WC 67 m2; plus
les locaux annexes suivants: sous-sol: Annexe AI, cave 3 m2;
Annexe A2, cave 9 m2; Rez: Annexe A3, réduit 5 m2;
Annexe A4, réduit 4 m2; sis chemin des Sauges 2,
2054 Chézard-Saint-Martin.

Totale surface 168 m2 ~
à laquelle sont attachées les servitudes sui-
vantes:
3472 D. Jouissance d'une place-jardin.
3474 D. Place de stationnement intérieure

No1.
3479 D. Place de stationnement extérieure

No 2.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 340 000.-

de l'expert 2004 Fr. 450 000 -

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds N° 3107. Plan folio 108, SAINT-MARTIN, jardin
(749 m2), accès, place (168 m2), habitation (221 m2), sis chemin
des Sauges 2, 2054 Chézard-Saint-Martin.
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 23 février 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de la Gérance Jouval SA, rue de la Raffinerie 1,
2004 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.
Un droit de préemption en faveur des copropriétaires
(art. 712c, CCS) est annoté au Registre foncier, et mentionné
dans le règlement de copropriété.
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 28 janvier 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront 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
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I HORS PISTE I
La solitude de Dubosson

Paul-André Dubosson a
versé une petite larme lors du
slalom spécial féminin. Le Va-
laisan a fêté l'anniversaire de
sa retraite du cirque blanc
tout seul. Vreni Schneider et
l'entraîneur des technicien-
nes s'étaient retirés en mars
1995. Gagnante du slalom
des finales de Bormio, la Gla-
ronaise avait devancé Katja
Seizinger de huit points au
classement général de la
Coupe du monde, le dernier
succès suisse à ce niveau fem-
mes et hommes réunis. «Vreni
était attendue p our le slalom fé-
minin. Elle m'a dit que ks va-
cances remp lissaient son école de
ski. Elle ne sait p lus où donner de
la tête et elle a renoncé au dép la-
cement.» La Suisse attend tou-
jours l'héritière de la Glaro-
naise.

Unis contre la leucémie
Deborah Compagnon} a

organisé une vente aux en-
chères en faveur de sa fonda-
tion pour enfants malades
mercredi soir. La cham-
pionne italienne avait solli-
cité des skieuses et des skieurs
pour obtenir des skis, des cas-
ques ou des skis leur apparte-
nant. Un casque de Bode
Miller a remporté la mise la
plus haute. Un professeur de
ski milanais l'a acquis pour
10.000 francs, une combinai-
son d'Alberto Tomba a at-
teint 8500 francs. Stephan
Eberharter a été généreux.
L'Autrichien a offert 1500
francs pour un casque de Pe-
ter Runggaldier.

Knauss convoqué
La commission de dopage

de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) devrait se
prononcer sur le cas Hans
Knauss le 16 février. L'Autri-
chien (33 ans) se présentera
devant elle à Oberstdorf ,
dans le cadre des champion-
nats du monde de ski nordi-
que. Un contrôle effectué le
27 novembre à Lake Louise
avait révélé un taux trop élevé
de nandrolone, un anaboli-
sant destiné à augmenter la
masse musculaire. Knauss ris-
que deux ans de suspension,
un si son action est reconnue
involontaire. /SFO:ROC

I PORTRAIT |
Nom: Kostelic.
Prénom: Janica.
Nationalité: Croate.
Date de naissance: 5.1.1982, à Za-
greb.
Taille: 1,74 m.
Poids: 66 kg.
Palmarès. Coupe du monde (20 vic-
toires): 17 en slalom, trois en com-
biné. Gagnante du classement géné-
ral en 2000-2001 et 2002-2003. Ga-
gnante du classement de slalom en
2000-2001 et 2002-2003.
Mondiaux: or en slalom 2003 et en
combiné 2003 à Saint-Moritz, des-
cente, combiné et slalom en 2005 à
Bormio.
Jeux olympiques: or en slalom, géant
et combiné en 2002 à Sait Lake City,
argent en super-G en 2002 à Sait
Lake City, /si

Avec ou sans mode d'emploi?
La 

Fédération interna-
tionale de ski (FIS) in-
nove. Bormio ac-

cueillera la première
épreuve des nations de
l'histoire demain. Cette
drôle d'idée débarque pour
animer le dernier j our des
championnats du monde.
Ne dites pas qu 'elle vient
d'une autre planète, l'un
de ses concepteurs s'ap-
pelle Bernhard Russi,
même si l'Uranais tend à re-
filer cette paternité à un
groupe de travail dont il est
membre.

La compétition réunit
des équipes mixtes, se dis-
pute en deux manches, une
de super-G et une de slalom
spécial, dont chacune com-
prend quatre séries, deux
courues par une femme et
deux courues par un
homme, qui ne peuvent
être le même athlète. Le
classement s'établit par
l'addition des rangs obte-
nus dans chaque série, le
plus petit total sacrera la na-

tion championne du
monde.

Quelques subtilités ani-
meront l'événement. Cha-
que équipe pourra inscrire
six coureurs, trois femmes
et trois hommes ou quatre
et deux. Elle aura la possi-
bilité de déterminer quel
athlète s'élancera une mi-
nute avant le départ d'une
série. Sauf pour la pre-
mière série, réservée aux
dames, dont le délai est
fixé à cinq minutes. Les da-
mes et les hommes skient
sur la même piste.

Participation... facultative
Ultime précision, la par-

ticipation à l'épreuve est fa-
cultative. Un j ournaliste ge-
nevois avait récemment dé-
claré, à propos de Servette,
«si vous avez compris, c 'est
qu 'on vous a mal exp liqué» . Il
n 'avait pas encore étudié le
dernier bébé de la FIS. Qui
n'a pas encore poussé son
premier cri en Coupe du
monde. /SFO-ROC

Dans quel état d'esprit l'équipe de Suisse, à l'image de
Sonja Nef, va-t-elle aborder l'épreuve des nations?

Durrrn ocoTuni in

I CLASSEMENT I
Santa Catcrina (It). Mondiaux. Sla-
lom féminin: 1. Kostelic (Cro)
l'47"98. 2. Poutiainen (Fin) à 0"18.
3. Zahrobska (Tch) à 0"67. 4. Zettel
(Aut) à 0"84. 5. Borssen (No) à
1"04. 6. Stiegler (EU) à 1"29. 7.
Schleper (EU) à 1"31. 8. Mancuso
(EU) à 1"32. 9.Jelusic (Cro) à 1"35.
10. Fleiss (Cro) à 2"01. 11. Raita
(Fin) à 2"56. 12. Pascal (Fr) à 2"93.
13. Pietilae-Holmner (Su) à 3"14.
14. Gius (It) à 3"21. 15. De Leyma-
rie (Fr) à 3"30.

Le programme
Aujourd'hui. 10 h: première manche
du slalom masculin. 13 h: deuxième
manche du slalom masculin.
Demain. 9 h 30: première manche
(super-G) de l'épreuve des nations
(mixte). 13 h: deuxième manche
(slalom) de l'épreuve des nations
(mixte), /si

SKI ALPIN Janica Kostelic s'offre le slalom et une troisième médaille d'or à Santa Caterina. La Finlandaise
Tanja Poutiainen et la surprenante Tchèque Sarka Zahbrobska complètent le podium. Les Suissesses dépassées

Trois courses, trois médailles d'or: Janica Kostelic a fait fort, très fort lors de ces Mondiaux de Bormio. PHOTO KEYSTONE

De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

anica Kostelic tousse. La

J 

Croate baisse la tête face
aux micros de la salle de
conférence des cham-
pionnats du monde, elle

a le visage triste, celui d'une
personne malade. La grippe
l'avait contrainte de garder le
lit mardi, lors du slalom géant.
«Non, j e  suis remise, attaque-t-elle
d'une voix cassée. Mais j e suis to-
talement épuisée.» Janica Kostelic
a vaincu les microbes avec une
nouvelle médaille d'or. Celle
du slalom. Tanj a Poutiainen
(deuxième) et Sarka Zah-

brobska (troisième) ont com-
plété le podium.

La Croate a réussi le carton
plein à Santa Caterina. Trois
courses pour autant de victoi-
res: combiné, descente et sla-
lom, dans l'ordre. Rêve-t-elle
encore d'autres conquêtes?
«Vous croy ez que j 'ai tout gagné?
Non, une victoire en sup er-G me
manque. Mon titre oly mp ique de
géant réclame un pe tit complé-
ment, un succès dans la discip line
en Coupe du monde.»

Ante Kostelic, son entraî-
neur de papa, a dessiné le se-
cond tracé du slalom. «Il était
tout anxieux. «Comment f aire?»,
m'a-t-il dit. f e  lui ai rép ondu:
«Fais ton travail, j e  dois skier, que

ce soit toi ou un autre qui p rép are
la manche. » Kostelic senior a al-
longé le plaisir. «C'était ong
soixante-neuf portes. Nous
n 'avons p as l'habitude de
telles manches sur le cir-
cuit féminin.» Le par-
cours initial comptait
treize portes de moins.

La capacité de Ja-
nica de rebondir après
la blessure et la mala-
die est unique. Une
opération de la glande
thyroïde en j anvier
l'avait privée de compétition
la saison dernière, une inter-
vention au genou droit en fé-
vrier avait complété ses séjours
à l'hôpital. «Comment voulez-

vous que j e  p ense aux Mondiaux
l'an dernier? f 'avais d 'autres sou-
cis.» Son genou lui impose des
coupures. Janica Kostelic fré-

quente le cabinet du
docteur Hohmeister à
Bad Ragaz. Le prati-
cien lui applique le
même traitement qu 'à
Sonja Nef, de l'huile
de requin pour lubri-
fier la mécanique.

Ces visites à Saint-
Gall n 'ont pas été ses
premiers contacts

avec la suisse. La mémoire
d'un entraîneur a retenu une
anecdote révélatrice. Lors de
ses premiers pas en Coupe du
monde, Janica Kostelic avait

sollicité la permission de pou-
voir s'entraîner sur le par-
cours tracé par les Helvètes à
Saint-Moritz. Autorisation ac-
cordée.

La Croate avait accumulé
les descentes. Dix fois, vingt
fois, elle était remontée. Les
regards goguenards des Suis-
sesses avaient accompagn é
cet acharnement. Quelques
mois plus tard, à Sait Lake
City, Janica Kostelic s'enga-
geait contre les hommes sur
une piste de géant. Deux heu-
res plus tôt, elle avait décro-
ché la médaille d'argent du
super-G des JO. Le succès a
un prix. Elle est prête à le
payer. /SFO-ROC

Du Janica trois-etoiles



HOCKEY SUR GLACE Auteur d'un gros match, le HCC a poussé Bâle jusque dans ses derniers retranchements avant
de céder durant la prolongation. Ce dénouement doit pourtant conforter les gens des Mélèzes dans leurs convictions
Bâle
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Pas 
de doute: l'enseigne

des play-off, cela vous
change un hockeyeur...

Plutôt en bien dans le cas du
HCC qui a patiné hier au soir
à la Saint-Jacques-Arena, et
qui a donné passablement de
fil à retordre à l'ogre du lieu.
Encore marqués par les «res-
tes» de l'épidémie de grippe
qui avait contraint les respon-
sables de la Ligue nationale à
décaler cette série, les boys de
Kent Ruhnke ont fini par s'en
sortir, à la force du poignet.
Malheureux, brutal même
d'un point de vue moral, ce
dénouement ne doit pour-
tant pas perturber Neininger
et ses camarades. Au con-
traire, il les confortera dans
leurs convictions qu 'ils peu-
vent faire durer ce quart de fi-
nale. Pour, qui sait...

Legwand le bourreau
Au prix d'une discipline ja -

mais relâchée - «On joue vache-
ment déf ensif et ce n 'est p as trop
notre style» soulignait Patrick
Barberon en cours de match -,
les garçons de Pierre-Yves Ei-
senring ont donc tenu le choc

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
ap (1-1 1-01-2)
Saint-Jacques-Arena: 1661 specta-
teurs.
Arbitre?:, MM. Kunz, Brodard et
Zosso.
Buts: 10e Legwand (à 5 contre 4)
1-0. 15e Bizzozero (S. Abplanalp,
Bobillier) 1-1. 31e Nùssli (Bundi ,
Friedli, à 5 contre 4) 2-1. 45e Nei-
ninger (Dubé, à 5 contre 4) 2-2.
51e Miéville (Perrin, Leimgruber)
2-3. 57e Nùssli (Legwand) 3-3. 62e
(61'08") Legwand (Peltonen, à 5
contre 4) 4-3.
Pénalités: 5x2' contre Bâle, 7x2'
(Amadio, Dermigny, Bizzozero
(2), Maillât , M. Abplanalp, Mié-
ville) contre La Chaux-de-Fonds.
Bâle: Schôpf; Forster, Plavsic;
Bundi, Keller; Zehnder, Wuthrich;

face à un adversaire qui a en-
tamé les débats le pied au plan-
cher. Sous l'impulsion notam-
ment de l'Américain Legwand,
qui ne laissait.d'ailleurs à per-
sonne le soin de mettre le feu
aux poudres, en exploitant la
première pénalité de la soirée.
Muet lors de ses deux premiè-
res visites à Bâle, le HCC sem-
blait donc mal parti. Mais on
l'a dit, les play-off...

En moins d'un quart
d'heure, Bizzozero allait ainsi
réussir ce que l'équipe n'avait
pas su faire en deux pleines
heures de jeu : faire trembler
les filets de Schôpf. On a pu
croire alors que le Tessinois ve-
nait de poser la première
pierre d'un authentique ex-
ploit. Vexés devant l'insolence
d'une équipe qu 'ils avait tout
de même reléguée à 20 points
durant la saison régulière, les
hockeyeurs du lieu allaient
tout de même parvenir à re-
prendre les devants, l'impo-
sant Nùssli déviant hors de
portée de Kohler un envoi
d'apparence presque anodine.

Mené au moment d'enta-
mer la dernière ligne droite, le
HCC n 'en perdit pas pour au-
tant sa lucidité ni sa maîtrise.
Et c'est presque logiquement

O. Schaublin; Stalder; Sigrist, Leg-
wand , Châtelain; Friedli, Peltonen ,
Nùssli; Voegele, Prinz, Schnyder;
Badertscher.J. Schaublin.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Haldimann;
Turler, Dubé, Neininger; Perrin,
Miéville, Leimgruber; S.
Abplanalp, Bergeron, Pochon;
Maillât, Nakaoka, Hildebrand.
Notes: Bâle sans Kessler, Balmer,
Gazzaroli, Signorell (blessés),
Tschuor, Riihijârvi (malades) ni
Zamuner (étranger surnumé-
raire), La Chaux-de-Fonds sans
Page (blessé). Legwand et Kohler
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
Bâle mène 1-0 dans la série.

que l'inévitable Neininger re-
mit le score d'aplomb. Un peu
plus tard, l'enceinte bâloise
fleurait toujours plus l'exploit
quand Miéville, remarquable
de volonté en la circonstance,
en remettait une couche. Il
restait alors une dizaine de mi-
nutes à jouer et les Rhénans se
lançaient dans une palpitante

course-poursuite. Héroïques
devant un Kohler égal à lui-
même, les gens des Mélèzes
résistaient tant bien que mal.
Jusqu 'à ce que Legwand et
Nùssli unissent leurs efforts
pour rétablir la parité, à trois
minutes du gong et arracher
ainsi le droit à la prolonga-
tion. Laquelle ne durait

guère , le «Yankee», véritable
bourreau , crucifiant le HCC
après une minute et huit se-
condes.

Frustrant, ce dénouement
laisse néanmoins la porte de
l'exploit entre-ouverte pour les
gens des Mélèzes. Certes, le
plus difficile consistera sans
doute à confirmer dès demain ,

face à une formation qui ira
sans doute en crescendo dans
cette série. Mais quand on sait
que le HCC a concédé uois de
ses quatre buts en infériorité
numérique, on se dit qu 'en
resserrant encore un peu les
boulons en la matière, l'ex-
ploit pourrait bien se trouver à
portée de crosse... /JFB

Boris Leimgruber bloque Ralph Bundi: du suspense jusqu'au bout! PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Des raisons d'espérer

x) I
K QAA C'est, en francs, le
%J £.\J\J montant du chè-
que que Jarno Peltonen , top-
scorer de Bâle, a reçu avant le
coup d'envoi. Demain, Yanick
Dubé se verra remettre la con-
tre-valeur de 6600 francs, pour
les 66 points qu 'il a «comptés»
durant la saison régulière. Pré-
cision: ces montants sont desti-
nés à la formation.

AUTRES PATINOIRES

FORWARD MORGES - SIERRE
2-4 (1-0 0-21-2)
Eaux Minérales: 2464 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Schmid, Mauron.
Buts: 17e Gelinas (Fust, Warriner, à 5
contre 4) 1-0. 27e Clavien (Faust,
Cormier, à 5 contre 4) 1-1. 32e Cla-
vien (Cormier, Anger, à 5 contre 4)
1-2. 42e Lussier (Guhl , Reber) 1-3.
47e Anger (à 4 contre 5!) 14. 60e
(59'45") Andenmatten (Camen-
zind) 2-4.
Pénalités: 9x2'  contre Forward Mor-
ges, 7 x 2'  contre Sierre.
Notes: Forward Morges sans Daigle
(étranger surnuméraire), Sierre sans
Nordtfeld (étrangersurnuméraire).
Sierre mène 2-0 dans la série.

Elvis Clavien: Bonne affaire
pour Sierre. PHOTO LAFARGUE

GCK LIONS - BIENNE 5-3 (2-0 1-2 2-1)
KEK: 585 spectateurs.
Arbitres: Peer, Bûrgi, Marti.
Buts: lie Sandro Moggi (Claudio
Moggi, à 5 contre 4) 1-0. 18e Sutton
(Richard, Grauwiler, à 4 contre 3) 2-
0. 21e (20'30") Richard (Furrer) 3-0.
33e Clymer (Wright, Reber, à 5 con-
tre 4) 3-1. 34e Furler (Tognini,
Rauch, à 4 contre 5!) 3-2. 47e
Trachsler (Gloor, Meichtry, à 5 con-
tre 4) 4-2. 57e Reber (Tognini, à 5
contre 4) 4-3.60e (59'59") Gloor 5-3.
Pénalités: 18x2' + 5' (Gerber) + 2 x
10' (Schnyder, Sandro Moggi) + pé-
nalité de match (Gerber/mécon-
duite) contre les GCK Lions, 20 x 2'
+ 5' (Pasche) + 2 x 10' (Furler,
Wright) + pénalité de match
(Pasche/méconduite ) contre Bi-
enne.
Note: Bienne sans Jesse Bélanger
(étranger surnuméraire).
1-1 dans la série.

VIÈGE-LANGENTHAL 3-0 (1-0 1-01-0)
Litternahalle: 3272 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Simmen, Som-
mer.
Buts: 9e Roy (Keller, à 5 contre 4) 1-
0. 27e Aeberli (Metrailler, Gastaldo)
2-0. 55e Roy (Asham) 3fl.
Pénalités: 11 x 2' + 10' (Keller) con-
tre Viège, 14 x 2' + 10' (Lecompte)
contre Langenthal.
Notes: Viège sans Ketola (étranger
surnuméraire).
1-1 dans la série.

AJOIE - OLTEN 3-5 (0-1 3-0 0-4)
Voyeboeuf: 2022 spectateurs.
Arbitres: Mandioni.Jetzer, Longhi.

Buts: 3e Othman (Malgin, Niggh, a 5
contre 4) 0-1. 26e Barras (Stau-
denmann) 1-1. 29e Dagenais (Vache-
ron , Gueme, à 5 contre 4) 2-1. 37e
Leblanc (Staudenmann, Barras) 3-1.
45e Niggli (Bieri) 3-2. 48e (47'05")
Gendron (Niggli, à 5 contre 4) 3-3.
48e (4754") Gendron (Malgin) 3-4.
54e Gendron (Malgin , Siegwart) 3-5.
Pénalités: 9x2' contre Ajoie, 9x2' +
10' (Wuthrich) contre Olten.
Notes: Ajoie sans Fortier (étranger
surnuméraire).
1-1 dans la série.

THURGOVIE - COIRE 1-5 (0-1 0-21-2)
Bodensee-Arena: 1400 spectateurs.
Arbitres: Kâmpfer, Am, Lombardi .
Buts: 7e Tschudy (Christen) 0-1. 22e
Triulzi (Baechler) 0-2. 36e Hânni
(Peer, à 5 contre 4) 0-3. 42e Botta
(Hirschi , Hânni) 04. 45e Triulzi (Di
Pietro, Hânni) 0-5. 57e Knecht
(Stûssi) 1-5.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Thurgovie,
11x2' contre Coire.
Notes: Thurgovie sans Vitolinsh ni
Nielsen (avec les équipes nationales
de la Lettonie et du Danemark);
Coire sans Tambijevs (avec l'équipe
nationale de la Lettonie).
Coire mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Play-off. Quarts de finale. Deuxième
match. Dimanche 13 février. 17 h 30:
La Chaux-de-Fonds - Bâle. Troisième
match. Dimanche 13 février. 17 h: Bi-
enne - GCK Lions, Langenthal -
Viège. 18 h: Sierre - Forward Morges.
Play-out Demi-finales. Troisième
match. Dimanche 13 février. 17 h:
Coire - Thurgovie. 17 h 30: Olten -
Ajoie. /si

Une poussée de fièvre?
Pour un peu , on en vien-

drait presque à préten-
dre qu 'il n 'y a rien de

nouveau sous le soleil de
l'actionnariat du HCC. De-
puis l'assemblée du 3 février
dernier, le capital-actions a
toutefois grimpé à 32.000
francs , chiffre qui le laisse
tout de même à distance res-
pectable de la barre à attein-
dre, d'ici à la fin du mois. «Ce
cap de 100.000francs, nous l'at-
teindrons, j 'en suis convaincu,
martèle Claude Monbaron. f e
vois ainsi de meilleures perspecti-
ves pour la semaine à venir, du-
rant laquelle un certain nombre
d'intentions devraient se concréti-
ser. Dans le même temps, les visi-
tes que nous avons multipliées de-
vraient également déboucher sur
du concret.» Le président table
bien évidemment sur l'«effet
play-off» qui devrait à ses yeux
équivaloir à une forte poussée
de fièvre. A propos de fièvre,
elle a privé hier Claude Mon-
baron du premier acte du
quart de finale face à Bâle.

Allez, ça ira mieux de-
main... /JFB

y Wbj l̂
C est Francesco Bizzozero qui

l'a apportée: oui, le HCC est ca-
pable de marquer, même à Bâle.
En trompant Patrick Schôpft, le
Tessinois a mis fin à 134 minutes
et 27 secondes d'invincibilité du
portier rhénan.

«On est présent, mais quant à sa-
voir ce que cela va donner... » En as-
sistant à réchauffement, Ueli
Schwarz ne cachait pas son scep
ticisme. Et Bâle a peiné. /JFB
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Gare à la Norvège
HOCKEY SUR GLACE Dans la quête de son billet pour les Jeux olympiques de Turin, la Suisse

devra surtout se méfier de la Norvège, cet après-midi à Kloten. Le Danemark paraît plus résigné

La 
Suisse livrera sans

doute son match le plus
difficile cet après-midi

contre la Norvège dans le cadre
du tournoi préolympique de
Kloten. La sélection helvétique
doit s'attendre à une autre op-
position que celle rencontrée
contre le Japon. Les Norvé-
giens ont battu le Danemark 4-
0 lors de leur premier match.
«Le résultat de la Norvège ne cons-
titue pas une surprise pour moi» re-
levait Ralph Krùger. Il avait ob-
tenu de son ancien assistant
Bengt-Ake Gustafsson, qui di-
rige acUiellement la Suède, de
précieux renseignements. La
Norvège a tenu le match nul 0-
0 jusqu 'à la 48e minute dans sa
partie contre la sélection sué-
doise pour s'incliner 4-0 en fin
de rencontre.

Le portier Pal Grotnes (27
ans) avait fait grande impres-
sion. Il a confirmé jeudi contre
les Danois en ponctuant son
match d'un blanchissage. Le
gardien de Halmstad (D2 sué-
doise) fait un malheur dans
son championnat. Pourra-t-il
barrer la route des Suisses? Oui
si ceux-ci ne progressent pas
par rapport au match contre le
Japon , surtout en supériorité

Julien Vauclair, Goran Bezma, Thomas Ziegler et Ivo Rùthemann: les gars de Ralph Krùger
devront se méfier des Norvégiens, faciles vainqueurs des Danois... PHOTO KEYSTONE

numérique. Les Norvégiens
ont bâti leur succès à 5 contre 4
face au Danemark avec trois
buts plus un autre marqué à 4
contre 5!

C'est dans ce but que Ralph
Krùger a dirigé un entraîne-

ment fondé sur la rapidité de-
vant le but adverse, avec un mi-
nimum d'espace afin de pous-
ser ses joueurs à accomplir le

. geste juste devant le gardien.
Face aux Norvégiens, il ali-
gnera l'équipe qui a battu le

Japon. Il espérera un réveil de
la ligne Wichser - Jeannin -
Fischer, un peu en retraitjeudi
soir face aux Japonais.

La Norvège ne rappelle pas
que des bons souvenirs à la
Suisse. En mai 1993, une dé-

faite 5-2 à Munich condamnait
la Suisse à dégringoler dans le
groupe B. En 1989, après un re-
vers 6-2 dans les Mondiaux B
d'Oslo, la Suisse perdait toute
chance de monter dans le
groupe A alors qu 'elle devait
organiser les Mondiaux l'an-
née suivante. Mais depuis 1998,
la Suisse a remporté les cinq
derniers matches face à la 21e
nation du classement mondial.

Ralph Krùger espère que la
Suisse bénéficiera d'un soutien
populaire plus important que
les 1215 spectateurs de jeudi . Il
s'agit de la cinquième plus
basse afïluence en Suisse pour
l'équipe nationale depuis 1989.
La Fédération assure que la
prélocation est bien meilleure
pour ce week-end. /si

IÀ L'AFFICHE ¦
Aujourd'hui
12.00 Danemark -Japon
15.45 Suisse - Norvège (TSR2)
Demain
12.00 Norvège -Japon
15.45 Suisse - Danemark (TSR2)

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 5-1 2
2. Norvège 1 1 0  0 4-0 2
3.Japon 1 0  0 1 1-5 0
4. Danemark 1 0  0 1 0-4 0

Hambourg dédommage
FOOTBALL La fédération «offre » au club de Raphaël Wicky

500.000 euros et un match de l'équipe nationale
Hambourg a retiré hier

sa réclamation auprès
du Tribunal sportif

concernant la validi té du
match truqué de Coupe d'Alle-
magne perdu contre Pader-
born. En guise de dédomma-
gement, la Fédération alle-
mande (DFB) versera 500.000
euros au club de Raphaël
Wicky et lui accordera la tenue
d'un match de la sélection alle-
mande dans son stade, en oc-
tobre prochain.

Hambourg renonce ainsi à
rejouer cette rencontre du pre-
mier tour de la Coupe d'Alle-
magne. Cette décision a été no-
tifiée par le club à la commis-
sion de contrôle de la Fédéra-

Don. Elle met un terme aux de-
libérations du Tribunal sportif
de la DFB concernant un éven-
tuel nouveau match entre les
deux équipes.

Paderborn avait éliminé
Hambourg (4-2) le 21 août der-
nier, à la suite de décisions liti-
gieuses de l'arbitre berlinois Ro-
bert Hoyzer. Ce dernier a de-
puis avoué avoir été payé 20.000
euros pour faire gagner
l'équipe de troisième division.

Après ce scandale, Ham-
bourg avait exigé d'être réin-
tégré dans la Coupe et de dis-
puter les demi-finales contre
le vainqueur du match oppo-
sant Fribourg au Bayern Mu-
nich, /si

Robert Hoyzer a avoue avoir
été payé pour faire perdre
Hambourg. PHOTO KEYSTONE
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CYCLISME L'Italien Fa&frzio Guidi
(CSC) a signé en vue du ProTour

A

dmis dans le ProTour à
la suite de la décision
du Tribunal arbitral du

sport, Phonak a engagé Fabri-
zio Guidi (32 ans) . L'Italien fai-
sait partie de l'équipe danoise
CSC de Bjarn Riis, mais 0 dis-
posait d'une clause libératoire.
«fai reçu beaucoup d'appels de
coureurs, directeurs sportifs ou
agents dès que nous avons été inté-
gra dans le ProTour, explique
John Lelangue, le Team mana-
ger de Phonak. Le choix s 'est
po rté sur Guidi patte qu'il nous
fallait un coureur d'expérience as-
sez polyvalent, au bon état d'esprit
et déjà en forme. La condition que
Fabrizio a manifes tée au Qatar a

montré qu 'il a p assé un hiver stu-
dieux.» L'arrivée de Guidi
porte l'effectif de Phonak à 25
coureurs. «H est complet, ajoute
Lelangue. Nous n 'allons rien
changer aux p lans établis dès notre
camp d'entraînement à Majorque.
Nous courrons sur deux fronts et il
y aura toujours une plage de récu-
pération.»

Fabrizio Guidi est profes-
sionnel depuis 1995. Il a porté
les couleurs de Polti (1999), la
Française des Jeux (2000),
Mercury (2001), Coast (2002),
TBI (2003) et CSC (2004) . n
totalise 40 victoires, dont
l'étape de Tramelan du Tour
de Romandie 2001. /si

Un fin guidon chez Phonak
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BADMINTON ¦ Succès du
BCC. Hier soir, en LNA, La
Chaux-de-Fonds a battu Ge-
nève sur le score sans appel de
7-1. /réd.

HOCKEY SUR GLACE ¦ NHL:
négociations dans l'impasse.
Les derniers pourparlers en-
tre représentants desjoueurs
et ceux des propriétaires des
clubs du championnat nord-
américain (NHL) pour sor-
tir du lock-out ont été rom-
pus, jeudi après-midi. Dans
l'impasse , cela ne semble
donc n 'être plus qu 'une for-
malité avant que la NHL an-
nonce l'annulation de la sai-
son, /si

FOOTBALL m Deux clubs por-
tugais directement qualifiés.
L'UEFA a annoncé que deux
clubs portugais seraient désor-
mais directement qualifiés
pour le tour principal de la
Ligue des champions. La
Suisse pourra, elle, inscrire
deux équipes dans les qualifi-
cations. Le champion de
Suisse commencera sa campa-
gne au 3e et dernier tour,
alors que son dauphin en-
trera en lice au 2e tour qualifi-
caùf. /si

Plan directeur pour le nou-
veau Hardturm. Le plan direc-
teur pour la construction du
nouveau stade du Hardturm, à
Zurich , qui devrait être achevé
en 2009, soit après l'Euro , a été
publié officiellement. Les
éventuels opposants disposent
d'un délai de recours de 30
jours , /si

BASKETBALL m Les Lakers
prennent l'eau. NBA. Jeudi
soir. Orlando Magic - Atlanta
Wàwks 101-96. Détroi t Pistons -
Los Angeles Lakers 103-81.
Seattle Supersonics - Sacra-
mento Kings 115-107. /si

Reggie Miller vers la retraite.
Reggie Miller (40 ans en août)
prendra sa reu aite à la fin de
la saison de NBA, après 18 an-
nées passées sous le maillot
des Indiana Pacers. L'arrière-
shooteur est notamment le
meilleur marqueur et meilleur
passeur de l'histoire de la fran-
chise. Miller est le 14e
meilleur marqueur de l'his-
toire de la NBA, avec 24.685
points , /si
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BASKETBALL L'équipe d'Université est dans la phase finale du championnat de LNB féminine.
Avec un trio d'étrangères qui devrait faire des dégâts et les autres j oueuses qui progressent bien

Par
T h o m a s  T r u o n g

S

ans faire trop de bruit ,
l'équi pe d'Université se
profile comme un sé-

rieux candidat à la promotion
en LNA féminine. En plus, le
club est dans les chiffres noirs ,
ce qui est plutôt rare par les
temps qui courent dans le bas-
ketball de haut niveau. Les
Neuchâteloises accueillent
Frauenfeld cette après-midi
pour le deuxième match du
tour final . Le point avec le
coach Gabor Kulscar.

Les faux espoirs. Durant
l'été 2004, il y a eu un drôle de
feuilleton pour Université fait
de désistements et de repêcha-
ges. Les Neuchâteloises se sont
vues un moment en LNA, fina-
lement il n 'en fut rien. «Ce fut
une histoire rocamboksque. Mais
j e  p ense que l'équip e n 'aurait p as
été p rêle p our f aire le saut dans
l'élite nationale. De toute manière,
il n 'y a eu aucun regret des f i l les  de
devoir évoluer en LNB. »

Le championnat régulier.
Trois tours et douze matches
pour prendre la température
dans le groupe ouest de LNB,
tout n 'a pas été comme sur des
roulettes. «Nous avons fait un
début de champ ionnat catastrop hi-
que en commençant p ar deux dé-
f aites. L 'intégration de nouvelles
joueus es f ut  diff icile. C'est au dé-
but novembre que ça. a commencé à
bien tourner. Au début du mois de
décembre, il y a encore eu la venue
de Kate Malier et notre j eu collectif
est devenu plus équilibré. »

Kate Maher, Fiorentina Rusu et Ashley Carr (de gauche à droite): un bon rendement

La phase finale. Un groupe
de six avec une promotion en
LNA pour le champion au
terme de dix parties: l'équipe
Université peut-elle passer à
l'étage supérieur? «Nous avons
entre 60% et 70% de chances de
monter. Nous p ossédons la meilleure
déf ense et en attaque nous p ouvons
rivaliser avec toutes les autres f or-
mations. Mes j oueuses ont une belle
mentalité de comp étences et si nous
imposons notre j e u, nous p ouvons
battre tout le monde.»

Les adversaires. De qui fau-
dra-t-il se méfier avant tout?
«L 'équip e de Nyon me p araît très
dangereuse (réd.: deux défaites
suivies d'un succès en cham-

pionnat régulier pour Univer-
sité) et c 'est chaque f ois une «ba-
taille», car les Vaudoises ont un
jeu très dur p hysiquement. Si nous
gagnons tous nos matclies à domi-
cile et que nous n 'en p erdons
qu 'un à l'extérieur, la promotion
esl p lus qu 'envisageable. »

Le trio d'étrangères. «Je suis
très content de leur rendement. La
Roumaine Fiorentina Rusu a
beaucoup de talent, il f aut j uste
qu 'elle ne tombe p as trop dans la
fac ilité. L 'Anglaise Ashley Carr est
une battante avec une grande force
de p énétration. Quant à l 'Irlan-
daise Kate Malier, c 'est la courroie
de transmission entre le j eu exté-
rieur et intérieur. C'est une j oueuse

p olyvalente qui amène de la luci-
dité dans le collectif .»

L'équipe en générale. «Ce
sont de j eunes j oueuses avec une
belle marge de p rogression. EUes
ont toutes envie de faire un eff ort
supp lémentaire p our élever le ni-
veau de leur j eu. Certaines sont
déj à des valeurs sûres en LNB. »

L'adaptation du coach. La
saison passée, Gabor Kulscar
faisait ses premiers pas à la tête
d'une équipe féminine. Cette
deuxième saison est aussi un
peu celle de sa confirmation
depuis le banc, «f e' p eux être
beaucoup p lus exigeant, car j e con-
nais bien mieux les limites de mes
j oueuses, f e  calque mes entraîne-

Gabor Kulscar: satisfait des
progrès de ses joueuses.

PHOTOS LEUENBERGER

ments sur les meilleurs éléments et
cette façon défaire tire tout le reste
de l'équip e veis le haut. »

La relève et l'entente canto-
nale. «Le club a une bonne p oliti-
que en collaborant notamment
avec Val-de-Ruz el La Chaux-de-
Fonds. Nous visons une bonne in-
tégration à moyen terme, ll est im-
p ortant de ne p as trop dissocier- la
vie quotidienne et le basketball.
Cela p ourrait p asser p ar des p ro-
grammes sp ort-études. »

Union Neuchâtel et les
BBCC. «Union Neuchâtel doit se
maintenir en LNA. A ce niveau-là,
tous les j oueurs ont du talent. La
diff érence se f e r a  sur le p lan men-
tal Le BBCC? Cela m'attriste
beaucoup ! C'est incroyable de sa-
voir qu 'un cadre en Suisse p eut ga-
gner j usqu'à 100.000 f r ancs p ar
mois et que le BBCC devra mettre la
clé sous le p aillasson en raison de
quelques milliers de f rancs.» /TTR

La LNA à portée de tir

Juste courir après le maintien...
VOLLEYBALL Les deux clubs neuchâtelois de LNB

se battent contre la relégation. Colombier mal barré

Le 
volleyball neuchâtelois

n'est pas au mieux de sa
forme. Sa convalescence

joue les prolongations. Colom-
bier et le NUC luttent contre la
relégation avec les moyens du
bord. Si l'avenir apparaît rosé
du côté de la Salle omnisports,
il penche méchamment sur le
vert caserne aux alentours de
Planeyse. «Mais bien sûr que j 'y
crois encore» s'étonne Oleg Pe-
trachenko. Avec cinq points de
retard alors que huit unités
seulement sont encore enjeu,
il y avait pourtant de quoi (se)
poser la question-

Même si ses garçons sont
rentrés bredouilles de leurs
quatre premières sorties de ce
tour contre la culbute, l'entraî-
neur ukrainien ne cède pas un
pouce de terrain au doute:
«Une seule victoire p eut f aire tour-
ner- le vent à 180 degrés, assure-t-
il. La pression existe, c'est vrai. 11
n'y a p lus d'autre solution que de
tout gagner, mais j e  suis sûr que ce
n'est p as f ini. Il faudra se battre
j usqu 'au bout. Le classement actuel
ne ref lète p as le vrai p otentiel du
gmup e. C'est une évidence. Le p ro-
blème, c 'est que l'équip e est j eune et
manque cruellement d'expérience
lorsque les situations deviennent
compliquées... Là, le p hysique, la
technique, la détente et la vitesse ne
comptent p lus, c'est le caractère et le
mental qui décident...»

Oleg Petrachenko aj oute
que ses joueurs n'usurpent pas
leur place en LNB et qu'un
sauvetage de scalp serait béné-
fique «pour tout le monde». L'ha-
bitant de Saignelégier, qui envi-
sage sérieusement de rempiler
pour une saison (il doit encore
organiser ses études en fonc-
tion) , n 'a toutefois pas associé
la poursuite de son activité avec
une quelconque exigence de
maintien. «J 'aimerais pouvoirpré-
p arer ce group e dep uis l'été, et p as
seulement dep uis le début du chamr
p ionnat, comme ce fut le cas cette
saison, glisse Oleg Petrachenko.
Les gars ont mis du temps avant de
trouver Inf orme, et ensuite ils n 'ont
p as réussi à la conserver en raison
d'un manque de prép aration f on-
cière. De ce fait, Colombier- n 'a p as
gagné les matches qu 'il aurait dû.»

Le NUC a son destin en main
La situauon parait moins

scabreuse pour le NUC, dont
le principal rival, GE Elite, pos-
sède actuellement le même
nombre de points que les'Neu-
châteloises. A la barre d'un na-
vire battant pavillon brésilien,
helvétique et québécois, Mar-
tin Barrette hisse le drapeau
de la confiance au sommet du
mât «On va s'en sortir. R nous
f aut deux ou trois bonnes p erf or-
mances consécutives p our y arri-
ver. Le group e a été renforcé. Cela

dit, j e  préc i se  que nous avons qua-
tre f illes de la région dans le «sep t»
de base (réd.: avec le libero).
C'est tout à fai t  correct. Avec le
nombre illimité d'étrangères en
LNA, de bonnes j oueuses suisses
ont dû redescendre d'un échelon et
le niveau de la LNB a f ortement
augmenté. On était bien obligé de
suivre le mouvement. L 'idée est de
maintenir cette équip e à tout p rix,
ou p resque, car il y a de très bonnes
p ersp ectives d'avenir. Une passeuse
d'expérience p ourrait venir chez
nous, éventuellement accomp agnée
p ar une ou deux j oueuses. Le club
travaille à moyen terme. Dans
deux ans, des j uniors du coin au-
ront p oussé. On bosse p our elles.»

Reste un constat brûlant, la,
tout de suite: devoir engager
deux Brésiliennes et compter
sur le retour de la Québécoise
Marj orie Veilleux pour éviter
la relégation n'est pas très glo-
rieux pour le volleyball fémi-
nin du canton. «C'est vrai, con-
cède Martin Barrette, égale-
ment en charge de la relève
neuchâteloise. La p lup art des
clubs n'aident p as à régler ce p ro-
blème et ref usent d éj o u e r  la carte
régionale. Je comprends que tous
ne soient p a s  axés sur la compéti-
tion à outrance, mais ils devraient
au moins avoir l'honnêteté d'inci-
ter leurs meilleures athlètes à re-
j oindre les clubs un p eu p lus f o r -
mateurs...» C'est dit. /PTU

Union Neuchâtel - Meyrin

A

vec seulement huit
j oueurs aptes à évoluer,
le problème d'Union

Neuchâtel saute aux yeux: l'ef-
fectif est plus que restreint. -U
p ériode des transfe rts est terminée, ré-
glette Pauick Macazaga. Mon
équip e est cop ieusement dégarnit
Nous devons donc f aire un p eu dt
«bricolage». Je reproche à mes j o u e u n
de ne p as ètrr bons à cinq contre cinq
lors des matches, mais comme runes ni
p arvenons même p as à être dix aux
entraînements...» Et cela ne risque
pas de s'arranger: ¦// est clair qui
le club ne iw p as dépenser l'argent
qu 'il n à p as. Nous devons donc f o i n
le dos rond , mais il n y a p as vmi-
ment de p ersp ective de changement*
Drazovic (ligaments de
l'épaule), Donzé (cheville blo-
qué) et Kaiser (tendinite rotu-
lienne) devraient malheureuse-
ment eue indisponibles jus qu'à
la fin de la saison. Une bonne
nouvelle tout de même: Isakov
sera sûrement d attaque le sa-
medi 19 lévrier à Boncourt •//
fe ra son retour lois d 'un match facile-
plaisante le coach. En atten-
dant , c'est Meyrin qui rient à la
Salle omnisports aujou rd 'hui.

• Comme FR Olymp ic , Mey rin n 'est
f ias à sa bonne p lace au classement,
estime Pauick Macazaga. f esj iètr
qu 'il ne vont p as se réveiller- contrt
nous. L 'Américain Paul McMillan
j ouera p our la dernière fois dans nos
rangs. Aura-t-il une attitude p rof es-
sionnelle jus qu 'au bout?» ¦
Berne - La Chaux-de-Fonds

Le 
BBCC traverse une

mauvaise passe sur le
plan financier, mais les

j oueurs de la première équipe
ne pensent qu 'à prouver ICVK
valeur sur le terrain. Et cette
après-midi ce sera sur celui de
la formation de Berne qui peu;
compter sur Milic (ex-Union
Neuchâtel). «Nous ne p ouvom
p as nous loup er- à Berne, prévient
Ted Byrne. Nous avions p erdu
contre ks Alémaniques chez nous et
ce f ut  une des p lus grosses décep tions
de la saison. Mes j oueurs ont assez
de maturité p our se concentrer-sur lt
jeu et oublier les problèmes du club. »
Le BBCC sera privé de Benoit
et Thévenaz (blessés) .

¦
Université - Frauenfled

Le 
but d'Unive rsité est

clair: continuer sa série
victorieuse qui compte

pour l'instant six succès d' affi-
lée. «Frauenf eld disp ose d 'une
équip e solide, mais son j eu est trop
stéréotyp é, analyse Gabor Kuls-
car. A nous d'imp oser notre style de
j e u  p our contourner- cette opp osition.
Si ça marche encore une fois, ce sera
la p reuve que nous sommes dans le
m'ai.» Chanson (blessée) man-
quera à l' appel , tandis que
Widmer est incertaine. /TTR

|_MMFFioyHH
Ce soir
18.00 Union Neuchâtel - Meyrin

Classement
1.Boncourt 16 15 1 1568-1210 30
2. GE Devils 16 12 4 1392-1240 24
3. Monthey 16 12 4 1425-1244 24
4. Nyon 16 10 6 1305-1220 20
5. Lugano T. 16 10 6 1297-1230 20
6. FR Olympic 16 9 7 1452-1351 18
7. Lausanne M. 16 8 8 1412-1441 16
8. Hérens 16 7 9 1410-1400 14
9. Meyrin 16 7 9 1258-1349 14

10. Union NE 16 4 12 1278-1529 8
11. Pully 16 2 14 1242-1501 4
12. Riviera 16 0 16 1156-1480 0

Aujourd'hui
17.00 Berne - La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
15.00 Université - Frauenfled
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Colombier - Langenthal

A 

l'exception de Jenni (raison professionnelle), tous les Co-
lombins seront sur le pont pour aborder le premier des qua-
tre matches retour du tour de relégation. Avec un impératif

très clair: la victoire à chaque fois. «Dans notre situation, la p ause de
deux semaines que nous venons d 'avoir a été très bénéf ique, lance Oleg Pe-
trachenko. Elle nous a p ermis d'évacuer toutes les idées noires p our mieux
concentrer notre énergie sur les rencontres cap itales qui nous attendent.»
L'entraîneur ukrainien va droit au filet: «On doit tout gagner- p our
avoir une chance de rester en LNB. » A commencer par le match de de-
main contre Langenthal, qui semble marquer le pas.

m
Fribourg - NUC

Le 
NUC est obligé de ramener deux points de son voyage à

Fribourg s'il entend poursuivre sur la bonne voie qui mène
au maintien. Seule Diva Boketsu (avec VFM en Ire ligue)

manquera à l'appel. «Fribourg semble résigné, mais il f audra f aire at-
tention quand même, prévient le coach Martin Barrette. Cette rencon-
tre doit p ermettre à l'équip e de retrouver ses marques et sa confiance. Un
succès p ar 3-0 serait p récieux au niveau du set-average. » /PTU

IÀ L'AFFICHE I

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)

Demain
17.00 Fr.-Montagnes - Lucerne

Demain
17.30 Fribourg-NUC

Classement
1. Montreux 4 4 0 12-4 15 (7)
2. Bienne II 4 2 2 8-6 11 (7)
3. GE Elite 4 2 2 9-7 7 (3)
4. NUC 4 2 2 7-7 7 (3)
5. Fribourg 4 0 4 0-12 2 (2)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Aujourd'hui
15.00 Colombier-Viège

Demain
15.00 Singine - Val-de-Travers
15.30 Mùnsingen - Fr.-Montagnes II

Demain
17.00 Colombier - Langenthal

Classement
1. Laufon 4 4 0 12-5 16 (8)
2. Chênois II 4 3 1 10-6 10 (4)
3. Langenthal 4 1 3  5-9 10 (8)
4. Therwil 4 2 2 9-7 7 (3)
5. Colombier 4 0 4 3-12 5 (5)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Aujourd'hui
21.00 Etoile GE - Val-de-Travers
Demain
18.00 Mùnsingen - Plateau-Diesse
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PARLONS FRANCHEMENT Le Neuchâtelois Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS, assume une fonction
capitale au sein d'une institution de plus en plus importante dans le monde du sport. Petite visite guidée

Le 
Tribunal arbitral du

sport (TAS) prend du ga-
lon. Et pour cause, le

nombre de cas d'arbitrage (271
en 2004) traités par cette insti-
tution établie à Lausanne a con-
sidérablement augmenté de-
puis sa création en 1984 (une
dizaine de cas). Pour mieux
faire connaissance avec le TAS,
le Neuchâtelois Matthieu Reeb,
secrétaire généra] de ladite ins-
titution , a accepté de nous ser-
tir de guide. Une bonne occa-
sion de faire aussi connaissance
avec cet avocat de 35 ans, titu-
laire d'une licence en droit ob-
tenue à l'Université de Neuchâ-
tel, et ancien collaborateur du
CES.

Matthieu Reeb, comment
êtes-vous devenu secrétaire gé-
néral du TAS?

M. R.: En 1995, lorsque je
travaillais au CIES, le TAS m'a
confié un mandat. Finalement,
avec le temps, mon contrat a
été prolongé. En 2000, j'ai été
nommé secrétaire général inté-
rimaire et j 'ai été confirmé
dans ce poste en 2002.

En quoi consiste votre fonc-
tion?

M. R.: Mon travail se divise
en quatre aspects. Il y a
d'abord la supervision des
procédures arbitrales. A ce
niveau, notre administration
doit essayer de fournir les ren-
seignements à toutes les parties
et arbitres concernés par les
procédures . en cours. Je suis
aussi responsable de la ges-
tion administrative et finan-
cière du TAS. L'organisation !
de tribunaux spéciaux mis
sur pied pour des événements
spéciaux, comme les Jeux olym-
piques, fait aussi partie de mon
travail. Sinon , il y a des fonc-
tions de représentation, de pro
motion et d'information avec
beaucoup de sollicitations
pour des conférences et
des séminaires. ^^Ê

Quel pouvoir M̂
avez-vous? . f̂l

M. R.: Ma responsabilité est
la bonne marche de l'adminis-
tration du TAS. J'ai également
la chance de pouvoir participer
à tous les échelons de la procé-
dure arbitrale et je peux don-
ner mon avis lorsqu 'on le solli-
cite. Mon pouvoir est donc de
consultation et d'information.
Sinon, j 'ai la tâche de dévelop-
per encore d'avantage le TAS.
D faut préciser que nous dispo-
sons de bureaux décentralisés à
New York et à Sydney placés
sous notre juridiction.

Comment définiriez-vous la
fonction du TAS?

M. R.: Résoudre les litiges
qui surviennent dans le do-
maine du sport, le tout de ma-
nière rapide, efficace et à
moindres coûts. Tous les litiges
qui ont un lien avec le sport
peuvent être soumis au TAS.
Notre champ d'action est donc
assez vaste. Notre compétence
est donnée par les fédérations
et les athlètes. C'est un peu à
géométrie variable. Une fédé-

rauon peut reconnaître noue
juridiction pour les cas de do-
page. Alors que d'autres,
comme la Fifa, nous attribuent
une compétence plus géné-
rale. Comme nous sommes un
tribunal arbitral , la condition
sine qua non pour que notre
jugement ait une force juridi-
que, c'est qu 'il y ait un accord
entre les parties pour recourir
à nos services.

Avec la diversité des sports
et des litiges, parvenez-vous à
établir une jurisprudence cohé-
rente?

M. R.: Dans certains domai-
nes, oui. Dans le cas du dopage,
avec l'adoption du Code mon-
dial antidopage par toutes les
fédérations, nous pourrons éta-
blir une jurisprudence assez
claire car elle sera uniformisée.
Tout comme pour le football et
les litiges inhérents à ce sport.
D'autres types de litiges don-
nent lieu à des procédures di-
verses.

Quel est le réel pouvoir du
TAS?

M. R.: Trancher
des litiges et ren-
dre des décisions
qui ont la même
force exécutoire
que celles des tri-
bunaux civils.

k C'est un pou-
1 voir assez im-
| portant, car

nous pou-
B^f vons casser

I / des déci-
m/ sions prises

i par des hau-
tes instances

! sportives. Le
TAS occupe

f une place re-
' lativement im-

M portante dans
W le domaine

olympique en particulier puis-
que le CIO nous concède un
grand pouvoir. D'autres sports,
non olympiques, nous confè-
rent aussi une autorité impor-
tante.

Votre instance est-elle in-
contournable?

M. R.: Disons que le TAS
commence à compter dans le
monde du sport. Nous ne som-
mes toutefois pas encore in-
contournables. Notre force dé-
pend toujours du pouvoir que
veulent bien nous octroyer les
fédérations sportives et les au-
tres justiciables lorsqu'ils déci-
dent de recourir à nos services.

Pourquoi cette instance
s 'est-elle autant développée?

M. R.: Parce que le TAS
n 'était pas très connu au dé-
part. Il nous a fallu du temps
pour atteindre une certaine re-
connaissance. C'est vraiment
le cas depuis 1994. De plus en
plus de fédérations reconnais-
sent notre juridiction. Le nom-
bre de procédures a vraiment
explosé depuis que l'IAAF et la
Fifa (réd.: fédérations interna-
tionale d'athlétisme et de foot-
ball) ont admis notre compé-
tence.

Votre développement est-il
une bonne nouvelle pour le
sport?

M. R.: Cette évolution me
paraît assez logique compte
tenu des enjeux économiques
lies à la praQque du sport. Les
risques de conflits et dëràpâL
ges augmentent avec la profes-
sionnalisation.

Le recours au TAS n'est-il
pas devenu une solution de fa-
cilité pour les fédérations?

M. R.: La plupart d'entre el-
les ont tout de même conservé
des organes internes de re-
cours. Nous intervenons pour
des questions de principes et

juridiques importantes. Je
pense que tes ie-

dérations ont
& raison de ne
K pas verrouiller

le processus
K juridique et

de l'ouvrir
K pour per-

| m e t t r e
^L 

un 
con-

K_ t r ô l e

raie. Pour le TAS, ces deux
athlètes ne peuvent pas être
considérés comme dopés tant
que les procédures disciplinai-
res les concernant ne sont pas
terminées.

La législation sportive doit-
elle toujours être compatible
avec les grands principes civils?

M. R.: Bien sûr. Ni le TAS ni
aucune fédération ne peut dé-
roger aux grands principes gé-
néraux du droit. Les fédéra-
tions peuvent édicter des règles
spécifiques, mais elles ne peu-
vent pas s'écarter de l'ordre ju-
ridique. /JCE

Une passion
intacte

Matthieu Reeb, quel est
votre passé sportif?

M. R.: J'ai réalisé une
carrière en athlétisme (aux
CS des Fourches et au CEP
Cortaillod) de niveau natio-
nal avec deux titres de
champion de Suisse: un en
relais et l'autre en interclubs
avec le CEP Cortaillod. J'ai
également pratiqué le rugby
pendant sept ans à Neuchâ-
tel. Autrement, j'ai toujours
suivi le sport. Il m'intéresse
et me passionne sous toutes
ses formes.

Cette passion est-elle
nécessaire pour remplir
votre fonction?

M.R.: Techniquement,
une personne qui n'est pas-
sionnée de sport pourrait
très bien y arriver. Par con-
tre, je pense que l'amour du
sport donne une certaine ai-
sance et un atout supplé-
mentaire dans l'accomplis-
sement de cette tâche.

Votre regard sur le sport
a-t-il beaucoup changé?

M. R.: Il aurait peut-être
dû. Je demeure toutefois as-
sez bon public. Je reste un
fervent admirateur du sport
en général. Je suis simple-
ment plus conscient de cer-
titiris''problèmes. Je né suis
pas' "riaîf. Ma passion reste
pourtant intacte.

Envisagez-vous d'occu-
per d'autres fonctions
dans le monde du sport?

M. R.: Pas pour l'instant.
J'ai vraiment envie de con-
tribuer au développement
du TAS afin qu 'il devienne,
comme ses fondateurs
l'avaient envisagé, la cour
suprême du sport mondial.

Quel regard portez-vous
sur le sport suisse?

M. R.: Il me semble qu'il
avance à petits pas et qu 'il
ne dispose pas d'assez de
moyens pour se développer.
Notre vie est peut-être aussi
trop confortable pour voir
naître des champions. /JCE

indépendant et neutre de
leurs décisions.

Comment garantissez-vous
votre indépendance?

M. R.: Nos arbiues peuvent
eue choisis librement par les
parties. Il y a aussi le fait que le
TAS commence à devenir auto-
nome financièrement. AuUe-
fois, il était Uès largement sub-
ventionné par le CIO et le mou-
vement olympique en général.
L'augmentation du nombre de
cas nous permet d'avoir une
plus grande autonomie finan-
cière.

Lorsque votre jurisprudence
sera plus riche, le nombre de
cas d'arbitrage va-t-il diminuer?

M. R.: C'est possible, notam-
ment dans le domaine du do-
page. Lorsque nous aurons une
jurisprudence solide avec une
interprétation de tous les
points du Code mondial anti-
dopage, les athlètes et leurs
avocats entreprendront moins
souvent des procédures auprès
du TAS. Logiquement, on de-
vrait arriver une stagnation du
nombre de cas traités.

Le TAS, au vu de ses déci-
sions récentes, ne se met-il pas
en porte-à-faux avec le code de
l'Agence mondiale antidopage?

M. R.: Non. Certains amalga-
mes ont malheureusement été
effectués. Cela s'est produit
dans le cas Phonak , où nous
avons annulé la décision de
l'UCI de refuser la licence Pro-
Tour à ce groùpë"cycliste. Nous
sommes restés Uès juridiques
dans le traitement de cette af-
faire. Les arguments considérés
par nos arbitres étaient essen-
tiellement de nature procédu-

Le TAS prend du galon

'J^TJÎJ 
Par Thomas Truonq

T a jeune athlète zim-
babwéetme Samukeliso

* i Sithole était une com-
pétitrice motivée qui s'illus-
trait en j avelot, lancer du
poids et trip le saut II f aut
parler d'eue au passé p arce
qu'eue a eu un accident qui
ne lui p ermet p lus de p r a t i -
quer l 'athlétisme? Ou était-
eUe comme ces lanceuses de
l'Est avec de belles «mousta-
ches» en raison de l'absorp-
tion de divers p roduits décon-
seillés p our la santé?
Uy a un p eu des deux dans
l'histoire de Samukeliso Si-
thole. Un accident selon elle,
mais surtout un belle p art de
tricherie. Le p roblème avec
cette j eune f emme est qu'il
s'agit en réalité d'un j eune

homme. La Ztmbabweenne
maintient qu'elle est une f u i e
alors que le médecin qui l'a
examiné(e!) est fo rmel: le
champion est bel et bien un
garçon.
L'exp lication de la f u i e  (du
garçon) ? l ia  affirmé être né
androgyne et avoir été traité
p ar un guérisseur à l'aide de
p lantes qui ont f ait de lui une
f emme à 100%. Mais ses or-
ganes génitaux masculins
sont récemment «ressortis»
p arce ses p arents n 'ont j a -
mais payé la totalité des ho-
noraires du guérisseur. Et
dire qu'avec un p eu p lus
d'argent, tout le monde ny
aurait vu que du feu!
Cette histoire, à un moment
où les tricheurs ont toujo urs

une eprouvette d avance sur
les contrôleurs dans le monde
du sport, fait peur. Et si des
hommes décidaient de deve-
nir des f emmes rien que p our
l'argent off erts aux champion-
nes? Quel lois app liquer p our
ces «passages» d'un sexe à
l 'autre?
Le p lus triste est sans doute
de devoir en arriver à établir
des règles p our p révoir des
sanctions contre les p rochai-
nes «fausses » champ ionnes.
Les hommes qui se sont f ait
op érer pour devenir des f e m -
mes af in d'être mieux dans
leur tête n'ont p lus que leurs
y eux p o u r  p leurer. Ûy aura
p eutrétre bientôt d'autres hom-
mes qui f e r o n t  la même chose
j uste p our la gloire. / T ir

Elle ou il? Une drôle de question
«On ne change p as
une équipe
qui p erd.»

L'humour de Patrick Maca-
zaga. coach d'Union Neuchâ-
tel, qui déplore de nombreux
blessés et qui doit faire avec les
moyens du bord.

«Cela ne m'étonne
p as trop en Italie!»

Herman Maier mercredi der-
nier lorsque les techniciens de la
chaîne de télévision italienne
RAI ont fait la grève et que le
géant messieurs a été reporté
d'un jour, une course qui a fina-
lement été enlevée par le skieur
autrichien.

«Les arbitres f o n t
des erreurs gratuites.
Ils p euvent aussi se tromp er
sans être p ayés. »

Le journaliste Hervé Mathoux, sur Canal+, qui fait référence au
scandale en Allemagne avec des arbitres qui favorisaient certaines
équipes et influençaient ainsi les paris sportifs.

«Nous n'avons vraiment p as grandrchose à vendre af in d'attirer
des sponsors!»

Jean-Louis Montrichard, le responsable de la commission fi-
nancière du Basketball Club La Chaux-de-Fonds, qui ne veut pas
se voiler la face, mais qui n'aide pas non plus beaucoup le BBCC
uès mal en point au niveau financier.

¦ tJïv



FOOTBALL Les investisseurs du Moyen-Orient sont propriétaires à 87% du capital de Servette suite aux accords
trouvés avec Michel Coencas et Marc Roger. Le club genevois n'est pourtant pas encore sorti d'affaire

Hier, les investisseurs sy-
riens ont annoncé ,
par le biais d'un com-

muniqué, qu 'ils devenaient
propriétaires de 87% du capi-
tal de Servette. Ils confirment
qu 'ils ont trouvé un accord
avec Michel Coencas qui s'est
déclaré prêt à céder sa partici-

pation. Marc Roger avait déjà
préalablement accepté la trans-
action qui lui était proposée en
échange des actions qu 'il con-
trôlait (57 %). Mais de leur
propre aveu, les financiers du
Moyen-Orient n 'ont pas fran-
chi tous les obstacles: "Nous
sommes confrontés au problème lié

a la résiliation des contrats de cer-
tains joueurs. Tout comme l'audi-
teur nommé p ar le juge, nous
n 'avons p as eu accès aux contrats
de travail de ceux-ci. Nous devons
donc nous assurer que nous n 'au-
rons pas, après avoir acquis le club,
à faire face à des prétentions finan-
cières imprévues. »

Ce paragraphe uois du com-
muniqué conditionne la réus-
site ou l'échec de toute l'opé-
ration. Après avoir eu beau-
coup de peine avant-hier à en-
uer en contact avec les joueurs
concernés, la plupart d'entre
eux araient donné par fax une
réponse positive hier. Celles de

Karembeu et Ziani , les plus im-
portantes, n 'étaient pas encore
arrivées. Ils auraient donné un
accord verbal mais la confir-
mation par fax faisait défaut.

Marc Roger se monuera-t-il
assez persuasif pour convaincre
les deux Bastiais de signer et de
se contenter du versement des

Servette est un tout petit peu moins dans la flou, mais il ne reste plus beaucoup de joueurs pour défendre les couleurs genevoises. PHOTO KEYSTONE

quaue mois de salaire en re-
tard? La rédaction du paragra-
phe 4 place l'ex- «patron» du
club en première ligne: "Manr
Roger avec le concours de Pierre
Aeschlimann, tente d 'obtenir une
décharge aup rès desdits joueurs. La
même démarche devra être faite à ti-
tre p réven t if  auprès des joueu rs en-
core à disposition du club. »

Dans l'urgence
Ainsi, Marc Roger accepte

de travailler dans l'urgence
avec un collaborateur qu 'il
avait limogé il y a peu! A Ser-
vette, les situations rocambo-
lesques sont , il est vrai , mon-
naie courante. Les deux hom-
mes parviendront-ils à accom-
plir leur tâche dans les délais?
Ceux-ci sont extrêmement
courts: la fameuse garantie
bancaire doit eue présentée
lundi au juge des faillites, /si

Deux départs
Servette perd deux

nouveaux joueurs:
l'attaquant brésilien

Daniel Joâo Paulo (24 ans)
et le milieu hispano-péru-
vien Roberto Merino (23
ans). Ils ont signé un con-
trat en faveur de Ciudad
Murcia (2e division espa-
gnole) jusqu 'au terme de
la saison. Les deux Servet-
tieris" 'attendent"''tôùteïoû
une décision défuiiûve de la
Fifa puisque le marché des
transferts s'est terminé, en
Espagne, le 31 janvier , /si

Une majorité syrienne

Derby au Neufeld
COUPE DE SUISSE Les quarts de

finale au menu de la reprise

Le 
football reprend ses

droits ce week-end en
Suisse, avec les quarts

de finale de la Coupe de
Suisse. Ces rencontres ne con-
cerneront pas les clubs ro-
mands, déjà éliminés. La prin-
cipale affiche sera le derby
bernois qui opposera Young
Boys à Thoune au Neufeld.

La supériorité cantonale sera
en jeu lors du derby bernois.
Au tour précédent, les deux
clubs ont réussi un exploit:
Thoune a éliminé Bâle, alors
que Young Boys est allé s'impo-
ser a Tourbillon conue Sion.

Cet automne en Super Lea-
gue, Thoune a gagné chez lui 3-
1 contre Young Boys, mais a en-
suite perdu 2-1 au Neufeld. Sur-
prenant deuxième du classe-
ment, Thoune aura-t-il digéré
le départ de son entraîneur
Hanspeter Latour à Grasshop-
per? Latour a été remplacé par
Urs Schônenberger, qui ne
pourrait rêver de meilleur dé-
part qu'un billet pour les demi-
finales de la Coupe...

A l'Espenmoos, Saint-Gall re-
cevra Aarau dans un auUe choc
enue équipes de Super League.
Les «Brodeurs», à la peine en
championnat où ils occupent
l'avant-demière place, peuvent
sauver leur saison en réussissant
un beau parcours en Coupe.
Mais Aarau, revigoré depuis

qu 'Andy Egli est aux comman
des, ambitionne de rééditer son
unique succès dans cette com
pétition, qui remonte à 1985.

Bellinzone cherchera à ac
crocher le scalp de Zurich
après avoir pris celui de
Grasshopper en 16es de finale
Mais les hommes de Lucien Fa
vre sont avertis. De plus, les éli
minations de Bâle et Grasshop
per ont déblayé le chemin qui
pourrait mener le FCZ à une
septième victoire en Coupe.

Dans le duel des «petits»,
Chiasso aura l'avantage d'évo
luer à domicile. Les Tessinois
enregisUeront le retour sur le
banc de leur entraîneur Paul
Schônwetter, qui avait été vic-
time d'un sérieux malaise en
décembre lors d'un match
conue Vaduz. Mais Lucerne ne
part pas battu d'avance.

Le tirage au sort des demi-
finales aura lieu au Neufeld à
l'issue du derby Young Boys •
Thoune et sera effectué par le
sélectionneur national Kôbi
Kuhn. /si

IXïÂFFJÇHOli
Quarts de finale

14.30 Young Boys - Thoune
Saint-Gall - Aarau
Bellinzone - Zurich
Chiasso - Lucerne

LA CHARRIÈRE La fameuse bâche censée rendre le terrain praticable
a été déployée. Tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre

On 
se frottait le mains

hier au stade de la
Charrière. En effet, la

désormais fameuse bâche cen-
sée rendre la pelouse pratica-
ble au plus vite a été déployée
durant la matinée.

Avant de franchir cette
étape importante, il a évidem-
ment fallu déblayer le manteau
neigeux d'une quarantaine de
centimètres qui recouvrait le
terrain. «En moins d'une se-
maine, ce ne sont pa s moins de
4000 m3 qui ont été enlevés au
moyen de véhicules légers, ceci afin
de ne p as abîmer la p elouse» rele-
vait Daniel Piller, chef de l'Of-
fice des sports de la ville de La
Chaux-de-Fonds. La bâche -11
éléments de 74 x 10 m - est
donc entrée en action. «En
moins de deux heures, on peut déjà
constater que le reste de neige fond
à grande vitesse» se félicitait en-
core Daniel Piller.

Néanmoins, il reste encore
bien du travail pour qu'une
rencontre puisse se dérouler à
la Charrière. «C'est la première
f o i s  que nous posons le bâche par-
dessus la neige. Le p rocédé a pour
but d'anticiper la météo» révélait
Carlos Botelho, délégué com-
mercial au sein de la société
qui équipe déjà de nombreux

stades de Ligue 1 en France.
Comme cela n 'a pas été possi-
ble à La Chaux-de-Fonds, un
certain suspense demeure,
même si l'optimisme est de
mise. «Le po lyéthy lène armé qui
compose la bâche fait office d'iso-
lent. Même si le chauffage ne sera
opérationnel qu'à partir de mer-
credi prochain, la neige aura déjà
disparue. Ensuite, les 24.000m3
d'air qui seront envoyés à l'heure
sous la bâche auront pour effet de
la gonfler (réd.: elle lévitera à
environ un mètre du sol) et elle
I. ..Y 

séchera ainsi le terrain. Le froid ne
nous cause aucun souci. Le pro-
cédé demeure efficace, même sans
chauffage , durant p lusieurs jours
de grand froid » poursuivait le
Français. Reste à espérer que
le drainage du terrain arrivera
à évacuer toute l'eau qui dé-
coulera de la fonte des neiges.

«Nous allons tout mettre en. œu-
vre pour que les premiers matches se
déroulent dans un stade convena-
ble» enchaînait Daniel Piller.
Malgré toutes ces bonnes nou-
velles, il paraît peu probable

1 1

Avec la pose de la bâche, la pelouse de la Charrière
poursuit son lifting en vue de la reprise. PHOTO GALLEY

que le FCC puisse recevoir Lu-
cerne dimanche prochain. Il
faut prier pour que le météo
ne joue pas de mauvais tour à
Neuchâtel Xamax qui doit re-
cevoir Saint-Gall une semaine
plus tard. Carlos Botelho: «En
France, nous n 'avons pas de stade
à 1000 mètres d'altitude. La bâche
supp orte une f i n e  couche de neige
qui glisserait sur les côtés, mais
nous ne savons pas comment elle
réagit s 'il en tombe une vingtaine
de centimètres.» Un aime souci
tarabuste Daniel Piller. «Nous
devrons trouver des solutions pour
déblayer les gradins. Les barrières
n'ont pas permis d'évacuer une
p artie de la neige ailleurs qu 'à l'en-
droit où se situent les places debout
sous la grande tribune. Mais nous
allons nous y employer. »

Neuchâtel Xamax n'a toute-
fois pas drop de soucis à se faire
pour sa rencontte du 27 fé-
vrier, d'autant plus qu'il n'a
pas à sortir son porte-monnaie.
Outte les 50.000 francs dé-
boursés par la Swiss Football
League pour l'essai de la bâ-
che jusqu'au terme de la sai-
son, les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel y sont
allées de 15.000 francs pour
l'installation du chauffage.

A qui la bonne affaire? /EPE

Envoyez, c'est bâché



CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu 'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Ma-di 1417h. Jusqu'au
13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-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.

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

MUSÉE JURASSIEN DESARTS.^ ,
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION [¦¦¦¦

ftPOLLO 1 03? 710 10 33

IZNOGOUD
V sem. Pour tous suggéré 10 ans.

VF. SA, DI Hh. SA au MA 16h15,
18h30,20h45. SA 23M5.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques Vil-
leret, Arno Chevrier. Excellente
comédie, d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

ftPOLLQ 2 03? 710 10 33

RAY
T semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all LU 20H30.
De Taylor Hackford .
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. AVANT PREMIERE! Golden
Globe 2005 pour le meilleur acteur,
Jamie Foxx! Le portrait prenant de
la légende de la soûl, Ray Charles.

APOLLO 2 03? 710 1033

CELLULAR 4* semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
SA 23M5.
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!
DERNIERS JOURS

L'_ . , _. _
APOLLO 2 03? 71010 33
MARADENTRO 1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all. SA au MA 18h.
SA,DI,MA20h45.
De Alejandro Amenabar.
Avec Javier Bardem, Belen Rueda,
Lola Duenas. Enfermé dans son
corps depuis 30 ans, sa seule envie
est de pouvoir décider de sa propre
mortette rminersavie
dans la dignité... Rare, fort!

APOLLO 2 03? 710 1033

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
• 2" semaine.

Pour tous, suggéré 7 ans.
¦\ V.F.SAau MA IOh. SA etDI 14h.

De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis se

! retrouvent aux prises avec le
i méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté.

APQLLQ 3 03? 7io 1033
ROIS ET REINE
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 17h30,20h30.
De Arnaud Desplechin.
Avec Emmanuelle Devos, Mathieu
Amalric, Catherine Deneuve.
Deux histoires vont se rejoindre,

. celle de Nora qui s'apprête à se
marier, et celle d'Ismaël, interné par
erreur... Bouleversant et attachant!

APOLLO 3 03? 710 10 33

THE GRUDGE 7e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
H ans, sug. 16 ans. V.F. SA 23h15.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une

i maison hantée par une malédiction
qui refroidit tous ceux qui s'y aven-
turent.. Sueurs froides gara nties.
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33

LES DALTON 10' semaine, r
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.SA au MA15h30.
De Ph, Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe vlllalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser

° une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur... Rigolade garantie!
DERNIERS JOURS

ARCADES 03? 7io 10 44
AVIATOR 3e semaine.
, 10 ans sug. 12 ans.

V.F. SA au LU 14h45,20h15.
V.O. s-t. fr/all MA 14h45,20h15.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett

ï La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
c ivile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

ARCADES 03? 710 1044

LE DERNIER TRAPPEUR
8° sem. Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 18h.
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!
DERNIERS JOURS

BIQ 03? 710 10 55

NOBODYKNOWS 2e semaine.
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h30.
De Kore-Eda Hirokazu. Avec
Vagira Yuya, Kitaura Ayu, Kimura
Hiei.
4 frères et sœurs , d'un père diffé-
rent, vivent avec leur mère. Un
matin, celle-ci disparaît, et ils doi- I
vent se débrouiller seuls...

BIQ 03? 71010 55'

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE T semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA15h30,18h.
De Brad Silberling. Avec Jim Car-
rey, Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...

PALACE Q3? 710 10 66
COUP D'ÉCLAT
2' sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA20h30.
SA 23h.
De Brett Ratner. Avec Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson. Du réalisateur de
«Rush Hour» et «Red Dragon»,
une comédie pleine d'action.
Le plus gros diamant du monde ne
s'achète pas, il se vole!...

PALACE 03? 710 10 66
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.

- V.F. SA-,DH4h: 
SA au MA16h,l8h15
De Luc Jacquet. Avec Romane Boh- .
ringer, Charles Berling, Jules Sitruk. 1
Documentaire exceptionnel!

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

REX 03? 71,010 77

LEX-FEMMEDEMAVIE
2' semaine.12 ans suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA18h30,20h30.
De Josiane Balasko. Avec Thierry I
Lhermitte, Karin Viard, Josiane
Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il
mange avec sa fiancée, débarque
son ex-femme , fauchée et sans
toit.

BEX 03? 710 10 77

BOB L'ÉPONGE - LE FILM
V* sem. Pour tous suggéré 10 ans. I
V.F. SA, DI 14h30.
V.F. SA au MA16h30.
De Stephen Hillenburg.
Un des personnages les plus
appréciés du programme pour
enfants de Nickelodeon. Enfin ce t
farceur peut vivre ses aventures
sur grand-écran. Uniquement au
cinéma!

STUDIO Q3? 71010 88
ESPACE DÉTENTE 2' semaine. \14 ans, suggéré M ans.
V.F.SA au MA16h30.
SA, DI, MA 20h45.
De Bruno Solo. Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.
Inspiré de la série télé! Dans une
usine d'une imaginaire province
française , une nouvelle va cham-
bouler les cœurs et corrompre les
âmes... Comique à souhaits!

STUDIO 03? 7io io m
TOUT UN HIVER SANS FEU
4e semaine.
12 ans,suggéré Hans.
V.F.SA au MA18h45.
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.

STUDIO 03? 71010 88
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI
1" semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU 20h30. De Jay Roach. Avec
Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
Avant-première de
la SAINT-VALENTIN, 15.- par couple!
La comédie immanquable. Le ma-
riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oups!

STUDIO 03? 710 10 88

LE CHÂTEAU AMBULANT
5" semaine.
V.F. SA, DI Hh
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...
DERNIERS JOURS
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Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL 1HHHBBM

MOTS CROISES DU JOUR N° 143
HORIZONTALEMENT
1. Type qui élève des
cocottes. 2. Qui peut être
modifié. 3. Charrue simple,
sans avant-train. L'euro lui
a succédé. 4. II permet de
doubler. Homme politique
tchécoslovaque. 5. Digni-
taire de l'Empire ottoman,
Végétal pour animal. 6.
Troisième pair. Le moi.
Américain peu actif. 7.
Pays de l'or noir. Déclin du
jour. 8. Versant dans
l'ombre. Dieu d'Astérix. 9.
Ville du Danemark. 10. Lac
de Thun. Une sacrée belle
fille.
VERTICALEMENT
1. Élégantes sur la glace.
2. Qui peut être contrôlé. 3. Institut du monde arabe. Grand pied. 4.
Tumulus celtique. Balle de service gagnant. 5. Soutenait le général de
Gaulle. Dix points à la pelote. Le néodyme. 6. Chimiste allemand. Grande
surface commerciale. 7. Possessif. Bien charpentée. 8. Bois d'un noir foncé.
Sur un drapeau en Berne. 9. Blessais profondément. 10. Obtenir un bon
résultat. Pour tracer une ligne droite.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 142
HORIZONTALEMENT: 1. Torticolis. 2. Écoulèrent. 3. Lut. Enns. 4. Élocution.
5. Parisienne. 6. Hi. Ars. 7. Orfèvre. Ci. 8. Néo. Lesbos. 9. Rias. Eco. 10.
Séton. Irun. VERTICALEMENT: 1. Téléphones. 2. Oculaire. 3. Rotor. Fort. 4.
Tu. Cité. lo. 5. Iléus. Vlan. 6. Centiares. 7. Ornières. 8. Lésons. Ber. 9. IN. NN.
Cocu. 10. STO. Edison.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
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 Lamu-
nière «Office World» . Me-di
12-18h. Du 22 à 18h. au
6.3.05.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et de l'en-
vironnement répartis sur des
parcours de 3 - 5 ou 8 km. Dé-
part et arrivée au caveau de dé-
gustation ouvert: ve 17-19h30,
sa Il-12h30 / 16h30 -19h, di
ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Expo-
sition des œuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

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

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

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

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

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

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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION H««

¦ ABC
(032 967 90 42) 
NOBODY KNOWS. Lu, ma
20h45. Sa, di 18h. 12 ans. VO.
De K.-Eda Hirokazu.
THE YES MEN. Sa-di 16h. 7 ans.
VP. De Ch. Smith.
TU MARCHERAS SUR L'EAU. Sa-
di 20h45. 12 ans. VO. De E.
Fox.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. 20h45.
12 ans. De J. Balasko.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 16hl5-18h30. Sa-di
14h. 10 ans. De B. Siberling.
¦ EDEN
(039 Q13 13 7QÏ
IZNOGOUD. 16hl5-18h30. D,
ma 20h45. Sa, di 14h. Pour
tous. De P. Braoudé.
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Lu 20h30.
10 ans. De J. Roach.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
AVIATOR. Ve-ma 20h. 10 ans. De
M. Scorsese.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18h. Sa, di 14h. Pour tous.
De L. Jacquet.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
ESPACE DÉTENTE. 20h30. 14
ans. De B. Solo.

CLEAN. Me-sa 18h. 14 ans. De
0. Assayas.

BOB L'ÉPONGE - LE FILM. 16h.
Sa, di 14h. 10 ans. De St.
Hillenburg.

IZNOGOUD. Ve-sa 23hl5. Lu
20h45. Pour tous. De P.
Braoudé.

LA GRANDE ILLUSION. Di-ma
18h en VO. 10 ans. De J. Renoir.

MAR ADENTRO. 18h-20h30. VO.
14 ans. De A. Amenabar.

COUP D'ÉCLAT - AFTER THE
SUNSET. Ve-sa 23hl5. 10 ans.
De B. Ratner.

POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Sa, di 14h. Pour tous.
De D. Borthwick.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. Di, ma 20h45. 12 ans.
De G. Zgilinski.

CELLULAR. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De D. R. Ellis.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
if S SOEURS FÂCHÉES. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 12 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

ALEXANDRE. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De 0. Stone.

¦ CINÉMAS DANS LA RÉGION ——



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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h è
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.Jvle
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'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 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 aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, 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-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 72_460_10.
Récif. Lieu de "réhcontres 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.

NEUCHÂTEL ¦

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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et de-
venus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à vo-
tre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant. Consulta-
tions sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité. Temple-
Allemand 23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70. Bouti-
ques 032 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-Puits,
Puits 1, ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h. Le Bouquiniste, angle Ver-
soix-Soleil , ma/me/je/ve 15-lSh,
sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4 '"
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours, Jardi-
nière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de li-
vres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile, 079
417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h3ti, je 14- '
18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées 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-Imier,
Moutier, La Neuveville), accueil
lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.
Office régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079
416 22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins
à domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673

24 15. Service social: 026
670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684
27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

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 (Cor-
taillod, Boudry, Bôle, Areuse, Co-
lombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, per-
manence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et in-
firmières 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 domi-
cile 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 viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes 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.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit)
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 neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télépho-
niques: 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 psycholo-
gues-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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre :
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi 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 ser-
vices 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
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale 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 neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations 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, tel.
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-sociah 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
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 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.

1 VAL-DE-TRAVERS |

Galerie des Amis des Arts. Ex-
position de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle , gouache , acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard », phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-
17h. Di 15-18h. Jusqu'au
13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannott i «Beauti-
ful Vampire ». Me-sa 14-
18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 27.2.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach , dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel

• Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2.
jusqu'au 13.3.

Galerie Sekel (Gare de Cres-
sier). 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.

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30. Me-je 15-
19h, sa 10-17h. Du 15.2.
jusqu 'au 12.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite ,
L'Eplattenier, Jeanmaire , Bar-
raud, Janebe, Baillods, Picot ,
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu'au
31.3.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

Galerie du Moulin de La Tou-
relle. Exposition rétrospective:
Odile Robert , Alice Perrenoud,
Alice Peillon, Elisabeth Oser.
Se joignent à elles: Olivier
Mosset , Valentine Mosset ,
Aloïs Dubach. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art Contem-
porain. Albert-Edgar Yersin, ex-
position rétrospective. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 22.5.

¦ LES GALERIES DANS LA RÉGION —¦



LES FAITS DIVERS
PESEUX ¦ Poteau heurté: ap-
pel aux témoins. Le conduc-
teur d'un véhicule de couleur
grise, qui , jeudi entre 18h et
22h30, a manœuvré sur le par-
king situé au sud de l'immeu-
ble de la rue Ernest-Roulet 2, à
Peseux, et qui a heurté et plié
un poteau de signalisation,
ainsi que les témoins de ce dé-
gât , sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Peseux tél. 032 889 09 40.
/comm

BÔLE ¦ Collision: témoins,
svp! Hier à 12h05, une voi-
ture , conduite par un habitant
de Couvet, quittait la place se
trouvant devant l'entreprise
de vins Thiébaud , à Bôle, avec
l'intention de s'engager sur la
rue de la Gare en direction
sud. Lors de cette manœuvre,
1 automobiliste s est trouve de-
vant une colonne de véhicules
qui était à l'arrêt sur la rue
précitée en direction nord,
ceci du fai t du passage du
train. Une voiture de couleur
blanche a reculé afin de le lais-
ser passer. Alors qu 'il s'enga-
geait sur la rue de la Gare
pour se mettre sur la voie de
circulation en direction de
Colombier, une collision s'est
produite entre l'auto covas-
sonne et une voiture conduite
par une habitante de Bôle, qui
venait de franchir la ligne de
sécurité afin de remonter par
la gauche la colonne à l'arrêt
avec l'intention de se rendre
sur la rue de Longschamps.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Co-
lombier, tél. 032 841 24 30.
/comm

INCENDIE DE VENDUNCOURT
m Causes établies. Jeudi 3 fé-
vrier dans la soirée, la menui-
serie-ébénisterie ainsi que la
maison d'habitation de Paul
Bregnard , à Vendlincourt, en
Ajoie, étaient ravagés par un
puissant incendie. Les investi-
gations techniques ont permis
de déterminer les causes du
sinistre, qui sont accidentel-
les. C'est le conduit d'évacua-
tion des fumées de la chau-
dière à bois de l'atelier qui a
surchauffé, provoquant l'in-
cendie d'une poutre qui se
trouvait à proximité. Les dé-
gâts se montent à 600.000
franrs /man

L'ETAT CIVIL
BOUDEVILLIERS ¦ Décès. -
08.01. Desvoignes, Ida Rosa
Giuseppine , née en 1929, ma-
riée, domiciliée à Fontaines.
09. Delacroix , Henri Louis Al-
bert, né en 1936, divorcé, do-
micilié à Cressier; Graber,
Irma, née en 1922, veuve, do-
miciliée à Fontaines. 10. Fruti-
ger, Michel André , né en
1927, marié, domicilié à Fon-
tainemelon; Moser, Madeline
Hélène , née en 1926, mariée,
domiciliée à Peseux. 11. Gré-
tillat, Fritz Robert, né en 1920,
veuf, domicilié à Coffrane. 16.
Quartier-dit-Maire, Gilbert Ro-
ger, né en 1918, veuf, domici-
lié à Boudry. 18. Hânni , Ida
Louise, née en 1930, céliba-
taire, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin; Béguin , Charles
Raoul , né en 1932, divorcé,

domicilié à Montmollin. 19.
Stalder, Nancy Pierrette, née
en 1930, veuve, domiciliée à
Cernier. 22. Cosandier, Ma-
thilde Alice, née en 1913,
veuve, domiciliée à Neuchâtel.
24. Veuve, Henri Auguste, né
en 1909, veuf, domicilié à
Chézard-Saint-Martin; Jacot ,
Lucette Edmée, née en 1926,
veuve, domiciliée à Neuchâtel.
26. Schnetzer, Madeleine
Irène , née en 1913, veuve, do-
miciliée à Cernier; Geiser, Al-
cide André, né en 1924, ma-
rié, domicilié à Fontaineme-
lon. 27. Piana-Borci , Rose Ju-
liette, née en 1906, veuve, do-
miciliée à Les Geneveys-sur-
Coffrane. 28. Steudler, Nelly
Madeleine, née en 1928, ma-
riée, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin.

IAVIS MORTUAIRES 1̂ ^—
C O R N A U X

t
Une f lamme s 'est éteinte dans notre foyer.
Il nous rvste tout ce que son cœur a semé de bonté.

Son épouse: Anna Aubert, à Cornaux;
Ses enfants: Eliane et Maurice Grossert-Aubert, à Crémines;

Monique et Francis Besson-Aubert,
à Neuchâtel

Ses petits-enfants: Laurence et Cédric Donzel, leurs enfants,
Melinda, Manon, Jaisson et Steeve,
à Charmoilles;
Christophe Besson, à Neuchâtel;
Maud Besson Chervet et Jean-Luc, leur fille,
Nolwenn, à Boudry;
Gaëlle Besson Beerhalter et Olivier,
à Saint-Prex;
Arnaud Besson, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René AUBERT

enlevé à leur tendre affection dans sa 79e année après une péni-
ble maladie supportée avec courage et dignité.

2087 Cornaux, le 11 février 2005.
Provins 7.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 15 février à 14 heures, sui-
vie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Home Saint-Joseph, à Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028.47321s

La Société de secours mutuels de Saint-Biaise
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles OPPLIGER

membre d'honneur de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Société de chant «L'Avenir»
de Saint-Biaise

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles OPPLIGER

membre d'honneur et ancien chanteur fidèle
et apprécié de la société.

Nous gardons de notre ami Charles le souvenir
d'une personne très attachante.

II fut durant de nombreuses années, avec son épouse
Jeannette, la cheville ouvrière de notre marché aux puces.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
026-473232

S A I N T - B L A I S E
f e  pars,
je vais retrouver mon épouse bien-aimée.

Monique et André Moy-Oppliger, à Saint-Biaise;
Jean-Jacques et Raymonde Oppliger-Humair, à Fenin;
Nicolas et Jacqueline Oppliger-Winkler, leurs enfants
Jérôme et Nadine, à Chézard,
Antoine et Jessica Oppliger-Robert, à Cernier;
Marie-Madeleine et Marc Guillaume-Gentil, à Neuchâtel;
Les descendants de feu Fritz Oppliger; ._ . _
Les descendants de feu Maurice Emery, • no o~.n ncn

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles OPPLIGER

«Charly»
que Dieu a repris à Lui, le 11 février 2005, quelques mois avant
son 90e anniversaire.

Route de Lignières 32 Rue Léo-Châtelain 11
2072 Saint-Biaise 2063 Fenin

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mardi 15 février,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Notre papa repose au funérarium à Saint-Biaise.

Tous nos remerciements vont au Docteur Voirai ainsi qu'au per-
sonnel du Home le Castel pour leur présence, leur dévouement,
leur gentillesse et leur disponibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028473238

¦ AVIS MORTUAIRES —
Le Groupe des Intérêts Communaux

de Gorgier-Chez-le-Bart
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Berthe MONNAT

maman de son dévoué président, Albert Monnat
et belle-maman de Maria Monnat, conseillère générale.

Ses membres expriment à la famille leur très vive sympathie.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Profondément touchée par la sympathie et l'affection
que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame
Alice COSANDIER

vous exprime sa très vive reconnaissance.

Savagnier, février 2005.
028-473141

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Sylviane GAFNER-MEYER
nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,

nous ont soutenus dans cette douloureuse épreuve.

La Vue-des-Alpes, février 2005.

Son époux, ses parents et son frère.
132-162685

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Caterina SCARABELLO

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons,

vos messages ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

028-473114

I REMERCIEMENTS ÈÊÈÊÊÊÈÉËMÊÊÊÊÈm
Il nous restera la joie d'avoir connu

Aldo MOMBELLI
II nous restera le souvenir.

II nous restera également le réconfort
.-uosin rw —..-, ,.- KI de votre présence-- --r jçY

sisnbuo ' '-de vos messages—--*"Y,. .̂ .-,
de vos dons.

Du fond du cœur, nous vous disons merci.

Marie-Thérèse Mombelli et famille.
028473125

^Naissances

Un roulement
de tambour pour annoncer

la naissance de ma sœur

Camille
le 11 février 2005
4 kg pour 52 cm

Normann, Aline et François
Puga (-Sauser)
1324 Premier

028-473237 _ J

jgly  ̂habits bébés Ĵ3 1
0-3 ans \mt^̂^ t̂ idées cadeaux y^̂ ^
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Horizontalement: 1. Pièce sombre.
L'auteur d'une célèbre statue équestre
à Saint-Pétersbourg . Haute récom-
pense. 2. Insecte pourvu de nombreu-
ses pattes. Objets de collections. Rè-
gle. 3. Ruinée. Adverbe. Fixe dans une
monture. 4. Enzyme. Est parfois mas-
qué. Précieux. Cri de charretier. Condi-
ment. 5. Bruit de roulement. Musul-
man considéré comme descendant de
Mahomet. Pronom. 6. Artifice. On y
range des documents. Chouette. 7.
Ouvrage à piles. Forme de préfixe.
Note. Vedette américaine. 8. Pâte pour
boucher. Mesure. Compositeur italien.
Stupide. Suite de systèmes. 9. Titre en
abrégé. Jetée. Début de série. Intérêt
de taux excessif. Symbole. 10. Une
chose que l'on peut avoir à l'œil. Le
croskill les brise. Masses pierreuses.
11. Situation confuse. Qui a donc
perdu sa fleur. Temps d'affliction. 12.
Symbole. Homme mal bâti. Note. Gar-
niture de corsage. Vit dans des arbres.
13. Flair. Dément. Domaine où
quelqu 'un est maître. Simple. Garçon
bouché. 14. Tout à fait. Adverbe. Arti-

Solution du problème de ia semaine précédente
Horizontalement: 1. Bâtir sur le sable. Raid.- 2. Aven. Traîne. Ionienne.- 3. Net. Suivants. Mégie.- 4. Dniepr. Instamment. Ma.
5. Etétement. Elée. Ornai. - 6. Rural. Ecran. Créole.- 7. Irénée. Mâche. Mât.- 8. Le. Gosse de riche. Bébé.- 9. Lui. Lecture. Eifel
Ad.- 10. Exploratrice. Sobre .-11. Hégire. Farina. Co.- 12. Olivine. Sirmione. Ego.- 13. Agrée. Guéri. Labouré.- 14. Gréé. Sornette
Enfeu.- 15. Rentrée. Leasing. Er.- 16. Ite, missa est. Délos.- 17. Prééminence. Oie. Ex.- 18. Pi. Sil. Met. Innée. Yao.- 19. Etc. Si
lésienne. Radin.- 20. Récréées. Funestement.
Verticalement: 1. Banderillero. Gripper.- 2. Aventureux. Lare. Rite.- 3. Têtière . Iphigénie. CC- 4. In. Etang. Levrettes.- 5. Spé
léologie. Remise.- 6. Sturm. Esérine. Emilie.- 7. Uri. Eu. Scare . Sein. Lé.- 8. Ravin. Bette. Go. Semés.- 9. Liante. Dur. Suresnes.
10. Enns. Chérifien. Actif.-11. Setter. Recarrelée. Eu.- 12. Salami. Ermites. Inn.- 13. Bi. Menace. II. Tâtonne.- 14. Lomme. Chi
gnôles. Inès.- 15. Enée. Chef. Ana. Idée.- 16. Ignoré. Es. Ebène. Ere.- 17. Reître. Bloc. Ongle. AM.- 18. Ane. Nome. Bœuf. Oxyde.
19. In. Malabar. Grées. Ain.- 20. De gaieté de cœur. Pont.

de. La cage, au football. 15. Précède
l'appel. Femmes curieuses. Fait des
faux plis. 16. Point de mire pour les
émules. Très amaigri. Sur des ca-
drans. 17. Au pied du Lubéron. Choisi.
Plus ou moins secouée. Garçon d'écu-
rie. Meuble. 18. Ordre de clercs régu-
liers. Article arabe. Alcaloïde. 19. Mis
à tremper , en parlant du chanvre . Elé-
men ts de couronnes. Franc. 20. Créa-
tures. Elle fait de l'esbroufe . Détruite
peu à peu.

Verticalement: 1. Monnaie de divers
pays. Drôle. Celui qui surveille les
troupeaux. 2. Plantes officinales. Or-
nement d'épaule en forme de tresse.
Ancienne unité optique. 3. Propre à
modifier l'état d'une chose. Pronom.
Chaud partisan d'une cause. 4. Place.
Manière habile. Condition sociale. Pe-
tit bassin. Cri de douleur. 5. Fleuve de
Russie. Fécule extraite des céréales.
Conjonction. 6. Bleu-vert qui absorbe
le rouge. Etat d'exaltation. Bijou qui se
fixe par une pince. 7. Combustible.
Préposition. On y met un doigt. Sans

aspérités. 8. Un peu de terre. Moyen de
parvenir à un résultat. Grand coureur.
Fils de Lamech. Pièce de la charrue. 9.
Mesure ancienne. Domaine. Un des
agréments de l'ancienne France. Fille
d'Eve. Dieu solaire. 10. Voitures an-
ciennes. Le prochain. Saint , évêque de
Vienne (en Dauphiné). 11. Plantes à
rameaux flexibles. Cabochard. Usée à
force d'avoir servi. 12. Conjonction.
Homme gai. Titre en raccourci. Femme
déchaînée. On le franchit d'un saut.
13. Sèche des cours. Tronc d'arbre .
Vieux. Issue. Ville de Serbie. 14. Rend
raide. Avant des noms de saints. Bien
attrapé. Astreinte. 15. Personne las-
sante. Gros bâtons noueux. Servent à
prendre du gibier. 16. La surprise en
fait pousser. Plante à fleurs blanches.
Note. 17. Ville d'eaux belge. Situation.
De l'argent. Loge dans une écurie.
Choix. 18. Sert à enregistrer ou repro-
duire des données. Sert à transcrire le
rire. Ecoute. 19. Sentiment de bien-
être. Qui tourmente. Sainte , la mère de
la Vierge Marie. 20. Sérieux. Dont l'is-
sue est heureuse. Peau de gant.

I LA GRILLE DU SAMEDI ¦

Deux boules immaculées

I CLIN D'OEIL ¦

Baptême public , hier à Rostock , pour ces
deux adorables petites ourses polaires. La
cérémonie s'est déroulée au zoo de cette
ville allemande située à quelques enca-
blures de la mer Baltique. Nées en dé-

cembre dernier, Vénus (à droite) et Va-
leska ne semblent pas intimidées le moins
du monde par le crépitement des flashes.
Vienna, leur mère, peut être fière de ses
deux magnifiques bébés, PHOTO KEYSTONE

Le numéro qui rendait fou
L'INFO INSOLITE |

La fièvre du 53 est retom-
bée en Italie. Le numéro
maudit a fini par sortir mer-
credi soir à la loterie de Ve-
nise, après avoir ruiné plus
d'un parieur et même poussé
certains au suicide.

Le numéro 53 n 'était pas
tombé depuis le 10 mai 2003
à Venise. Depuis, les Italiens
avaient misé dessus plus de
3,5 milliards d'euros (5,5 mil-
liards de francs), suscitant
une mise en garde du minis-
tre de l'Economie qui les avait
appelé récemment à «se servir
de kur cerveau» quand ils
j ouent. Des mathématiciens
étaient même invités sur les
plateaux de télévision pour

donner des coure de probabi
lité.

D'après les médias italiens,
beaucoup de joueurs désespé-
rés avaient tout perdu en pa-
riant inlassablement sur le 53.
En janvier, un habitant de Si-
gna, près de Florence, avait
abattu sa femme et son fils
avant de retourner l'arme con-
tre lui. Il avait contracté plu-
sieurs milliers d'euros de det-
tes pour acheter des billets de
loterie portant le 53. Ce mois-
ci à Carrare, en Toscane, une
femme s'était suicidée, laissant
une lettre expliquant avoir di-
lap idé toutes les économies fa-
miliales dans l'espoir que le
numéro sortirait, /ap

«Montrer
le chemin
de f açon

éclatante avec
un oui qui ne
chipote p as.»

Jacques Chirac
a appelé, hier,

les Espagnols à voter
massivement oui lors
du référendum sur

la Constitution euro-
péenne, le 20 février.

| LA CITATION I
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Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

— Lever 7h42 Samedi 12 février
Soleil Coucher: 17h52 Bonne fête aux Félix~̂ HTffJ , h Ils sont nés à cette date:
m̂ ĵjjm Lever: 9h30 Abraham Lincoln , président américain

— Coucher: 22h31 Franco Zeffirelli, cinéaste italien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 7°
Berne très nuageux 5°
Genève pluie 5°
Locarno très nuageux 9°
Sion pluie 4°
Zurich pluie 5°
En Europe
Berlin très nuageux 7°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 10°
Moscou beau -9°
Paris très nuageux 12°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok beau 29°
Pékin beau 10°
Miami beau 9°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire très nuageux 16°
Tokyo très nuageux 6°

Retrouvez la météo .
sur les sites

www.lexpress.ch
www.iimpartial.ch

rubrique meteo

Bec dans l'eau
Situation générale.

Un vrai temps pour les ca-
nards. Il faut dire qu 'un
front chaud traverse la ré-
gion à pleine charge, en-
traîné par la dépression
centrée sur le Danemark.

Prévisions pour la
journée. Des NGV (nébu-
leux grande vitesse) voya-
gent dans le décor grâce
aux forts vents d'ouest. Ils
vous arrosent joyeuse-
ment avec leurs vannes
grandes ouvertes et ce ne
sont pas des flocons. Vous
pensez, le mercure ne
met pas d'eau dans son
vin et atteint 8 degrés.

Les prochains jour s.
Le ciel remet l'eau à la
bouche des skieurs: la
neige fait son retour par-
tout
Jean-François Rumle y

I LA MÉTÉO DU JOUR ^̂ —


