
Si la Super League à dix équipes re-
cueille tous les suffrages ou presque, la
bonne solution n'a pas encore été trou-
vée pour la Challenge League. page 25

Sacré casse-tête

GEORGE BUSH Le président américain entame demain une tournée sur le Vieux Continent.
Selon lui , Europe et Etats-Unis partagent le même amour de la liberté. Interview exclusive

George Bush est attendu demain en Europe pour une tournée qui le con-
duira en Belgique, en Allemagne et en Slovaquie. Avant cette impor-
tante échéance, le président américain évoque les valeurs qui unissent,

selon lui, Américains et Européens: l'amour de la liberté et la croyance
dans les droits de l'homme ou la dignité humaine. PHOTO KEYSTONE
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«Les mêmes valeurs»84 4offres A

/VN
LES RENDEZ -VOUS DE

N E U C H Â T E L

Fermée provisoirement
le 14 novembre, la Case à
chocs, à Neuchâtel, rou-
vrira ses portes le 4 mars.
Dave Brooks, administra-
teur depuis la fin de l'été
dernier, fait du retour de la
confiance un objectif ma-
jeur pour le lieu alternatif
relooké et repensé, page 4

\

La Case,
ça repart!

C O N S E I L  N A T I O N A L

Maître
démissionne

page 20

I Par Jacques Girard 

L a  
récente sortie d'hôpital

de Jean Paul H n'a pas,
et de loin, mis un terme

au débat relatif à sa succes-
sion. Et les multipl es déclara-
tions, parfois contradictoires,
des cardinaux n'ont en rien
contribué à apa iser les es-
prits. Ainsi les propos du res-
ponsable de la congrégation
du clergé, le cardinal Gio-
vanni Bal lista Re, affirmant
que le Saint-Père tenait
l'Eglise fe rmement dans ses
mains et qu'il était «de mau-
vais goût» de p arler de dé-
mission, ne sauraient dissi-
muler le réel malaise du Va-
tican, y
L'altération de l'état de santé
du pape est telle en effet que
la question de sa capacité à
diriger l'Eglise catholique ne
peut plus être éludée. Et c'est
peut-être le secrétaire d'Etat,

le cardinal Sodano, numéro
deux du Vatican, qui a dé-
crispé le dialogue, il y a quel-
ques jours, en affirmant
«qu'ilfal lait laisser cette hy-
pothèse à la conscience du
pape ».
Or la démission d'un pape
est un acte rarissime - un
seul cas connu - même si
cette possibilité est p révue
pa r le droit canon sous la
forme d'une <<renonciation».
Et Jean Paul U lui-même a
toujours écarté cette possibi-
lité, disant avec un certain
sens de l'humour qu'il ne
saurait à qui la remettre.
Car c'est bien là le nœud de
la question, selon que l'on es-
time que la mission du pape
revêt un caractère sacré et in-
aliénable ou qu'elle lui est
simplement confiée p ar une
institution de nature terres-

tre. Quoi qu'il en soit, Jean
Paul II aura constamment
dorme l'exemple d'une déter-
mination hors du commun,
en dépit des progrès de sa
maladie, offrant en particu-
lier un message d'espoir rare
aux victimes de la maladie
de Parkinson. Pape au des-
tin exceptionnel, Jean Paul U
a déjà accompli son œuvre
sur terre. Serait-ce véritable-
ment manquer de respect à
ce qu'il incarne que d'imagi-
ner qu 'il p uisse terminer ses
jours l'âme en paix, libéré de
la charge écrasante des plus
hautes fonctions de l'Eglise
alors même que ses f o r c e s  le
trahissent? Ou ne serait-ce
pas plu tôt faire acte d 'humi-
lité face à la nature mortelle
de tout être humain, même si
l'on p ense qu'un dessein di-
vin s'accomplit en lui? /JGi

Le mortel, l'immortel et le divin
M

NEUCHATEL Deux appartements
dévastés, mais pas de blessés

Si des animaux ont été asphyxiés dans l'incendie de la rue
de Bourgogne, aucun drame humain n'est à déplorer. Les
locataires ont toutefois dû être relogés, PHOTO LEUENBERGER
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Par Françoise Kuenzi

C

hère Catherine, vous
p ermettez, j 'esp ère,
que j e  vous app elle

Catherine, bien que nous
n'ayons p as p artagé les mê-
mes strap ontins p olitiques.
Mais votre allié de droite, le
Parti libéral, vous app elle
bien Katie dans son dernier
hebdo... Et p uis nous p arta-
geons au moins deux quali-
tés et un défaut. Ou devrais-
j e  dire une qualité et deux
défauts. Ou alors trois dé-
f auts: nous sommes f emmes,
mères de f amille et nous
avons toutes les deux un brin
de retard dans le règlement
de certaines obligations f i -
nancières...
Si, si, n'hésitons p as, faisons
sans honte notre coming oui:
j 'ai moi aussi quelques bor-
dereaux en souff rance, j 'ai
moi aussi un gosse à aller
chercher en rentrant du tra-
vail, j e  fais moi aussi partie
de cette cuisse moyenne (en-
f in, peut-être à peine plus
moyenne que vous) qui trou-
vera touj ours qu'elle p aie
trop d'imp ôts...
Rendons hommage, donc, à
votre sincérité, qui entraî-
nera p eut-être d'autres
aveux, qui sait?, et surtout
qui réj ouit ce f ameux allié de
droite. Le Colvert, celui qui
vous appelle f amilièrement
Katie, n'hésite p as à «remer-
cier nos amis radicaux
d'avoir écarté le p etit ca-
nard».
Ne soy ez p as off ensée p ar
cette comparaison: les bêtes
se dévouent bien p l u s  volon-
tiers que les hommes, non? .
«Que le p lus coup able de,„, ^nous se sacrif ie aux traits du
céleste courroux, p eut-être il
obtiendra la guérison com-
mune», se vantait le lion de
La Fontaine, avant de p en-
dre l 'âne au gibet..
Oh, ils étaient malades de
quoi, déj à, les animaux de
la fable? /FRK

Cas pendable
r

CAFE SCIENTIFI QUE L'utilisation croissante de mots anglais dans la langue française est-elle
due à la facilité ou à la mode? Des spécialistes font le point au cours d'un débat très «hot»

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Q

uand les entreprises
ou les publicitaires
n 'ont rien à dire, ib
le disent en an-

glais!» Il était difficile , mer-
credi soir à Neuchâtel , de se
faire l'avocat du franglais...
Anglicismes à tout va, publici-
tés incompréhensibles, abus
de langage: à l'image de Ri-
chard Ducret, de l'association
Défense du français , la plu-
part des orateurs invités dans

le cadre du deuxième café
scientifique neuchâtelois ont
regretté que la langue de Sha-
kespeare soit tellement pré-
sente, et souvent déformée,
dans le paysage linguistique
suisse. Reste à expliquer ce
phénomène.

Pour François Grin, «écono-
miste des langues» et profes-
seur à l'Université de Genève,
il ne s'agit pas d'une situation
propre à la Suisse, de même
que ce ne sont pas forcément
les pays plurilingues qui sont le
plus touchés. "Si la France ou

l Italie sont relativement épargnées,
des pays comme l'Allemagne, ks
Pays-Bas ou le Danemark sont éga-
lement très marqués par l'utilisa-
tion de mots et de slogans anglais»,
explique le professeur, qui est
aussi membre de la Délégation
à la langue française.

Alors, forcément, certaines
explications ne tiennent pas.
L'argument économique, selon
lequel la même publicité peut
être diffusée dans tout le pays.
Ou le fait que l'anglais peut être
utilisé pour que les gens de dif-
férentes régions linguistiques se

Lorsque les régies fédérales se mettent au franglais, l'Association de défense du français
monte aux barricades. PHOTO ARCHIVES

comprennent «Non, il y a une
certaine fascination pour cette lan-
gue du p ouvoir; en la p ariant, on
s 'associe quelque part au ptrstige.
au p ouvoir d'une nation en s 'appio-
p riant sa langue...», est con-
vaincu François Grin.

«Il y a une certaine
fascination

pour cette langue
du pouvoir»

Prestige, vraiment? «Je dirais
qu 'il y a un mélange de naïveté,
d 'admiration de l'Amérique et de
stupidité», s'exclame Hans
Teichmann, ingénieur, ancien
chef de département à la Com-
mission électrotechnique in-
ternationale et spécialiste de
terminologie, qui dénonce
surtout l'usurpation de termes
anglais pour leur retirer tout
leur sens: les «directories»
chers à Swisscom, par exem-
ple. «Mais j e  ne suis pas opposé à
l'évolution naturelle des langues.
Il y a aussi beaucoup de termes ger-
maniques dans la langue fran-
çaise. »

So what? Effet de mode, fa-
cilité, économie, volonté
d'être compris partout et de
tout le monde? Il y a sans
doute un peu de tout ça dans
cette omniprésence de termes
anglais. «Et il y a, dans le monde
francophone, très normatif, ce fan-
tasme de la langue qui se mélange
et qui fait que l'on ne sait plus qui
l'on est», note la linguiste Mari-
nette Matthey.

Mais bon, c'est vrai qu 'entre
«Rail City», «PostShop»,
Swisscom «Fixnet» et autres
«M-Top Line», on peut se de-
mander, avec Richard Ducret,
si on ne prend pas véritable-
ment les gentils Helvètes pour
des sots. Indeed! /FRK

F

aut-il réagir, et si oui,
comment, à l'utilisa-
tion massive de l'an-

glais, et à sa déformation pu-
blicitaire dans la lanque
française? Si l'association
Défense du français bondit
quasi systématiquement, en
envoyant des lettres de pro-
testation, auprès des entre-
prises ou des régies qui pré-
fèrent l'anglais aux langues
nationales, une réaction sur
le plan politique est aussi en-
visageable. Un projet de loi
fédérale est en train de res-
sortir des tiroirs. Le modéra-
teur Laurent Gajo, profes-
seur à l'Université de Ge-
nève, se demande s'il ne
faut pas, également, interve-
nir en amont, dans l'éduca-
tion, ou auprès des milieux
scientifiques: ceux-ci recou-
rent en effet largement à
l'anglais, pour des motifs de
compréhension globale
sans doute, mais avec aussi
un risque d'appauvrisse-
ment des terminologies.

Réagir, mais
comment?

D'ailleurs la linguiste Ma-
rinette Matthey, membre
de la Délégation à la langue
française, ne se prive pas de
souligner que le Fonds na-
tional pour la recherche
scientifique lui-même exige
que. les demandes .de. subsi-
des soient rédigées en an-
glais:»^ ceci même s 'il s 'agit,
pa r exemple, d 'un pi vjet de re-
cherclte en linguistique romane!
Ce qui signifie que les instances
fédé rales elles-mêmes encoura-
gent l'utilisation de l'an-
glais...» /frk

Sur le bout de la langue
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50 ans d'élections

1977:

Q

uinte , dans i ordre ,
du mois d'avril
1977: Jacques Bé-
guin (PPN), René

Brandt (rad), François Jean-
neret (lib), René Meylan
(soc) et Rémy Schlâppy
(soc) . Une élection courue
d'avance pour les Neuchâte-
lois. Qui n 'ont d'ailleurs ac-
cordé que 7703 voix au
sixième et seul autre candi-
dat en lice, contre 16.086 à
Rémy Schlâppy. Le popiste
Jean-Pierre Dubois s'est
alors retiré, assurant une
élection tacite aux deux so-
cialistes.

Formule réconduite à
l'identique, donc. Même si le
Conseil d'Etat accueille un
nouveau en la
personne de
René Brandt.
Un homme
qui était pro-
posé par le
Parti radical
neuchâtelois
pour prendre la succession
de Carlos Grosjean, démis-
sionnaire après douze ans à
l'exécutif cantonal.

Cassure libérale-radicale
Si l'éditorial de «L'Impar-

dal» dtre «Pour demain,
comme hier!» et celui de «La
Feuille d'avis de Neuchâtel»
-Une certaine stabilité», c'est
parce que l'élection du
Grand Conseil donne, elle
aussi, dans la continuité. Les
socialistes (41 sièges), le
PPN (7)et le POP (6) gar-
dent exactement le même
nombre de sièges, les libé-
raux (27) en gagnent un. Le
quotidien du Haut évoque
une «percée des indépendants»
parce que ceux-ci, issus de
La Chaux-de-Fonds, font
leur apparition au législatif
en accaparant quatre fau-
teuils.

Les radicaux, eux, sont fra-
gilisés: ils perdent cinq sièges
(de 35 à 30) «et retrouvent leur
position de 1965, précise Gil
Baillod dans «L'Impar». E
faut remonter à... 1945 (28)
pour trouver un score plus bas»
(à la veille des élections 2005,
ils en comptent 25). Ce n 'est
pas leur seul problème, rap-
pelle l'éditorialiste. En atta-
quant, pendant la campagne,
l'Instruction publique diri-
gée par le libéral François
Jeanneret, les radicaux ont
provoqué une cassure entre
les deux partis, «dont il restera
des séquelles».

Aujourd'hui pourtant, 28
ans plus tard, libéraux et ra-
dicaux sont toujours cousins
et partent ensemble à la con-
quête du Château. /NHU

la percée des
indépendants

Quel reflet dans le miroir?
MANIFESTATION Une grande action interculturelle articulée autour du thème «Etre

Neuchâtelois? Hier, auj ourd'hui et demain» sera organisée entre mars et novembre 2006
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

E

tre Neuchâtelois...
Qu'est-ce que cela veut
dire , au fond? Est-ce

que cela signifie porter un pa-
uonyme d'origine neuchâte-
loise? Etre né à Neuchâtel?
Vivre à Neuchâtel? Ou alors
simplement se sentir Neuchâ-

Un sens
à l'identité

Etre Neuchâtelois, ce n'est
pas forcément ce qu'on
Croit. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Si 
on s'en tenait stricte-

ment à la notion de
«souche neuchâte-

loise» , par le nom et l'ori-
gine,' seul un tiers des habi-
tants du canton .pourraient
préteridrè' â: être de «vra-i's
Neuchâtelois», note Jean
Grédy. «Il y a des personnes
qui p ortent des noms d'outre-Sa-
rine ou de l 'étranger qui entre-
tiennent des rapports très forts
avec le canton et qui illustrent
bien cette notion d'identité neu-
châteloise.» Le canton de
Neuchâtel est constitué de
25% de ressortissants étran-
gers, de 45% de Confédérés
et 30% de Neuchâtelois.
D'où l'importance de réflé-
chir au sens de l'identité et
de «relativiser la notion
d'«étranger», /cpa

lelois? Ce sont les questions
que souhaitent soulever les
organisateurs d'une grande
action interculturelle prévue
en 2006, intitulée «Etre Neu-
châtelois? Hier, aujourd'hui
et demain» .

Après le succès des éditions
de l'action Salut l'étranger! en
1994 et 1998, la Communauté
de travail pour l'intégration
des éuangers (CTIE) et le Bu-
reau des délégués aux étran-
gers remettent l'événement
sur pied avec plusieurs cycles
de manifestations aux quatre
coins du canton entre mars et
novembre 2006. Pour le co-
mité d'organisation, présidé
par Eric Augsburger, l'objectif
est d'aller au-delà de la simple
coexistence entre Suisses et
étrangers et débattre de l'iden-
tité neuchâteloise en lien avec
la diversité des racines et for-
mes d'appartenance de la po-
pulation au canton de Neu-
châtel.

Alors que le contexte actuel
est très tendu sur ce front , le
conseiller d'Etat Bernard So-
guel rappelle que Neuchâtel
est un canton pionnier en ma-
tière d'intégration des étran-
gers. «Le Conseil d 'Etat maintient
ses réserves par rapport à la politi-
que pratiquée par la Confédération
à cet égard, souligne le chef de
l'Economie publique. Lors des
votations sur la naturalisation des
secondes et troîsimi/iS générations,
tes Neuchâtelois se sont montrés

"plus ouverts lqWtii  môjàine des
Suisses.» Il s'agit de réaffirmer
ces convictions-là. «Afin de ré-
p ondre à l'UDC, qui s 'en p rend à
l'existence du Bureau d'intégra-
tion des étrangers, dirigé par Tho-
mas Facchinetti, regrette le con-
seiller d'Etat. Il faut contrer cette
UDC qui est contre l'échange et
contre l'enrichissement mutuel.»

Ce petit coin de pays
«Le thème de la manifestation

p ouirait sembler assez <bateau>,
mais au contraire, il est assez pré-
cis, estime Jean Grédy, prési-
dent de la CTIE. Il s 'agit de se
demander quelles sont les racines

Cultures d'ici et d'ailleurs, métissages et échanges interethniques seront au centre de la
manifestation (ici le Marché de l'univers, à la rue du Coq d'Inde). PHOTO ARCH-MARCHON

qui nous lient à ce p etit coin de
p ays qu 'est le canton de Neuchâ-
tel.» Eric Augsburger, aux
commandes du navire au ni-
veau cantonal , rappelle que
chaque district est impliqué
dans la manifestation. «Trois
moments symboliques auront lieu
le ler mars, avec l'ouverture des
festivités, le ler Août, jour de la
fête nationale et la clôture de la

manifestation, en novembre, avec
la remise du p rix Salut l'étranger
2006. Le programme des ma-
nifestations organisées dans
les six districts du canton , com-
portera des rendez-vous inter-
actifs, de type théâtral , péda-
gogique, cinématographique
ou encore gastronomique.
Sans oublier divers débats et
conférences. Le budget est

évalué à 637.000 francs, «com-
p ris dans des réserves p révues à cet
effet». Le financement sera as-
suré conjointement par l'Etat ,
les communes et des partenai-
res privés.

Et le folklore neuchâtelois,
dans tout ça? «Il ne faut pas lais-
ser l'art p op ulaire à l'extrême
droite», répond sans hésiter
Bernard Soguel. /CPA

Solidarités rêve plus que jamais
ELECTIONS Le petit parti veut croire à une double maj orité de gauche. Vingt-deux candidats

se lancent pour le Grand Conseil, où ils espèrent glaner deux fois plus de sièges qu 'auj ourd'hui

Les candidats de Solidarités se veulent les porte-parole des
plus démunis. PHOTO LEUENBERGER

M

ajorité de gauche au
Conseil d'Etat et au
Grand Conseil. Un

rêve pour le parti Solidarités, au-
quel les militants croient plus
fort que jamais. Pour contribuer
à sa réalisation, le parti se lance
à l'assaut du Grand Conseil,
«p arce qu 'avoir la majorité au seul
Conseil d 'Etat ne sert à rien.» Une
vingtaine de candidats se sont
présentés hier, issus des districts
de Boudry et de Neuchâtel.

Qu'ils soient enseignants,
étudiants, bibliothécaire, labo-
rant, assistants sociaux ou en-
core juriste, les candidats Soli-
darités poursuivent tous la
même quête: promouvoir la jus-
tice sociale. Ils veulent se battre
pour diminuer le fossé entre ri-
ches et pauvres, contre la priva-
tisation du service public, pour

1 intégration des jeunes et des
étrangers. Ils veulent devenir les
porte-parole des plus démunis
et «de ceux qui se sentent «victimes
du système». De ceux qui ont été
trop oubliés par une certaine
gauche, précise Solidarités.

Les jeunes mobilisés
Portés par un engouement

«p as titanesque, mais réel» sus-
cité par la perspective d'un
renversement historique de la
majorité comme par l'entrée
en lice de l'épouvantai! UDC,
les militants se sont mobilisés.
Vingt-deux candidats, c'est
sept de plus qu 'il y a quatre
ans. Le parti est aussi présent
pour la première fois dans le
district de La Chaux-de-Fonds.
Alors les ambitions ont été re-
vues à la hausse: «Entre trois et

cinq dép utés, ce serait bien...»
Les deux députées acaielles,
Marianne Ebel et Dorothée
Ecklin, sont en lice. Comme les
deux autres candidates au Con-
seil d'Etat que sont Maddalena
Perrenoud et Catherine Reid.
Avec elles, une poignée d'an-
ciens, dont Henri Vuilliomenet,
Hans-Peter Renk ou John
Amos. Certains se frottent déjà
à la politique, comme François
Konrad, conseiller général à
Neuchâtel. Mais beaucoup sont
des nouveaux.

Parmi ces derniers, Solidarité
mise sur une foule de jeunes.
Les quatre candidats du district
de Boudry ont tous 25 ans et
moins. Et la cadette de Solidari-
tés a 18 ans, elle s'appelle Laure
Grimer, alias Citoyenne Campa-
nule. /NHU

PUBLICITE 



NEUCHÂTEL Fermée provisoirement le 14 novembre, la Case à chocs s'ouvrira à nouveau au public le 4 mars.
Dave Brooks, administrateur depuis la fin de l'été dernier, fait du retour de la confiance un obj ectif majeur

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

Au  
fond de la cour inté-

rieure de l'ancienne
brasserie Mûller, à Neu-

châtel , l'emblématique porte
ronde confectionnée à partir
d'une ancienne cuve à bière
accueille toujours qui veut en-
trer dans la Case à chocs. Sitôt
à l'intérieur, la peinture fraî-
che et, à droite, un mur avec
guichet disent cependant
qu 'au moment de leur réou-
verture au public, le 4 mars, les
lieux vont quelque peu sur-
prendre les habitués qui n'y
avaient plus mis les pieds de-
puis le 14 novembre, date de
leur fermeture provisoire.

Encore cette surprise por-
tera-t-elle d'abord sur le plus
apparent: des murs repeints -
dont certains seront graffés,
mais dans un registre «moins
claustrophobique» qu 'aupara-
vant -, des toilettes redevenues
utilisables et nanties d'une
déco qu'on ne voit guère chez
les marchands de salles de
bains, un sol de la salle de con-
cert qui ne colle plus...

Pour Dave Brooks, coordina-
teur et administrateur de la
Case et de l'Association des
musiciens neuchâtelois
(AMN), les changements visi-
bles résultent cependant d'un
travail qui dépasse largement le
cadre d'un simple relookage.

Convaincus que la Case à
chocs correspond bien à une
demande, Dave Brooks et Ca-
therine Montalto, responsable
des relations publiques et de la
communication, ont en effet
entrepris, sinon de la refonder,
du moins de la remettre sur ses
deux pieds.

Dettes négociées
«Il fallait tout fa ire en même

temps», raconte Dave Brooks,
en s'excusant au passage de
n'avoir pas perdu son accent
anglais (qu 'il le garde!). Et
d'abord renouer le dialogue
avec l'extérieur, par opposi-
tion au fonctionnement «qua-
siment autistique» (dixit le délé-
gué aux Affaires culturelles de
la Ville) manifesté durant les
dernières années de la Case
ancienne manière.

En novembre, la Case avait
fermé notamment parce
qu'elle ne disposait plus des
moyens nécessaires à son pro-
gramme de fin 2004. Le dialo-
gue renoué tous azimuts par
Dave Brooks et Catherine
Montalto a donc beaucoup
porté sur les affaires d'argent.

Ils ont ainsi négocié le mon-
tant de certaines dettes - en
particulier avec Suisa, la so-
ciété qui encaisse les droits
d'auteur -, fait débloquer 27%
des 80.000 francs de la subven-
tion de la Ville (qui passait en-
tièrement dans le paiement de
-OJ *J1 l )lï W.li ) \ il

factures impayées) et obtenu
10.000 francs de réduction de
la part des artisans ou fournis-
seurs intervenant dans la réfec-
tion des lieux.

Sans compter les négocia-
tions non encore abouties:
Dave Brooks et Catherine
Montalto annoncent ainsi des
«demandes ouvertes» pour
225.000 francs de «subven-
tions», terme qui , en l'occur-
rence, concerne plus le secteur
privé que les pouvoirs publics.
Six contrats de sponsoring
sont également en cours de
négociation.

Pour plutôt que contre
L'AMN a aussi, tout bête-

ment, repris contact avec ses
voisins, autrement dit les autres
utilisateurs de l'ancienne bras-
serie. Elle espère ainsi travailler
avec le théâtre de la Poudrière
pour installer un décor «flexible,
p olyvalent et modulable» dans la
petite salle du Namasté.

Ce travail ne prendra évi-
demment pas fin avec les pre-
miers concerts. Persuadé que
la Case à chocs peut contri-
buer au rayonnement de Neu-
châtel, Dave Brooks fait du «re-
tour de la confiance» pour ce lieu
un des objectifs primordiaux
des quatre prochains mois. Au-
trement dit , il espère bien que
l'équipe de la Case dépensera
son énergie à «lutter p our plutôt
au 'à lutter contre». /IMP< i M U - .lI lill " ¦j M c .f .-.li

Dave Brooks , administrateur et coordinateur de la Case à chocs, dans un lieu emblémati-
que du travail de remise en état et de relookage des locaux: les toilettes, décorées par le
collectif Doux Jésus-, , .. PHOTO SP- IORI
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Dialogue tous azimuts

A la barre et aux machines
Qui 

fait avancer un «pa -
quebot» (Catherine
Montalto) tel que la
Case à chocs? D'abord

deux personnes payées par
l'AMN: Dave Brooks, adminis-
trateur et coordinateur depuis
août 2004, et Adriatik Alili, pro-
grammateur principal venu du
Frison (Fribourg). Plus deux
personnes placées l'un en me-
sures de crise, l'autre par les
services sociaux: Matthieu
Vouga, programmateur de la
scène régionale de Festi'Neuch

et qui s'occupera là aussi des
concerts des groupes de la ré-
gion, et Mehmet Parisen, le
concierge et intendant. Aux-
quels s'ajoute une secrétaire ré-
munérée à la tâche.

Toutes les autres fonctions
sont ou seront occupées par
des bénévoles, placés sous la
responsabilité de Jo Rubin, an-
cienne présidente de la Fête
de la musique de La Chaux-
de-Fonds. Apparemment, les
bonnes volontés ne manquent
pas: après une campagne de

recrutement par voie d'affi-
ches, une soixantaine de per-
sonnes ont participé lundi à
une séance d'information et
«plus de la moitié» ont signé la
charte des bénévoles.

Une charte qui marque la
volonté de la Case de «profes-
sionnaliser» ce secteur ou, du
moins, de «valoriser» le travail
de ceux qui le font vivre. Les
responsables de l'AMN espè-
rent bien, ainsi, que le béné-
volat ne redevienne plus un
sujet qui fâche, /jmp

Une tête d'affiche par mois
I

l nous faut êtie plus mo-
destes avec les têtes d'affi-
che. Ou en tout cas, si

nous en prenons, nous devons are
sûrs de pouvoir les payer.» La mu-
sique jouée sur les scènes de la
Case à chocs peut être com-
plètement déjantée, la gestion
des concerts ne le sera pas,
promet Dave Brooks.

Selon un principe qui s'ap-
pliquera sans doute pendant
un moment, le mois de mars ne
comportera donc qu'une seule
tête d'affiche , soit le concert de

reggae jamaïcain que donnera
Anthony B le soir du 31.

Les 4 et 5 mars, week-end
de la réouverture, le pro-
gramme propose six groupes
locaux qui joueront gratuite-
ment, autrement dit au profit
de la Case. Ambiance plutôt
afro et groovy le premier soir,
rock pour le second.

Parmi les événements parti-
culiers du mois de mars, il faut
encore signaler, le 18, une soi-
rée réservée aux seuls rési-
dants, autrement dit aux loca-

taires des locaux de répéti-
tion, acuiellement tous occu-
pés; et, le 24, un bal de la Ré-
publique organisé par les fem-
mes dans le prolongement de
leur marche du 28 octobre sur
le château de Neuchâtel.

Sur le plan de leur présenta-
tion, les programmes mensuels
comporteront désormais un
éditorial rédigé par une per-
sonne extérieure à l'AMN.
C'est Christophe Rocher, pas-
teur de la collégiale, qui s'y
mettra en premier, /jmp

Splendeurs et mystère des fonds marins
FESTIVAL DU FILM L'aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, s'est muée pour deux jours en océan . Grâce a Festisub
le public pourra découvrir, jusqu'à ce soir, les beautés et raretés d'une vie si proche, mais tellement méconnue

Certains films projetés traitent de l'environnement et de la fragilité des coraux qui, en divers
endroits du globe, sont à l'agonie. PHOTO SP-MICHEL ROTACH

Des 
petits poissons de

toutes les couleurs,
mais aussi des grands,

des gris et des blancs. Ama-
teurs de fonds marins, d'ima-
ges inédites ou de documen-
taires passionnants, les specta-
teurs qui se rendront au-
jourd 'hui à l'aula des Jeunes-
Rives, à Neuchâtel , en revien-
dront tous enchantés. Depuis
hier soir, cet espace abrite le
Festival de l'image sous-ma-
rine, mis sur pied par l'asso-
ciation Festisub. Une manifes-
tation au cours de laquelle
sont diffusés moult films
d'une rare qualité, mais qui
présente également une ex-
position de photos et de pein-
tures qui valent le détour.

Aujourd'hui, les portes ou-
vriront à llhSO et les projec-
tions débuteront à 14h pour
s'achever vers 17h45. Au pro-
gramme: Bernard Abeille, un
contrebassiste qui joue le
chant des baleines sur fond
d'images de ces géantes des
profondeurs. Sa prestation
sera suivie de cinq films qui
ont presque tous remporté
un prix ou une palme lors du
dernier Festival international
d'Antibes, le plus important
au monde en matière de réa-
lisation sous-marine, en octo-
bre 2004. Par ailleurs, Lau-
rent Ballesta, plusieurs fois
palme d'or au même festival
et conseiller scientifique de
l'émission «Ushuaïa» , pré-

sentera en personne un dia-
porama.

Ce soir, dès 19h30, outre les
prestations de Bernard
Abeille et de Laurent Ballesta,,
quatre autres films seront pro-
jetés, dont deux traitent du
thème de l'exposition photos,
soit les épaves.

Dans le hall , des photogra-
phies du plongeur Valaisan
Michel Lonfat sont en outre
présentées aux côtés des épa-
ves retrouvées dans les en-
trailles des mers et des pro-
fonds tableaux d'inspiration
mythique et marine d'une ar-
tiste peintre marseillaise,
Anne Dhuique-Mayer. L'en-
trée est gratuite pour les en-
fants jusqu 'à 14 ans. /FLV



NEUCHÂTEL Deux logements de la rue de Bourgogne ont été détruits hier par un incendie. Il n 'y a pas eu
de blessé, mais la quinzaine de locataires de la maison devront être relogés. Chiens et chats asphyxiés

La fumée qui s'est dégagée du toit était impressionnante. PHOTO LEUENBERGER

Par
M e x a n d r e  B a r d e t

Un  
incendie s'est déclaré

hier matin dans un lo-
gement situé au der-

nier étage de l'immeuble loca-
tif de la rue de Bourgogne 52, à
Neuchâtel. Les deux apparte-
ments situés sous les combles
ont été dévastés. Leurs occu-
pants ont toutefois pu quitter
les lieux d'eux-mêmes, ainsi
que quelques autres personnes
qui se trouvaient dans cet im-
meuble de 9 appartements. Il
n 'y a aucun blessé.

«Nous avons de la cliance que
ça ne se soit pas pass é en p leine
nuit, et que personne ne soit resté
coincé à l'intérieur», expliquai t
sur place le lieutenant-colonel
Jean-Pascal Petermann , du
Service d'incendie et de se-
cours (SIS). L'alarme a été
donnée à 9h54 par plusieurs
locataires. Malgré leur
prompte intervention dans ce
quartier difficile d'accès, situé
en lisière de forêt entre le Cha-
nel et Peseux, les pompiers
ont trouvé la toiture déjà per-
cée. Il leur a fallu une bonne
heure pour maîtriser le sinistre

sans inonder tout le reste de
l'immeuble. Les étages infé-
rieurs ont tout de même subi
quelques dégâts d'eau. Huit
chiens et chats ont péri par as-
phyxie.

«Si ça dure
longtemps, il faudra

trouver quelque chose
de pas trop éloigné

de l'école»
Sous le commandement

du capitaine Jacques Cor-

thésy, cette intervention a
nécessité un déploiement
humain important: 14 sa-
peurs professionnels et 29
pompiers volontaires. Alors
qu 'une partie d'entre eux
combattaient les flammes,
d'autres s'affai raient à bâ-
cher les meubles et les habits
dans les autres logements.

Même si les habitants ont
pu retourner chercher des
effets et du matériel scolaire
sous escorte, le SIS s'atten-
dait à ce que l'immeuble soit
inhabitable pendant quel-
ques jours. Le temps de pré-

venir tout risque d'effondre-
ment, de bâcher le toit , d'aé-
rer les lieux et de rétablir le
chauffage.

La Protection civile a aidé
les locataires à se reloger, si
possible chez des proches.
«On trouve toujours une solu-
tion chez des p arents ou amis,
confiait un couple, mais si ça
dure longtemps, il faudra trou-
ver quelque chose de p as trop
éloigné de l'école. » Pour les mê-
mes raisons, une autre fa-
mille envisageait même de
s'installer à l'hôtel. En espé-
rant que cette aventure ne

A l'abri
de la PC

P

endant que les pom-
piers finissaient de
combattre l'incendie,

quinze hommes du groupe
d'intervention rapide de la
protection civile (PC) se pré-
paraient à héberger, à nour-
rir et si nécessaire à vêtir les
16 locataires dans l'abri sou-
terrain du Verger-Rond. Ce-
lui-ci a même accueilli pour
la première fois quatre
chiens.

«Nous avons des repas pour
50 personnes au congélateur,
confiait le major PC Alain
Spitznagel. Depuis le dernier
gros sinistre du même genre, à la
tour de Grise-Pierre en avril
2004, nous avons tiré des ensei-
gnements. Nous avons aussi dé-
sormais quelques jouet s et un
stock de vêtements à disposition
po ur les p ersonnes qui n 'ont rien
eu le temps d'emporter».

La psychologue de la po-
lice cantonale est venue faire
une visite à l'abri. Elle a de-
mandé à ce que l'occupante
d'un des logements dévastés,
choquée, subisse un contrôle
médical, /axb

traumatiserait pas trop les
enfants.

La police cantonale a ou-
vert une enquête. Selon l'ad-
joi nt au commandant André
Duvillard , le feu paraît d'ori-
gine humaine, mais appa-
remment pas intentionnelle.
Plusieurs personnes ont oc-
cupé en début de matinée
l'appartement où le feu a
pris. Celle qui s'y trouvait au
moment de l'alarme a déjà
été entendue. Restera à dé-
terminer si l'incendie est dû
à une négligence grave ou à
une autre cause. /AXB

Le feu dans un locatif

T E M P L E  DU B A S

Le 
Choeur mixte de la

paroisse réformée de
Colombier donnera

son concert annuel vendredi
prochain à 20h au temple du
Bas, à Neuchâtel, sous la di-
rection d'Olivier Pianaro. Au
programme: les «Carmina
Burana», de Cari Orff.

En première partie se pro-
duira la chorale d'enfants Le
Coup de joran, de Neuchâtel,
accompagnée au piano par
Bernard Contesse. A l'occa-
sion de ce concert, le Chœur
mixte de Colombier a invité
la chorale La Campannelle,
de Pontarlier (F) . La partie
orchestrale sera tenue par les
pianistes Marc Pantillon et
Stéphane Ganatd. Joël
Chabod, Anne Bez, Gabriel
Bougaud, Laurent de Geu-
rùnck et Gabril Joliot assure-
ront la partie percussions. Les
solistes seront: Monique Vo-
ler)' (soprano) , Christian Rei-
chen (ténor) et Michel Boh-
nenblust (baryton), /flv

«Carmina
Burana»

COLOMBIER Tous les rapports, dont deux demandes de crédit, ont été acceptés. Mais pas
question , pour le Conseil général, de gagner du temps dans la réhabilitation des Mûriers

Si 
la première «mi-temps»

fut paisible, la seconde
s'est révélée houleuse,

jeudi soir, lors de la séance du
Conseil général de Colom-
bier. C'est en effet à l'unani-
mité que les élus ont d'abord
accepté les trois rapports qui
leur ont été soumis. Soit une
demande de crédit de 22.000
francs pour l'acquisition de
terrains nécessaires à la cons-
truction de la dernière partie
du trottoir de la nie des Ver-
nes, jus qu'au carrefour de la
rue du Sentier. Le deuxième
rapport concernait une autre
demande de crédit, d'un
montant de 92.000 francs ,
pour l'aménagement, cette
fois, du même trottoir. Quant
au troisième, il s'agissait d'un
transfert de terrain du do-
maine public communal au
domaine public cantonal.
Tendue, l'ambiance l'est de-

venue lorsque le conseiller
communal Jean Erard, en
charge des bâtiments, a solli-
cité une simplification de pro-
cédure pour la réhabilitation
de l'ancien collège des Mû-
riers. La consumction du nou-
veau collège du même nom se
soldant par un boni de quel-
que 2 millions de francs,
l'exécutif proposait de direc-
tement affecter cette somme
à la rénovation de l'ancien
collège.

Ceci dans un souci de célé-
rité, puisque tout devrait être
en ordre pour la prochaine
rentrée scolaire d'août. Esti-
mant ce procédé peu cavalier,
le Conseil général l'a fort peu
élégamment refusé. Aussi
l'exécutif devra-t-il se hâter
d'élaborer un rapport ad hoc
pour que tout soit fait dans les
règles de l'art, mais suffisam-
ment tôt. /FLV

La réhabilitation du collège de l'ancien collège des Mûriers a fait couler, à défaut de
beaucoup d'encre, pas mal de salive. PHOTO ARCH-MARCHON

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service:
Etienne, av. Portes-Rouges, sa
jusqu'à 20h, di 10-
12h30/17h20h (en dehors de
ces heures, 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 Cen-
trale, La Neuveville, sa 8-
12h//14-16h, di ll-12h).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Soupe Dès 10h50, rue de
l'Hôpital, Soupe du cœur.
¦ Festisub Dès llh30, projec-
tions à 14h et 19h30, aula
des Jeunes-Rives, Festival
image sous-marine.
¦ Vernissage 16h, galerie PR
36 (Portes-Rouges 36), vernis-
sage de Hans Thomann.
¦ Groupe vocal 17h, villa Mo-
ritz, Port-Roulant 5, groupe
vocal Cantu e Cuntu.
¦ Jeune public 17h, théâtre
du Pommier, «Bynocchio de
Mergerac» par le Bouffou
Théâtre, dès 5 ans.
¦ Théâtre 17h30, match d'im-
provisation théâtrale juniors et
à 20h, Neuchâtel-Genève.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière, «Malinche Cir-
cus, urï réjye mexicain» ., " v| .i(¦ Théâtre 20h, au Passage,
«Au vrai chic de Paris», par le
théâtre Tumulte.
¦ Danse 20h30, Maison du
concert, «Les Tables» par la
Compagnie de l'Estuaire.

¦ Théâtre 16h, théâtre de la
Poudrière, «Malinche Circus,
un rêve mexicain».
¦ Jeune public 17h, théâtre
du Pommier, «Bynocchio de
Mergerac» par le Bouffou
Théâtre, dès 5 ans.
¦ Concert 17h, temple du
Bas, Choeur et Orchestre du
Conservatoire neuchâtelois.
¦ Théâtre 17h, au Passage,
«Au vrai chic de Paris», par le
théâtre Tumulte.
¦ Concert 17h, temple de La
Coudre, concert du chœur
mixte de La Coudre.

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

¦ Auvernier 15h et 17h,
théâtre de la Cardamone, «La
petite souris de Yambou»,
conte tibétain pour tous.
¦ Peseux Dès 18h, salle de
spectacle, grand bal populaire
avec les Aidjolats.
¦ Cressier 19h30, Maison
Vallier, soirée celtique avec le
groupe Hydromel.
¦ Boudry 20h, salle de spec-
tacle, «Un p'tit tour en tram» ,
spectacle musical.
¦ Auvernier 20hl5, salle po-
lyvalente, «Duos sur Canapé»
par La Boutade.
¦ Marin 20h30, Espace Per-
rier, «Coucou voilà le gourou»
par le théâtre La Ramée.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le grand standing» par
Les Amis de la scène.
¦ Le Landeron 20h30, centre
sportif, «Dance Addict Show».

¦ Le Landeron 17h, à L'Es-
carbot, théâtre: «La Chute»
d'après Albert Camus.
¦ Auvernier 17h, salle polyva-
lente, «Duos sur Canapé» par
La Boutade.
¦ Saint-Biaise 17h, temple,
Duo Nova, violon et guitare.
Musique au chœur.

E

ntre jeudi à 17h et hier
à la même heure , le Ser-
vice d'incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à treize re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois pour: un
feu d'immeuble, en collabo-
ration avec 4 sections du
Sdilc , 2 sections de réserve du
PP (Postepermanent) et mise
sur pied du groupe GIR
(Groupe d'intervention ra-
pide) de la protection civile
de Neuchâtel , rue de Bourgo-
gne, à Neuchâtel , hier à 9h50;
une alarme automati que feu ,
sans engagement , route des
Gouttes-d'Or, à Neuchâlel ,
hier à 16h05.

- Les ambulances ont été
sollicitées à onze reprises
pour: un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue des Clos,
à Auvernier, jeudi à 20h05; un
transfert urgent , avec inter-
vention du Smur, de Pourtalès
aux Cadolles, jeudi à 21hl0;
un transfert Cadolles-Perreux ,
jeudi à 22h; une urgence mé-
dicale, chemin des Pavés, à
Neuchâtel , hier à Oh 10; une
urgence médicale , rue du Clo-
sel, à Marin , hier à 0h45; une
chute , Vy-d'Etra , à Neuchâtel ,
hier à 5h35; une urgence mé-
dicale, rue de Grise-Pierre , à
Neuchâtel , hier à 8hl5; don-
ner des soins à plusieurs per-
sonnes, et en prévention , avec
une ambulance , suite à un feu
d'immeuble, rue de Bourgo-
gne , à Neuchâtel , hier à
10h05; une urgence médicale ,
nie des Perveuils/n» Marin ,
hier à 12h45; un malaise , nie
des Acacias, à Neuchâtel , hier
à 13h45. /comm-réd

Femme-enfant mais ensorceleuse
ENTENDU AU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Une 
voix nous exhorte a

mourir: «Monte, mo-
nte!», scande la femme.

Déesse, sorcière, elle récite un
poème persan du Xlle siècle.
Texte mystique liant la mort ,
l'amour, l'Esprit, la vie et le si-
lence. «De cet amour mourez», ré-
pond en écho la voix de la
femme.

Superposition
Femme-enfant. C'est une

voix d'enfant qui se superpose
à la sienne. Une résonance, des
réponses, des menaces, des
phrases chantées, des mots
murmurés ou criés. L'auditeur

se laisse emporter dans un sou-
terrain sombre peuplé de fan-
tômes, de voix, de chuchote-
ments, d'appels, d'improba-
bles silences.

«Parfaitement inouï!»
Rosa Maria Meister est la

seule interprète pourtant. Sa
voix est reu-avaiHée, amplifiée ,
sonorisée et temporisée par le
compositeur Giorgio Tedde
en «live electronic». L'effet en
est saisissant, angoissant et en-
voûtant. Parfaitement inouï!
Le maigre public de la salle de
concert du Conservatoire de
musique de Neuchâtel rete-

nait son souffle, jeudi soir, fas-
ciné par les sons, immobilisé
dans cette atmosphère lugu-
bre.

Et la femme sorcière se dé-
tend. Sainte alors, bientôt silen-
cieuse, elle lève une main. «Le
silence est un murmure de la mort. »
Sainte ou prophète, dans un
dernier souffle.

De l'intime à l'exaltation
Philippe Despont au clave-

cin, Jonathan Rubin au
théorbe et Rosa Maria Meister,
chant, s'unissaient pour le
reste du programme consacré
à des musiques des XVIe et

XVIIe siècles. Inumes et émou-
vants lorsque le théorbe sou-
tient seul la voix, volubiles et
exaltés si le clavecin les rejoint,
ces chants anciens ne provo-
quent certes pas les émotions
éprouvées dans la pièce de
Giorgio Tedde. La voix de la
chanteuse, d'une grande fi-
nesse, se laisse parfois envahir
par les guirlandes du clavecin.

Par ses tensions, ses frictions,
ses dissonances, la musique an-
cienne éclaire une certaine
musique contemporaine.
Jeudi, elle apparaissait presque
fade dans sa simplicité. Plai-
sante et gracieuse. /SAG

EN BREF j
AUVERNIER u Conte tibé-
tain à La Cardamone. Jeanne-
Marie Raemy présente , au-
jourd 'hui à 15h et à 17 heu-
res, au théâtre de marionnet-
tes de La Cardamone (15, rue
des Epancheurs), à Auver-
nier, «La petite souris de Yam-
bou». Un conte tibétain pour
petits, dès 4 ans, et grands,
sans limite d'âge. Réserva-
tions au tél. 079 286 98 32.
/comm-ffv

BOUDR Y m Soirée variétés
pour le Rossignol. Ce soir à
20 heures, la société des ac-
cordéonistes Le Rossignol des
gorges présente un spectacle
de variétés à la salle de spec-

tacles de Boudry. Les portes
seront ouvertes dès 19 heu-
res, /comm-flv

NEUCHÂTEL ¦ Un artiste
saint-gallois à l'Espace
PR36. Pour la deuxième fois ,
le sculpteur Hans Thomann
présente une exposition, à
Neuchâtel. Plus précisément
à l'Espace PR36, 36, rue des
Portes-Rouges. Mais l'œuvre
de ce Saint-Gallois est déjà
connue des gens de la région,
notamment à travers ses
sculptures du pont de la
Thielle et de la station-service
Grauholz. A voir dès au-
jourd 'hui et jusqu 'au
26 mars , /comm-flv

À VOIR ET ENTENDRE AU PASSAGE

L% 
Avant-Scène opéra
présentera sa nou-

i velle production de
l'opéra de Mozart , «Cosi
fan tutte», dimanche 27 fé-
vrier à 17 heures, au théâtre
du Passage, à Neuchâtel.
Véritable vaudeville, «Cosi
fan tutte» a pour intrigue un
pari dont la teneur est la fi-
délité des femmes. «Ainsi
font-elles toutes» consiste en
la morale de cette histoire
pétillante.

Avec les solistes Solange
Platz-Erard, Anastasia Bibi-
cheva, Catherine Vitulin,
Maïté Renaud, Leanan Dur-
ney, Gueorgui Faradjev,
Pierre Pantillon et Alessan-
dro Baggio, les chœurs de
l'Avant-Scpne opéra, le Kam-
merphilharmonie Graubûn-
den, la compagnie a mis tous
les atouts de son côté pour
assurer, sous la direction
d'Yves Senn, une soirée de
grande qualité, /comm-flv

Un opéra a l'intrigue frivole

La neige a petit prix
SNOW'NEUCH Issue du Parlement des j eunes de la ville, une association

organise un week-end dans les Alpes pour les 16 à 25 ans
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

O

ffrir aux jeunes de 16
à 25 ans des week-
ends de ski à des prix

sans concurrence: c'est l'ob-
jectif de la nouvelle associa-
tion Snow'Neuch. Créée le
ler janvier par des membres
du Parlement des jeunes de
la ville de Neuchâtel, elle a
présenté hier la sortie prévue
les 12 et 13 mars à Loèche-
les-Bains, dans le haut Valais.

«Lorsqu 'une délégation de jeu-
nes Russes, en 2002, nous avait
déclaré «c 'est formidable, en
Suisse, vous p ouvez skier
tous les jours!», on m^jba
\'rin 'it d 'il «#¦» ;/. \

q u e  
^^K ^B&g

c 'était M Wk— r-tr-tdm
p a s ^̂ L̂ vL/
vrai, que J
tous les jeu- ^^^ ĴL^T-f ^
nés n 'ont p as les *̂ 3rsf
moyens d'aller skier vVi
dans ks Alpes », ra- ^^^^Jconte le président ^^^M
de Snow'Neuch , d-C~**f à f̂] f
Yannick Boillod, ^%^ / " Cj
entouré de Caro-

— •*»»'î̂ ^~
line Vuillemin,
Eisa Studer, Vania Carvalho et
Christophe Maillard.

Attitude respectueuse
Une commission du Parle-

ment des jeunes avait alors mis
sur pied deux week-ends d'es-
sai, en 2005 à Hautè-Nendaz et
en 2004 à Veysonnaz., L'opéra-
tion s'était révélée concluante.
Avec à la fois une grande li-
berté accordée aux 70 jeunes

inscrits et «une attitude respec-
tueuse» des règles de la vie en
commun. D'où l'envie d'aller
plus loin.

La commission a donc cédé
le témoin à une nouvelle asso-
ciation, qui pennet de recher-
cher des sponsors et de garder
en son sein des organisateurs
de plus de 25 ans.

Pour sa première sortie offi-

Snow'Neuch emmènera 100
jeunes à Loèche-les-Bains. Le
prix est de 125 francs et com-
prend le transport en car, les
remontées mécaniques et la
nuitée en chalet en demi-
pénsiôn.

C'eçt l'offre la meilleure
marché du genre, prétendent
les quatre jeunes adultes qui
organisent ce week-end. Le

coût réel est de 200 A
francs par per- S ^«.
sonne. Mais le prix fl TyJ tC
d'inscri ption a pu & Wf f < - H \
être réduit grâce jflftak^^E
à une subvention *tl
de 3000 francs du Cl
Parlement des jeunes é r̂̂ Ĥ
de Neu- _ XB& fl

châtel , à un partenariat avec
le Parlement des jeunes du
Locle, qui met 1500 francs et
qui a droit à 30 places, à un
rabais de l'Office du tourisme
de Loèche sur les abonne-
ments, et au sponsoring d'en-
treprises privées. L'àssôcia-
ûôh a aussi, négocié tin. rabais
au centre thermal.

Tout en soulignant le sou-
tien obtenu de la Ville de

fli Neuchâtel , Yan-
/ ~ flnV nick Boillod
y 9 ^ ^ ^  s'est dit «frustré »

^^ 
que l'Etat n 'ait pas

^k voulu subven tionner
fl cette organisation.
fl Le Service cantonal

fl  ̂ des sports n 'est pas en-
WL tré en matière
flV<C 

^ 
parce qu 'il

¦Z&'^W  ̂L'affiche et
*̂̂  le flyer de Snow'

Neuch ont été conçus
par l'étudiant en arts vi-
suels neuchâtelois Antoine
Rota.

chose de semblable» avec les
week-ends Sport pour tous,
exp lique sa cheffe Patricia
Gacond. Mais elle salue la dé-
marche et' rèèôhriaît que les
prix de Snow'Neuch sont très
bas. /AXB

Renseignements et ins-
criptions: www.pjne.ch

I J Dimanche 20 février à 15h

lUCl ^è 
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Orsanisation Judo Club Cortaillod

Temple de Dombresson
Samedi 19 février 2005 à 20h00
Temple de La Coudre

Dimanche 20 février 2005 à 17h00

Concert du Chœur Mixte
de La Coudre
et orchestre
Missa Brevis

J. Ph. Bauermeister
Introduzione e Gloria

A. Vivaldi
Direction: Maurice Sunier

Billets à l'entrée
028-472995<. '

169e heure musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 20 février à 17h00
Ensemble vocal

Le Madrigal
Direction: Louis-Marc Crausaz

Entrée libre, collecte.
028473233

Profitez
Dernière semaine de travail avant

la semaine des relâchesl
Cordonnerie B. Kuenzi

NE/Tél. 032 724 20 30
Et toujours grand choix

de crampons fixes et amovibles;
choix de cirages et lacets

028473915

I AVIS TARDIFS |



VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar
macie Marti Cernier, 032 853
21 72, sa dès 16h, di 11-
12h et 18-18h30. En dehors
de ces heures, sur appel télé-
phonique.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

A G E N D A

¦ Dombresson 20h, au Tem-
ple, concert du Choeur mixte
de La Coudre.
¦ Boudevilliers 20h30, au •
.petit théâtre, soirée cabaret
\avec le dyp.iPellaton.

¦Cernier 20h, halle de gym-
nastique, concert par l'Union
instrumentale.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi,
Fleurier, 032 861 50 20.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Bourquin, Couvet, 032
863 11 13 (di et jours fériés
ll-12h/17-18h.)

IPRAT|2UEJBH|

Cours et stages
à gogo

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Car cette fois-ci , j ' étais sûr qu' elle tien-
drait jusqu 'au bout. Encore un effort et
j' allais devenir papa.
Tamara avait attendu la publication de
notre mariage pour cesser de prendre la
pilule. Elle désirait avoir un enfant le
plus vite possible. J'avais accepté cette
idée comme une étape logique de notre
union.
Durant quatre mois, elle n'eut aucun
symptôme particulier. Elle était régu-
lière comme ses règles. Je commençai
presque à douter de mes capacités mas-
culines.
Et le mois suivant, lorsque Tamara se
trouva enceinte, je ne pus y croire.
J'étais tombé sur la solution sans
résoudre le problème. Même Tamara
ne put s'expliquer le phénomène.
Sa grossesse sembla débuter normale-
ment. Puis, vers le quatrième mois elle
commença à perdre du sang et ressen-

tit des douleurs au bas-ventre. Le pre-
mier conseil de son gynécologue fut de
cesser immédiatement son activité pro-
fessionnelle. Ensuite, il lui enjoignit de
garder le lit et lui prescrivit un traite-
ment hormonal.
Le médecin en donna clairement les
raisons.
- Les radios ont révélé une rétroversion
de l'utérus. Vous risquez un avorte-
ment.
après ce diagnostic, je décidai de
prendre en main les clefs du ménage.
J'interdis formellement à Tamara de
s'occuper de moi. J' avais trop peur de
l'accident.
Elle resta ainsi couchée durant cinq
semaines. Et puis, une nuit, le signal
d'alarme fut tiré. Je l'entendis gémir.
Cela était déjà arrivé quelque fois mais
pas de cette façon. J' allumai immédia-
tement la lampe de chevet.

V A L - D E - T R A V E R S

L"") Association romande
des thérapeutes (ART),

À fondée à Buttes voici
une douzaine d'années et
dont le siège central est aux
Bayards, offre une vaste pa-
lette de cours et stages. Si l' es-
sentiel des activités se déroule
aux Bayards ainsi qu 'à Neu-
châtel , d'autres sont propo-
sées dans toute la Suisse ro-
mande.

Aux Bayards, les stages ont
lieu au Cerf (Centre d'échan-
ges, de rencontre et de forma-
don) . Ils sont ouverts aux mem-
bres, mais également à tout un
chacun. Dans certains cas, une
formadon préalable est re-
quise. Dans d'autres cas, le
cours suivi se termine par un
examen, la formauon étant re-
connue. Peut tour d'horizon,
non exhaustif, des activités pro-
posées au Cerf.

Il sera notamment question
de «Relations pour se cons-
truire», par Géraldine Loosli,
de «La voix, lien de communi-
cation» , avec Brigitte Condé,
de la lithothérapie (mieux-être
par les cristaux) avec Johanna
Crivelli, de l'harmonisation par
les couleurs de l'arc-en-ciel,
avec Patricia Janusz, et du mas-
sage classique harmonisant,
avec Heinz Reber - le Butteran
est par ailleurs président de
PART - et Lucie Mercerat. Le
drainage lymphauque sera
aussi au menu, avec Mathilde
Husi, de même que la prénato-
thérapie, avec Yvette Barraud,
ou la santé par le toucher, avec
Monique Robbe.

L'ART propose également
des cours sur les vertus des
plantes médicinales du Jura ou
sur la cuisine des plantes sauva-
ges comestibles, deux stages
animés par Lucie Mercerat. En-
fin , signalons encore un cours
de survie douce dans le Jura ,
histoire de découvrir les ryth-
mes de la nature en compagnie
de Jan Liberek. /mdc

Renseignements sur les sites
www.art-cerf.ch et www.a-thera-
peutes.ch, ou au tél. 032 861
35 07

- Ça ne va pas, Tamara? demandai-je.
- J 'ai mon ventre qui me fait mal,
répondit-elle, en serrant les dents.
- Très mal?
- Affreusement mal.
Son corps était tout en sueur. Je tirai les
draps et remarquai une immense tache
rouge. Je résistai à la panique.
-Je te descends à la maternité.
-Non.
- Il le faut.
Elle ne répondit pas et commença à
pleurer. J'enfilai en quatrième vitesse
mon pantalon. Je couvris Tamara d'une
couverture et la pris dans mes bras. Les
pulsations de son cœur avaient franchi
la barre de l'impossible.
- Je suis désolée chéri, fit-elle.
Elle ferma les yeux. L avortement avait
commencé.

(A suivre)

Carnaval: jour J-14
VAL-DE-TRAVERS La 28e édition se déroulera à Fleurier les 4, 5 et 6 mars

Il reste deux semaines pour préparer masques, costumes et chars

Six cliques prendront part aux deux cortèges agendes samedi 5 et dimanche 6 mars. Sous oublier le concert de samedi
SOir. PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

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

J

our J-14 pour le Carna-
val du Val-de-Travers! La
28e édition de la mani-
festation aura lieu à

Fleurier les. vendredi 4, sa-
medi 5 et dimanche.6 mars
prochain , entre bals costu-
més et cortèges pour petits et
grands. Sans oublier les cli-
ques, pierre angulaire du car-
naval. Elles seront six cette
année pour faire monter la
mayonnaise.

La formule qui a fait ses
preuves ces dernières édi-
tions sera reconduite. Non
sans quelques menus aména-

gements. La fête débutera
vendredi par le bal à La Fleu-
risia, dès 21 heures. Une soi-
rée de style bavarois, avec
l'orchestre Branko Oberkrai-
ner. Comme en 2004, le co-
mité d'organisation de carna-
val collabore pour cette soi-
rée initiale avec la société des

' ' ..¦.lj .l iilj J .'.,... ';. 1. , : l
Amis du chien. Une société
qui vient avec son personnel
et attire une clientèle cer-
taine.

Six cliques
Samedi matin, les cliques

animeront les rues de Fleurier.
Pour des questions budgétai-
res, il n'est plus possible d'en-
voyer les cliques battre le rap-

pel dans les auu es villages du
Vallon, comme par le passé.

Des cliques, justement, il y
en aura six cette année. Elles
prendront part au cortège des
enfants de samedi et au grand
défilé de dimanche après-
midi. Elles animeront égale-
ment les rues de Fleurier tant
vendredi que samedi soir (dé-
filé à l'avenue de la Gare et
concert sur la place du Mar-
ché). Les Britchons et les Brit-
chounets (Fleurier), les Bour-
dons (Dombresson), la Pa-
nosse (Grandson), les Tétanos
(Payerne) et les Mosquitos
(Schônbûhl) seront de la par-
tie, ainsi que le fameux groupe
Les Sorcières.

Samedi après-midi, après le
cortège des enfants, ceux-ci
auront droit au bal des Minis,
animé par Marco Previtali à La
Fleurisia. Ce dernier se char-
gera encore du bal du soir, à
La Fleurisia toujours. Notons
que le comité du carnaval fait
l'impasse sur les j etions tra-
ditionnelles. Ces dernières an-
nées, le concours n 'avait guère
attiré de participants.

Dimanche, un concert apé-
ritif est au menu, suivi, l'après-
midi, par le grand cortège et la
mise à feu du Bonhomme Hi-
ver sur la place de Longereuse.
Après une dernière tournée à
La Fleurisia, il sera alors temps
d'aller se coucher. /MDC

M Ô T I E R S

F

rancine Rebetez expose
ses oeuvres jusqu 'au
22 mars à l'hôte l des Six-

Communes, à Môtiers. Née à
Noiraigue, passionnée d'art,
Francine Rebetez a toujours
occupé ses loisirs aux activités
créatrices. Dans les années
1990, elle commence à collec-
ter, au cours de ses promena-
des dans la nature , des végé-
taux qui serviront à la décora-
tion d'intérieur. Très vite, elle
se met à cultiver elle-même les
végétaux et réalise des arran-
gements vendus dans les mar-
chés d'artisanat. C'est tout na-
turellement que Francine Re-
betez a été ensuite amenée à
créer des tableaux à base de
papier fabriqué par elle-
même. Peu à peu , le papier-
matière s'impose de lui-même
et suffit à lui permettre d'ex-
primer les émotions que la na-
ture , ses formes, ses couleurs
et ses rythmes lui inspirent,
/mdc

Tableaux
de papier

PUBLICITÉ



LA CHAUX-DE-FONDS Une biennale dédiée à la musique contemporaine aura lieu en mai. Le compositeur grec
Georges Aperghis en sera l'invité . L'affiche , réalisée lors d'un concours par un élève de l'Ecole d'art, a été dévoilée

Par
D a n i e l  D r o z

T

oute manifestation
nécessite une commu-
nication», a souli-

gné en préambule Marc Pfis-
ter, le directeur de l'Ecole
d'art du Cifom. Dans les murs
de cette dernière ont été dé-
voilés hier les trois premiers
prix d'un concours d'affiches
lancé par les organisateurs du
Festival Les Amplitudes, musi-
ques ouvertes (voir encadré),
consacré au musicien contem-
porain Georges Aperghis. La
manifestation d'hier a servi de
prélancement au festival, qui
se déroulera du mardi 17 au
dimanche 22 mai.

«Les organisateurs ont pris le
risque calculé de faire appel à
l'Ecole d 'art, a dit Marc Pfister.
Lorsque nous avons été contactés,
nous avons immédiatement ré-
pondu présent ». Quant au festi-
val, il aura, selon le directeur
de l'Ecole d'art, «un impact
dans toute la région et au-delà».

La classe de 3e année de
graphisme a planché sur le su-
jet de manière individuelle.
Onze projets ont été présen-
tés. Le premier prix a été rem-
porté par Sylvestre Lucia. «Je
suis parti des notes écrites de théâ-
tre, a expliqué le jeune
homme. J'ai composé et fais un
mélange. C'esl devenu un théâtre
de notes».

Forme abstraite lumineuse
Jérôme Bardin a obtenu le

deuxième prix et séduit les or-
ganisateurs du festival. Ils ont

choisi son affiche. L'étudiant
a imaginé «une forme abstraite
lumineuse». Pour lui, «la musi-
que contempo raine est très abs-
traite, mais construite». D'où un
logo «rythmé». Membre de
l'organisation, Nathalie
Dubois n 'a pas manqué de
souligner «le côté sp ontané mais
construit et réfléchi» de l'œuvre
de Jérôme Bardin. Elle a «un
côté rythmique qu 'on trouve dans
la musique de Georges Ap erghis».

Jenay Lotscher a obtenu le
troisième prix. Elle a mis en
avant «un asp ect fon damental de
la musique, l'écoute». La jeune
femme a aussi voulu «entrer
dans l 'intimité de l'auditeur».

Pour sa part, Lucas
Schlâpfer va concevoir une
borne sonore et multidirec-
tionnelle. D'une base de 4
mètres sur 4 et de 4 m de hau-
teur, ce volume sera installé
sur la place Le Corbusier (Es-
pacité). Une maquette a été
présentée hier par son au-
teur.

Un jalon incontournable
de l'évolution musicale

Revenons à l'invité des Am-
plitudes. La pianiste Mireille
Bellenot a rappelé que le
Grec Georges Aperghis est «né
dans un milieu très artistique.
Son père était peintre et sculp
leur». Impressionné par Iannis
Xenakis etjohn Cage, il a «fait
éclater le cadre très rigide de la
musique contemporaine».

Il est déjà venu à La Chaux-
de-Fonds en 1999. C'était à
l'occasion de la présentation à
Beau-Site de son œuvre

Jenay Lotscher (3e prix), Jérôme Bardin (2e prix) et Sylvestre Lucia (ler prix) devant leurs créations. PHOTO GALLEY

«L'Origine des espèces». «R a
beaucoup apprécié La Chaux-de-
Fonds, son côté symp athique et
humain», a souligné Mireille
Bellenot. Pour les organisa-
teurs, Georges Aperghis est
«un jalon incontournable de
l 'évolution musicale des trois der-
nières décennies». Le public
pourra apprécier lors d'un
festival sur lequel nous ne
manquerons pas de les infor-
mer. /DAD

Les 
Amplitudes ont pour

objectif d' «affirmer à La
Cliaux-de-Fonds une scène

de valeur internationale», notent
les organisateurs. L'événe-
ment se veut «rassembleur et no-
vateur». En coproduction avec
la Radio suisse romande Es-

Un festival rassembleur
pace 2, elle fera la part belle à
un invité au talent à multifa-
cettes. Musique, diéâtre musi-
cal, conférences, lectures se-
ront proposés au public. Cette
année, deux créations mon-
diales sont annoncées. Les
lieux culturels de la ville se-

ront investis. «R y aura un pro-
longement éducatif avec une mas-
ter class de percussion et une classe
de composition» , a ditJean-Fran-
çois Lehmann. La seconde
sera donnée par Jorge Pepi.
Des représentations scolaires
sont aussi prévues, /dad

Les Amplitudes lancées

Les TRN absorbent les TC
LA CHAUX-DE-FONDS La fusion des deux sociétés, à la fin

de l'année, n 'aura pas de conséquences sur l'emploi

L e s  
conseils d'adminis-

tration de TC SA et
TRN SA ont décidé

d 'entrer en matière sur un projet  de
fusion des deux sociétés. R est p révu
une fusion dite par absorption,
TRN SA reprenant l'ensemble de
TC SA», ont indiqué hier les so-
ciétés dans un communiqué.

Cette décision n 'aura au-
cune influence sur l'emploi ni
sur les activités. Celles-ci, rap-
pellent les TRN - TC, «sont com-
p lémentaires, non concurrentes, et
la gestion des deux sociétés est déjà
commune. La fusion ne changera
rien au fonctionnement des services
mais apportera par contre un gain

Après les fiançailles, c'est le mariage entre les TRN et les TC
de La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

sur le plan de l image et de la com-
munication. Elle donnera surtout
plus de po ids à l'entreprise unifiée
vis-à-vis des instances politiques f é -
dérales ainsi que vis-à-vis de tous
les p artenaires».

Système de pot commun
Alors pourquoi? «Lors de la

fusion des sociétés CMN (Chemins
de f e r  des Montagnes neuchâteloi-
ses), RVT (Régional Val-de-Tra-
vers) et VR (Val-de-Ruz) en TRN
SA en 1999, l'actionnaire majori-
taire de TC SA, la Ville de La
Chaux-de-Fonds, avait souhaité
conserver son indépendance statu-
taire p ar rapport à TRN SA».

Pour quelles raisons? A
l'époque, le mode de finance-
ment des services urbains pré-
voyait que les deux tiers allaient
à charge de la commune et le
tiers restant à celle du canton.
Avec le désenchevêtrement des
tâches, «dès 2005, un nouveau
système de f inancement des trans-
ports p ublics intervient», expli-
quent les TRN et les TC.

Et de préciser: «Un système de
«pot commun», alimenté à hauteur
de 50% par l'Etat et 50% par les
communes, f inance sans distinc-
tion les lignes urbaines et les lignes
régionales».

Ce n'est pas tout. Parallèle-
ment à ces modifications, l'Etat
mettra en place progressive-
ment des conférences régiona-
les de transports (CRT). De
quoi s'agit-il? Elles «seront com-
posées de représentants des commu-
nes d'une région. La tâche de ces
CRT sera de participer à la planif i-
cation des prestations dans la ré
gion concernée afin que l'Etat
p uisse commander une offre de
transport qui corresponde au plus
p rès aux besoins de la p opulation.
Le but de ces forums  est d'améliorer
l'implication des communes dans la
définition de l'offre de transport».

La loi prévoyant une consul-
tation des actionnaires et des
travailleurs, ceux-ci pourront
donner leur avis dans les pro-
chaines semaines. /DAD

Il abuse de ses propres fils
LA CHAUX-DE-FONDS Quatre ans et

demi de réclusion pour le père indigne

J

im (prénom d'emprunt)
a abusé de ses trois fils de
1988 à 1999. Il a com-
mencé lorsqu'ils avaient

11 ou 12 ans, puis a continué
pendant leur adolescence.

Ces actes ont été admis d'en-
trée de cause par Jim, lorsque
ses fils ont déposé plainte. Au
tribunal, il revenait sur quel-
ques points, notamment des
actes de sodomie et de fellation
active ou passive, affirmant
qu'il n'en gardait aucun souve-
nir. «Mais j e  ne veux pas dire que
mes f i l s  sont des menteurs».

Incapables de dire non
Jim avait lui aussi été abusé

par un oncle alors qu'il avait
sept ans, et cela jusqu'à ses 16
ans, décrivait son avocat. Tassé
sur son banc, il tentait de s'ex-
pliquer. «Je n'imaginais p as que j e
leur faisais du mal Je leur deman-
dais... Je ne les ai jamais agressés.
Maintenant j e  me rends compte
qu 'en étant leur p ère, ils n'osaient
p as dire non». Surpris par la
plainte déposée par ses fils, il
confiait: «Je pense  aujourd'hui
qu 'ils ont bien fait si j e  suis un
danger p our la société».

Si l'affaire n'avait pas été dé-
férée en Cour d'assises, préci-
sait Pierre Cornu, c'est parce
que «nous avons largement tenu
compte d'un certain nombre d'élé-

ments à décliarge». Notamment
que Jim lui-même avait été
abusé enfant, qu'il avait admis
ses actes immédiatement, et
que cinq ans avaient passé de-
puis les derniers faits.

Le procureur demandait de
retenir la rontrainte sexuelle,
même si Jim n'avait pas usé de
violence au sens strict. Mais «il
a soumis ses f i l s  à des pressions p sy-
chiques qui les rendaient incapa-
bles de dire non».

Selon les experts, on ne
pouvait pas retenir une res-
ponsabilité diminuée, et «la pé-
dophilie n 'est pas une maladie au.
sens médical du terme». Pierre
Cornu jugeait aussi que les re-
mords de Jim étaient bien tar-
difs, mais lui donnait acte
d'avoir écrit à ses fils pour leur
demander pardon.

«Le public doit savoir que le tri-
bunal ne laisse pas passer de tels
faits », insistait-il. Il requérait la
peine maximale d'un Correc-
tionnel: cinq ans de réclusion
si la contrainte était retenue,
quatre ans et demi dans le cas
contraire. D n'était pas ques-
tion, ajoutait le procureur, de
suspendre cette peine au profit
d'un traitement «R serait scan-
daleux que l'auteur d'actes aussi
graves et répétés s 'en tire avec pour
seule sanction un rendez-vous par
mois chez le psychiatre». /CLD

IPRATIME BHI
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Temple Saint-Jean «Ressource
sans cesse renouvelée», film de
Sylvain Tschantz, 17h.
¦ Temple Farel Chœur et Or-
chestre du Conservatoire neuchâ-
telois, 20h (causerie à 19hl5).
¦ TPR Beau-Site, «Il papoc-
chio», par le groupe théâtral La
Nuova Generazione, 19h30.
¦ Centre de culture ABC «Ange
des peupliers», par l'atelier-théâ-
tre de l'Ester, 20h30..¦ L'Heure bleue Théâtre, «L'île
des esclaves», création TPR,
20h30.
¦ Zap Théâtre «Rêver, grandir et
coincer des malheureuses», par
Frédéric Recrosio, 20h30.
¦ Polyexpo 80's night fever,
21h-4h.
¦ Bikini Test Reggae 12 concerts,
dès21h30.

LE LOCLE

¦ Sommartel concours de ski
dès lOh (inscriptions sur place
9h-9h30).
¦ DJ'13 Musique et spectacle
avec des groupes régionaux en
mémoire aux victimes du tsunami,
16h.
¦ Patinoire du Communal Gala
du Club des Patineurs du Locle,
17h30.
¦ Théâtre de poche Comœdia
«Assassins associés», 20h30.
¦ La Chaux-du-Milieu Moulti-
pass, lecture de «La Contrainte»,
de S. Zweig, avec Lucienne Ba-
bel et Philippe Boillat, 20h.
¦ Les Ponts-de-Martel Patinoire
du Bugnon, skatathon des caté-
chumènes, dès 20h45.
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/>* MANUFACTURE

? ' ROLEX
km BIENNE
K^""C'eslrau-sein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
|̂ ROT^^Aà Bienne 

que 
se crée, grâce à l'utilisation de technologies

'"̂ t̂ de pointa le mouvement chronomètre mondialement connu de la
m̂jpontre Rolex.

|"îS Ĵur satisfaire 
les 

besoins de notre entreprise , nous recherchons un(e)

 ̂
DESSINATEUR/TRICE

^1*̂  EN MICROTECHNIQUE

Tâches prindpales :
• Etablissement de plans d'ensembles des produits horlogers selon

normalisation existante
• Réalisation des dessins techniques détaillés de chaque composant
• Edition du support technique nécessaire à la production

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de dessinateur/trice en microtechnique ou titre

jugé équivalent
• Quelques années d'expériences professionnelles
• Connaissances des outils CAO, 2D et 3D
• Aptitude à gérer des travaux de manière autonome
• Avoir un esprit d'équipe, ouvert, créatif et méthodique
• De langue maternelle française de préférence

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madarhe Mélanie Pineau-Hennequin • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50

melanie.pineau®rolex-bienne.ch oo6-473s37/4»4Pius
I

MANPOWER'

Nous sommes à la recherche pour un poste fixe à
temps partiel d'un/e

COLLABORATEUR/TRICE
POUR LE BACK OFFICE TITRES
¦ Connaissances des écritures comptables
¦ Maîtrise des opérations informatiques liées à l'achat - vente

de titres et obligations
¦ A l'aise avec toutes les tâches administratives
¦ Capable d'intégrer une petite structure
¦ Expérience dans banques privées ou étrangères un +
¦ Traitement des OST
¦ Maîtrise des outils informatiques
¦ Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais *»

co
Intéressé? Envoyez vite votre dossier complet à l'ait, de 5
Mme Seema Murith - Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel s

Human resources V V
^J

C /̂JV Ĵ .

Mandatés par une entreprise du canton,
nous recherchons un :

Monteur en chauffage
Installateur sanitaire

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

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

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTE FIXE

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

CM

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

MANPOWEFT

Afin de renforcer le team de vente d'un important garage
du canton nous sommes à la recherche de leur futur

CONSEILLER DE VENTE
¦ Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans

le domaine de la vente, si possible dans la branche de
l'automobile.
¦ Vous êtes un habile négociateur, pro-actif et pragmatique.
¦ Responsable et autonome, vous développez et maintenez

beaucoup de contact et êtes un leader dans votre domaine.
¦ Vous avez également de bonnes notions informatiques

Si ce nouveau défi vous intéresse, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier complet à M. Enzo Raia
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel 023 .73736

|CS Commune de Travers
^3F Mise au concours

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
La diversité des travaux du poste mis au concours devrait motiver toute
personne dynamique et polyvalente, dotée d'une personnalité marquée,
sachant faire preuve de rigueur et d'initiative dans l'accomplissement de
ses tâches, et prête à s'investir dans une petite équipe de 3 personnes.
Activités: notamment accueil du public et gestion de la centrale télépho-
nique; tenue de la police des habitants et de l'office communal de com-
pensation; organisation des élections et des votations (présence le
dimanche); correspondance et suppléance de l'administrateur; autres à
définir.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
bonne maîtrise des logiciels courants (Word, Excel, Outlook); quelques
années d'expérience professionnelle; entregent et aisance. Une expérien-
ce dans une administration communale et la maîtrise des logiciels GIADM
et SAI seraient un atout.
Traitement et prestations sociales: selon statut de personnel communal.
Entrée en fonctions: 1or août 2005.
Délai de postulation: 15 mars 2005.
Renseignements: Pierrette Bobillier, administratrice-adjointe ou Yanick
Boillod, administrateur communal, tél. 032 864 90 90.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, sont à adresser au Conseil commu-
nal, Le Château, 2105 Travers.
028.473506/DUO CONSEIL COMMUNAL



LES RENDEZ-VOUS DE [ JLIJI | 
f g  ̂ "~~,l Société innovatrice en pleine
P^l lui/ expansion, spécialisée dans la

llwy conception et la fabrication
M E D I C A L  de P|ateaux de stérilisation,
E U R O P E  recherche un/une:

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

DESCRIPTION DU POSTE:
• réalisation de dessins techniques (plan

d'ensemble et de détails)
Nous DEMANDONS:
• maîtrise de la DAO-3D (SalidWorks) §
• bonnes connaissances informatiques 1

(Microsoft Office) §
¦• autonomie g

Dossier à envoyer à: RILEY MEDICAL EUROPE SA
Service du Personnel 
Grand-Rue 53, 2606 Corgémont Riloi/hr@rileyeurope.com [fillOyj

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons, pour des postes fixes:

UN RESPONSABLE
MONTAGE ET FINITION

Gérer le personnel d'atelier.
Formation mécanique dans le domaine de l' automatisa-
tion.
Bonnes connaissances de l'allemand (oral).

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Mandatés par un de nos client des Montagnes neqchâte-
loises, nous sommes à la recherche pour un emploi fixe,
d'un(e)

COMPTABLE
Qualités requises: CFC de commerce ou titre équivalent.

Expérience dans un service comptable
de 3 à 5 ans.
Bonnes connaissances des outils
informatiques.
Parfaite maîtrise de la langue anglaise.
Motivation à apprendre, autonomie et
flexibilité .
Esprit analytique.

Tâches principales: Responsable des valeurs immobilisées
au bilan des sociétés du groupe.
Conduite de réunions mensuelles avec
les responsables de département.
Gestion des demandes de capitaux et
suivi des budgets.
ComptàbïlîSâ'h'ôri de pièces* comptables
relatives aux immobilisàfiôfTsI 8U lq ?"'
Réconciliation de la comptabilité. • •
Etablissement de rapports de gestion.

NE MANQUEZ PAS LE BON MOMENT!

Contactez-nous, nous nous ferons un grand plaisir de vous
renseigner! ! !

o
D

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

œ

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

Pour notre client leader dans son secteur, 1
nous recherchons pour la région de Neuchâtel

Mécanicien/ne
de précision

- Expérience du fraisage CNC et traditionnel.
- Connaissance du logiciel GIBBS CAM.
- En plus du français, pouvant s'exprimer

en allemand ou en anglais.

Votre dossier complet avec photo 
^

Ê
sera traité en toute confidentialité. ^Mw

^k spc-sa@bluewin.ch 
^̂

G& F  CHATELAIN SA
CR éATEURS INDUSTRIELS

désire engager, pour renforcer son équipe,

USINAGE:

UN MECANICIEN - REGLEUR CNC
pour notre département fraiseuses mono-barre et multi-barres pilotées par com-
mandes numériques (NUM et FANUC) et servant à l'usinage d'éléments de bra-

II sera chargé notamment:
• Des réglages.
• Des montages et changements d'outillage.
• De la mise au point de programmes.

• CFC de mécanicien, ou formation équivalente, complétée par des cours
spécifiques à l'utilisation de machines CNC.

• Expérience minimum de 5 ans à un poste similaire.
• Doit être à même d'utiliser des équipements de haute technicité.

POLISSAGE:

PREPAREURS-TERMINEURS
..BBinsyBaeJ "

-j  . 3ÇOMPALETS :,
"nt sfeapàBlés'd'exécuter f^çon.-aytorjome divers^travaux de préparation et términai-

- son sur bracelets, Itels que le feutrage, le saunage, leilapidage, le polissage et I
l'avivage. Les dossiers avec une expérience de préparation sur boîtes et fermoirs
seront également étudiés.
Si vous pouvez justifier d'une solide expérience dans les domaines précités et j
aimez le travail exigeant du soin et de la précision, votre profil nous intéresse, à

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou étrangère avec Permis B ou
C, sont priées d'envoyer leur dossier complet (CV, copie de certificats) à l'atten-
tion de notre Responsable des Ressources Humaines à l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-de-Fonds 132-102917/0110 I

-, •

/ ĤOME\
Y MéDICALISé \/ du Val-de-Ruz \

Y 2046 Fontaines- \
/ Landeyeux \

/ La Fondation de l'Hôpital et \
/ du Home médicalisé du Val-de-Ruz \
/ cherche pour son Home médicalisé (70 lits) \

/ un(e) infirmier(ère) \
/chef(cheffe) adjoint(e)
I (Poste à 100%) \
I Si vous avez envie de travailler dans un établissement \

de dimensions agréables, favorisant les relations
humaines, si vous cherchez une activité à

responsabilités et très variée, touchant non seulement
à l'organisation des soins infirmiers, mais aussi
à l'organisation d'un milieu de vie et qui offre

la possibilité de relations avec des secteurs extérieurs,
nous vous proposons de prendre contact avec
Madame Juliana Gavrilescu, infirmière-cheffe .

1 Exigences: /
\ Diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS. /
\ Bonne expérience professionnelle. /
\ Formation de cadre. /
\ Avoir déjà dirigé une équipe soignante. /
\ Intérêt marqué pour la prise en charge /
\ de la personne âgée. /
\ Intérêt pour une démarche qualité. /
\ Entrée en fonction: /
\ 1er juin 2005 ou à convenir. /
\ Les offres manuscrites avec curriculum /
\ vitae et documents usuels sont /
\ à adresser à la Direction de l'Hôpital /
\ et du Home médicalisé /
\ du Val-de-Ruz, /
\ Landeyeux, 2046 Fontaines, /
\^ 

jusqu'au 25 mars 2005 Y
N. au plus tard. /

Nous sommes une multinationale en pleine expansion (500 employés), fabricant
suisse de ravitailleurs de barres pourtours (LNS et FEDEK) et de convoyeurs (TURBO),
chacun leader mondial dans son domaine. Présents sur plusieurs continents avec pas
moins de 7 sites de production, nous sommes soucieux du rôle de la logistique dans
un marché qui se globalise. C'est pourquoi nous souhaitons nous attacher les services
d'un(e)

SPECIALISTE INTERNATIONAL(E)
LOGISTIQUE & ACHATS

Votre mission

Rattaché au Directeur Logistique & Achats, vous êtes actif dans l'opérationnel pour le
Groupe - relations avec les fournisseurs et sous-traitants, appels d'offres, négociations
tarifa ires, suivi d'approvisionnements en termes de prix/quantité/délais, analyse de la
voleur, calcul des besoins -. En parallèle, vous participez à des projets stratégiques où
votre vision critique contribue à l'amélioration des flux et des outils.

Votre profil
** Formation technique supérieure assortie d'une spécialisation en achats/logistique

Expérience similaire de plusieurs années dans un environnement industriel
Maîtrise du français et de l'anglais, bonnes connaissances de l'allemand

* Connaissances d'un ERP ainsi que de MS office (Excel , MS project, etc.)
** Talents pour la communication et la négociation, esprit analytique et conceptuel,
"* Sens de l'organisation

Nous vous offrons

Un défi professionnel unique dans un secteur dynamique, la chance de faire valoir
votre potentiel de leader el la possibilité de vous réaliser dans un environnement
international (voyages en Asie et aux USA).

Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet avec photo à
Johanna Florey. Discrétion garantie.

i .. — 

Ravitailleurs de barres
LNS SA CH-2534 Orvin

Tél. +41 (0)32 358 02 00 / Fox +41 (0)32 358 02 01
www.Lns-world.com / Lns@Lns-world.com

006-473862Mx<Plus

PLUSIEURS
OUVRIERS(ÈRES) POUR LE

DÉPARTEMENT EMBALLAGE
Dans un environnement propre, vous assurerez l'embal-
lage des pièces de petites dimensions au moyen de
machines spécifiques.
Aptitude à travailler de manière minutieuse.
Bonne dextérité.
Horaire d'équipes 2 x 8 .

PLUSIEURS
VISITEURS(EUSES)
DE PRODUCTION

Contrôle sur le lieu de production à la sortie des
machines.
Expérience souhaitée dans le contrôle avec binoculaire.
Bonne dextérité.
Horaire d'équipes 2 x 8 .

t u , i i ¦ ¦ ¦;,;¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ; ¦ . ¦ . i ,- i i

h^ PLUSIEURS h eroh
OPÉRATEURS(TRICES)

EN DÉCOLLETAGE CNC
Mise en train de machines.
Changement des outils de coupe.
Contrôle dimensionnel des pièces.
Formation dans le domaine du décolletage.

PLUSIEURS
CONTRÔLEURS(EUSES)

QUALITÉ
Vérification de la conformité des produits.
Prononcer l'acceptation ou le refus des pièces.
Bonne maîtrise de l'utilisation des appareils de mesure.
A l'aise dans la lecture et l'interprétation des dessins.
Horaire d'équipes 2 x 8 .  ¦' an

.- * _ . .  " .' - 1_ J. .'kî :. . ..J _ _  _ _ ;„...»

PLUSIEURS
OPÉRATEURS(TRICES)

DE PRODUCTION (Salle blanche)
Réaliser divers montages manuels et automatisés.
Exécuter des contrôles visuels.
Respecter les consignes d'hygiène (propreté).
Expérience pratique dans l'industrie de production.
Horaire d'équipes 2 x 8 .

Pour tous ces postes le véhicule
est indispensable ! ! ! |

Donnez une nouvelle orientation
à votre activité professionnelle.

Envoyez-nous votre dossier sans plus tarder.

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

www.calani.ch - info(a),calani.ch
Certifié SQS - Membre de l'USSE - Membre de l'ANEPT
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/^r RADIO
[j &  SUISSE
 ̂ ROMANDE

A la recherche de nouveaux talents, la RSR
offre des places de stage à des personnes
prêtes à s'investir dans une formation
professionnelle. Il s'agit d'un stage rémunéré
de deux ans à plein temps. Le stage alterne
une pratique régulière et variée avec des cours
et ateliers spécifiques.

Stagiaire animateur/trîce
L'animateur incarne Profil requis
d'abord une présence, • Formation
une compagnie. Tout universitaire ou
au long de la journée, il niveau équivalent
informe et divertit _ .. , ,
l'auditeur, lui donne la ' Cuttu''e 9enerale

parole et l'écoute avec «tendue assortie

le souci constant de d une bonne
. - connaissance de adonner du sens a son „ , ,<*us»°ï'u '*"* >¦"» la

.. .. m» Suisse romandequotidien. S'il raconte ««»»«» ¦ «*¦¦¦« «J<=
le monde tel qu'il le • Excellente expression
voit , il donne aussi à orale et sens de la
entendre la vision de communication
ses invités, dans un . CuriosJté et OUVertUre
climat de rencontre et H'esDrit
d'échange. Les
stagiaires animateurs • Sens rédactionnel
sont appelés à exercer ©t capacité de
l'animation, l'interview synthèse.
et le reportage sur
l'ensemble de
nos 4 chaînes. •

Référence: ANIM

Stagiaire journaliste
Le journaliste informe Profil requis
les auditeurs sur les * Formation
événements en Suisse universitaire ou
et dans le monde. niveau équivalent
Il recherche • Connaissances
l'information, poussées de la vie
la vérifie, lui donne publique et des
du sens et la rend institutions , tant
attractive dans un nationales
souci d'équilibre des qu'internationales

! points de vue. . Très grande attention
| Il présente en direct le pour l'actualité "' ",l"1 >K"

fruit de son travail sur . Excellente expression
nos ondes. orale et sens de la
Les stagiaires communication
journalistes participent > Sens rédactionnel et
rapidement aux capacité de synthèse
activités de la
rédaction dans les
différentes rubriques
et productions.
Disponibilité et mobilité
géographique sont
exigées de nos
journalistes.

Référence: JOURN

Stagiaire technicien/ne
du son
Le technicien du son Profil requis
est un spécialiste • Etudes ou
de la technique apprentissage
radiophonique. Il techniques
diffuse des émissions • intérêt prononcé pour
de tous formats, le domaine du son et
réalise des prises de les technologies
son, effectue des mon- numériques
tages et de l'illustration > Bonne culture
sonore, assiste les générale, curiosité et
reporters sur le • ouverture d'esprit
terrain et installe des • Des connaissances
dispositifs de musicales sont un
production en avantage
extérieur.
Il collabore étroitement
avec les journalistes et
animateurs des
différentes émissions.
Les stagiaires
techniciens du son
participent à des
productions sur nos
4 chaînes.

Référence: TECH

Vous avez les qualités requises 7 Un Intérêt marqué pour la
Radio Suisse Romande et ses programmes ? uno grande
disponibilité pour des horaires Irréguliers ?
Alors nous vous encourageons a nous faire parvenir une lettre
de motivation accompagnée de votre dossier complet:
RADIO SUISSE ROMANDE
Département des Ressources Humaines, (référence),
Av. du Temple 40,
1010 Lausanne,
avant le SB février ZOOS
Lieu de travail: Lausanne Entrée en fonction: f octobre ZOOS g
Seuls les dossiers complets envoyés par courrier traditionnel %
seront pris en considération. S

âWrBÊÈÈriaWÊaWàwÊËÉAàwi A|gMteg|A^̂ S_JAiAM Âî â|MAMMgg ĝ îAK[ ¦ • ¦¦: r- - s

Ê̂ÊÊÊt̂  Nous développons depuis plus de 20 
ans des 

machines
'f eB Hfcj  d'assemblage pour l'horlogerie haut de gamme et
\Wf\mJi l'industrie microtechnique,

Afin de renforcer l'effectif de notre bureau technique, nous recherchons un :

CHEF DE PROJETS
Votre profil :
- Formation de base en mécanique / microtechnique
- Ingénieur ETS en mécanique ou équivalent
- Maîtrise parfaite d'un logiciel 2D; des connaissances d'un 3D tel que

SolidWorks serait un avantage
- Solide expérience (5 à 10 ans) dans la construction d'équipements

d'assemblage automatique
- Caractère ouvert, contact aisé et présentation soignée
- Organisé et doté d'un excellent esprit d'analyse
- Investissement personnel au-dessus de la moyenne

Vos tâches :
- Réalisation de systèmes d'assemblage
- Etablissement des offres techniques
- Conception et choix des solutions techniques selon cahier des charges
- Modélisation des différents composants
- Contacts avec les clients et les fournisseurs
- Réalisation et suivi des systèmes jusqu'à l'installation et la réception

définitive chez le client

Nous vous offrons :
- L'opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par nos

clients
- Des conditions salariales en rapport avec vos qualifications et votre

investissement
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d'outils performants
- Engagement de suite ou à convenir.

Et pour notre atelier de mécanique conventionnelle, un :

M1CROMECANICIEN
Tâches :
- Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
- Fabrication, montage et ajustage de posages

Profil souhaité :
- CFC en micromécanique ou mécanique
- 10 ans de pratique dans la branche
- Pointilleux, autonome et indépendant
- Expérimenté dans le domaine de l'usinage conventionnel

Nous offrons :
- Une ambiance de travail agréable
- Les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Un outil de travail des plus performants

Date d'ehtfée : de suite où à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ces différents postes, que vous êtes
disponible, alors adressez votre offre avec les documents d'usage à :

F. Petitpierre SA
Dpt Ressources Humaines
12, ch. des Murgiers
CH -2016 Cortaillod

028-473764/DUO

TEL.02 2 700 15 00 WWW. GKOUPESIDA.CH

Le Groupe sida Genève, antenne cantonale de
l'Aide Suisse contre le Sida, est un acteur
important de la lutte contre le VIH/sida à
Genève.

Le Groupe sida Genève cherche son/sa nou-
veau/nouvelle

Directeur/Directrice
(100%)

Descriptif du poste, profil souhaité et autres
informations sur le site Internet:
www.groupesida.ch

Délai pour les candidatures: 14 mars 2005.
018300978

mu n ¦¦ilîiiiw t ni
Louis Lang SA

recherche
m

un électronicien
Avec de bonnes connaissances en:
- machines CNC et automates programmables;
- schémas électronique et électrique;
- programmation informatique.
Pour la maintenance et le développement de notre parc
de machines de production.

Nous attendons de vous:
- des connaissances de l'anglais technique;
- la maîtrise de l'intégration d'une commande numérique

dans une réalisation de machine
(électrique, électronique, informatique);

- la faculté de travailler de manière autonome.

Nous offrons, à une personne motivée, g
un poste de travail attrayant au sein d'une grande entreprise.

s
C'est avec intérêt que nous étudierons, en toute discrétion, §
l'offre que vous ferez parvenir au Service du personnel. g

Louis Lang SA Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tel. 032 465 97 00

LES RENDEZ-VOUS DE [ JUMIJII | 

BR E IT L ING
1884

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

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
pour renforcer notre cellule de contrôle
interne.
Vos tâches seront principalement la vérification
esthétique de nos composants horlogers et
l'analyse des pièces non conformes. Vous
exercerez cette activité à notre siège de
Granges, mais aussi occasionnellement chez
nos fournisseurs. .

Profil souhaité:
• Entre 25 et 50 ans
• Solide expérience du contrôle des

composants horlogers
• Expérience dans un poste similaire
• Méthodique, autonome et apte à prendre

des décisions
• Maîtrise du français indispensable
• Aisance pour la négociation
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

et dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)
• Titulaire du permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132

2540 GRANGES (SO) I
X

I N S T R U M E N T S  F O R  fID
P R O F E S S I O N A L S
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Afin de compléter l'effectif de notre département Applied Research &
Technology à Neuchâtel, nous cherchons un(e):

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
LA SOCIETE
Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est un leader international
du commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI produit des marques
connues mondialement y compris la marque la plus populaire du monde. PMI
a des intérêts, gère ou est propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde
et vend des produits de tabac dans plus de 160 marchés. PMI est membre de
Altria Group, Inc. dont les autres compagnies sont Philip Morris USA et Kraft
Foods.

LA POSITION
Dans le cadre d'un programme de recherche lié à la réduction des risques liés
à la fumée, l'activité de notre nouveau (elle) collaborateur (rice) consistera à
développer et à mettre en pratique des techniques analytiques basées sur la
chromatographie. De plus, vous serez chargé(e) d'organiser et d'effectuer des
fumages analytiques sur des instruments de laboratoires. En outre,
différentes tâches inhérentes au bon fonctionnement du laboratoire pourront
vous être confiées.

LES PERSONNES
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de laborant(e) en chimie. Vous pouvez vous
prévaloir d'une expérience préalable dans un laboratoire d'analyse et
maîtrisez les techniques analytiques suivantes: spectrométrie de masse,
chromatographie en phase gazeuse et chromatographie en phase liquide.

¦ 

Vous faites preuve d'esprit d'équipe, avez le sens de l'organisation et êtes à
même de travailler de manière autonome. Vous êtes à l'aise avec l'utilisation
de logiciels d'exploitation de données analytiques, de logiciels de base tels
Excel, Word, Outlook et comprenez l'anglais écrit
Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre une équipe de
professionnels jeunes et dynamiques, envoyez-nous vos coordonnées et
références en toute confidentialité via notre site: www.pmicareers.com

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
RESEARCH & DEVELOPMENT

028-473445

I \wA S I ̂ ¦̂LT) m M 1 m M W M̂Wi

^^^m Schweizerische Eidgenossenschaft
P  ̂Confédération suisse

 ̂W Confederazione Svizzera
^r Confederaziun svizra

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

Un/une gestionnaire clients Un/une secrétaire de langue italienne
Assurance facultative à temps partiel
Examen des demandes de rentes AVS, Tâches habituelles de secrétariat et corres-
enquêtes pour l'instruction des dossiers , pondance ainsi que rédaction de jugements,
calcul des prestations AVS. Correspondance distribution du courrier, permanence au
en français et allemand. D'autres langues central téléphonique, enregistrement électro-
(anglais, espagnol, italien) sont un atout. nique et archivage des dossiers.
Maturité, certificat de capacité d'employé/e De formation commerciale, vous travaillez de
de commerce ou formation équivalente. manière indépendante, précise et responsa-
Aptitude au travail indépendant. ble. Vous maîtrisez l'informatique, l'allemand
Centrale de compensation, Ressources et le français. Une expérience dans le domai-
humaines, 18, Av Ed Vaucher, case postale ne Juridique est un avantage.
3000, 1211 Genève 2, tél. 022 795 98 93, Tribunal pénal fédéral, réf. «concours», case
Madame Baron! postale 2720, 6501 Bellinzone, Dévida Zanetti,

Responsable du personnel,
tél. 091 822 62 62
Délai d'inscription: 28.02.05

Un/une secrétaire à l'état-major Traducteur / traductrice 80 à 100%
de la Chancellerie fédérale, 50% Vous traduirez de l'allemand vers le français
Suppléant/e du responsable du Service des des textes variés et ardus dans le domaine
relations avec le public. Réponses aux de- de l'énergie (énergies renouvelables, énergie
mandes du public (lettres, messages électro- nucléaire, marché de l'électricité, dévelop-
niques et renseignements téléphoniques) en pement durable).
langue française. Cette fonction requiert un diplôme de traduc-
Formation d'employé/e de commerce, aisance teur/trice ou une formation universitaire équi-
dans l'expression en français (langue mater- valente, une parfaite connaissance de l'alle-
nelle), connaissances dans d'autres langues mand, une solide expérience professionnelle
et en informatique, expérience de l'admini- et une bonne culture générale.
stration, sens du travail en équipe. office fédéral de l'énergie, service du per-
Chancellerie fédérale, Section du personnel sonnet, case postale, 3003 Berne,
et des ressources, Palais fédéral ouest, tél. 031 323 16 22, Nicole Demarta
3003 Berne \j eu (je service: Ittigen près de Berne

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.chr 005421750

r̂ " Une région, une
iT IJJ combinaison publicitaire !

L'EXPJRpSS [Impartial ^Quotidien jurassien ĴOURNAL

swissTm
Nous sommes l'un des principauxfournisseurs multimédias en Suisse.
Nous livrons 24 h sur 24 des informations en trois langues à nos
clients par l'intermédiaire des services Teletext, Internet et mobile.

..;63itiJ~i:. jjqib abLailjucaison de nos prpduits et services repose sur une infrastructure
technique moderne, confrontée aux exigences les plus élevées en

¦'-- - matière de fiabilité, de disponibilité et de flexibilité.

Notre secteur IT Services propose à une personnalité engagée et
déterminée une activité en tant qu'

INFORMATICIEN (H/F)
Nous vous offrons un début de carrière intéressant dans les IT Ser-
vices avec une possibilité de développement ultérieur dans différen-
tes spécialités

Dans le cadre de votre activité, vous serez chargé de:
- Entretenir et développer des installations standards pour les clients
- Installer et administrer différents composants matériels et logiciels
- Administrer la plate-forme Messaging (MS Exchange / Outlook)
- Distribuer les logiciels et les patchs
- Evaluer et acquérir du matériel clients, des périphériques
et des logiciels standards

- Entretenir l'inventaire électronique du matériel et des logiciels
-Assister le Helpdesk
- Collaborer pour les adaptations et les extensions du système dans
l'environnement serveur et réseau

Au bénéfice d'un CFC d'informaticien et de quelques années d'ex-
périence, vous avez de très bonnes connaissances des tâches sus-

S 

mentionnées. En plus de votref iabilité, votre mode de travail struc-
turé et votre capacité à optimiser en permanence les processus et
systèmes existants font partie de vos atouts. Habitué à travailler de
manière très autonome, votre orientation «clients» est appréciée par
l'ensemble de vos interlocuteurs. Vous êtes capable de transmettre
vos connaissances aux utilisateurs de manière compréhensible. Avec
votre sens de l'initiative et vos compétences, vous apportez des solu-
tions dans votre domaine et contribuez au bon fonctionnement du
team. De langue maternelle française ou allemande, vous avez de
très bonnes connaissances de l'autre langue et de bonnes connais-
sances d'anglais.

Nous vous offrons un environnement moderne, des possibilités de
formation continue dans le domaine technique ainsi qu'un salaire et
des prestations en relation avec nos exigences.
Entrée en service immédiate ou à convenir.Ressources humaines

Case postale 1536 Nous nous rejouissons de recevoir votre offre de services par écrit
CH-2501 Bienne accompagnée des documents usuels et d'une photo à:

hUmanreSOUr<eS@SWiSStXt.Ch SWISSTXT-einUruernehmender/uneentrepnsede SRG SSR idée Suisse 006-474058

abalon télécom
Un marché représentant des milliards vous offre des
chances insoupçonnées en tant que

Partenaire des ventes
pour des services-télécom
Nous sommes depuis plus de 11 ans un partenaire de
confiance! Pour nos clients. Pour nos partenaires des
ventes. Nous proposons réseau fixe, fax, données,
Internet, ADSL, cartes téléphoniques et maintenant égale-
ment
Mobiles pour les entreprises
et leurs employés
Une offre «imbattable»: Super-produits. Super-tarifs.
Super-provision. Revenu sur la durée. Expérience de vente
nécessaire. Pas d'apport financier personnel. Pas de MLM.
Contact: Marie-Claude Reimann - Tél. 041 747 17 02
abalon télécom it ag, Cham
E-mail: mc.reimann@abalonag.com 197.021117

Nouveau cabinet dentaire
(La Chaux-de-Fonds)

cherche
Assistante dentaire diplômée

100%
(dès juin 2005)

Assistante dentaire apprentie
(dès août 2005)

Douées d'esprit d'initiative,
consciencieuses et prêtes à s'investir.
Ecrire sous chiffres V 132-162827 à
Publicitas S.A., case postale 48, ,
1752 Villars-sur-Glâne 1. I3M62827IDUO

STONEHAGE S.A.

We are a well-established international financial services
company. We are seeking to employ in our office in
Neuchâtel an

Accountant
In the position you will assist a Relationship Manager
Team in ail aspects of financial accounting.

The idéal candidate will hâve:

? Diplôme de l'Ecole de Commerce , Maturité
commerciale or équivalent

? 3 - 4  years expérience in financial accounting and
préparation of accounts

? Computer literacy (Excel, Word , Outlook and other
modem financial accounting packages)

? English at business level
? Highly developed team spirit , strong interpersonal

skills, a high level of motivation, flexibility and the
ability to work independently

? Strong organisational skills and the ability to set
priorities and work under pressure

Your responsibilities:

? Financial statements, investments and asset
allocation summaries

? Préparation of monthly reporting packs for clients
? Payments
? Keeping accounting records up-to-date
? Filing and correspondence

We offer you the opportunity to work as part of a
dynamic team within a fast growing, international
organisation.

Interested candidates are requested to respond in
writing to:

Stonehage SA
Sabine Canonica

Human Resources
Rue du Puits-Godet 12

Case postale 763
2002 Neuchâtel

Ail applications should include Curriculum Vitae and
copies of diplomas or certificates and will be treated in
strictest confidence. 028-473755/puo

L'EXPBPSS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBUCITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction©lexpress.ch

903240
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028-473751/DUO
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Un savoir-faire et une motivation au service de l 'innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesure des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Afin de répondre à la rapide expansion de nos activités, nous cherchons pour
une entrée immédiate ou à convenir un :

Ingénieur technico-commercial
en sciences des matériaux

En collaboration avec les commerciaux de la société, vous réaliserez des mesu-
res spécifiques et des démonstrations sur nos instruments de laboratoire, ferez
le suivi des offres commerciales, participerez aux actions marketing (exposi-
tions, conférences) et organiserez des actions de prospection sur des marchés
spécifiques. Vous serez amené également à réaliser du support technique pour
nos clients (installation et formation).

Vous avez un diplôme d'ingénieur ou un diplôme scientifique avec une expé-
rience commerciale et possédez des connaissances dans les matériaux et les
méthodes de caractérisation. Des connaissances approfondies dans les tests
mécaniques, la tribologie et/ou les revêtements PVD/CVD seront un grand plus.

Vous maîtrisez l'anglais scientifique et technique, toute autre langue étant un
atout.

Une formation sur nos instruments sera réalisée au début de l'emploi. En fonc-
tion de vos compétences vous pourrez évoluer vers des projets d'applications
techniques et/ou des responsabilités commerciales supplémentaires.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui sera
traité en toute confidentialité, à Monsieur Philippe Kempé par courrier ou par
e-mail (pke@csm-instruments.com).

CSM Instruments SA, Rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux,
Tél. +41 32 557 56 00 - Fax: +41 32 557 56 10 - www.csm-instruments.com

flotj . Centre Interrégional de
JÉB|W{ Perfectionnement

¦ifi=S23p §/p Emploi

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) responsable de l'unité CIP
Formation de formateurs (-triées)
d'adultes (80-100%)
Votre fonction et vos tâches :
• Planification et organisation des modules de formation

(3-4 modules par an)
• Gestion administrative en collaboration avec le secrétariat

et suivi budgétaire
• Animation d'unités de formation dans le cadre de la forma-

tion modulaire menant au brevet fédéral de formateur et
formatrice

• Participation à l'élaboration de supports de formation
• Suivi pédagogique et supervision
• Engagement des animateurs et animatrices
Votre profil :
• Formateur ou formatrice d'adultes diplômé(e)s niveau III

(CEFA, DIFA, DUFA), formation universitaire en sciences de
l'éducation, option éducation des adultes ou titre jugé
équivalent

• Expérience dans le domaine de la formation de formateurs
et formatrices d'adultes (min. 4 ans)

• Autonomie dans le travail et aptitude à travailler en équipe,
sens de l'organisation

• Disponibilité pour assumer des animations le samedi
Nos prestations :
Nous offrons des prestations sociales et un salaire correspon-
dant à la formation et aux responsabilités confiées
Lieux de travail : CIP, Tramelan en priorité ; autres lieux
selon provenance des participantes
Entrée en fonction : 1er juin 2005 ou selon date à convenir
Renseignements : Claude Merazzi, directeur du CIP,
tél. 032 486 06 06, E-mail : claude.merazzi@cip-tramelan.ch
Postulations : les offres manuscrites avec curriculum vitae
et documents usuels sont à adresser au
Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,
jusqu'au 23 mars au plus tard.

006-473927/4x4Plus

ElH^^^S 
JOBIN 

OPTIQUE
r~ 

 ̂
A « 2610 Saint-lmier

r ^M Nous cherchonsW ~\M\ I- - --  ̂  ̂
Un/e Opticien/ne

^^, M Pour la vente et l'atelier.
M Occupation 80" », à discuter.

"̂ •  ̂ Entrée début 
mai 

ou à convenir.
•—MEM Rejoignez-nous! Ambiance de

|̂  ̂ travail agréable. Intéressé e ?
fc^^ f̂l Contactez X. 

Jobin 
au

W 032/9412343

^̂  ^̂ M I jobin.opticiens@swissonline.ch

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

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer le titulaire, nous sommes à la recherche pour un
département de production d'un(e) :

1 mécanicien (ne)
de précision

•— .'... '..„ . ..,.._„....„ j '>na fflGnsTntsm ' • "-grjmr—!-p:o* rr

— Vous apportez:
"*!&<>. , . . 186j ianau'-i . ' *** t̂in9-eir-— m CFC de mécanicien de précision ou équivalent
¦ Connaissances des machines Centerless

seraient un avantage
¦ Sens des responsabilités et aptitude à travailler

de manière indépendante
¦ Capacité à travailler en auto-contrôle

*~ Vos tâches principales seront:
¦ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi ZZZZZZZZZZZZZZIZIZZ

des moyens de production
¦ Garantir le contrôle en cours de fabrication '

— Nous offrons pour ce poste: ———¦—————————
~ «Un environnement agréable, où l'humain est "̂ IZZZZZZZZIZZ ^ZZZZ

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

Date d'entrée: de suite

— Si vous correspondez au profil recherché alors 1
— n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de 1 

candidature complet à : 1 ̂ ^̂ ZZZZZZZ
~ Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. ¦'—lui

~ Les dossiers non conformes a l'annonce ou incom- "ZijK ZilE ~BI"l̂ r'' —
— plets resteront sans réponse 3« — JL ~BI~W. —

028-473667/DUO —^^——^M—^«g

( : )^_ ~_ \ LC Fournil de Pierre / ——** ¦ *" —! \~-f~J
JVJL Dans le cadre du développement de notre bou-
JWT langerie, nous ouvrirons, en mars 2005, un

| "V̂ point de vente à la gare de La Chaux-de-Fonds.
I Nous recherchons les collaborateurs suivants:
I • Boulangers ou boulangers-pâtissiers
i passionnés par leur métier ou souhaitant retrouver les
i méthodes de fabrication ancestrales
' • Vendeuses - vendeurs

postes à temps partiel ou complet, horaire compris entre
5 h et 21 h 30, 7 jours sur 7, de préférence personne avec
CFC ou quelques années d'expérience dans le domaine de
la vente

• Livreur-vendeur ou livreuse-vendeuse
capable de travailler de manière indépendante, aimant le
contact avec la clientèle. Horaire dès 4 h 30.

Pour tous ces postes, nous souhaitons engager des personnes
j capables et motivées désirant s'investir au sein d'une entreprise

en pleine expansion.
j Début d'activité de suite ou à convenir.
j Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature (avec
( curriculum vitae, copies diplômes, certificats de travail, photo-
( graphie) à l'adresse suivante:
I Le Fournil de Pierre Sàrl
J Rue des Coteaux 16 - 2016 Cortaillod
Il est important de préciser le lieu de travail souhaité (Cortaillod
ou La Chaux-de-Fonds). oia-muvauo

ÏIJN VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d'été, la direction des Sports met au
concours

Plusieurs postes de
gardes-bains auxiliaires
• Du 10 mai au 19 septembre
• Du 1er juin au 19 septembre
• Du 1er juillet au 31 août

Bons nageurs, bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque (possibili-
té de les obtenir avant l'entrée en fonction), vous serez
appelé-e à surveiller les bassins et à participer aux travaux
d'entretien et de nettoyage.

Si vous êtes une personne de confiance, si vous vous sen-
tez à l'aise dans les contacts avec le public et êtes
disposé-e à travailler selon des horaires irréguliers, cette
offre vous concerne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motiva-
tion accompagnée des documents usuels - curriculum
vitae, photographie, copie, de diplômes et certificats -
à l'adresse suivante: .

Administration communale
Office du Personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel

Souhaitez-vous des informations complémentaires?
Appelez, sans hésiter, M. Mario Zanetti, gestionnaire des
Piscines, au 032 722 62 20.

028-473289/DUO

I

Livit SA
Real Estate Management
Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
032 722 31 22
claudio.ciullo@livit.ch

Nous recherchons pour l'entretien et la surveillance d'un
immeuble comportant 59 objets en location, situé dans le
quartier de Monruz

I. Un/e concierge à temps partiel

Cette personne sera chargée, en collaboration avec notre
gérance de Neuchâtel, de maintenir la propriété dans un
excellent état d'entretien et de veiller à garder un très
bon climat avec les locataires.

Consciencieuse, flexible et d'autorité naturelle, la person-
ne devra prouver d'une expérience similaire dans ce
domaine. Elle devra en outre maîtriser tout l'aspect tech-
nique d'un immeuble locatif que le poste exige. Age
entre 35 et 50 ans, suisse ou permis C. La personne
devra obligatoirement habiter dans le bâtiment.

Nous offrons tous les avantages d'une
société importante.
Un appartement de fonction de 5 pièces
est à disposition au prix de CHF 1350.00
plus charges.

Nous prions les personnes intéressées de
nous faire parvenir leur dossier de candi-
dature complet avec photo.

Iwww.livit.ch 022-233522
î̂ BaB

^̂ ^Ba^HB âBaMĤ ^̂  ̂ Real 
Estate 

Management

Nous cherchons ^̂ ërS f̂etout de suite <ÉPvï5'̂ R8Pou pour date à convenir ^̂ mÊBÊ Ê̂^^

VENDEUR
AUTOMOBILES

Pour compléter nos forces de vente.
Préférence sera donnée à personne tra-
vailleuse, disponible et motivée.
Quelques années d'expérience dans la vente
automobile 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 Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2007 Neuchâtel

132-162921/4x4 plus

-AT LAUENER'SA
Nous sommes une entreprise de décolletage
active dans les domaines tels que l'horlogerie, les
télécommunications et le médical.
Afin de renforcer notre ,équipe, nous recher-
chons: , ;'

Décolleteur CNC
Nos attentes:
- Capacité à assumer la responsabilité de la

productivité et de la qualité sur plusieurs décol-
leteuses CNC.

- Aptitude à effectuer la programmation, le
réglage et le suivi de production.

Votre profil:
- Formation dans le domaine du décolletage ou

de la mécanique.
- Plusieurs années d'expérience en qualité de

décolleteur sur machines CNC.
- Esprit d'équipe et sens de l'organisation.
Engagement: tout de suite ou à convenir.
Si votre profil correspond et si vous désirez tra-
vailler avec des machines performantes, dans un
environnement moderne et agréable, faites par-
venir votre candidature, avec les documents
usuels, à:
LAUENER & CIE SA
Route de l'Europe 11
CH-2017 Boudryw. «-„ wu«u j  028-473686/4x4 plus



LES RENDEZ -VOUS OE Ri ̂ MIJMI 

G&F CHATELAIN SA
CRéATEURS INDUSTRIELS

désire engager, pour renforcer son bureau de recherche et développement, un

INGENIEUR
DE DEVELOPPEMENT PRODUIT
Si vous êtes expérimenté dans le domaine de l'habillage horloger et motivé par
les défis techniques, votre profil nous intéresse.
Dans cette fonction passionnante, vous participerez à l'établissement du cahier
des charges et du planning des projets. Vous organiserez la communication avec
nos clients, nos départements internes et notre réseau de sous-traitance.
Nous vous confierons l'étude et la réalisation des dossiers techniques de nos
nouveaux produits.
Profil souhaité:
• Ingénieur ETS/HES ou formation technique jugée équivalente.
• Expérimenté dans les développements horlogers et l'habillage.
• Maîtrise d'un logicielle 3D souhaitée.
• Formation à la gestion de projets et les outils relatifs (MS Project par exemple).
• Aisance dans la communication.
• Habitué à travailler en groupe.
• Connaissance des mouvements serait un avantage.
• Age idéal : 28 - 40 ans.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou étrangère avec Permis B ou
C, sont priées d'envoyer leur dossier complet (cv, copie de certificats) est à J
envoyer à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines, à
l'adresse suivante :

Cette offre d'emploi ouverte indifférement à une femme ou à un homme.

G&F CHATELAIN SA

Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-cle-Fonds «z-^siaouo

JTyî" 4 quotidiens leaders
r rtlu$ dans leur marché !

U* L!EXPRESS L'Impartial bQuotidien Jurassien LEJOWJML

-̂  ""st**/" • t •

^W MANUFACTURE

ff ROLEX
I" BIENNE
*̂^

* 
¦

'̂•e&JatfieirLdes ateliers modernes de la Manufacture des Montres
». 'w ROTBÎ A à_Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
l̂l̂ -je pointer le mouvement chronomètre mondialement connu de la
%l»4Tiontre Rolex.

Ijjjg ôur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un

^* DECOLLETEUR
'"' Tâches principales :

Responsable d'un groupe de machines, vous devrez :
• Assurer la qualité et la quantité des .pièces produites, ainsi que

respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système SPC
• Réaliser les mises en train
• Maintenir son groupe de machines en état

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de décolleteur ou de mécanicien décolleteur

avec quelques années d'expérience dans l'horlogerie
• Expérience des machines Tornos M7, Ms7, R10 et Elwin
• Connaissances des machines numériques (DECO 2000) sont indi-

spensables
• Ayant des connaissances de l'outil SPC (serait un atout)
• Personne responsable, sérieuse et motivée
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

(serait un atout)

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

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

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-473839/4x4Plus

Pour compléter notre équipe, la Pharmacie Gauchat à Peseux recherche:

Une pharmacienne à temps partiel
ou complet (de 20 à 100%)

Nous vous demandons d'avoir le sens du contact, d'aimer travailler en équipe
et d'avoir entre 30 et 60 ans.
Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre des formations scientifiques et en thérapies naturelles;
- la possibilité de travailler à temps partiel, de 1 à 5 jours par semaine;
- d'accorder vos horaires de travail et vos vacances en fonction de votre vie

de famille.
Entrée en service: 1er mai ou à convenir.
Nous vous remercions d'envoyer vos candidatures à P. Nussbaumer, Pharmacie
Gauchat, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux ou de prendre contact au
tél. 032 731 11 31.
Nous vous assurons toute la discrétion nécessaire. . ,„ .„028-473156/4x4 plus

• Sigma Management Services spécialises
/  ̂ Ç I f II A A in international fisca l consultancy and

£ ĵ I ^J f VI J »  payroll management, assisting

^  ̂
Management Services companies and employées with

^^^^̂  —
.. assignments on five 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
assistance with gênerai accounting tasks.

The idéal candidate will hâve the following:
> At least four years' expérience in an accounting environment,

preferably 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

customer 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 in a friendly and spacious
environment in Peseux near Neuchâtel.

To apply for this position, please send your CV and accompanying
détails to:-

Sigma Management Services SA
Le Château

2034 Peseux 028-473641/Duo

H 

Everest RH SA
Route des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41 (0)32 727 70 20
Téléfax +41 (0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
RH SA

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. Il sera traité avec la plus grande discrétion. A bientôt !

SAIOD, société régionale de gestion des déchets recherche

Un logisticien responsable
de la gestion des flux

Nous demandons :
- Formation ingénieur HES ou employé de commerce avec CFC
- Aptitude à travailler de manière autonome et à prendre des

responsabilités
- Expérience dans le domaine du conseil et des transports (rail et

route)
- Connaissance en informatique (Word et Excel) |
- Facilité de contact '

- Langue maternelle française avec connaissance de l'allemand

Nous offrons :
- Un travail intéressant pour personne motivée
- De bonnes prestations sociales
- Salaire en fonction des responsabilités
- Entrée en fonction 1er mai ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre par écrit
(pas nécessairement manuscrite) pour le 15 mars 2005 à :

SAIOD
Cottendart 1

2013 Colombier
028 473213

En Suisse alémanique,
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

T rï7"V~JOOI7C<C

trouveront leur quotidien
dans les kiosques des

gares de
Aarau, Bahnhofkiosk SBB
Baden, Bahnhofkiosk
Basel, Bahnhofkiosk, Perron 1
Basel, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Basel, Bahnhof SBB, Kiosk Schalterhalle
Bem, Bahnhofkiosk HB
Bem, Bahnhofkiosk Halle
Bern, Bahnhofkiosk, Untergeschoss
Bern, Bahnhofkiosk, Erdgeschoss
Biel/Bienne, Bahnhofkiosk HB
Briigg bei Biel, Bahnhof SBB
Chur, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, Bahnhofkiosk Nord
Gstaad, Bahnhofkiosk
Ins, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhof West BLS, Kiosk Snack
Kerzers, Bahnhofkiosk
tenk im Simmental, Bahnhofkiosk,
Lugano, Edicola Stazione
Locarno, Librairie de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk West
Lyss, Bahnhofkiosk
Murten, Bahnhofkiosk
Olten, Bahnhofkiosk Pu-Sud
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothum, Bahnhofkiosk West
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk Perron 1
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Twann, Bahnhofkiosk
Winterthur, Kiosk Hauptbahnhof
Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Zug, Bahnhofkiosk
Zûrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zurich, Presse Center, Bahnhofpassage
Zurich, BK Presse-Kiosk, Hauptbahnhof
Zurich, BK Loewenpassage, Hauptbahnhof
Zurich, Bahnhofkiosk Perronhalle
Zweissimmen, Bahnhofkiosk

, 028-473745/4»» plus

<P CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOITES
ET BRACELETS DE MQNTRES
DECOLLETAGE DE PRECISION

Nous cherchons à engager, tout de
suite ou à convenir

• DÉC0LLETEURS CNC
• Horaire normaLeP *̂e*fSS''̂ ^̂
• travail en équfpe. M
Capables et motivés; désirant s'investir
au service d'une entreprise en pleine
expansion.
Rémunération en fonction des compé-
tences. 4. .' j - '"
NçtUS. offrons les conditions d'une
entréprise moderne.
Paires offres écrites à la direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assu-
rée ^H

CAMILLE PIQUEREZ SA
.2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

TEL. 032 751 32 32 - www.capsa.ch

alrV#rny£ „̂
TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS

Cherchons pour le 1" avril 2005
ou date à convenir

2 chauffeurs
poids lourds

avec CFC
Lieu de travail:
1 chauffeur à Marin
1 chauffeur à Couvet

Faire offres écrites à:
WITTWER SA
Transports & Déménagements
Les Perveuils 10
2074 Marin 02e 47340e

Conseiller-clients
Service-Internet-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 S
E-mail: kuehne@worldsoft.ch s



LES RENOEZ -VOUS DE [ ŷ|JHl 

(SJpDrïdor
Active dans la gestion des déchets et la production d'éner-
gie, Cridor SA met au concours un poste de

AGENT(E)
D'EXPLOITATION

Il s'agit d'un poste à responsabilités dans le cadre d'un
travail par équipes (3 x 8). Une rotation des équipes
permet d'alterner le travail de jour, du soir et de nuit.
L'entreprise est opérationnelle également le dimanche et
les jours fériés.
Vos tâches:
- Vous pilotez et surveillez l'ensemble des processus

d'incinération, d'environnement et de production
d'énergie.

- Vous assurez le premier niveau d'analyse et d'interven-
tion en cas de panne.

- Vous participez activement à l'entretien des installations.
Votre profil:
- Vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité de

mécanicien-électricien ou formation équivalente.
- Vous avez de l'expérience dans le montage ou la main-

tenance de machineries électromécaniques tels que
pompes, ventilateurs et turbogénérateurs.

- Vous avez des connaissances dans le fonctionnement de
systèmes de commande (automates, contrôleurs,...).

- Vous aimez travailler de manière autonome tout en favo-
risant la collaboration.

- Vous êtes de nature calme et posée et la responsabilité
d'une installation de cette complexité ne vous fait pas
peur.

Devant potentiellement intervenir en cas de besoin, votre
domicile doit être situé dans une commune du bassin de
récupération de Cridor à moins de 15 km de l'usine.
Votre entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Votre postulation:
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet accom-
pagné d'une lettre de motivation à la Direction de Cridor
SA, rue du collège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements complémentaires: 032 967 68 01 ou
info@cridor.ch.
La date limite des candidatures est fixée au lundi 14 mars
2005.

Direction de Cridor SA
132-162942/4x4 plus
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Mercedes-Benz C180 04.2003 83'000 km lâMtâ- 17700 - Chrysler PT Cruiser 2.0 Classic 07.2000 40'000 km l&mT- 12*300-
Mercedes-Benz C 240 Classic 04.2000 24'500 km gJ^KT- 20*900 - Audi A4 Avant 2.8 12.1997 112'500 km JjWflrT- 12*100.-
Mercedes-Benz CLK 320 Elégance 04.1999 68700 km 3^600?- 29*000- Audi A6 2.5 TDI Quattro 08.2001 33'000 km 32Wtâ- 30*900 -

I 

Mercedes-Benz CLK 430 Avantgarde 12.1999 27'200 km giWfroT- 31*800- Audi A8 4.2 Quattro 06.2000 31'200 km ^flOT- 32*900 -
Mercedes-Benz CLK 430 Avantgarde 09.2000 55'000 km 4^é0rT- 35*500- Jaguar XJS 5.3 VI2 Convertible 08.1985 120*000 km lâWf à- 21*000-
Mercedes-Benz E 320 Classic 05.2000 SO'OOO km Ŝ âfluT- 27*600 - Jaguar XJ 4,0 V8 Executive 03.1999 SO'OOO km 2^9007- 20*600.-
Mercedes-Benz- E 430 Elégance 4-Matic 10.1999 HO'OOO km gî OTT- 20*900 - Opel Sintra 3.0i V6 CD 08.1999 56'000 km 2J^0tT- 15*900 -

! 

Mercedes-Benz E 500 10.1993 130'400 km 1̂ 400?- 12'300- Peugeot 306 2.0 Xsl ABS 04.1997 102'000 km j a t â.- 6*400 -
Mercedes-Benz E 55 AMG Avantgarde 01.2000 86*400 km 4il̂ 0lT- 36*600 - Peugeot 306 2.0 16V XT 01.1999 73*000 km JJ^efT- 8*700.-
Mercedes-Benz S 55 AMG 01.2001 63'000 km §3̂ fl*rT- 71*400- Renault Safrane 3.0 V6 Initiale 07.1999 101'OOO km j J ŝAWlT- 13*400-
Mercedes-Benz ML 430 02.2001 38'250 km 4^é0TT- 34*900 - Volvo S80 T6 04.2000 46*000 km 3̂ 900?- 26*600-

(X) Garage des Falaises SA CM RY S._ E R ïïg£j
~
^^/ Route des Falaises y-4 - 2008 Neuchâtel ¦—-jiÉfc--- ^^^"""^P

Mercedes-Benz Tel: 032 7 290 290 m,m
028-473262

LA RECHERCHE POUR LA VIE
Toutes les ^^^^^^^^^ ¦¦¦Mk. â à̂ à̂ à̂ Ê̂ÊÊÊàWÊÊàWàWÊÊÊàWaWà à̂ à̂ à̂WàWàWàWàMr*̂ B'̂ ' * Ax î ^̂*̂ Hminutes et 4 secondes la JÉU&*. ^1terre fait une rotation WL ''Ĵ F*'4r̂ BIl HL> *¦•¦">'^Btemps, plus de 42 000 BM^B ^1employés de la société M fc ^|Baxter oeuvrent pour WÊÊÊk. ^Bl'amélioration de la santé W . ^B
de millions de gens. Nos W-. *& -m ^|produits et services dans le I Bf. T>*- wi. M̂
domaine de la technolog ie jjj^gfe Bra: ^M
et de la thérapie médicales I fe , j È  Wa âàWË* '"' Hcontribuent à la prévention . I BjÉ
au diagnostic et au W^^MtÈ'ï -I
traitement de nombreuses H|̂ wfc pRt'.JB
maladies Bksfl MMW' *5&:iM\

PLACE D'APPRENTISSAGE
Baxter, un des leaders mondiaux dans le domaine de la Biotechnologie, implanté à Neuchâtel depuis
8 ans, compte plus de 400 collaborateurs et jouit d'une ambiance jeune et dynamique sur un site de
fabrication ultra moderne en constante évolution.

Si vous souhaitez entamer une formation dans un domaine scientifique et obtenir un CFC de

LABORANT(INE) EN BIOLOGIE
nous vous invitons à nous envoyer votre dossier complet (CV, lettre de motivation, carnet de notes)
jusqu'au 4 mars 2005. Niveau section moderne ou maturité souhaité.

Sélection des futur(e)s apprenti(e)s: dans le courant du mois de mars 2005
Début de l'année scolaire: 15 août 2005

Baxter BioScience Manufacturing sàrl
Alexandra Duvoisin
Ressources humaines m̂m mÊ
Route de Pierre-à-Bot 111 HSrÊ ^r̂ J JDI JJ"
2000 Neuchâtel MLM mJm.^M. Mm Mmm m

* Pierre DUCKERT S.A. é x̂
\ # % Travaux publics \xfy lJ)

Tr> ' 2015Areuse VBGB/

Suite à un départ, nous recherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

Contremaître en génie civil
avec expérience.
Adresser vos offres manuscrites à l'attention de
M. J.-F. Imhof, rue Félix-Bovet 4, 2015 Areuse.

\ 028-473779/DUO

I
I 1
Entreprise, active dans le domaine de la façade métallique en Suisse
romande, recherche pour renforcer son équipe au bureau technique, un

CHEF DE PROJET
EN MENUISERIE MÉTALLIQUE
- Titulaire des CFC de constructeur métallique et dessinateur en

construction métallique, si possible en possession d'un brevet de chef
de projet CSFF.

- Habitué à travailler sur l'informatique (maîtrise DAO sur Autocad).
- Capable de travailler de manière autonome, tout en acceptant le travail

en équipe.
- Expérimenté dans la gestion complète d'un projet, il en exécute les

tâches confiées avec rigueur.
- Ses années d'expériences lui permettent de mettre en pratique à la

fois ses facultés d'analyse, son sens de l'initiative et sa disponibilité.

. Il trouvera dans notre entreprise:
- Un poste intéressant et varié permettant à son titulaire de se réaliser

pleinement et de presser professionnellement.
- Des prestations sociales à la hauteur d'une entreprise d'avant-garde

ainsi que des possibilités de formation continue.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de services
manuscrite, accompagnée des documents usuels, sous chiffres V 028-470795,
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 47079552

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de:

CHF 3'500.-
au choix chez :

£  ̂ TieheHcTevr *

^̂ ^̂**̂ *Wâ ^̂ ^̂ r̂WB&-< JHk __j ]

Offre du Super Bonus valable à l'achat
d'une nouvelle Daewoo Lacetti, Daewoo
Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seule-
ment pour clients privés et dans la mesure
du stock disponible. Pour plus d'informa-
tion, veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire ou visitez le site
internet www.daewoo.ch.
•5 ans de garantie ou 100'ODO km. Pièces d'usure non inclus.

Colombier: Garage Le Vcrny
Côte 18-Tél. 032 841 10 41

Couvet: Garage A. Ciminello
Flamme 64 - Tél. 032 863 34 78
Le Landeron: Garage F. Rollier „,
Condémines 10-Tél. 032 751 23 71 5
Saint-Aubin: Garage du Littoral 7
Av. de Neuchâtel 91 - Tél. 032 835 14 57 1

I Y '1 L'<jfl
r  ̂ MWË L H "  r i« ¦

Chaque semaine des prix à gagner.

L 'EXPKBSS

E-GESTIDN

Nous sommes à la recherche d'un(e)

Apprenti(e)
Employé(e) de commerce

Entrée en fonction: Août 2005
Durée de l'apprentissage: 3 ans

Vous souhaitez vous former auprès d'une société
dotée d'un bon esprit d'équipe comprenant plusieurs
domaines d'activités. Vous êtes à l'aise avec les
chiffres et avez le sens des responsabilités.

Faîtes-nous parvenir une lettre de motivation
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, ainsi
qu'une copie des deux derniers bulletins scolaires d'ici
au vendredi 11 mars 2005 à:

E-Gestion SA
Monsieur Laurent Claude

Rte de la Gare 36 |
2012 Auvernier §

00

o

E-Gestbn SA - 032 732 9000 - www.e-gestion.ch - contact@e-gestion.ch

GARAGES PREBETON
Halle 17

Stand 1720

M w m k m
HÉ M-fto-M

* Carports ' Garages individuels ¦ Parkings *
et groupés

CH-1023 CRISSIER CH-1580 AVENCHES o
Z. I. Bois-Genoud POESETONSA Rte de ''Estivage
Tél. +41 21 633 22 55 * I Tél. +41 26 676 72 00 g
Fax +41 21 633 22 56 Fax +41 26 675 31 94 j
bertholet@prebeton.ch WWW.prebetOn.ch info@prebeton.ch 2

Invitez vos voisins à i.
un galop d'essai.

wji Les bonnes affairas

H commencent à deux
§1 pas de chez vous.
¦ Insérez avec succès m
¦ là où vous êtes j ;
S proche de vos clients: H
I dans votre
I Journal local.

^PUBLICrTAS I

Vous souhaitez entreprendre un apprentissage

d'employé(e) de commerce
dans une étude d'avocats et notaires

vous aimez le traitement de texte;
le domaine juridique vous intéresse;
vous êtes dynamique et volontaire;
alors vous serez l'apprenti(e) que nous désirons
engager pour le mois d'août 2005.

Vous aurez la préférence si vous fréquentez l'école
secondaire en section maturité ou moderne.

Les offres manuscrites, curriculum vitae et copie des
derniers carnets scolaires sont à envoyer à:
Etude KGG et Associés, Me Nicholas Schaer,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.
Délai de postulation fixé au 10 mars 2005. oza- .-. . - : ¦ „¦

.^—m-—^^^
m—--------- m^-mmmmm^m
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\im_ H ** jfifi^̂ ^̂ 3 I °.̂ L̂
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA. rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

/ avis divers Jj



MOTS CROISES DU JOUR N°149
HORIZONTALEMENT
1. Question repêchage, ils
s'y connaissent. 2. Un
endroit difficile à prendre.
3. Phase historique. Rac-
courcie par le haut. 4. Un
rien dérangé. Bien
qu'entourés de sable, ils ne
sont pas sur le sablel 5. La
mieux vue de votre quoti-
dien. Réunion des chefs. 6.
Au plus court. Lit supplé-
mentaire. 7. Tu le précède.
Selles de chevaux. 8. Ce
qu'il peut fumer! Roi théâ-
tral. 9. Possessif. Morceaux
d'ouvrage. 10. Héros de la
résistance. Largeur de
papier peint.
VFRTirAI FMFNT
1. Écrit pour le cinéma. 2. Abri du pèlerin. Souchon ou Delon, c'est selon. 3.
On a tous passé par là. Fuite de gaz sans gravité. 4. Colle. Dans le vent.
Repas de première communion. 5. Ville des Pays-Bas. À l'état brut 6. La
meilleure place. Voie de grande circulation. 7. Morceau. Ne pousse plus
quand il est mis en terre. 8. Dernier avertissement. 9. Jouer la biche.
Homme d'armes. 10. Cardinal des Grisons. Ville du Piémont. '
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 148
HORIZONTALEMENT: 1. Incollable. 2. Nausées. Id. 3. Jub. Guerre. 4. Étête.
Lie. 5. Ri. Inule. 6. Clé. Dresse. 7. Aérée. Slip. 8. Nase. île. 9. Émeu. Pinot. 10.
Rue. Singée. VERTICALEMENT: 1. Intercaler. 2. Nautile. Mu. 3. Cube. Ernée.
4. Os. Tl. Eau. 5. Légendes. 6. Leu. Ur. Épi. 7. Aselles. In. 8. Riesling. 9. Lire.
Siloé. 10. Ede. Népète.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

APOLLO 1 (K? 7io m 33
IZNOGOUD .
2' sem. Pour tous suggéré 10 ans.
V.F. SA, DI 14h. SA au MA 16h15,
20h45. SA 23h15.
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 Vflleret!

APOLLO 1 03? 710 10 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
5e semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. SAau MA18h30.
De Greg Zgilinski. 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.
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 103.3

AVIATOR 4e semaine.
10 ans suggéré 12 ans.
V.F. SAau MA20h15.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10.3.3

BOB L'ÉPONGE - LE FILM
2' sem. Pour tous suggéré 10 ans.
V.F. SA, Dl 14h.
SA au MAIBh.
De Stephen Hillenburg.
Un des personnages les plus
appréciés du programme pour
enfants de Nrckelodeon. Enfin ce
farceur peut vivre ses aventures
sur grand-écran. Uniquement au
cinéma!

APOLLO 2 03?710 10.33

L'EX-FEMME DE MA VIE
3" semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. SÂ'au'MA 18h.
De Josiane Balasko.
Avec Thierry Lhermitte, Karin
Viard, Josiane Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il mange
avec sa fiancée, débarque son ex-
femme, fauchée et sans toit.
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 7101033
LE PROMENEUR
DU CHAMP DE MARS
1" semaine. 10 ans, sug. 14 ans.
V.F. SA au Ma 18h,20h30.
De Robert Guédiguian.
Avec Michel Bouquet, Jalil Les-
pert, Philippe Fretun.
L'histoire d'une fin de règne et
d'une fin de vie, celle du moment
où plus rien ne compte, celle de
François Mitterrand.

APQLLQ 3 03? 7io io 33
COUP D'ÉCLAT 3' semaine.
10 ans, suggéré Hans.

: V.F.SA 23M5.
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!...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 03? 7io 1033
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
3' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.SAet DI 14h. SAau MA16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis se
retrouvent aux prises avec le
méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté.

ARCADES 03? 7io 1044

C0NSTANTINE
V' semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SAau LU 15ht5, 20h15.
SA 23h.
V.O. s-L fr/all MA 15h15,20h15.
De Francis Lawrence. Avec Keanu
Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swin- •
ton. D'après la BD «Hellblazer».
Un extralucide va aider une femme
policier incrédule à lever le voile
sur la mort de sa sœur.

ARCADES m? 7io 1044
LE DERNIER TRAPPEUR
9" semaine.
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 m? 7io io ss

MARADENTRO
2° semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-L fr/all. SA au MA 20h45.
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
mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!

BIO. 03? 71010 m
NOBODY KNOWS
3e semaine.
10 ans, suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 17h45.
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-
vent se débrouiller seuls...

BIQ 03? 71010 ss
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h15.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins, 3
enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...
DERNIERS JOURS

PALACE 03? 7101066
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI
î" semaine. 10 ans, sug. 12 ans.

•> V.F. SA au IvlAlSH. SA au LU 18h,
20h30. SA $rH5!v :-  -.'«
V.O. s-t fr/all JËlvTA 18h720h30.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller.Terî Polo. La
comédie immanquable. Le mariage
est presque dans la poche , reste à
faire se rencontre r les familles.

REX 03? 710 10 77
ESPACE DÉTENTE
2" semaine.
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. SA au 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!

BEX 03? 7101077
THE GRUDGE 8e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.

. Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédiction
qui refroidit tous ceux qui s'y aven-
turent... DERNIERS JOURS

REX 032 710 1077
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
4e semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. SA, Dl 14h.
SA au MA 16h15,18h30.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique
des Manchots empereurs...

STUDIO 03?71010RR

LA CHUTE
1" semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr.
SA au MA 14h, 17h15,20h30.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta-
tion remarquable de Bruno Ganz!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL ÏBHiHi
¦ ABC
(032 967 90 42) 
NOBODY KNOWS. Sa, di 18h. 12
ans. VO. De K.-Eda Hirokazu.
THE YES MEN. Sa, di 16h. VO. 7
ans. De Ch. Smith.
TU MARCHERAS SUR L'EAU. Sa ,
di, lu, ma 20h45. 12 ans. VO.
De E. Fox.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
ESPACE DÉTENTE. 20h30. 14
ans. De B. Solo.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous. De L.
Jacquet.
BOB L'ÉPONGE. Sa, di 14h30.
Pour tous. De St. Hillenburg.
¦ EDEN
(032 913 13 79)
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15hl5-18h-
20h30. Ve-sa 23hl5. Pour tous.
De J. Roach.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
CONSTANTINE. 15h-20h30. Ve-
sa 23hl5. 16 ans. De F.
Lawrence.

MAR ADENTRO. 17h45 en VO.
14 ans. De A. Amenabar.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
IZNOGOUD. 16h-20h45. Sa-di
14h. Pour tous. De P. Braoudé.

LES REVENANTS. Me-sa 18h. 14
ans. De R. Campillo.

A BOIRE. Di-ma 18h30. 14 ans.
De M. Vernoux.

LA CHUTE. 17hl5-20h30. VO.
14 ans. De O. Hirschbiegel.

POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 15hl5. Pour tous. De D.
Borthwick.

AVIATOR. 20hl5, 10 ans. De M.
Scorsese.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18hl5. 12 ans. De G. Zgilinski.

LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15h30. 10 ans. De B.
Silberling.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

LE DERNIER TRAPPEUR. Ve-sa-
di 20h30. 7 ans. De N. Vanier.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION HHH1

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu 'au 30.04.05.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts- tous< les
jours de 9h à 17h.

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

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VLLE. Exposition de maquettes
d'opéra réalisées par des élèves
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 VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h. di ll-12h30.

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

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38.07. „ .,u .

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; fa-
brication 8-10h.

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——
CENTRE DURRENMATT.
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 lOh-ISh, merc redi
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. Derniers
jours: 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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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. Ma-di 1417h.

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. ler dimanche
du mois , 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «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.



Parole à l'autre jazz
OTHERJAZZ FESTIVAL Le théâtre du Pommier accueille, dès mardi, une cinquième édition
explosive, avec Linda Sharrock en vedette. Et une jolie brochette d'avant-gardistes romands

Linda Sharrock et la fureur de son chant. PHOTO SP

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

On 
ne compte plus les

actes de résistance qui
ont accompagné l'his-

toire du jazz. Que Nicolas Hei-
niger, Christohpe Studer et
Lucien Dubuis s'acharnent à
monter l'Other Jazz - un petit
festival à la programmation au-
dacieuse - ne sera peut-être
pas la page la plus doulou-
reuse de l'histoire de cette mu-
sique, mais une ' initiative im-
portante pour son avenir en
terre neuchâteloise.

Cette cinquième édition
conserve les ingrédients qui lui
ont forgé une saveur inédite
ces dernières années: bénévo-
lat à tous les étages de l'orga-
nisation (spontanéité garan-
tie) , deux concerts par soir et

un joyeux mélange entre la
nouvelle scène romande, des
stars internationales et des
sons pas si courants que cela.
Ouvrez grand les oreilles,
donc dès mardi et jusqu 'à sa-
medi au Centre culturel neu-
châtelois.

Le concert événement se
déroulera le premier jour, ce
mardi à 20h30, on pourra en-
tendre Linda Sharrock, une
grande dame du jazz chanté,
icône free des années 1970 au
côté de son mari d'alors, le
guitariste Sonny Sharrock. Elle
semble aujourd'hui s'être assa-
gie tout en plongeant toujours
son chant dans la négritude.
«On avait envie d'accueillir une
chanteuse à l 'Other Jazz, tout en
évitant celles qui servent la musi-
que mainstream. Pour nous,
Linda Sharrock était la p ersonne

qui incarnait le mieux l'appwclie
underground, une vision de biais
de l'art vocal», se réjouit Nicolas
Heiniger. Au Pommier, elle
sera accompagnée par deux
grands noms de la scène im-
provisée française , le pianiste
Stephan Oliva et le contrebas-
siste Claude Tchamitchian.
Le journaliste lyonnais Chris-
tian Delvoye a écrit: «Un concert
de Linda Sharrock, c'est un mo-
ment où quelque chose reste éternel-
lement susp endu. Un désir p eut-
être, ou bien une menace? Ou
mieux encore quelque chose qui
tient de cela mais n 'est ni l'un ni
l'autre.»

Dans un autre style, on
pourra aussi goûter samedi au
chant intime de la Jurassienne
Dania Rodari, en duo avec un
compère du pays des sapins, le
pianiste Emilien Tolck.

Autre bombe sonore de
l'Other Jazz, Erdmann 3000,
vendredi à 22 heures; le saxo-
phoniste allemand Daniel
Erdmann, que l'on avait en-
tendu en 2003 dans ce même
festival avec Gunter Adler, re-
viendra avec son nouveau pro-
jet qui comprend un guitariste
de légende, Frank Mobus. Il
était le leader du groupe expé-
rimental Rote Bereich. «Une
musique qui p eut p laire à p as mal
de gens.» Le même soir, à
20h30, le contrebassiste zuri-
chois Jonas Tauber se livrera
au périlleux exercice du solo.

Le trompettiste Yannick
Barman vient d'enthousias-
mer le public des clubs suisses
avec son projet electro Kiku.
On le retrouve jeudi , à 22h ,
avec l'Orchestre brun , un pro-
jet ambitieux autour d'une
nouvelle couleur musicale.
¦ On retrouvera aussi en duo

deux batteurs très connus par
ici et appréciés même par
d'autres batteurs Alain Tissot
et Marcel Papaux, jeudi à
20h30. Leur succédera un
hommage très personnel du
guitariste Roman Nowka à

Thelonious Monk , dans un
trio qui comprendra l'imagi-
natif bassiste et chanteur Si-
mon Gerber. Jeudi à 20h30,
on retrouvera l'inimitable
DragOS Tara à la contrebasse
avec le groupe Toolbox. En
deuxième partie de soirée,
mardi , les Lausannois de
Melts-Pots proposeront leur
large répertoire , qui va de la
musique libre à la musique
baroque. Les Strasbourgeois
de la Poche à sons se produi-
ront samedi, à 22h , en clô-
ture. Ces magiciens ont sé-
duit les premiers les program-
mateurs.

Nouveauté cette année, le
festival démarrera chaque soir
à 19hl5 avec des apéros ludi-
ques autour de photos de va-
cances, de Jimmy Hendrix ou
de fantômes. On peut aimer
tendrement les hurlements
d'une clarinette dans une nuit
d'entre-saison et ne pas se
prendre au sérieux... /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, du mardi 23 fé-
vrier au samedi 26 février

www. otherjazz. com

Le saxophoniste Daniel Erdmann. PHOTO ARCH-GALLEY

Exploration musicale d'une tragédie
CONCERT Eric Gaudibert s'est inspiré de récits d'Auschwitz pour composer une œuvre aux sonorités yiddish

Le Duo Nova la donnera demain en création, à Saint-Biaise, à l'enseigne de Musique au chœur

Eric Gaudibert a enseigné au Conservatoire de Neuchâtel.
PHOTO SP

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

Les 
concerts Musique au

chœur s'offrent ce di-
manche rien de moins

qu 'une création d'Eric Gaudi-
bert au temple de Saint-Biaise.
Le Duo Nova - Denitsa Kaza-
kova, violon, et Jean-Christo-
phe Ducret, guitare - propo-
sera au public un programme
aux couleurs espagnoles, com-
posé d'œuvres de Pablo de
Saraste, Federico Garcia
Lorca, Manuel de Falla , aux-
quelles viendra s'ajouter la
création d'une pièce compo-
sée tout exprès pour le duo
par Eric Gaudibert, composi-
teur d'origine vaudoise et qui
n 'est pas sans attaches dans la
région puisqu 'il a enseigné au
Conservatoire de Neuchâtel.

«Mayn Kind, Mayn Treyst» est
une p ièce  d'insp iration yiddish, que
j 'ai écrite suite à la lecture du récit
d'une femme rescapée d'Auschwitz»,
explique le compositeur, qui a
mêlé à son œuvre deux mélo-
dies puisées dans le répertoire

traditionnel. «J 'ai cherché à tra-
duire l'intensité de cette situation
dramatique, utilisant les p ossibilités
du violon p our rendre des expres-
sions tendues, sonnant p arf ois
comme des p leurs, ou au contraire
d'une extrême douceur, poursuit
Eric Gaudibert. La violoniste j oue
p ar moment avec l'instrument sur
les genoux, ce qui est une évocation
de la manière p op ulaire déj ouer».

«On compose tant
de musiques qui

paraissent inutiles»
Ce n est pas la première fois

qu'Eric Gaudibert s'implique
dans cette thématique difficile:
«Ce suj et m'a préoccup é il y a quel-
ques années. J 'ai composé quelque
chose à la demande d'un violoncel-
liste. J 'ai trouvé cela bouleversant et
j 'ai eu envie de p oursuivre cette ex-
p loration. On compose tant de mu-
siques qui p araissent complètement
inutiles...»

Eric Gaudibert aime compo-
ser pour des musiciens qu'il
connaît, procéder par étapes et

parler avec eux du travail en
cours. C'est dans la musique de
chambre et les petits ensembles
qu'il aime mener ses expéri-
mentations sonores. Marqué au
début par les influences de Bar-
tok, Schœnberg, Méssiaen, Lu-
toslawski et Stockhausen, il s'en
est distancé ensuite pour explo-
rer les possibilités offertes par
l'électronique, «mais toujours
dans la p ersp ective de mise en valeur
d'un instrument», précise-t-il.

Installé à Genève, Eric Gaudi-
bert est un compositeur prolifi-
que. Il est l'auteur, entré autres,
de «La Harpe du silence» (suite
lyrique pour soprano, contralto,
récitant et petit orchestre) sur
des poèmes de Biaise Cendrars,
«Judith et Holopherne» (pour
cordes et timbales) sur un texte
de François Deblûe, «Gemmes»
(quatre pièces pour orchestre),
«Jardin d'Est» ( un Capricio pour
violon, un Concerto pour haut-
bois, ou encore la cantate «Vers
quel ciel éblouissant». /SAB

Saint-Biaise, temple, di
manche 20 février , à 17h

Le 
Duo Nova s'est

donné pour voca-
tion le plaisir de la

musique et le partage avec
le public. Né en 1992 de la
rencontre entre la violo-
niste Denitsa Kazakova et
du guitariste Jean-Christo-
phe Ducret, le Duo Nova
arpente le répertoire des
XVIIIe et XIXe siècles,
tout en œuvrant à éveiller
là curiosité du public pour
la création contempo-
raine.

Beaucoup de concerts
dans toute l'Europe, plu-
sieurs enregistrements,
trois premiers prix récoltés
dans des concours interna-
tionaux: le Duo Nova joue
sur la corde sensible avec
infiniment de bonheur...
/sab

•

Le plaisir
de la musique

À ENTENDRE DANS
LE HAUT ET LE BAS

Qui 
est ouvert à la

méditation ne
manquera pas de
se rendre au con-

cert proposé ce week-end par
Les Heures de musique, à La
Chaux-de-Fonds puis à Neu-
châtel. Placé sous la direc-
tion de Nicolas Farine, le
Chœur et Orchestre du Con-
servatoire neuchâtelois asso-
cie sur la même affiche le
«Stabat Mater» d'Arvo Part
et les «Sept dernières paroles
du Christ» de Joseph Haydn.

Aucune monotonie
Avant de composer cette

partition commandée par un
chanoine de Cadix pour ac-
compagner les prédications
du temps de la Passion,
Haydn avait assis sa notoriété
internationale sur des centai-
nes d'œuvres divertissantes et
légères. «La tâche déf aire sui-
vre l'un après l'autre sep t adagios
d'une durée moyenne de dix mi-
nutes sans lasser l'auditoire
n 'était p as des p lus aisées», écri-
rait le compositeur à son édi-
teur londonien. Haydn réus-
sit néanmoins à déjouer les
pièges de la monotonie et de
l'ennui: «On trouve dans cette
musique un souff le et une cap a-
cité à surprendre toujours au mo-
ment précis où l'on p ensait devi-
ner la suite de la musique», sa-
lue Nicolas Farine, dans le
dossier de presse.

Sobriété du matériau musi-
cal et puissance expressive ca-
ractérisent également le «Sta-
bat Mater» d'Arvo Part
(1935- ), comme l'exprime
\e chef de chœur neuchâte-
\os: «L 'utilisation du moindre
tomme base de la création inten-
sif ie d'une manière minimaliste
la p lus inf ime intention», /dbo

La Chaux-de-Fonds, tem-
ple Farel, samedi 19 février,
20h, causerie à 19hl5;
Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 20 à 17h

Appel à
la méditation
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LITTÉRATURE m Pingeon au
Pommier. Gilbert Pingeon pu-
blie régulièrement aux édi-
tions de l'Aire , comme en té-
moignent deux ouvrages pa-
rus l' an dernier, «Le rêve de
Malraux» , huit nouvelles au-
tour de l'Exposition nationale,
et «Quand le mur était de-
bout», qui recrée l'ambiance
des nuits où l'on refaisait le
monde. Artiste polyvalent - il
s'adonne également à la pein-
ture -, passionné de politique,
le Neuchâtelois fera l'objet
d'un café littéraire, lundi 21
févier à 19hl5 à Neuchâtel , au
théâtre du Pommier, /réd

MARIONNETTES m Prolonga-
tions. Dernière création du
théâtre de La Poudrière, «Ma-
linche Circus, un rêve mexi-
cain» a conquis le cœur du pu-
blic. Cette épopée relatant la
chute de l' empire aztèque en
mêlant l'art de la marionnette
et la musique joue donc les
prolongations. Supplémentai-
res les jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 mars à 19h30, di-
manche 6 mars à 16h, à Neu-
châtel , au théâtre de La Pou-
drière, /réd

STRIP-TEASE « Astuce. Un
club de strip-tease de Boise,
dans l'Idaho, fournit à chacun
de ses clients du papier et un
crayon pour qu 'il puisse cro-
quer les danseuses. Cette astuce
permet au propriétaire de l'éta-
blissement de contourner un
arrêté municipal antinudité. La
ville avait adopté en 2001 une
ordonnance interdisant la com-
plète nudité en public à moins
«d 'un réel propos artistique». Cette
nuance était destinée à ne pas
nuire aux représentations de
dréâtre, de danse ou aux cours
de dessin, /ats-reuters '''

. J .. j ' ;. KI O U J . I

LECTRICES m Quelles héroï-
nes? Environ la moitié des lec-
trices âgées entre 15 et 34 ans
voient leur héroïne de roman
préférée comme quelqu 'un au
«p hysique plutôt commun», céli-
bataire et «ancrée dans la vie
d'aujourd 'hui», selon un son-
dage Ifop publié mercredi
prochain dans le magasine
«Muze» . /ap

Comment
déjouer

les arnaques

B R O C H U R E

Le 
Secrétariat d Etat à

l'économie (seco) et
le Bureau fédéral de

la consommation ont édité
une brochure d'information
qui présente aux consom-
mateurs la meilleure façon
de se comporter face aux ar-
naques. Ce document leur
donne les moyens nécessai-
res pour les combattre.

Accès électronique
La brochure n 'existe pour

l'instant que sous forme élec-
tronique, mais il est possible
qu 'une version imprimée
suive plus tard dans l'année,
a déclaré hier un porte-pa-
role du seco. Le document
fait partie d'une action com-
mune organisée sous l'égide
du Réseau international de
contrôle et de protection des
consommateurs.

De la promesse de gain
mensongère au spam

Selon la brochure, les
pratiques abusives les plus
courantes aujourd'hui sont:
les promesses de gain men-
songères, les offres d'ins-
cription dans un regisue
sous forme de factures, les
offres ésotériques douteu-
ses, les propositions insis-
tantes de participation à un
quiz télévisé par un numéro
de téléphone en 09xy et les
courriers électroniques abu-
sifs (spam).

La meilleure façon de lut-
ter contre ces arnaques con-
siste à les détecter: puis à ne
'pas répondre à leurs offres]
(.précise le seco. fax personne
ne tombe dans le piège, ces
offres n'ont plus de raison
d'être et disparaissent du
marché, /ats

La brochure est accessi-
ble sur les sites internet
www.seco.admin.ch ou
www.consommation.ad-
min.ch

De l'huile sur le feu
DIEUDONNE L'humoriste français récidive dans la provocation. Ses derniers

propos sur la Shoah soulèvent de nombreuses réactions indignées

L% 
humoriste français
Dieudonné a provoqué

i un nouveau tollé en
comparant la Shoah à une
«pornographie mémorielle». Des
propos condamnés hier par le
premier secrétaire du Parti so-
cialiste François Hollande. Le
ministre de la Justice Domini-
que Perben a quant à lui de-
mandé au parquet de Paris
d'ouvrir une enquête prélimi-
naire. Cette enquête prélimi-
naire devra vérifier si les pro-
pos de Dieudonné peuvent
s'appare n ter au délit de «con-
testation de crime contre l'huma-
nité».

Lors d'une conférence de
presse donnée mercredi à Al-
ger et dont des extraits sont
diffusés sur le site Proche-
Orient.info, Dieudonné a éga-
lement reproché au premier
ministre Jean-Pierre Raffarin
d'être allé samedi dernier au
dîner annuel du Conseil re-
présentatif des institutions jui-
ves de France (Crif) .

«Ces propos sont
déshonorants pour

celui qui les exprime»
«Raffarin en p ersonne était

au Crif le week-end dernier et il
m 'accuse, parce qu 'il faut tou-
jours leur lécher- le cul à cette
équip e de malfrats, de mafieux
qui est en train d 'entraîner la
République . française dans la
ĝuerre cï-Ùïïêr&ri-ù lâricé. Il a

•égalemerit*Ytïsiugë Jla soumis-
sion totale des dirigeants et res-
p onsables français à la volonté
du Crifi .

L'humoriste entendait ainsi
répondre aux propos de Jean-
Pierre Raffarin qui avait dé-
noncé devant le Crif les artis-
tes qui cherchent à «faire ap-
p laudir la haine et qui font  du ra-
cisme un fonds de commerce».

Dieudonné a compare la Shoah a une «pornographie mémorielle». PHOTO KEYSTONE

Les déclarations de l'humo-
riste ont immédiatement sus-
cité leur lot de réactions indi-
gnées. Ces propos « tombent,
sous le coup de la loi. Je considère
qu 'ils sont déshonorants pour celui
qui les exprime et j e  considère qu 'il
ne p eut p as y avoir une comptabi -
lité des tragédies», a ainsi déclaré
François Hollande hier sur
Europe 1.

La «tragédie du peuple noir liée
à l'esclavage», dont Dieudonné
entend défendre la mémoire,
doit-être «dénoncée» cl-«recon-
nue» mais il y a aussi « la tragédie
du p eup le j uif, la Shoah», a souli-
gné le dirigeant socialiste. «La
minorer, la sous-estimer, la disqua-
lifier en parlant de pornographie,
mérite non p as simplement l'accu-
sation judiciaire, mais l'accusa-
tion politique», a-t-il dit.

Pour François Hollande, les
spectateurs doivent se sentir

concernes par les propos de
l'humoriste. «Assister aux sp ec-
tacles de Dieudonné, c 'est p artici-
per à cette dérive et à ce grave glis-
sement dans des propos qui sont
antisémites», affinne-t-il.

«Un fils de Le Pen»
Dans un communiqué, le

Mouvement contre le racisme
et pour l'amitié entre les peu-
ples (MRAP) dénonce lui aussi
les «nouveaux dérapages» de
Dieudonné et ses «propos aussi
irresponsables que dangereux». Il
affirme «étudier dès à présent les
p ossibilités d 'engager les p oursuites
judiciaires appropriées».

Dans l'hebdomadaire «Le
Point», le philosophe Ber-
nard-Henry Lévy estime de
son côté que Dieudonné est
«un f ils de Le Pen». Selon lui , le
dernier show de l'humoriste
« n « pu que combler d 'aise le vieux

chef du Front national» , alors
même que Dieudonné a été à
la pointe de la lutte contre
l'extrême droite ces dernières
années.

L'année passée, Dieu-
donné a toutefois fait l' objet
de poursuites pour propos an-
tisémites et a été plusieurs fois
relaxé. Le Tribunal correc-
tionnel de Paris a ainsi re-
connu en mai dernier à l'hu-
moriste le droit de criti quer la
politique - <àxi gouvernement
israéKferiff »gQT»<Mpourtant être
accusé d'antisémitisme. Quel-
ques jours plus tôt , le Tribu-
nal correctionnel d'Avignon
avait tiré des conclusions in-
verses de celles du tribunal de
Paris en condamnant Dieu-
donné à 5000 euros
d'amende pour « des propos ra-
cistes» et des «injures raciales»
visant les juifs , /ats-reuters-ap

Artisan de l'écriture
LITTERATURE Un film du DAV

rend hommage à Georges Piroué

L% 
écrivain d origine
c h a u x - d e - f o n n i è r e

i Georges Piroué décé-
dait le 7 janvier dernier dans
sa maison de Dampierre-sur-
Loire, près de Saumur. Bien
qu 'il ait passé le plus clair de
sa vie en France, l'ancien con-
seiller littéraire des éditions
Denoël était resté un enfant
du pays, aux racines tenaces.
C'est pourquoi le Départe-
ment des archives audiovisuel-
les du canton (DAV) lui rend
hommage en consacrant le
premier de ses «lundis» à la
project ion d'un entretien réa-
lisé avec Hughes Wûlser et
filmé par Alain Nicolet.

«C'était un homme très discret,
qui fuyait les mondanités et envisa-
geait l 'écriture un peu en artisan»,
se souvient Hughes Wûlser.
C'est en 1986, alors que Geor-
ges Piroué voit son œuvre ré-
compensée par le Prix de litté-
rature du canton de Neuchâtel,
que le délégué culturel de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, ac-
compagné du réalisateur Alain
Nicolet, se rend à Dampierre
pour rencontrer l'écrivain en
ses murs. «Nous avions beaucoup
de matière, largement de quoi faire

un deuxième épisode. Mais non
n 'avons p as obtenu les crédits". I
faudra attendre dix ans pom
que ce deuxième épisode voit
le jour.

Loin du monde
«Nous sommes retournés à Dam

pierre et nous avons tourné m
deuxième f ilm, celui qui sera mm
tré lundi. Quelque chose de très in-
timiste, axé p lus sur l 'écriture qui
sur la vie de Piroué. Ce f ilm esl
moins 'cinématograp hique ' que k
p remier, mais il est p lus riche et plu s
éclairant sur l'œuvre de l'écrivain',
poursuit Hughes Wûlser, qui
décrit un homme pudique et
retiré, aux journées partagées
entre la musique et la littéra-
ture et peu curieux de ce qui se
passait autour de lui. «Par exem-
p le, à l'époque oil il était lecteur cha
Denoël, il a travaillé pendant des
années avec Jorge Semprun, tous les
jeudis à la même table de lecture,
sans savoir qui il était. Naturel le-
ment, quand il s 'en esl aperçu, il en
a été tout contrit». /SAB

La Chaux-de-Fonds, Bi-
bliothèque de la ville, luné
21 février , à 16h30 et
18h30

Chic! une comédie agréable
VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Non
, cela ne ressemble

pas à un téléfilm de
France 3, même si on y

retrouve les mêmes recettes:
une petite ville de province,
une boutique qui témoigne de
la vitalité de l'artisanat local,
de menus mensonges crapu-
leux et badins. Avec «Au vrai
chic de Paris», on passe un
moment soyeux, apaisé, mer-
veilleusement rétro. Une salle
pleine à craquer a applaudi ti-
midement cette première du
théâtre Tumulte mardi. Mais
que lui fallait-il de plus?

Evidemment on ne ressent
pas des émotions hors nonne
et on ne rit pas à gorge dé-
ployée tout au long de cette
sympathique comédie poli-
cière de Michel Beretti, mais
on aime aussi ressentir ces pe-
tits plaisirs de la vie s'insinuer
doucement en vous comme
lorsqu on lit du Simenon.
Bertetti cultive quelques ful-
gurances poétiques qui l'éloi-
gnent parfois du milieu qu'il
décrit, mais retombe aussi
parfois dans la banalité, à

Elles jouent les espiègles.

l'image de son happy-end un
peu bâclé.

Grâce au jeu et à la direc-
tion d'acteur de.Jean-Philippe
Hoffman, nous avons éprouvé
du plaisir. Une distribution
réussie et des intentions de jeu
variées et coquines malgré
quelques problèmes de texte.

PHOTO MARCHON

Jouissif de voir Olivier Ni-
cola incarner Simonpietri, ce
policier méticuleux et pressé
qui finit par s'attendrir de-
vant ces trois femmes; le co-
médien joue le dur sensible
sans paraître idiot, le ton est
juste.

Les trois comédiennes ex-

cellent aussi dans la caricature
suave. Avec une mention spé-
ciale à la plus jeune, Sandrine
Girard (Delphine Mugnier) ,
rapide, attentive, mutine, déli-
cieuse plus encore que son
rôle ne le demande. Monique
Ditisheim (Maximilienne Paul-
han) propose la voix de la ma-
turité avec sa distance, son na-
turel,.son espièglerie. Entre les
deux, Christine Brammeier
(Marie Guérin) se fraye un
chemin de femme singulier et
drôle.

Au final on est touché est
ravi d'avoir été projeté dans
un monde imaginaire aussi
voisin de la réalité. Les ficelles
sont parfois grosses, mais font
rêver. Une jolie enveloppe de
sensualité et d'humour fri-
vole, pas prétentieuse. Une
manière réfléchie et bien
amenée de pratiquer le boule-
vard. /ACA

A voir à Neuchâtel, théâ-
tre du Passage, jusqu'au 20
février. Puis au théâtre Tu-
multe du 24 au 27 février



«Oublions nos divergences»
GEORGE BUSH Le président américain sera demain en Europe pour une visite très attendue. Il estime

qu 'Européens et Américains, qui partagent, selon lui, les mêmes valeurs, doivent œuvrer ensemble pour la démocratie

George Bush s 'envole
demain pour une tournée
en Europe qui doit le con-
duire à Bruxelles, à
Mayence et à Bratislava.
Le président américain re-
cevra Jacques Chirac pour
un dîner privé lundi soir
dans la capitale belge,
avant de participer le len-
demain à deux réunions
au sommet, avec l'Union
européenne et l'Otan.

Mercredi, il s 'entretien-
dra avec le chancelier
Gerhard Schrôder lors
d'une rencontre bilatérale
en Allemagne. Son voyage
s 'achèvera jeudi par un
sommet avec son homolo-
gue russe, Vladimir Pou-
tine, dans la capitale slo-
vaque. En réservant à
l'Europe sa première sor-
tie à l'étranger après sa
seconde prestation de ser-
ment, le président améri-
cain cherche à renouer les
fils du dialogue et à res-
taurer la confiance mal-
menée par les désaccords
sur l'Irak. A la veille de
son départ, il s 'est entre-
tenu à fa Maison-Blanche
avec les correspondants
de cinq médias euro-
péens.

Prop os recueillis à Washingtoy i p ar
P h i I i D D e G é l i e

Quel est le but de votre
voyage en Europe?

George Bush: Pendant la
période récente, il y a eu une
tendance au dialogue de
sourds entre Européens et
Américains. Pour certains, le
11 septembre 2001 fut un mo-
ment important, mais qui est
passé. Pour nous, cela a
changé notre façon de penser,
ainsi que notre politique étran-
gère. Cela m'a amené à me fo-
caliser intensément sur notre
sécurité.

«Nous sommes par-
fois en compétition,

mais pas quand
il s'agit des valeurs»

Et quand on a des priorités
différentes, cela engendre des
occasions ratées. Avec ceci à
l'esprit, mon voyage en Eu-
rope vise à saisir le moment et
à revigorer cette relation qui
est vitale pour notre propre sé-
curité, tout autant que pour la
paix à long terme dans le
monde.

Nous sommes parfois en
compétition , mais pas quand il
s'agit des valeurs. Une part im-
portante de mon message est
que nous croyons tous dans les
droits de l'homme- et dans la
dignité humaine, dans l'état
de droit et la transparence du
gouvernement, dans la démo-
cratie et la liberté.

Ce sont les valeurs vitales,
nécessaires non seulement
pour rendre nos pays plus sûrs

«Il y a toutes sortes de questions dont nous pouvons discuter: la pauvreté et la liberté. Et
il y a beaucoup de points communs sur lesquels nous pouvons avancer. C'est ce que ma
visite en Europe veut dire au monde», souligne le président américain Bush, PHOTO KEYSTONE

mais aussi pour remplir notre
devoir d'aider les peuples à vi-
vre dans la liberté. Si la liberté
est bonne pour nous, pour-
quoi pas pour les autres?

Une rencontre avec Jac-
ques Chirac figure en tête
de votre programme. Au-
delà des bonnes paroles,
que faudra-t-il pour sur-
monter les reproches mu-
tuels des trois dernières an-
nées?

G.B.: Evidemment, les paro-
les aimables, c'est bien, mais
les actes sont plus importants
que les paroles. Personnelle-
ment, je ne ressens pas d'amer-
tume, donc ce sera un senti-
ment facile à surmonter. Je
comprends parfaitement que
l'on ait pu observer une rela-
tion qui fonctionne mal et en
conclure qu'il y a un grand
fossé. Je le regrette, car je ne
vois pas les Etats-Unis comme
étant coupés de l'Europe.

Nous avons eu des divergences
d'opinions, et ce fut une
grosse divergence sur l'Irak.
Mais le temps est venu de la
mettre de côté et d'avancer
dans des domaines où nous
pouvons travailler ensemble.
En réalité, pendant cette pé-
riode, nous avons travaillé en-
semble, sur Haï ti et sur l'Af-
ghanistan.

Maintenant, nous avons une
occasion importante d'oeuvrer
pour la démocratie dans le

Grand Moyen-Orient et au Li-
ban. C'est une région où nous
avons des préoccupations
communes. Lorsque j'étais à
Paris (en ju in 2004, ndlrj, le pré-
sident Chirac a soulevé l'idée
d'une résolution du Conseil
de sécurité pour dire aux Sy-
riens qu 'ils doivent quitter le
Liban. Et la résolution 1559 est
devenue une réalité. Nous
pouvons, et nous allons tra-
vailler ensemble.

«// faut arrêter
les parrains du

terrorisme pour faire
avancer la paix»

Les actes que le monde
verra montreront la France et
les États-Unis faisant cause
commune pour la liberté. La
France est un grand pays. Ma-
nifestement, les Américains se
sont inquiétés de la décision
prise par la France à propos de
l'Irak, mais cela n 'empêche
pas qu 'il y ait toujours beau-
coup d'affection pour la
France et la culture française.

Vous n'ignorez pas que
certains voudraient voir
l'Europe constituer un conr
trepoids face à l'Amérique.
Que pensez-vous de la Cons-
titution dont l'Europe est en
train de se doter?

G.B.: Nous voulons que
l'Europe soit un succès.
L'Union européenne est un
partenaire important dans de
nombreux domaines, en parti-
culier le commerce, d'ailleurs
très équilibré entre nous -
quelque 3 milliards de dollars
par an dans chaque sens.
Donc, plus l'Union est en me-
sure de peser sur le commerce
et les échanges, plus l'Améri-
que en bénéficie .

Je rappelle souvent aux gens
qu 'il nous a fallu du temps
pour faire fonctionner notre
démocratie. C'est une tâche
difficile , et chaque fois que je
rencontre des dirigeants euro-
péens, je leur demande com-
ment ça avance. Parce que je
suis fasciné par l'intégration
politique, fasciné de voir com-
ment la culture britannique,
comment la culture française
et comment des nations avec
une longue tradition de souve-
raineté parviennent à s'inté-
grer dans un ensemble plus
vaste. Si nous sommes unis par
nos alliances et nos valeurs,
alors nous n 'avons rien à crain-
dre d'un partenaire fort. Mais
je suis aussi assez sage pour ne
pas faire de commentaires sur
la Constitution européenne.

Qu'attendez-vous de votre
escale allemande?

G.B.: Comme avec la
France, le différend irakien a
masqué le reste. Mais en fait,
nous avons échangé beaucoup
d'informations en matière de
lutte antiterroriste. L'Allema-
gne a été présente parmi les
premiers sur l'Afghanistan.

Tout n 'est pas parfait , mais ce
qui nous unit est plus impor-
tant que ce qui nous divise.
C'est une relation durable et
très importante .

Quels sont les domaines
où vous souhaitez travailler
de concert avec les Euro-
péens?

G.B.: L'Iran est un sujet de
préoccupation commun. Le
monde doit savoir que les trois
nations directement impli-
quées face aux Iraniens - pour
adresser à Téhéran le message
universel que nous ne les auto-
riserons pas à posséder l'arme
nucléaire - sont la France, la
Grande-Bretagne et l'Allema-
gne. Les Etats-Unis se félicitent
d'être à leurs côtés pour les en-
courager à porter ce message.
Cela montre que nous avons
foi en nos amis, qui partagent
notre objectif. Et l'objectif est
double: un , arrêter les parrains
du terrorisme pour faire avan-
cer la paix. Deux, faire en sorte
que l'Iran n 'ait pas l'arme ato-
mique.

Il y a d'autres sujets d'intérêt
commun. J'ai mentionné le Li-
ban et la Syrie. Et le dossier sur
lequel se mobilisent surtout les
Européens dans cette partie du
monde, c'est la paix potentielle
entre Israël et les Palestiniens.
J'en ai parlé à Gerhard
Schrôder, à Jacques Chirac, à
Tony Blair, ils sont tous très con-
cernés par ce sujet, nous l'évo-
quons dans toutes les discus-
sions que j'ai avec eux. Ils re-
connaissent que les États-Unis
ont un rôle important à jouer
et je reconnais que l'Europe a
un rôle important à jouer.

Le premier rôle significatif
que l'Europe va jouer, au-delà
du soutien au processus, sera
d'orchestrer la conférence de
Londres le ler mars. Elle re-
présente une opportunité
pour les Palestiniens d'enten-
dre le monde leur dire que le
meilleur moyen pour eux
d'être aidés est de permettre
l'émergence d'institutions dé-
mocratiques. Notre analyse est
qu 'il n 'y aura jamais une paix
durable jusqu 'à ce que la Pa-
lestine ne devienne une démo-
cratie. Et des choses se passent.
La paix est à portée de main.
Je le pense, sinonje ne le dirais
pas.

C'est le moment pour nous
tous de nous concentrer sur les
moyens de l'atteindre. Pour
réaliser la paix, on doit faire
preuve de courage. Israël s'ef-
force de maintenir le proces-
sus en mouvement. Les Palesti-
niens ont eu une élection, que
je considère comme un mo-
ment crucial. Etre choisi par le
peuple, cela revigore l'âme.

Il y a toutes sortes de ques-
tions dont nous pouvons discu-
ter: la pauvreté, la maladie, et
le progrès de la liberté. Et il y a
beaucoup de points communs
sur lesquels nous pouvons
avancer. C'est ce que cette vi-
site veut dire au monde. /PGE-
LeFigaro

SUISSE
HÔPITAUX La facture des
soins a atteint 16 milliards
en 2003, soit une hausse de
5,1% par rapport à 2002.

page 21

SPORT
SKI NORDIQUE Le
titre national con-
quis par Audrey
Virgiiio ne doit rien
au hasard, page 26L'EXPBjESS

MONDE
PORTUGAL Les sondages
donnent les socialistes vain-
queurs des législatives anti-
cipées de demain.

page 22



Maitre quitte le Parlement
CONFEDERATION Atteint d'une tumeur au cerveau, le président du Conseil national a annoncé hier

sa démission. A l'heure des adieux, il s'est présenté comme un homme optimiste et soucieux des autres
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Une 
maladie transforme.

Physiquement d'abord.
Il y a deux mois, Jean

Philippe Maitre arborait en-
core une épaisse chevelure
noire, annoblie par quelques
fils blancs. Maintenant, le gris
domine dans ce qui reste de
ses cheveux, coupées à ras du
crâne.

Puis tout d'un coup, on est
frappé par les yeux d'un bleu
pétillant dont on n'avait jamais
remarqué la couleur aupara-
vant. Et on comprend que la
transformation n 'est pas que
physique, que quelque chose
change vraiment tout au fond
de cet homme.

Un homme libéré
Jean-Philippe Maitre parais-

sait libéré hier en annonçant
son départ du National. On
était loin du politicien très
contrôlé, redouté des journa-
listes pour ses déclarations par-
faitement huilées, mais trop
souvent dénuées de substance.
Un talent qui lui a même valu
un surnom assez peu amène -
le «ventilateur» - qui l'a pro-
fondément blessé.

Mais depuis un certain
temps, il est devenu plus con-
cret. Peut-être parce qu 'il n 'est
plus en attente de quelque
chose. La fin de sa carrière po-
litique était déjà programmée:
il n 'allait plus solliciter de
mandat en 2007. La prési-
dence du National devait en
être le couronnement. Ne plus
être torturé par son avenir po-
litique, cela permet d'être plus
libre et plus substantiel.

Hier, le contenu était bien
là, ramassé, précis et incon-
tournable. En quelques mots,
il a rappelé son évanouisse-
ment inattendu dans son bu-
reau genevois en décembre
dernier et le diagnostic brutal

Le démocrate-chrétien genevois Jean-Philippe Maitre, hier à Berne, lors de l'annonce de sa démission de la présidence
du Conseil national. PHOTO KEYSTONE

qui a suivi: tumeur du cerveau.
Il a suivi un premier traite-
ment radiologique, doublé
d'une chimiothérapie, qui
sont sur le poirf de s'achever.
Après un mois de mars consa-
cré au repos, il entamera la se-
conde phase des soins: une
chimiothérapie qui s'étendra
sur six mois.

Jean Philippe Maitre s'est
employé à balayer les rumeurs
de détérioration de son état de
santé. En principe, il aurait
même pu assumer son mandat
de président du National,
avoue-t-il. Certes, des restric-
tions auraient été inévitables.
Ce n'est pas la voie que Jean-

Philippe Maitre a choisie, pré-
férant abandonner le perchoir
et son siège de conseiller na-
tional pour le 1er mars. Le
maître mot de cette décision,
c'est le respect.

Messages de soutien
De ses collègues parlemen-

taires d'abord. «J 'aurais été un
président à temps p artiel: cela
n'aurait été ni sérieux, ni respec-
tueux», a-t-il expliqué. Des insti-
tutions ensuite. «J 'ai été très
frappé par le nombre considérable
de messages de soutien que j 'ai re-
çus de la p art de gens que j e  ne con-
nais pas », a souligné le prési-
dent démissionnaire. Respect

du groupe parlementaire PDC
enfin. Son départ permettra
en effet au parti de choisir un
successeur. Si l'ex-conseiller
d'Etat genevois se retire de la
vie publique pour mieux af-
fronter sa maladie, il n 'entend
pas abandonner totalement
l'arène. «Le virus de la pol itique
est le seul contre lequel la médecine
ne peut rien», a-t-il lancé.

Durant toute son interven-
tion, l'émotion est là. Elle
perce parfois dans le tremble-
ment des mains. Elle surprend
les journalistes présents, habi-
tués au personnage très com-
posé qu 'il leur a présenté du-
rant 21 ans. Pourtant, derrière

le sérieux, c'est un homme
sensible et drôle qui se cache.
Un voyage en train comme ce-
lui effectue en 2004 en sa com-
pagnie entre Saint-Gall et
Berne peut le révéler.

Durant une grande partie
du trajet, Jean-Philippe Maitre
avait raconté diverses farces de
potache commises dans l'en-
ceinte du Parlement. Ceux de
ses collègues qui s'interrogent
sur certains incidents supre-
nants de leur vie parlemen-
taire feraient peut-être bien de
lui poser quelques questions
avant qu 'il ne quitte la Cou-
pole. Mais chut! C'est un se-
cret! /ERE

En 
principe, le siège

de président du Na-
tional pour 2004 re-

vient à un démocrate-chré-
tien latin. Mais dans le
groupe très réduit , il faut
encore le trouver. Une
commission composée de la
présidente du parti , Doris
Leuthard, et présidée par le
chef du groupe.Jean-Michel
Cina, devra faire une propo-
sition durant la session de
printemps. En principe, le
nouveau président de la
Chambre basse sera élu
avant la fin de celle-ci.

Tâche difficile
Mais la tâche ne sera pas

simple. Si Cina est élu au
Conseil d'Etat valaisan en
mars, il abandonnera sa
charge de chef de groupe.
Les parlementaires PDC de-
vront donc faire leur choix
en tenant compte de cette
autre vacance possible.

Ainsi, la Saint-Galloise
d'adoption Lucrezia Meier-
Schatz, dont le nom est évo-
qué pour le perchoir, est
aussi une 'des favorites pour
succéder à Cina. Mais il est
douteux qu'elle se laisse ten-
ter par un poste qui appa-
raît comme un cadeau de
fin de carrière: celui de chef
de groupe paraît mieux cor-
respondre à ses ambitions.
La Fribourgeoise Thérèse
Meyer est aussi évoquée, de
même que la Tessinoise Chi-
ara Simoneschi. Les autres
PDC latins paraissent trop
effacés pour reprendre la
fonction au pied levé. /ERE

Le PDC
cherche

un successeur

Demande
officielle

d'assistance

A T T E N T A T  H A R I R I

Le 
Département fédéral

des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué hier

soir avoir reçu la demande
d'assistance du Liban dans le
cadre de l'enquête sur l'assas-
sinat de Rafic Hariri. Beyrouth
souhaite obtenir le soutien
d'experts suisses en matière
d'explosifs et d'identification.

Enquête en cours
«Nous avons reçu aujourd'hui

la demande écrite de la procureure
générale du Liban. Nos services
sont en train d'examiner la re-
quête», a indiqué Carine Carey,
porte-parole du DFAE.

La requête d'assistance liba-
naise avait été présentée orale-
ment jeudi à l'ambassadeur de
Suisse à Beyrouth.

Le DFAE a par la suite de-
mandé une description de la
mission prévue pour les experts
suisses, a indiqué le porte-pa-
role de la présidence libanaise,
Rafic Chlala. /ats

La justice devra trancher
LA POSTE Deux avocats s'opposent

à la création d'une entreprise
Par
A d o l p h e  R i b o r d  y

CJ 
est une première: un
juge devra dire si La
Poste respecte la loi ,

en l'occurrence deux lois, en
voulant créer l'entreprise
Carpostal suisse SA. Jusqu 'à ce
jour, les conflits de stratégie,
de gestion ou de management
du personnel se réglaient par
la voie politique.

En introduisant auprès d'un
jug e bernois une opposition à
l'inscription de Carpostal
suisse SA, Mes Weibel et
Eberhard, deux avocats ber-
nois mandatés par le nouveau
syndicat autonome des pos-
tiers, contraignent La Poste à
quitter le domaine de la négo-
ciation politique pour celui du
droit.

La loi sur l'organisation de
La Poste interdit au géant
jaune de créer des entreprises
distinctes, sauf pour de nouvel-
les activités. L'ancien con-
seiller fédéral Kaspar Villiger

avait confirme devant le Parle-
ment cette interprétation.
L'autre loi en cause est celle
sur le personnel fédéral qui ré-
git l'ensemble du personnel fé-
déral, postiers inclus. Les ex-
ceptions ne sont admises que
pour des cas isolés, par exem-
ple pour les fonctions à l'étran-
ger. Ce que craignent tous les
milieux liés à La Poste, c'est
qu'avec la création de sociétés
multiples, tant la loi sur l'orga-
nisation de La Poste que celle
réglant le statu t du personnel
fédéral, ne soient vidées de
leur contenu.

Première décision mardi
L'opposition introduite hier

auprès du juge bernois verra
une première décision mardi
22 février dans l'après-midi.
Cette décision est importante
dans la mesure où elle dessine
l'avenir de toutes les régies fé-
dérales et leur mode de ges-
tion. Rappelons qu'une initia-
tive sur La Poste avait partagé
le peuple suisse en 2004. /ARI

La BNS sous toutes les coutures
RAPPORT D'ACTIVITÉS L'institut d'émission

divulgue toutes ses opérations 2004. Une première

La 
Banque nationale

suisse (BNS) a publié
hier son premier rap-

port d'activités, comme l'y
oblige désormais la loi. L'ins-
titut d'émission détaille toutes
ses opérations de 2004: du
nombre de nouveaux billets
en circulation à la hausse des
taux directeurs.

Nouvelle loi
Le rapport, destiné aux

Chambres fédérales, présente
sur 60 pages la politique mo-
nétaire, la contribution à la
stabilité du système financier,
l'approvisionnement du mar-
ché en liquidités et en numé-
raire ou la coopération inter-
nationale de la BNS. La nou-
velle loi fédérale sur la banque
nationale est entrée en vi-
gueur en mai 2004.

La BNS, qui a le monopole
d'émission des billets de ban-
que, a mis 271,9 millions de

billets en circulation en 2004
(contre 269,3 millions en 2003)
pour un montant de 36,2 mil-
liards. La croissance du produit
intérieur brut, le remplace-
ment des billets de 200 francs
par des billets de 20 dans les
bancomats et la forte demande
de billets de 10 francs sont à
l'origine de cette hausse.

En 2004, la Banque natio-
nale a émis 108,6 millions de
billets neufs, valant 8,7 mil-
liards. Elle a retiré, pour les
détruire, 112,7 ' millions de
billets, pour un montant total
de 8,2 milliards. Environ 3000
faux billets de banque ont été
saisis. Ils étaient généralement
de qualité médiocre.

Du point de vue de la politi-
que monétaire, l'année 2004 a
été marquée par le relèvement
des taux directeurs à deux re-
prises. Ils se trouvaient à leur
plus bas historique de 0,25%.
Alors que des aspects à long

terme poussaient à donner un
cap restrictif et que l'incerti-
tude prévalant en automne in-
citait à la prudence, la BNS a
choisi la voie d'une normalisa-
tion.

En 2004, les placements de
l'ensemble des actifs de la BNS
ont par ailleurs rapporté 0,9%.
Ce résultat, inférieur à la
moyenne, vient des pertes
dues à l'évolution du prix de
l'or et des cours de change.

Activités internationales
Sur le plan international, la

BNS a principalement colla-
boré avec le Fonds monétaire
international. Elle a apporté
son aide technique à la banque
centrale d'Azerbaïdjan en vue
de l'introduction d'une nou-
velle série de billets de banque.
Dans le domaine du placement
des réserves monétaires, la ban-
que a poursuivi son projet en fa-
veur de la Serbie, /ats



HÔPITAUX La facture des soins a atteint 16,4 milliards en 2003, soit une augmentation de 5,1% par rapport
à l'année précédente. Ce chiffre avait été de 6,7% en 2002. La durée des séjours ne cesse de diminuer

La 
hausse des coûts

dans les hô pitaux a re-
lenti en 2003, selon

l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Parallèlement ,
la durée des séjours hospita-
liers ne cesse de diminuer.

Baisse constante
Les hôpitaux suisses ont

traité 1,37 million de cas en
2003. La durée moyenne de
séjour des patients est de

Comme le montre l'infogra-
phie, le canton de Neuchâ-
tel , avec 188 hospitalisations
pour 1000 habitants, est lar-
gement au-dessus de la
moyenne nationale, qui se
situe à 144.

12,4 j ours, selon la statisti-
que des hôpitaux et des éta-
blissements de soins non
hospitaliers publiée hier par
l'OFS. La durée moyenne de
séjour (semi-hospitalisations
exclues) est en baisse cons-
tante de 1% par année de-
puis 2000.

Concernant les coûts , le
montant des soins dispensés
dans les hôpitaux en 2003
s'est élevé à 16,4 milliards de
francs , soit une augmenta-
tion de 5,1% par rapport à
2002. Mais la hausse des
coûts a ralenti: elle était de
6,7% en moyenne par année
entre 2000 et 2002.

L'augmentation des coûts
n 'est toutefois pas identique
d'un établissement à l' autre.
La hausse des charges entre
2002 et 2003 a été plus sou-
tenue (+7 ,8%) dans les 27
grands hôpitaux qui prodi-
guent des soins aigus. Les
autres hôpitaux de soins gé-
néraux , en revanche, n 'ont
enregistré de leur côté
qu 'un taux de croissance de
3,6%

Semi-hospitalisations
Dans le détail , le coût des

soins prodigués par cas, sans
les charges d'investissement,
est passé de 10.189 francs en
2002 à 10.337 francs l'année
suivante (+1 ,5%). X'augmen-
tation du coût est plus impor-

'* 'VAw  ̂ ''tante par jour: 1018 francs en
2003 contre 971 francs en
2002, soit une hausse de
4,8%.

Des chiffres qui s'expli-
quent notamment par l'aug-
mentation du nombre de cas
traités: 1,10 million d'hosp i-
talisations (sans les nouveau-

nes sains et les personnes
non malades) et 270.000
semi-hospitalisations (traite-
ments d'un jour) ont été re-
censés en 2003.

Le nombre de personnes
employées dans les hôpitaux
a aussi augmenté en 2003,
confirmant la tendance en-
registrée les dernières an-
nées.

Les postes à temps partiel
ont connu une croissance
plus importante (+4 ,1% con-
tre +3,4% par année en
moyenne depuis 2000) que
ceux à plein temps (+2 ,9%
contre +2,8% par année en
moyenne depuis 2000).

Homes médicalisés
Les dépenses totales des

établissements de santé non
hospitaliers se sont élevés à
9,4 milliards de francs en
2003.

Cette hausse de 3,5% est
toutefois moins forte qu 'en-
tre 2000 et 2002 (+6,7% par
année). L'essentiel des
coûts, soit 6,2 milliards de
francs , provient des établis-
sements médico-sociaux et
des homes médicalisés.

Les établissements pour
personnes handicapées ont
généré des coûts de 2,5 mil-
liards de francs et ceux pour
toxicomanes de 200 mil-
lions.

L enveloppe totale de 2 ,7
milliards de francs reflète
notamment une augmenta-
tion du nombre de person-
nes prises en charge en
2003: 2,9 personnes pour
1000 habitants ont été hé-
bergées dans ce type d'éta-
blissement contre 2,6 pour
1000 en l' an 2000. /ats

Les hôpitaux suisses (ici celui de l'Ile à Berne) ont accueilli 1,3 million de patients en 2003.
PHOTO KEYSTONE

La hausse des coûts fléchit
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CFF m Emplettes. Les CFF
vont investir 61 millions de
francs pour poursuivre la mo-
dernisation de leur matériel
roulant. Ils ont annoncé hier
l'achat de 14 locomotives diesel
pour 36 millions et l'acquisi-
tion de 200 wagons à marchan-
dises pour 25 millions de
francs. Les locomotives seront
utilisées pour le service dans les
gares de triage, /ats

RAIL m Mobilisation cantonale.
Des représentants des gouver-
nements cantonaux de Ge-
nève, de Zurich et du Tessin se
mobilisent pour leurs projets
ferroviaires. Lors d'une ren-
contre avec la direction des
CFF, ils ont notamment exigé
hier la réalisation rapide du
raccordement La Praille-Eaux-
Vives (Ceva), de la gare souter-
raine de Zurich et de la liaison
Mendrisio (Tl)-Varese (I). /ats

NAVIGATION m Une bonne an-
née 2004. Les bateaux ont
transporté l'an dernier 13,1
millions de passagers sur les
lacs et rivières suisses, soit
100.000 de plus que durant
l'été caniculaire 2003. C'est le
lac des Quatre-Cantons qui est
arrivé en tête avec 2,4 millions
de passagers, devant le bac du
lac de Zurich Horgen-Meilen
(2,3), le lac de Zurich (1,5) et
le Léman (1,4). /ats

Faire face à la menace biologique
BIOTERRORISME Le laboratoire de Spiez (BE) envisage la construction d'une structure

permettant l'étude de germes mortels. Son coût est évalué entre 25 et 30 millions de francs
Par
E r i k  R e u m a n n

E

ncore dans toutes les
mémoires, l'affaire de
l'anthrax avait défrayé la

chronique aux Etats-Unis en-
tre mai 2001 et octobre 2002.
«La mystérieuse p oudre blanclie
n 'aura f inalement f ait que cinq
morts, mais elle aura coûté aux
Etats-Unis p lus d'un milliard de dol-
lars», souligne Kurt Mûnger,
chef de l'information au labo-
ratoire de Spiez.

Réorientation
L'affaire n 'est pas passée

inaperçue en Suisse, où le la-
bora toire bernois opère ac-
tuellement une réorienta-

E

" m de ses activités. Aupara-
nt spécialisé en menace A

jour atomique) 'et C (chi-
mique), il est en train d'éten-
dre son savoir-faire dans le
domaine B (biologique).

Dépendan t de l'Office fé-
déra l de la protection de la
population , le laboratoire ,
qui emploie 96 personnes,

Des spécialistes du laboratoire de Spiez lors d'un exercice
de simulation d'une attaque bioterroriste à l'aéroport de
Genève, en novembre 2002. PHOTO KEYSTONE

effectue notamment des con-
trôles de radioactivité et des
tests de matériel de protec-
tion chimique.

La menace biologique n'oc-
cupait qu'un rôle secondaire
par la passé. Cela est en train
de changer. En 2003, un petit

laboratoire de niveau 3 a été
installé à Spiez. Il permet aux
spécialistes de manipuler des
germes mortels comme l'an-
thrax, pour lesquels il existe
un vaccin.

Pour l'heure, cette structure
cohabite avec les installations

destinées à la production de
petites quantités de toxiques
de combat à des fins de re-
cherche. Une cohabitation qui
n'est pas forcément facile,
avoue le Fribourgeois Christo-
phe Curty, chef du groupe chi-
mie organique du laboratoire
de Spiez.

Il peut arriver que durant
une campagne de production
de gaz nervins (visant à inhiber
les nerfs), les collègues de la
biologie doivent se livrer à des
analyses urgentes. C'est possi-
ble, mais cela rend un peu plus
malaisé le respect des règles de
sécurité très strictes qui doi-
vent être appliquées durant
ces périodes.

Virus Ebola
Le personnel de Spiez es-

père donc que le projet de
construction d'un laboratoire
sécurisé de niveau 4 trouvera
grâce aux yeux du Conseil fé-
déral et du Parlement

Ce laboratoire permettra de
travailler sur des germes de
maladies mortelles pour les-

quels il n'existe aucun vaccin
ou traitement connu, comme
le virus Ebola. Le coût des in-
vestissements est évalué entre
25 et 30 millions de francs.
L'affaire pourrait arriver de-
vant les Chambres en 2006
dans le cadre du message im-
mobilier du Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS).

Domaine de la physique
«En ce qui concerne le personnel

et le f onctionnement, nous allons
p our l'essentiel réaff ecter ks res-
sources existantes», explique
Marc Cadisch, directeur du la-
boratoire. Le domaine de la
physique subira notamment
une saignée au profit de la bio-
logie. Des collaborations exté-
rieures ne sont pas exclues.
«Actuellement, nous clierchons sur-
tout des contacts avec les universi-
tés et les hautes écoles», explique
Marc Cadisch. Mais des coopé-
rations avec la recherche in-
dustrielle sont également envi-
sagées. /ERE



Les colons
en appellent
à l'étranger

P R O C H E - O R I E N T
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aute de jouir d un sou-
tien suffisant dans l'opi-
nion publique israé-

lienne, les colons de la bande
de Gaza tentent de rallier à
leur cause des sympathisants à
l'étranger. Ils visent en parti-
culier les juifs américains et
les chrétiens évangélistes.

«L 'Etat d'Israël nous a trahis, le
dictateur Ariel Sharon nous a tra-
his. Et fa ce à une dictature, il f aut
se battre», affirme Dror Va-
nunu , chargé des relations ex-
térieures au Conseil régional
des colonies de Goush Katif, à
Gaza, en dénonçant le plan
d'évacuation de ce territoire
cher au premier ministre israé-
lien.

Et d'expliquer que «de plus
en plus » de juifs et de chrétiens
qui appréhendent de voir Ariel
Sharon «céder des p arties entières
de la Terre d'Israël à nos ennemis,
se mobilisent à nos côtés».

Sympathies aux USA
Les colons visent principale-

ment le judaïsme américain et
le mouvement chrétien évangé-
liste, un courant ultra-conserva-
teur important aux Etats-Unis
qui a notamment contribué à
l'élection du président républi-
cain George Bush.

Le plan de désengagement
«est en f ait un désengagement de
la promesse divine, de l'Histoire et
des valeurs du sionisme» pro-
clame un dépliant que Dror
Vanunu distribue largement à
l'étranger. Des arguments qui
touchent généralement des
convaincus, surtout lorsque,
comme. % récemment à
Brooklyn, l'auditoire est com-
posé de militants de la Jewish
Défense League, proche du
groupe d'extrême-droite
Kach.

Départ «inconcevable»
Pour Dror Vanunu, l'idée

même de quitter la bande de
Gaza reste du domaine de l'in-
concevable. «Nous avons un ci-
metière à Goush Katif. Et c'est là
que j e  f inirai mes jours », assure-t-
il. /ap

A la veille de l'alternance
PORTUGAL L'opposition socialiste, favorite dans les sondages, devrait reprendre le pouvoir au
centre droit demain lors des législatives anticipées. Une bascule sur fond de hausse du chômage

Le 
Portugal à la veille de

l'alternance. L'opposi-
tion socialiste de José

Socrates devrait remporte r
haut la main les élections légis-
latives anticipées de demain
aux dépens du gouvernement
de centre droit de Pedro San-
tana Lopes, alors que le pays
connaît des difficultés écono-
miques.

Quelque 8,8 millions d'élec-
teurs sont appelés aux unies
dimanche pour renouveler un
Parlement unicaméral de 230
sièges pour quatre ans.

Quatre sondages publiés
hier accordaient une avance
de 10 à 15 points au Parti so-
cialiste de José Socrates, un an-
cien minisue de l'Environne-
ment âgé de 47 ans qui , sauf
coup de diéâtre, devrait être le
prochain premier ministre du
pays.

Successeur de Barroso
Le PS est crédite d environ

45% des voix, tandis que le
Parti social démocrate (PSD,
centte droit) au pouvoir, qui a
remporté les dernières élec-
tions en 2002, devrait recueillir
autour de 30%.

Agé de 48 ans, Pedro San-
tana Lopes a remplacé José
Manuel Durao Barroso à la
tête du gouvernement l'an
dernier, après que ce dernier
eut été désigné président de la
Commission européenne.
Mais un^sfeçie de maladresses
commises par Santana Lopes
ont conduit le président Jorge
Sampaio, un socialiste, à dis-
soudre le Parlement et à con-
voquer des législatives antici-
pées.

Le PS et le PSD soutiennent
l'adoption de la Constitution
européenne. Le principal con-
tentieux entre les deux partis
en politique étrangère con-
cerne l'Irak mais la question
n'est pas un véritable enjeu du

scrutin. Les socialistes ont dé-
noncé la décision du gouver-
nement sortant de soutenir
l'invasion de l'Irak et l'envoi
de policiers portugais dans le
pavs, contingent qui est rentré
à la maison la semaine der-
nière.

José Socrates a demandé
aux électeurs de donner une
large majorité à son parti , qui
mettrait fin à une période d'in-
stabilité politique qui a vu Uois
premiers ministres se succéder
à la tête du pays en U"ois ans.

De son côté, le PSD se dit
prêt à reconduire sa coalition
gouvernementale avec le Parti
populaire . Quel que soit le
vainqueur, il sera confronté à
une tâche délicate pour cause
de détérioration de la situation
économique.

Ces quatre dernières an-
nées, le PIB par habitant a re-
culé à 70% de la moyenne de
l'Union européenne , alors
qu 'il s'établissait à 73,4% en
1997.

Retraites menacées
Le chômage a atteint son

plus haut n iveau depuis six ans
en atteignant 7,1% fin 2004, et
le niveau des revenus reste bas,
le salaire moyen s'établissant à
650 euros par mois. Par
ailleurs , le régime des remûtes
est menacé à cause du vieillis-
sement de la population et
pourrait faire faillite d'ici 2020
selon certaines études.

La nécessité d'entreprendre
des réformes a été au coeur de-
là campagne. «Le choix est entre
continuer la même chose et changer
de direction. (...) Le Portugal a bt I
soin de changement», a déclaré
José Socrates.

Les socialistes veulent no-
tamment favoriser l'innova-
tion technologique et réduire
les effectifs de la fonction pu-
blique en ne remplaçant
qu 'un départ sur deux, /ap

Le leader du Parti social démocrate (PSD, centre droit), Pedro Santana Lopes, hier à Lis-
bonne. Crédité de 30% des voix, le PSD devrait perdre le pouvoir. PHOTO KEYSTONE
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LONDRES m Alerte. L'agence
de sécurité des aliments en
Grande-Bretagne a déclenché
une alerte intern ationale hier
après la découverte d'un colo-
rant cancérigène dans une
sauce Worcestershire, qui est
entrée dans la composition de
centaines de produits alimen-
taires en Grande-Bretagne et a
été exportée clans plusieurs
pays d'Europe , dont la France,
la Belgique et la Suisse, /ap

CELEBREX m Pas de retrait.
Une commission consultative
de l'agence du médicament
américaine a conclu hier que
le Celebrex , anti-inflamma-
toire contre l'arthrose du
géant pharmaceutique améri-
cain Pfizer, entraînait bien un
risque accru de problèmes car-
diaques mais ne devait pas être
retiré du marché, /ap

BEYROUTH ¦ Démission. Le
ministre libanais du Tourisme
Farid Khazen a annoncé hier
sa démission, cinq jours après
l'assassinat de l'ex-premier mi-
nistre Rafic Hariri, expliquant
qu 'il jugeait que le gouverne
ment n 'étai t pas capable de di-
riger le pays en cette période
critique, /ap

Une Achoura ensanglantée
IRAK Quatre attentats,, dont deux contre des mosquées chiites de Bagdad, ont endeuillé hier
la fête religieuse de l'Achoura. Selon un bilan provisoire, 25 Irakiens au moins ont été tués

Q

uatre attentats, dont
deux attaques contre
des mosquées chiites de

Bagdad, ont ensanglanté hier
la fête religieuse de l'Achoura.
Au moins 25 Irakiens ont été
tués et plus de 40 autres bles-
sés, selon des bilans diffusés en
fin de journée.

Un premier attentat a été
perpétré par un kamikaze por-
tant une ceinture d'explosifs
dans la mosquée Kazimain,
dans le sud de Bagdad. Selon
une source hospitalière, 17
personnes ont été tuées. Plus
de 25 personnes ont été bles-
sées.

«Je venais j uste de commencer la
p rière du vendredi lorsque une
énorme exp losion a secoué les
lieux», a déclaré l'imam de la
mosquée, cheikh Malek Ki-
nani. Un porte-parole de l'ar-
mée américaine a confirmé
l'attaque suicide, précisant
qu 'elle avait eu lieu vers 13h00
locales. Un peu plus tard, deux

Un soldat américain brise la vitre d'une voiture contenant
des armes appartenant à des insurgés. Le véhicule sera
brûlé quelques instants plus tard. PHOTO KEYSTONE

kamikazes se sont fait exploser
dans une mosquée de l'ouest
de la capitale.. Trois personnes
ont été tuées et plus de 15 bles-
sées. Une source du ministère
de l'intérieur a précisé que l'at-
taque avait eu lieu au moment
où les fidèles s'apprêtaient à

participer à la prière hebdo-
madaire.

Toujours dans l'après-midi,
une roquette est tombée entre
un café et un poste de police
dans le quartier chiite de
Choula, dans le nord-ouest de
Bagdad. Trois Irakiens, dont

un enfant, ont été tués et cinq
autres blessés. En fin de jour-
née, un attentat a été perpétré
contre un barrage de l'armée
au sud de Bagdad. Deux sol-
dats ont perdu la vie et quatre
civils ont été blessés.

Zarqaoui désigné ¦

S'exprirnant sur la chaîne
de télévision CNN, Mowaffak
al Roubaïe, conseiller irakien à
la sécurité nationale, a affirmé
que la branche locale d'Al-
Qaïda, dirigée par Abou Mous-
sab Zarqaoui, était probable-
ment responsable des attentats
contre les mosquées.

Ces attentats interviennent
durant la période de
l'Achoura, une des dates les
plus importantes du calendrier
chiite, dont le temps fort inter-
viendra samedi avec de grands
défilés de fidèles à Bagdad et
Kerbala. L'an dernier,
l'Achoura avait été marquée
par de sanglants attentats anti-

chiites qui avaient fait 170
morts.

Avant les attentats d'hier,
des milliers de personnes
avaient défilé dans les rues de
Bagdad pour marquer le mar-
tyre de l'imam Hussein, petit-
fils du prophète Mahomet, tué
en l'an 680 à Kerbala.

«J 'appelle tous les Irakiens à
l'unité et j 'assure chacun que l'Irak
que nous voulons est un Irak uni-
f i é  et sûr dont chaque citoyen, sans
excep tion, bénéficie de la justice et
de l'égalité», a déclaré à la foule
Abdoulaziz Hakim, chef du
Conseil supérieur de la révolu-
tion islamique en Irak (chiite).

Dans une interview publiée
hier par le «Washington Post»,
le premier ministre irakien lui
a fait écho. Iyad Allaoui a es-
timé qu'une division de l'Irak
mènerait à un «désastre». Il s'est
par ailleurs déclaré très inquiet
d'une possible mainmise de
l'Iran sur les affaires irakien-
nes, /ats-afp-reuters
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CSS m Exercice favorable. Le
groupe CSS a réalisé un béné-
fice global de quelque 65 mil-
lions de francs en 2004. Dans le
domaine de la LAMal, le
deuxième assureur maladie de
Suisse a dégagé un volume de
primes de 2,2 milliards de
francs (2003: 2,1 milliards). Au
ler janvier 2005, le groupe CSS
a enregistré quelque 13.500
nouveaux assurés. Son porte-
feuille LAMal compte mainte-
nant 986.000 assurés. Au total
(assurances LCA comprises), le
groupe compte 1,205 million
d'assurés, /ats

JAPON ¦ Fusion géante. Un
nouveau leader mondial de la
banque pourrait naître. Mitsu-
bishi Tokyo Financial Group,
deuxième banque du Japon, of-
fre 34,5 milliards de francs pour
reprendre la quatrième, UFJ
Holdings. De la fusion , qui doit
intervenir le ler octobre, naîtra
le plus grand groupe bancaire
mondial en termes d'actifs.
Ceux-ci représenteront 190.000
milliards de yens (2130,8 mil-
liards de francs), /ats-afp-reu-
ters

NOVARTIS u Plainte aux Etats-
Unis. Douze femmes, ex-em-
ployées et collaboratrices de
Novartis, ont porté plainte aux
Etats-Unis contre l'unité améri-
caine du groupe pharmaceuti-
que bâlois pour discrimination
systématique. Elles réclament
100 millions de dollars (183
millions de francs). Le porte-
parole du groupe bâlois se
porte en faux contre ces accusa-
tions, /ats
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4369.68 4409.09 4160.83 Schlatter N +5.6% Leclanche N -3.1%
5057.40 5077.60 4765.40 Intersport N +5J%. Mikron N -2J«
,™5.50 ,«34.01 3804.92 Ms3 +5 4̂ ^ j  EG Laufenburg I -JM.11582.72 11684.91 1121Z63 |

SMI 18/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 7.16 7.01 8.22 6.01
Adecco N 63.45 64.25 73.65 53.75
Bâloise N 60.10 59.55 6330 44.65
Ciba SC N 82.50 82.50 90.90 74.50
Clariant N 20.55 20.40 20.75 1455
CSGroup N 51.25 51.40 51.75 37.05
Givaudan N 804.00 804.50 810.00 625.00
Holcim N 78.40 7759 79.90 5930
Julius Baer Hold. P 421.75 421.50 48550 315.75
Kudelski P 44.80 45.00 47.45 32.00
Lonza N 72.30 71.90 75.00 51.50
Nestlé N 314.75 314.75 346.00 276.00
Novartis N 5730 57.15 60.15 51.80
Richement P 38.00 37.75 38.65 29.60
Roche BJ 121.70 120.60 141.25 117.25
Ssrono P 73100 716.00 934.00 707.50
S6S N 87450 860.00 888.00 633.00
SwatchN 3100 3125 3650 27.20
SwatchP 159.20 15930 18050 130.00
Swiss Ufa N 17830 179.90 217.95 126.75
Swiss Ré N 8175 8185 97.05 6635
SwisscomN 468.00 459.00 46950 38150
Syngenta N 13050 127.80 13120 83.65
Synthes N 144.00 143.00 153.25 116.75
UBS N 10150 10150 10550 80.25
Unaxis N 15120 154.50 199.75 95.60
Zurich F.S.N 213.00 21100 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 123.80 118.10 157.50 98.50
Batigroup N 16.50 16.40 16.50 10.80
Bobst Group N 49.25 49.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.80d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.00 57.25 96.50 34.00
Cicorel IM 60.25 61.50 64.20 30.55
Edtpresse P 600.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 116.50 116.70 117.90 97.00
Geberit N 930.00 931.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 341.50 343.50 345.50 241.25
Gurit-Heberlein P 930.CC 927.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 179.50 179.00 216.19 152.20
Logitech N 76.00 75.00 77.40 52.10
Mikron N 15.00 15.40 17.75 11.60
Nextrom P 15.90 15.55 20.55 5.00
PhonakN 43.00 43.15 43.60 28.40
PSPN 5150 51.40 51.80 41.90
Publigroupe N 385.00 388.00 469.50 325.25
Rieter N 375.00 371.25 378.00 302.00
Saurer N 7750 77.80 77.80 53.15
Schweiter P 260.00 258.00 260.00 190.99
Straumann N 266.00 261.75 283.50 202.00
Swiss N 8.68 8.52 12.50 6.80
Von Roll P 105 123 235 1.01

18/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 21.16 21.12 21.49 16.16
Aegon 10.27 10.30 12.47 8.14
Ahold Kon 7.02 6.83 7.53 4.96
Akio-Nobel 34.51 34.14 34.48 24.87
Alcatel 9.51 9.57 14.82 8.77
Allianz 9188 94.10 107.10 72.70
Axa 19.49 19.29 19.54 15.60
Bayer 26.80 26.40 26.75 17.81
Carrefour 39.99 39.80 44.71 33.44
DaimlerChrysler 3535 35.51 39.44 31.51
Danone 74.00 72.55 74.50 62.20
Deutsche Bank 66.65 67.51 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.99 16.10 16.89 12.70
E.0N AG 7050 71.25 71.73 50.40
EricssonLM(enSEK) ... 19.80 20.10 22.10 19.60
France Telecom 23.64 23.82 24.99 18.01
Heineken 2638 26.45 28.47 23.42
ING 2194 23.00 23.13 16.58
KPN 731 7.34 7.53 5.80
L'Oréal 59.55 58.90 69.40 51.50
Lufthansa 10.71 10.92 14.82 8.46
LV.M.H 57.20 55.85 62.50 49.90
Métro 41.71 41.28 42.23 31.55
Nokia 1210 12.07 12.43 10.62
Philips Elect 21.02 20.92 26.30 17.79
Reed Elsevier 11.38 11.31 12.24 9.86
Royal Dutch 47.22 46.87 47.17 37.35
Saint-Gobain 48.11 47.95 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 58.55 57.55 60.30 49.42
Schneider Electric 58.85 58.60 60.40 49.20
Siemens 59.92 60.20 67.20 53.05
Société Générale 80.65 80.15 81.80 64.80
Telefonica .VUS 14.39 14.61 11.11
Total 176.30 174.20 177.10 140.80
Unilever 50.90 50.40 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.45 24.80 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.75 141.25 150.25 113.50

tprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 57.80 58.20

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

18/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.55 85.71 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.10 31.04 38.58 28.30
Altria Group 64.90 64.72 68.50 44.75
Am. Express Co 54.13 54.50 58.00 47.33
AT 81T 19.41 19.42 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 35.42 34.40 35.85 28.25
Boeing 52.78 53.66 55.48 38.04
Caterpillar Inc .'. 90.84 91.82 98.72 68.50
ChevronTexaco 59.73 58.61 59.85 42.17
Citigroup Inc 48.57 48.80 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4296 43.00 53.50 38.30
Dell Computer 40.55 40.31 42.57 31.14
Du Pont Co 53.95 52.31 52.60 39.89
Exxon Mobil 59.41 58.13 58.94 39.91
Ford Motor 12.96 13.00 16.48 12.61
General Electric 35.88 36.03 37.72 28.88
General Motors 3730 37.21 50.04 35.85
Goodyear Co 13.79 13.70 16.08 7.06
Hewlett-Packard 21.00 20.86 24.28 16.10
IBM Corp 93.27 93.75 99.77 81.91
Intel Corp 24.02 23.55 31.10 19.64
Johnson & Johnson 65.43 65.35 66.89 49.25
McDonald' s Corp 3233 32.29 33.18 25.14
Microsoft Corp 25.48 25.64 30.20 24.01
PepsiCo Inc 5410 53.73 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.80 25.06 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.50 53.33 57.00 50.55
Time Warner 17.89 18.05 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.65 65.70 Bond Corp H CHF 108.05 108.20 Green Invest 96.25 96.75
Cont. Eq. Europe 121.45 121.30 Bond Corp EUR 105.15 105.40 PtflncomeA 119.21 119.48
Cont. Eq. N-Am. 203.30 204.75 Bond Corp USD 10125 102.20 Ptflncome B 122.72 12199
Cont. Eq. Tiger 57.30 57.55 Bond Conver. Intl 97.65 97.90 Ptf Yield A 138.53 138.90
Count Eq. Austria 143.40 143.40 Bond Sfr 96.30 96.45 Ptf Yield B 141.57 141.95
Count. Eq. Euroland 10140 102.40 Bond Intl 96.80 97.20 Ptf Yield A EUR 100.27 100.50
Count. Eq.GB 173.10 172.95 Med-Ter Bd CHF B 105.93 106.07 Ptf Yield B EUR 104.08 104.32
Count Eq. Japan 5905.00 5872.00 Med-Ter Bd EUR B 109.30 109.37 Ptf Balanced A 157.49 157.96
Switzerland 238.95 238.45 Med-Ter Bd USD B 112.84 112.84 Ptf Balanced B 159.94 160.42
Sm8>M. Caps Eur. 10232 102.06 Bond Inv. AUD B 126.92 126.83 Ptf Bal. A EUR 96.49 96.72
Sm&M.CapsNAm. 126.21 126.91 Bond Inv. CAD B 13230 132.40 Ptf Bal. B EUR 98.59 98.82
Sm8.M. Caps Jap. 15825.00 15756.00 Bond Inv. CHF B 11164 11288 Ptf Gl Bal. A 147.26 147.82
SmSiM. Caps Sw. 236.75 235.95 Bond Inv. EUR B 70.14 70.27 PH Gl Bal. B 148.35 148.90
Eq. Value Switzer. 109.15 108.90 Bond Inv. GBP B 68.57 68.72 Ptf Growth A 193.67 194.33
Sector Communie. 165.40 166.95 Bond Inv. JPY B 11715.00 11708.00 Ptf Growth B 194.75 195.41
Sector Energy 519.95 523.29 Bond Inv. USD B 116.71 116.94 Ptf Growth A EUR 88.59 88.79
Sector Finance 43249 435.65 Bond Inv. Intl B 105.33 105.71 Ptf Growth B EUR 89.63 89.84
Sect Health Care 367.25 369.62 Bd 0pp. EUR 103.45 103.60 Ptf Equity A 215.25 216.11
Sector Leisure 265.41 266.60 Bd 0pp. H CHF 99.60 99.75 Ptf Equity B 215.25 216.11
Sector Technology 138.76 141.35 MM Fund AUD 167.11 167.09 Ptf Gl Eq. A EUR 80.59 81.02
Equity Intl 136.00 136.90 MM Fund CAD 166.59 166.58 Ptf Gl Eq. B EUR 80.59 81.02
Emerging Markets 131.10 131.00 MM Fund CHF 141.44 141.44 Valca 265.10 265.10
Gold 602.10 595.10 MM Fund EUR 93.65 93.65 LPP Profil 3 135.15 13550
Life Cycle 2015 103.70 104.05 MM Fund GBP 108.85 108.84 LPP Univ. 3 124.35 124.55
Life Cycle 2020 104.95 105.30 MM Fund USD 169.75 169.75 LPP Divers. 3 140.05 140.30
Life Cycle 2025 105.95 106.35 Ifca 318.25 32100 LPPOeko S 102.60 10285

Change ™> iimB^Mnî ^™
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1) 1.5297 1.5677 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1717 1.2037 1.14 1.23 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.218 2.274 2.1625 2.3225 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.952 0.976 0.9225 1.0025 0.99 CAD
Yen (100) 1.1095 1.1385 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.922 0.948 0.885 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.48 18.94 17J 19.5 5.12 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.8 428.8 7.31 7.51 857.5 872.5
¦ Kg/CHF 16119 16369.0 276.8 286.8 32508 33258.0

[ Vreneli I 90 103.0 I

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.28 2.18
Rdt oblig. US 30 ans 4.64 4.54
Rdt oblig. AH 10 ans 3.65 3.57
Rdt oblig. GB 10 ans 4.68 4.62

à Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 1.41

|i iiniiii i —M

Les salaires croissent
ARTS GRAPHIQUES Les rémunérations ont progressé en moyenne de 1,2%

cette année. Mais les écarts entre les entreprises sont fortement contrastés

Les 
salaires des employés

de la branche des arts
graphiques en Suisse

ont été augmentés de 1,2% en
moyenne cette année. Un
ders des entreprises environ
(34%) a toutefois gelé les ré-
munérations et une sur cinq
(21%) n'a donné qu 'une
hausse allant jusqu 'à 1%.

Ces chiffres ressortent des
statistiques publiées hier par
Viscom, l'organisation patro-
nale des arts graphiques. Ils
sont tirés d'une enquête réali-
sée auprès de 784 entreprises,
soit 27% des ses membres, re-
couvrant 5474 employés. La
branche regroupe en tout
quelque 30.000 collabora-
teurs.

Hausse du pouvoir d'achat
Vingt-neuf pourcent des so-

ciétés interrogées ont octroyé
des augmentations situées en-
tre 1 et 2% et 11% entre 2 et
4%. Une entreprise sur cent a
en revanche baissé les rému-
nérations (jusqu 'à 0,5% de ré-
duction) alors que quatre sur
cent ont donné plus de 4%.

A 1,2% en moyenne, les
hausses de revenus dans la
branche font mieux que com-
penser le renchérissement
2004. Il s'est arrêté à 0,8% en

Vingt-neuf pourcent des sociétés ont octroyé des augmentations à leurs collaborateurs,
tandis qu'une entreprise sur cent a baissé les rémunérations. PHOTO KEYSTONt

moyenne sur les douze mois. A
noter que les salaires moyens
ont baissé l'an dernier dans la
branche, par rapport à 2002.
Pour des collaborateurs quali-
fiés , la baisse est ressortie à
0,9% , à 5764 francs . Les semi-
qualifiés ont vu leurs revenus

reculer de 7,3% à 4832 francs,
tandis que le déclin était de
3,8% à 4250 francs chez les
auxiliaires.

Viscom explique le phéno-
mène essentiellement par le
renouvellement de la main-
d'œuvre qui a caractérisé le

secteur. Ce ne sont donc gêné
ralement pas les salaires de:
employés en place qui bais
sent: les plus âgés partant à h
retraite et étant remplacés pai
des plus jeunes aux salaire;
moins élevés, la moyenne
baisse mécaniquement, /ats

Par Adolphe Ribordy

Un psy
I l  

en est du déf aitisme
comme du sentiment
d'insécurité. L'insécurité

f ait conf ondre les actes réelle-
ment commis et le sentiment
de ne pas être à l'aise p our
soi et p our ses biens. Ainsi,
un village ou un quartier où
rien ne se p asse donnera
quand même aux habitants
un sentiment d'insécurité. La
f i r a gilité des p ersonnes âgées,
la relative aisance des habi-
tants de notre p ays, les muta-
tions rap ides et donc les p er-
tes de rep ères, sont autant de
f acteurs procurant ce senti-
ment. Concernant le défa i-
tisme ambiant, il en est de
même. L'économie, sans con-
naître des sommets, se p orte
bien: les grandes multinatio-
nales suisses f o n t  des aff aires
florissantes, les banques an-
noncent de sup erbes bénéf i-
ces, le chômage est p lutôt f o i
ble en comparaison interna-
tionale. Seul bémol, les cor-
p orations p ubliques p einent.
Mais, là encore, ily a des
surprises: Conf édération et
cantons p ourront, dans l'an-
née à venir, se p artager p lus
de 20 milliards d'or. Alors
qu'estrce qui ne vas pas en
Suisse ?
Il lui manque un bon p sy!
Quelqu'un qui redonne es-
p oir à ses habitants, leur as-
signe un dessein collectif, en
un mot, leur fournisse une
raison de vivre. /ARi

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Immobilier^ w^Y Ŝ
à vendre Jf^SP^*
A REMETTRE, salon de coiffure à bon prix ,
moderne, au centre-ville de la Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 862 30 51. 132-162679

A REMETTRE AU LOCLE DE SUITE, bar-
snack , "Le Campus" . Fonds de commerce
Fr. 15 000.-. Loyer Fr. 800.-.
Tél. 079 276 22 71. 132-162937

FERME EN PARTIE RENOVEE, en France
à 20 km du Locle. Tél. 00 336 89 79 18 60.

132-162904

LE LOCLE, appartement de 3'/2 dans petite
PPE. Comprenant 2 chambres, 1 cuisine
agencée ouverte sur grand salon-salle à
manger. Situation calme, avec coin jardin.
Tél. 079 396 12 13. 132-162154

SUR LES HAUTEURS de la Chaux-de-
Fonds , ancienne ferme neuchâteloise
soustraite du domaine agricole, habita-
tion/rural 415 m2, garage/remise 70 m2,
située sur une parcelle d'environ 3000 m2,
accès facile toute l'année, proche de toutes
commodités. Autre caractéristique : terres
agricoles d'environ 16 ha. Les deux objets
peuvent être achetés séparément. Contact
: tél. 032 913 71 55. 132-162529

SUR PLANS, appartement de 90 m2, au
bord de l'Adriatique Est. A 200 m de la
plage de sable, construction en cours. Par
bureau d'architecture, dès 45 000 - Euros.
Ecrire sous chiffre H 132-162896 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SUR PLANS DUPLEX DE 170 M2, 5V2
pièces, au centre du Landeron. Par bureau
d'architecture. Construction été 2005. Dès
Fr. 550 000.-. Tél. 079 604 17 18 132-162898

SUR PLANS VILLAS INDIVIDUELLES,
aux Hauts-Geneveys et à Fontaines. Par
bureau d'architecture, dès Fr. 630 000.-.
Construction été 2005. Ecrire sous chiffres
C 132-162897 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

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.-/nV).Tél.0792402224.
Site ineternet: vaches-valley.suisse.st

028-471740

Immobilier Jj Vffîj Ù^
à louer J£cTg^
A LA COUDRE, appartement de 3 pièces
dans villa , situation tranquille, vue sur le
lac, cuisine agencée habitable. A 5 minutes
des transports publics. Fr. 1370 - charges
comprises. Libre avril 2005 Écrire sous
chiffre: T 028-473639 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AU LOCLE, rue France 31 , local plein pied,
110 m2. Libre tout de suite. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 079 276 22 71.

132-162916

AU VULLY, à 15 minutes de Neuchâtel et
30 minutes de Berne, 3'/2 pièces avec vue
imprenable sur le lac de Morat. Cuisine
agencée, buanderie, cave, jardin , parking.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 026 673 24 91.

132-162763

BEVAIX, 4V2 pièces dans maison villa-
geoise. Fr. 1500 - + charges.
Tél. 032 846 40 02, repas. 028-473576

CORCELLES, libre dès le 01.04.2005,
appartement duplex 3'/2 pièces, poutres
apparentes, cheminée de salon, cuisine
agencée, une terrasse, une terrasse cou-
verte, jardin. Fr. 1740 - + charges.
Tél. 079 501 12 63, dès 14h. 028-472595

CHÉZARD, magnifique 3V2 pièces, plein
de cachet, cheminée, cave, jardin, place de
parc, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 466 73 26. 165 798271

CORCELLES, appartement de 2 pièces
dans maison familiale, cuisine agencée, 2
chambres, WC-douche, buanderie, grand
jardin à disposition , possibilité de place de
parc, libre tout de suite ou à convenir.
tél. 032 422 64 03. 014-115192

GORGIER, appartement 572 pièces, lumi-
neux, 132 m2 avec vue sur le lac. 2 places
de parc. Libre le01.04.2005. Prix: Fr. 2000 -
charges comprises. Tél. 032 836 26 82.

028-473663

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 4,
véranda, balcon, vue imprenable, ascen-
seur.garage. Fr. 1480-charges comprises.
Libre dès fin mars ou à convenir.
Tél. 032 922 63 91, le soir. 132-152918

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
semi agencée, Croix-Fédérale. Libretout de
suite. Tél. 079 636 21 20. 132.152930

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1020 -
charges comprises. Tél. 079 428 62 57.

132-162557

LE LANDERON, Rue des Granges 37,
appartement de 2 chambres, cuisinette,
bain/douches / place de parc. Fr. 665 -
charges comprises. Tél. 032 751 13 65.

028-473436

LE LOCLE, 3V2 pièces rénové + cuisine
habitable non agencée, cave, chambre
haute. Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 032 931 15 05. 132-162395

LE LOCLE, centre ville , 5V2 pièces, man-
sardé, tout confort. Fr. 1050 - + charges.
Pour visiter tél. 078 601 11 63. isa-iezees

LES BREULEUX, appartement 1 chambre
+ cuisine agencée. Fr. 470.- charges com-
prises. Tél. 076 414 01 63. 132-162293

LES PONTS-DE-MARTEL , 3 pièces, cui
sine agencée, refait a neuf. Fr. 870 -
charges comprises. Libre dès le 31.03.05.
Tél. 079 401 68 92. 132-152682

MARIN, joli studio. Fr. 460-tout compris.
Tél. 076 503 24 33. 028-473756

NEUCHÂTEL, pour le 01.04.05, joli 3
pièces, coin cuisine agencée, Fr. 900 - à
Fr. 950 -, 5ème sans ascenseur.
Tél. 032 753 11 11, interne 17. 028-472666

NEUCHÂTEL, local-dépôt pour stockages
divers. Accès escaliers. Tél. 032 725 24 93.

028-473216

NEUCHÂTEL, studio meublé dans villa ,
calme. Fr. 550.-. Tél. 032 725 61 57.028-473230

PESEUX, petit 3 pièces, meublé ou non.
Libre le 01.05.2005. Fr. 990.-.
Tél. 032 731 80 40. 02s 473705

ST-BLAISE, accès facile, grand local
130 m2, idéal pour expo, Galerie d'art, Arti-
sanat , dépôt. Chauffé, WC, 2 places de parc.
Tél. 078 606 30 19. 028 473772

VALANGIN, beau 6 pièces, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salles de bains, buanderie
privée. Libre le 31.03.2005. Fr. 1630 - +
charges. Tél. 079 460 63 03. 028-473716

Immobilier on yw^^
d'achat JW^M^
CHERCHE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES ou plus, à rénover. Centre de Neu-
châtel. Tél. 078 791 77 50. 028-473814

Immobilier 
^r̂ NQ

demandes (gnijSjL
de location j ® ^SpM'
CHERCHE À LOUER APPARTEMENT ou
maison avec 4 chambres à coucher. Jeune
famille désirant s'installer dans la région de
Neuchâtel, Val-de-Ruz ou Boudry à partir
de fin mai ou fin juin. Loyer Fr. 2000.-.
Tél. 027 346 47 49, dès 12h30. 023-472360

CHERCHE LOCAL Val-de-Ruz.
Tél. 078 842 30 29. 023-473693

CHERCHE 372 PIÈCES, maximum
Fr. 1000 -, dès mi-mai, NE ou environs.
Calme, vue lac. Tél. 079 784 45 56. 023-473305

ENTRE CONCISE ET BEVAIX/NE,
cherche 4 - 4V2 pièces. Immédiatement ou
à convenir. Tél. 032 841 50 09 ou
079 569 18 65. 023-473654

FAMILLE CHERCHE MAISON, au Locle.
Loyer modéré. Tél. 079 258 05 77. 132-182514

JEUNE FEMME cherche 4 pièces, région
La Chaux-de-Fonds - Courtelary.
Tél. 032 940 18 37, dès 18 heures. 132.162334

URGENT! Recherchons un 3 pièces. Loyer
maximum: Fr. 1200.-. Tél. 032 835 20 92 ou
tél. 079 574 79 54. 023 473744

Animaux *&Jsdj$
A PLACER, PLUSIEURS CHIENS, 2
chiots croisé Fox et plusieurs chats.
Tél. 032 863 22 16. 028.473797

QUI S'OCCUPERAIT DE NOTRE CHAT,
à notre domicile lorsque nous sommes
absents? En échange nous vous offrons le
même service. Tél. 032 968 62 85. 132-162341

A vendre ^7̂
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

036-267120

LIT-ARMOIRE VERTICAL et chambre
matrimoniale complète, tous deux avec
sommiers et matelas. Tél. 032 857 10 66.

028-473726

PERLES DE CRISTAL SWAROVSKI,
grand choix, super prix, www.la-perle-
rare.ch 132-152399

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé.
Fr. 850.-/pièce. Ecrire case postale 3028 -
1110 Morges 3. ooe-473836

TÉLESCOPES neufs et occasions
(jumelles). Tél. 079 502 87 38. 023 «isi?

Perdu J T^aEy J f̂j
Trouvé^^J^  ̂ ri-Il
PERDU: PORTE-CLEFS en forme de
petites voitures Peugeot argentée, com-
posé de 3 clefs. Entre Jeunes Rives et
Beaux-Arts, depuis mi-janvier.
Tél. 079 338 84 67. 02a 473570

Rencontreras MfËr-
JE RECHERCHE QUELQU'UN de sérieux
entre 35 et 45 ans, qui a envie de faire une
vie à deux et qui aime les animaux. Ecrire
sous chiffres C 028-473766 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA SOLITUDE VOUS PÈSE? Il y a des
solutions. Depuis 25 ans déjà l'Institut
Ensemble forme des couples. Pour un pre-
mier contact: tél. 032 725 01 37 ou
032 913 19 20 et www.institut-ensemble.ch

132-162749

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, céliba-
taire, 30 ans, cherche femme mignonne et
sensible, pour trouver le bonheur.
Tél. 076 534 18 15. 023 473717

SI VOUS ÊTES UNE FEMME charmante,
entre 35 et 40 ans, j'aurais plaisir à vous
offrir une relation de qualité.
Tél. 078 652 77 80. 023.473713

Vacances j^pft
AU COEUR DES OLIVIERS sur île
grecque, vacances idylliques.
Tél. 079 739 47 74. 023472722

ARGELÈS SUR MER, résidence du Port,
appartement, 2 pièces, 1 à 4 personnes,
proche de Perpignan. Plage, golf, mon-
tagne. Vue sur mer. Location 200 à 600
EU/semaine. Tél. 0033 4 68 89 31 83 ou ber-
nard.meylan@tele2.fr oz8 «s263

MIAMI PLATJA (Espagne), villa pour 6
pergo,nnes,_tranquille, 800 rn de la.mer. Ter-
rain 800 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau.
Fr. 800 - semaine. www.holiday-
home.com Burnier Tél. 032 842 42 89.

028-473719

Demandes Nïĝ
d'emploi wvlïj
CHERCHE PLACE COMME cuisinière
seule, 50%, de 10 à 14h. Tél. 079 632 51 04.

028-473299

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, cherche
place sur le littoral. Libre tout de suite.
Tél. 076 368 44 07. 023 473559

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, sachant tra-
vailler seul, cherche emploi pour date à
convenir. Tél. 079 296 07 69. 023-473739

DECOLLETEUR , cames et CNC, désire
changement de situation : recherche et
développement ou poste à responsabilité.
Ecrire sous chiffres G 132-162663 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

DAME CHERCHE, à faire ménage et
repassage. Tél. 076 506 53 33. 132 152910

DAME, cherche heures de ménage et de
repassage à domicile. Tél. 078 808 24 18.

132-162894

DAME DE COMPAGNIE , sérieuse avec
expérience cherche à garder personnes
âgées du lundi au vendredi nuit et jour +
ménage. Région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 531 64 43. 132-162936

DAME MOTORISEE cherche à faire
ménage - repassage ou autre.
Tél. 076 596 25 40. 132 162952

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

132-161089

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028 472749

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage, région La Chaux-de-Fonds - Cour-
telary. Tél. 032 940 18 37, dès 18 heures.

132-162863

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Région Neuchâtel.
Tél. 032 841 66 74. 028-473502

TRAVAUX DE PROXIMITE 7 N'oubliez
pas que votre employeur doit vous couvrir
en cas d'accident et vous annoncer aux
assurances sociales. TickeTAC, le chèque-
emploi neuchâtelois facilite ces
démarches. Tél. 032 919 76 21 ou
tac@ne.ch 132-162925

Offres .̂ feflind'emploi ZéWj ^U
CHERCHE FORESTIER-BÛCHERON
avec CFC. Urgent! Tél. 079 689 67 75.

028 473060

FAMILLE À SAINT-BLAISE cherche per-
sonne de confiance avec expérience pour
garder leur fille (1 an) à leur domicile les
jeudis. Écrire sous chiffre: T 028-473398 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

RELAIS DE LA CROISÉE cherche cuisi-
nier avec CFC et sommelier(ère) avec expé-
rience. Tél. 032 858 17 13. 028-473201

RESTAURANT DU LITTORAL Neuchâ-
tel , cherche sommelier(ère). Ecrire sous
chiffres R 028-473327 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT DU LITTORAL Neuchâ-
tel, cherche cuisinier responsable et cuisi-
nier. Ecrire sous chiffre G 028-473324 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

TRAVAUX DE PROXIMITE ? N'oubliez
pas d'annoncer chaque travailleur aux
assurances sociales. Afin de faciliter ces
démarches, pensez au TickeTAC, le chèque-
emploi neuchâtelois. Tél. 032 919 76 21 ou
tac@ne.ch 132 102925

Véhicules 
^é-̂ §§|̂ >

d'occasiomlfSêtÊ^' °
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

CAMPING-CAR HYMER CAMP SWING
644, 2,8 jtd, modèle 2001, 6 places, store
extérieur, porte-vélos, télévision LCD, lec-
teur K7 et DVD, roues été et hiver.
Fr. 48 000.-. Tél. 079 310 15 76. 028-473302

FR. 6000.- RÉDUCTION EUROTAX,
Opel Vectra 2.2 Elégance Berline, manuelle,
gris métallisé, 4 portes, 09.2002, 55 000 km.
Fr. 18 000 - + 4 pneus neige / jantes.
Tél. 032 753 60 53. 023-473330

GARAGE DE LA PLAGE LE LANDE-
RON. Achat-Vente-Réparation. Véhicules
d'occasions expertisés dès Fr. 1500.-. Test
antipollution Fr. 40.-.'Devis'gratuits. Véhi-
cules de remplacements à disposition.
Tél. 032 753 50 88. 023-473203

GOLF IV GTI, 120 000 km, toutes options,
sauf boîte auto. Pneus été/hiver neufs.
Fr. 16 500 - à discuter. Tél. 078 771 40 53.

132-162724

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa-
tique, année 2002, 65 000 km, noir métal-
lisé, climatisation. Fr. 14 900.-.
Tél. 076 413 44 18. 023-473352

SKODA OCTAVIA BREAK ELEGANCE
TDI, 4x4, 09.04, 11600 km, noire.
Fr. 27 500.-. Tél. 079 240 57 55 ou
032 951 15 53. 132-162840

VOLVO 570 2.4T 4 AWD, toutes options,
92 000 km, expertisée, bordeaux. Prix
neufs Fr. 58 500 -, Fr. 17 500.-.
Tél. 078 631 80 89. 028-473721

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, par-
fait état , téléphone, GPS, cuir, climatisa-
tion, 1999, 30 000 km. Fr. 33 000.-.
Tél. 079 631 10 67. o;8 473055

Divers fiff c
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. l3; isms

CHERCHONS ETUDIANT pour donner
cours de soutien à enfant niveau orienta-
tion. Tél. 079 613 32 13. 028 473531

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

028-470599

COURS DE CHINOIS, tous niveaux , indi-
viduel ou en groupe. Fr. 25- l'heure.
Tél. 078 758 03 45. 028-473715

DÉCLARATION D'IMPÔTS Analyse fis
cale et financière 2005. www.bacfi-
nances.com ou Tél. 079 446 14 86. 02B470088

EFFECTUE PETITS DEMENAGE-
MENTS, Suisse + étranger.
Tél. 079 213 47 27. 132 152475

ETUDIANTE DONNE COURS de français
pour personnes de nationalité étrangères
ainsi que des cours de soutien niveau pri-
maire. Tél. 079 635 07 16. 028 473577

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-162131

INFORMATIQUE: aide à domicile , instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 165793120

JASS. Recherche personnes intéressées
par le jeu de cartes. Où et quand à définir.
Osez. A bientôt. Cordialement.
Tél. 032 721 32 34. 023-473723

JE CHERCHE MODE D'EMPLOI pour
EMCO 2000 (Autriche) (scie circulaire à
ruban raboteuse) sur la même machine.
Tél. 032 853 25 15. 023-47372.

POUR VOS GRAVURES personnalisées
exécutées à la main sur bracelets,
médailles, sur chevalières concernant gra-
vure de vos armoiries, initiales ainsi que
pour sertir des pierres grains' et clos.
Tél. 032 757 22 52 - fax 032 757 22 64.

078-473729

ROBES DE MARIEE, robes de soirée ,
smokings. En vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028 468«

RESTAURANT RUSSE vous invite pour
déguster nos spécialités et passer vos soi-
rées privées et spéciales dans nos salles
rénovées. Réservation au 032 730 29 45.

028-473799

SALSA-MERENGUE AU NIKI'S
DANCE. Nouveaux cours débutants dès
lundi 21 février à 20h30. Renseigne-
ments/Inscriptions: 032 913 81 82 ou
www.nikisdance.ch 028473330

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

028-472720
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FOOTBALL Si la Super League à dix équipes recueille tous les suffrages, ou presque, les décideurs de Mûri
cherchent encore la bonne solution pour la Challenge League. La formation comme thème central

Par
E m i l e  P e r r i n

Les 
conditions météo

étant ce qu'elles sont ac-
tuellement dans nos

contrées, il ne fait pas bon met-
tre un footballeur dehors. La
reprise des championnats de
Super League et de Challenge
League est donc déjà forte
ment perturbée par les ren-
vois. Malgré ces soucis, le jeu
doit reprendre ses droits et,
comme c'est presque devenu
une fâcheuse habitude, les
championnats ne peuvent se
dérouler comme initialement
prévu dans les bureaux de
Mûri.

«Nous avons besoin
d'une vraie formation
en Challenge League»

Cette année, c'est la faillite
de Servette qui pose quelques
soucis aux décideurs du cuir
helvétique. Conséquence de la
déchéance des «grenat», le re-
légué de Super League est déjà
connu et sera, comme prévu,
remplacé par le champion de
Challenge League. Son dau-
phin disputera un barrage
contre le neuvième de Super
League pour tenter de rejoin-
dre l'élite., Ces t au niveau de Ja, ,-:
.Challenge League que le plus
gros changement interviendra.
Un seul club connaîtra la cul-
bute en première ligue. Une si-

tuation qui arrange bien les af-
faires du FCC puisque les hom-
mes de Philippe Perret possè-
dent, .une.sj iboflgieivbimarge
d'avance sur la lanterne rouge
Baden. Même si la phalange
de la Charrière possède les
moyens de se tirer d'affaire à la

Mobulu M'Futi (en rouge) déborde Kleber: la Super League à dix clubs se veut plus
attractive que par le passé. PHOTO KEYSTONE

régulière, elle bénéficie d'un
bon coup de pouce du destin.

La Swiss Football League a
décidéj dfiiserrer les boulons en
ce qui concerne l'pptroj. des li-
cences afin d'éviter de nou-
veaux désagréments. Malgré
tout, depuis l'abolition de la fa-

meuse formule Rumo au terme
de la saison 2002-2003, les mo-
des de championnat font parler
d'euxv La Super Leagi^;̂ )^
dix clubs constitue, semble-t-il,
la solution et les considérations
économiques n'y sont pas
étrangères. «Les équipes se rencon-
trent quatre fois par saison et cela ne
p ose aucun souci. Les afficlies sont
bien p lus attractives et les retombées
le sont également. Les sponsors
montrent plus d'intérêt, tout comme
les spectateurs. La pratique est cou-
rante en hockey sur glace et les gens
se rendent toujours dans les pati-
noires, assure Edmond Isoz. L'an
dernier, le record du nombre de spec-
tateurs a été battu. Depuis l 'intro-
duction d'une Super League à dix
clubs, il n 'y a jamais eu d'ambi-
guïté quant à sa légitimité. Il faut
attendre quelques années pour se
fair e une idée pl us précise» pour-
suit le directeur de la Swiss
Football League (SFL) . «L'idée
principal e d'une Super League à
dix est de concentrer les moyens.
Cette solution a été retenue car il

faut également pouvoir mettre sur
pi ed un champ ionnat qui tienne la
route, qui comprenne environ 36
rencontres. Sion avait proposé une
solution avec 14 clubs, mais cela
n 'était p as réalisable» confirme
Piermarco Zen-Ruffmen, vice-
président de la SFL. Le seul qui
ose émettre un avis contraire se
nomme Gilbert Facchinetti
(voir ci-dessous).

Tenir compte du droit
Si la nouvelle formule de la

Super League fait l'unanimité,
ou presque, on ne peut pas en
dire autant de la Challenge Lea-
gue. Même du côté de Mûri,
l'ancienne LNB ne récolte pas
énormément de suffrages.
«L'idée de départ prévoyait une ligue
à 16 équipes semi-professionnelles,
qui offraient des places pour les jeu-
nes Helvètes. Avant la signature des
accords bilatéraux, nous p ouvions
limiter le nombre d 'étrangers, mais a
n 'est p lus le cas et les jeunes joueurs
suisses ne trouvent pas déplace. Les
clubs qui jouent pour monter préfè-
rent les éléments plus chevronnés»
assure Edmond Isoz. Le but
n 'est donc pas atteint, mais la
SFL veut tenter d'y remédier via
une double qualification. «Grâce
à ce p rocédé, un jeune qui passe
toute une rencontre-de Super League
sur le banc pourrait jouer le lende-
main avec un club de Challenge
Leagu$4d<9!r% WMbPWÇ' mais
le footballeur, enJwbe, garderait déjà
le rythme de la compétition. Nous
avons besoin d 'une vraie formation
en Challenge League si l'on veut ga-
rantir la comp étitivité de notre foot-
ball» reprend Edmond Isoz.

Piermarco Zen-Ruffinen
n 'est pas autant optimiste que
le Valaisan. «On ne peut pas créer
une ligue de formation sans tenir
compte du droit. Avec la loi concer-
nant la libre circulation des per-
sonnes c'est très complexe» lâche
encore l'avocat.

Les tâtonnements ne sont
donc pas terminés pour ren-
dre une certaine popularité à
la Challenge League - «Rn 'y a
pas moins de sp ectateurs que
lorsqu'il n 'y avait que 12 clubs en
LNB» justifie Edmond Isoz.
Personne ne détient la pana-
cée mais tout le monde y va de
son remède. Il ne reste qu'à
trouver la bonne fiole. /EPE

Le casse-tête des formules

Gilbert Facchinetti
(photo keystone) est
farouchement opposé

à une élite à dix clubs et il est
bien seul. «La Suriss Football Lea-
gue veut avoir l'unanimité à ce su-
jet .  Mais on coupe l'herbe sous les
p i eds  des j e u n e s  j o u e u r s .  C'est tout
simplement la pire décision de l'his-
toire qui a été prise contre l'intérêt
du football suisse. Nos équipes na-
tionales juniors marchent bien,
mais il faut que nos jeunes puis-
sent s 'épanouir dans notre cham-
pionnat . Nous n'avons pas  besoin
d'aller chercher des éléments à
l'étranger alors que nous avons de
très bons jeunes en Suisse. Notre
p ays p ossède un bon réservoir et le
très gros travail fourni dans la f o r -
mation ne doit pas être saboté, ar-
gumente le président central.

R existe un très bon potentiel à
Sion, Yverdon, Lausanne ou Lu-
gano. Le hic est que de trop nom-
breux présidents n'ont rien à faire
de la promotion de notre football et
du développement de nos jeunes.»

L'avis bien tranché de Gil-
bert Facchinetti ne symbolise
pas l'opinion de tout le camp
xamaxien. «La réduction à dix

club est un mal nécessaire. Il a été
p rouvé qu'il fallait un bassin de
p op ulation de 600.000 habitants
pou r faire tourner un club. Avec
sept millions d'Iiabitants en Suisse,
il y a de la pl ace p our dix clubs, as-
sure le vice-président Roberto
Calligaris. Les f o r m a t i o n s  de Su-
per League se p mf essionnalisent à
tous les niveaux. Bâle marclie très
f o r t  parce qu 'il p ossède les moyens
de remp lir son stade. Pour un club
comme Neuchâtel Xamax - sans
animosité envers certaines équipes
— il est bien plus agréable de rece-
voir deux fois Bâle ou Young Boys
au cours d'une même saison.»

Le mot de la fin à Gilbert
Facchinetti: «E faut savoir se
montrer patient pour que les jeunes
p rogressent. » Le brave président
ne changera pas d'avis. /EPE

«La pire décision jamais prise»

La 
première ligue ne va

pas mettre des bâtons
dans les roues de la

SFL en revendiquant une
place de plus pour un troi-
sième promu. «La faillite de
Servette ne va rien changer. Nous
allons accueillir k club m pre-
mière ligue. Une équipe en moins
sera reléguée en deuxième ligue
interrégionale puisque les M21
de Servette ne peuvent rester dans
notre catégorie et couleront auto-
matiquement. Néanmoins, ils f i-
niront leur championna t de ma-

nière normale. Il y aura comme
prévu deux relégués, dont Ser-
vette, et deux promus en Chal-
lenge League» assure Guido
Cornella, président de la pre-
mière ligue.

L'épisode sédunois avait
permis à cinq clubs de pre-
mière ligue de goûter aux
joies de la promotion au
terme de la saison 2002-
2003. Ceci en grande partie
à cause de la nouvelle for-
mule qui faisait théorique-
ment passer la Challenge

League de 12 à 16 clubs. Le
FCC avait donc été repêché
pour accompagner Bulle,
Meyrin, Chiasso et Malcan-
tone Agno. «C'était exception-
nel et uniquement p arce que la
fo rmule le voulait. Au-
jourd 'hui, le désir des clubs de
première ligue n 'est pas forcé -
ment celui de monter en Chal-
lenge League et ceux qui le veu-
lent ne peuvent pas » ajoute
Guido Cornella.

Que les candidats s'annon-
cent. /EPE

Toujours deux promus

Aarau - Neuchâtel Xamax

On 
y est! L'heure de la reprise a enfin sonné. Pour autant

que la météo le permettre, Neuchâtel Xamax regoûtera
aux joies de la compétition dès demain. «Nous sommes

heureux de rep rendre après deux mois de p ause. Les matches amicaux sont
bien intéressants, mais rien ne remplace la compétition, avec la pression
du résidtat» assure René Lobello. Le déplacement d'Aarau consti-
tuera un bon premier test. «C'est un p eu  l'inconnue, reprend le ma-
nager général. Nous nous posons p assablement de questions, sans pour
autant pe rdre confiance. Quel que soit l'adversaire, il faut bien commen-
cer quelque part et de toute manière nous allons jou er deux fois contre tout
le monde. » Contrairement à Neuchâtel Xamax, Aarau a déjà un
match dans les pattes puisqu'il s'est qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse. «Cela constitue assurément un avantage en leur
faveur » poursuit le Varois. Dans ces conditions, il ne s'agit de ne
pas faire la fine bouche. «Tous les p oints p r is, ne sont plus à prendre.»
Comprenez qu 'une unité satisferait le staff technique neuchâte-
lois. Ce qui ne veut pas dire que Neuchâtel Xamax adoptera la
tactique du hérisson au Brûgglifeld , pour autant que la partie
puisse avoir lieu. «J 'espère que l'on pourra jouer. En cas de renvoi, notre
début de saison p ourrait être repoussé de plusieurs semaines» craint en-
core René Lobello qui pourra compter sur tout son monde à l'ex-
ception de Maraninchi (blessé). /EPE

IÀ L'AFFICHE |

Demain
13.30 Young Boys - Thoune
14.15 Saint-Gall - Bâle
14.30 Aarau - Neuchâtel Xamax
16.15 Zurich - FC SchaShouse

Classement
1. Bâle 18 10 5 3 36-20 35
2.Thoune 18 8 4 G 26-18 28
3. NE Xamax 18 8 4 6 26-22 28
4. Zurich 18 7 4 7 26-25 25
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aara u 18 6 5 7 26-26 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 18 4 7 7 23-29 19
9. FC Schaffh. 18 3 7 8 21-32 16

10. Servette* 18 6 5 7 24-28 20
* = Servette est relégué en première ligue en
raison de sa faillite , après avoir commencé le
championnat avec une pénalité de trois points
pour irrégularités financières.

Aujourd'hui
15.00 Baulmes - Sion
17.30 Meyrin -Vaduz
Demain
14.30 Bellinzone - Bulle

Baden - Chiasso
YFJuventus - Lugano renvoyé
Chx-de-Fds - Lucerne renvoyé
W'thour - "iVerdon renvoyé au 2.3
Kriens - Concordia renvoyé au 2.3
Wohlen - Wil renvoyé au 2.3

Classement
1. Yverdon 17 12 4 1 32-8 40
2. Vaduz 17 12 2 3 28-11 38
3. Sion 17 8 7 2 29-18 31
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
5.Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
6. Bellinzone 17 8 4 5 33-25 28
..7, AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28

8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
9.BauTmes 17 7 2 8 17-33 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 17 5 4 8 16-24 19
15. Bulle 17 4 4 9 27-39 16
16.YFJuventus 17 4 4 9 22-34 16
17. Chx-de-Fds 17 4 3 10 25-34 15
18. Baden 17 0 4 13 17-35 4

C

omme c'était prévisi-
ble, le FCC ne jouera
pas demain contre

Lucerne à la Charrière. Phi-
lippe Perret n'en fait pas un
drame. «Nous ne pouvons rien
fa ire, c'est comme ça, philoso-
phe l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Vu les conditions et la
quantité de neige recouvrant no-
tre pelouse, nous nous atten-
dions à ce report. Nous nous
consolons en remarquant que
nous ne sommes pas les seuls
dans cette situation.» Reste
tout de même à savoir quand
les Chaux-de-Fonniers pour-
ront disputer cette rencon-
tre lace aux Lucemois. «Au-
cune idée, avoue Philippe
Perret Nous risquons de nous
retrouver avec p lusieurs semai-
nes anglaises en mars et en
avril, comme d'iiabitude à La
Chaux-de-Fonds. Pour l'ins-
tant, ce premier renvoi n 'est p as
dramatique. Nous avons quel-
ques nouveaux joueurs à inté-
grer et quelques blessés à soigner.
Nous sommes toutefois en man-
que de pelouse. Nous avons bien
des adversaires potentiels pour
disputer des matches amicaux,
mais p as de terrain pour les dis-
p uter. J espère que nous pour-
rons affronter Bienne mercredi
soir à la Gurzelen.» /JCE

Perret
philosophe



Mi une surprise, ni un hasard
SKI NORDIQUE Le titre de championne de Suisse en OJIII obtenu par Audrey Virgilio est la récompense pour un

superbe parcours et la promesse de nouvelles satisfactions. Cette j eune Vallonnière pleine de tempérament voit loin

Par
J u l i a n  C e r v  i n o

Une  
Neuchâteloise

championne de Suisse
dans la dernière caté-

gorie OJ, en voilà une nou-
velle. Mais pour les connais-
seurs il ne s'agit ni d'une sur-
prise, ni d'un hasard. Il y a, en
effet , longtemps que le titre
était promis à Audrey Virgilio.
Trois fois deuxième lors de ces
trois dernières éditions, la so-
ciétaire du SC Cernets-Verriè-
res commençait à s'impatien-
ter. «J 'en avais marre, souligne
cette j eune fille qui fêtera son
16e anniversaire en juillet. Je ne

«Un peu
trop naïve»

A

udrey Virgilio bénéfi-
cie d'un bon enca-
drement au sein de

son club (le SC Cernets-Ver-
rières) et du Giron juras-
sien. Responsable du ski de
fond au Giron, Cyril Mi-
chaud-Fidey parle de sa pu-
pille: «Elle p ossède des cap acités
p hysiques en dessus de la
moyenne. Elle est juste un peu
trop naïve en course. Il f aut
qu 'elle mène, elle ne sait p as
s 'économiser. C'est une question
de temp érament. Son titre natio-
nal tombe vraiment à po int
nommé. R est de bon augure
p our la suite. Le but f inal, c'est
qu'elle intègre les cadres natio-
naux.» C'est le prochain
challenge de la jeune Val-
lonnière. /JCE

voulais p as devenir la «Poulidor»
des OJ. Samedi p assé à Sil-
vap lana, j 'ai gagné p arce que
j 'étais la p lus calme au dép art.
Dans ma catégorie (réd.: OJ III
ou M15-M16), les courses sont
très serrées.» Et cette fois, la
Fleurisanne a fait pencher la
balance de son côté.

«Une fille
comme les autres»
Ce titre est certainement la

plus belle ligne de son palma-
rès déj à fort bien garni. En ski
nordique, comme en course à
pied, car la cadette d'une fa-
mille très sportive est aussi po-
lyvalente que performante. A
ses nombreuses places d'hon-
neur en ski de fond viennent
ainsi s'ajouter de très beaux
succès en course à pied (sept
victoires lors du Kids Tour,
cinq à l'Escalade, une à Sierre-

Zinal sur 19 km, une a Morat-
Fribourg assortie d'une
deuxième place, tout comme
au Défi du Val-de-Travers ou
au Triathlon de Lausanne).

Pourtant, c'est par la gym-
nastique artistique qu 'elle a
entamé son parcours sportif.
«Ce n 'était p as trop mon truc, re-
late-t-elle. Cela m'a toutefois p er-
mis de p articip er à une course p our
les enfants à Neuchâtel que j 'ai ga-
gnée. Cela m'a encouragée et j 'ai
continué.» Et le goût de l'effort
n 'a pas quitté cette étudiante
du Lycée du Val-de-Travers. «R
f aut que j e  bouge, reconnaît-elle.
Si j e  ne sors p as et que j e  ne f ais p as
de sp ort, j e  suis mal dans ma
p eau.» La peau d'une adoles-
cente qui ne se sent pas forcé-
ment différente de ses copines.

«Je suis une f il le  comme les au-
tres, assure-t-elle. f e  sors de temps
en temps. Je vais au cinéma, j 'aime
beaucoup danser. Mais si j 'ai des

Audrey Virgilio: une médaille d'or pour un remarquable
parcours en OJ. PHOTO MARCHON

cop ains et des cop ines dans toute la
Suisse, c'est grâce au sp ort. Je ne
p ourrais p as arrêter la comp étition
rien qu 'à cause de cela. Nous f o r -
mons une grande fa mille. Je suis
touj ours très heureuse de retrouver
mes amis lors des courses ou des
camps d'entraînement.»

de suis
une battante»

Autre cerise sur le gâteau ,
Audrey Virgilio a déj à parti-
cipé à des compétitions inter-
nationales. Comme la Coupe
européenne jeunesse des
pays alpins (OPA) , à laquelle
elle a pris part l'année passée
avec une quatrième place à la
clé. «J 'espère p ouvoir monter sur
le p odium lors de la p rochaine
édition, qui se déroulera au mois
de mars en Allemagne, glisse-t-
elle. Mon but est aussi de con-
courir aux prochains Jeux olym-
p iques de la j eunesse europ éenne
en 2007 en Espagne (Jaca). J 'ai
travaillé p our Swiss-Ski cette an-
née à Monthey et j 'ai vraiment
envie de p rendre p art à cet événe-
ment.»

Si Audrey Virgilio voit loin ,
elle n 'entend pas se précipi-
ter. «Je ne veux p as griller les éta-
p es, tempère-t-elle. La suite de
ma carrière sp ortive dép endra de
beaucoup de choses. De mes étu-
des, de ma future profession en
premier 'lieu, mais j e  ne 'p ourrai
p as me pa sser du sp ort. J 'adore
ça. Si je ne p ratiquais p as du ski
de fond et de la course à pied, je
f erais autre chose. C'est certain.»
Sûr même.

En plus de sa passion, Au-
drey Virgilio possède un au-
tre atout: son tempérament.

Audrey Virgilio n'a pas peur de passer une partie de ses soi-
rées à s'entraîner aux Cernets-Verrières. PHOTO MARCHON

OJ etje m 'y suis tenue. » On vous
le disait , son titre n 'est pas un
hasard et il en appelle certai-
nement d'autres. /JCE

«Je suis une battante, souhgne-
t-elle./e ne baisse j amais les bras.
J 'avais un p lan d 'entraînement
p our les champ ionnats de Suisse

I EN BREF |
FOOTBALL m Perquisitions
en France . Déj à agité par plu-
sieurs enquêtes judiciaires, le
football français est doréna-
vant dans le collimateur du mi-
nistère des Finances. Celui-ci a
mené des perquisitions jeudi
soir dans une vingtaine de
clubs et d'entreprises liées au
football. Des inspecteurs ont
ainsi investi la Fédération
française, la Ligue de football
professionnel , les chaînes de
télévision liées au football et
cinq des plus grands clubs
français dans le cadre d'une
enquête sur des entorses pré-
sumées à la concurrence. Les
droits de retransmission téléri-
sée et la publicité dans les sta-
des seraient particulièrement
visés, /si

Démission a Kriens. Tony
Burri a démissionné de son
poste de président du SC
Kriens. Il occupait cette fonc-
tion depuis 1993, mais avait
fait un an de pause lors de la
saison 1996-1997. Le club de
Challenge League sera provi-
soirement diri gé par le chef
des finances Thomas Fischer
et Rolf Gautschi. /si

Calapes out. Le défenseur de
Lucerne Luis Calapes souffre
d'une fracture ouverte d'un ti-
bia, contractée à l'entraîne-
ment. Il a été opéré hier et
sera tenu éloigné des pelouses
pendant six mois environ, /si

^WLBASKETBALL ¦ „¦¦ , .. .. ,, , ,  ̂ ,: „ ¦ . ,

Boncourt - Union Neuchâtel

C %  
est un drôle de match qui attend Union Neuchâtel, en dé-
but de soirée: les hommes de Patrick Macazaga rendent
visite à l'ogre Boncourt. «Vu l'écart entre les deux équip es, ex-

plique le coach, ce sera un match sans pression p our nous!» Drazovic et
Kaiser sont blessés. McMillan parti, Isakov a repris du service. «Après
quatre mois d'inactivité, j e  l'estime à 50% de ses cap acités. Nous allons es-
sayer, en six semaines, qu 'il soit p rê t  p our les play-out. » Si Boncourt a eu
une semaine chargée, avec le Final Four de Fribourg, Union est
resté «calme». «Nous restons concentrés sur notre j e u  et ses nombreuses la-
cunes», conclut Patrick Macazaga. On ne peut être plus clair.

Massagno - Chaux-de-Fonds

B

elle balade au Tessin
pour les Chaux-de-Fon-
niers, qui voudront con-

firmer leur dernier succès à
Berne. Une bonne occasion
de gagner un rang avant le
tour intermédiaire B2.

Nyon - Université

Cet 
après-midi, à Nyon,

Université aura droit à
un match capital , deux

points séparant les deux équi-
pes. «L 'enj eu est très imp ortant,
confirme Gabor Kulscar. Nous
sommes un tout petit peu supé-
rieurs au niveau du j e u, mais à
l'extérieur, tout est p ossible. Ce
sera une bataille rangée, Ny on
jou ant souvent à la limite de l'ad-
missible.» L'entraîneur d'Uni-
versité sera privé de Widmer
et Chanson (blessées). /FTR

mmÉkaiïEmMMa Ê̂mÊÊÊ^m

Play-off , quarts de finale
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
19.00 Lucerne - Fr.-Montagnes

(0-1 dans la série)
Demain (éventuellement)
17.00 Fr.-Montagnes - Lucerne

Aujourd'hui
15.00 Colombier - Ecublens
15.30 Val-de-Travers - GE Elite

Demain
18.00 Laufon - Colombier

Aujourd'hui
17.00 Plateau-de- Diesse - Kôniz
17.30 Val-de-Travers - Meyrin

lÀjMFFiojyHB
Aujourd'hui
17.30 Boncourt - Union Neuchâtel

Classement
1.Boncourt * 17 16 1 1674-1274 32
2. GE Devils 17 13 4 1474-1298 26
3. Monthey 16 12 4 1425-1244 24
4. Lugano T. 17 11 6 1379-1292 22
5. Nyon 17 10 7 1363-1302 20
6. FR Olympic 17 9 8 1514-1433 18
7. Hérens 17 8 9 1509-1496 16
8. Lausanne M. 17 8 9 1508-1540 16
9. Meyrin 17 8 9 1339-1427 16

10. Union NE 17 4 13 1356-1610 8
11. Pully 16 2 14 1242-1501 4
12.Riviera+ 17 0 17 1220-1586 0
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Aujourd'hui
17.30 Massagno - Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
14.30 Nvon - Université

IÀ L'AFFICHE 1

ATHLÉTISME Riche délégation
neuchâteloise ce week-end à Macolin

Ce 
week-end se dispute-

ront les championnats
suisses en salle à Maco-

lin. Ce sera pour certains, la
dernière occasion de se quali-
fier pour les championnats
d'Europe de Madrid. Une dé-
légation neuchâteloise de huit
athlètes s'alignera dans ce
principal rendez-vous de l'hi-
ver. Il va sans dire que les ab-
sences de Julien Fivaz (Olym-
pic) et David Matthey (CEP)
prive notre délégation canto-
nale de ses meilleurs repré-
sentants. Pour certains, le re-
cord neuchâtelois sera un ob-
jectif et le gain d'une médaille
un probabilité.

Stauffer forfait
La Chaux-de-Fonnière

Stéphanie Vaucher se con-
centrera uniquement sur le
saut en hauteur. Troisième
performance suisse en 2004
avec 1,78 m, elle est en me-
sure de convoiter une mé-
daille et le record cantonal
(1,76 m). En s'alignant dans
la course des jeunes sur 3000
m, la Sagnarde Tiffany Lan-
gel (CEP) va certainement
donner de la consistance au
record neuchâtelois
(11'22"69). Chez les hom-

mes sur cette même dis-
tance, Christophe Stauffer
aurait pu apprivoiser le re-
cord du canton (8'39"26)
s'il n'avait pas dû déclarer
forfait pour cause de grippe.

Figurant parmi les meilleu-
res performances de l'année
dernière au saut à la perche,
Jessica Botter (Olympic) a
aussi un bon coup jouer au
niveau de son. record (3,60
m) et, avec les incertitudes de
la spécialité, une médaille à
convoiter. Deux jours avant
son 14e anniversaire, Grâce
Muamba (Olympic) vivra sa
première confrontation avec
l'élite nationale. Elle tentera
d'améliorer ses chronos res-
pectifs du 60 m haies et du
200 m. Nul doute qu'elle sera
la plus j eune concurrente des
championnats, mais souhai-
tons qu'elle saisira cette occa-
sion de prendre la mesure de
ce genre de confrontation
avec les meilleures.

Figure emblématique du
CEP Cortaillod , Olivier Ber-
ger s'est engagé au triple
saut, alors que son camarade
Yannick Matthey tentera de
se qualifier sur 400 m où
Laurent Fleury (Olympic)
s'alignera également. /RJA

Records en vue

Laufon - Colombier

M

ême si mathématique-
ment tout n 'est pas
définitivement dit

(cinq points de retard pour six
en j eu), plus personne ne se
fait d'illusion dans le camp co-
lombin. «Les carottes sont cuites,
affirme Patrick Bordoni, entraî-
neur-assistant et passeur. Nous
p rép arons déjà la saison p ro-
chaine.» A Laufon , Bordoni
(blessé) sera indisponible, tout
comme certainement Di
Chello (raisons professionnel-
les). /JCE

Wk VOLLEYBALL
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HOCKE Y SUR GLACE m Bur-
gener à l'amende. Félix Burge-
ner, entraîneur et président de
Thurgovie , a écopé d'une
amende de 1000 francs. Le
juge unique de la Ligue natio-
nale Reto Steinmann l'a sanc-
tionné pour ses propos anti-
sportifs tenus dans l'édition du
7 février du «Blick. M.
Steinmann a par ailleurs ouvert
une procédure ordinaire à
['encontre du Biennois Ben
Clymer. Le Canadien s'était fait
l'auteur d'une charge incor-
recte sur Claudio Moggi (GCK
Lions) dans le deuxième match
de leur quart de finale des play-
off. Moggi avait souffert d'une
commotion cérébrale, /si

Sini stre série . Un joueur sué-
dois, âgé de 15 ans, est mort
d'une crise cardiaque après un
match de l'équipe de sa ville
d'Umea , dans le nord du pays.
Il s'agit du troisième décès
d'un jeune sportif en un mois
en Suède, /si

Jenni de retour en Suisse.
Après six années passées en
Suède dans les rangs de Fârjes-
tad, Marcel Jenni fera son re-
tour en Suisse la saison ro-
chaine. Malgré un contrat en-
core valable pour l'exercice
2005-2006, le solide ailier de 30
ans a demandé à être libéré, /si

SNOWBOARD m Cinquième
victoire . Les snowboarders
suisses n'ont pas oublié d'em-
mener avec eux leur brillante
forme pour voyager en Chine
et au Japon. Dans le slalom
géant parallèle de Sapporo,
Daniela Meuri a obtenu sa cin-
quième victoire de la saison en
Coupe du monde. Ursula
Bruhin (3e), ainsi que Philipp

t Schoch (2e) et Urs Eiselion
\îe) ont également eu accès
au podium, /si

VOILE m Suédois partants.
Les Suédois de «Victory Chal-
lenge ont révélé qu 'ils étaient
le sep tième challenger accepté
pour la 32e Coupe de l'Ame-
rica. Il s'agit de la cinquième
participation d'un défi sué-
dois, et la deuxième campa-
gne consécutive pour Victory
Challenge, /si

BASKETBALL m Suisses
fixés. Boncourt et FR Olympic
connaissent leurs adversaires
des play-off pan-européens de
la Fiba Cup. Les Jurassiens se
mesureront aux Roumains de
Ploiesti alors que les Fribour-
geois affronteront les Turcs de
Banvit. Ces duels, sous la
forme de matches aller-retour
(2-9 mars), sont qualificatifs
pour le tournoi final, /si

TENNIS ¦ Fédérer sauve
l'honneur. Roger Fédérer (ATP
1), qui a battu Nikolay Davy-
denko (ATP 15) 7-5 7-5 à Rot-
terdam, est le seul Suisse resa-
capé en demi-finale sur les cir-
cuits ATP et WTA Respective-
ment engagées à Anvers et Bo-
gota, Patty Schnyder (WTA 14)
et Emmanuelle Gagliardi
(WTA 124) ont échoué en
quarts de finale. Patty Schnyder
s'est inclinée (4-6 64 6-3) face à
la Française Amélie Mauresmo
(WTA 2). Emmanuelle Ga-
gliardi a subi la loi de l'Argen-
tine Clarisa Femandez (WTA
330), sur le score de 6-4 6-4. /si

Ammann descendu du ciel
SAUT A SKIS Trois ans après l'état de grâce de Sait Lake City, Simon Ammann est revenu

parmi les hommes, sur le plancher des vaches. Il concourt auj ourd'hui sur le petit tremplin

De notre envoyé spécial
J e a n  A m m a n n

Un  
saut pour oublier les

fantômes qui le han-
tent, pour oublier Gar-

misch et cette compétition qui
lui fut interdite. Crime de lèse-
majesté, atteinte à l'image d'un
champion. Avec 91,5 m en qua-
lification , Simon Ammann
s'est ouvert hier les portes du
concours mondial sur le petit
tremplin. «Je suis satisfait de ma
j ournée: le saut d'essai et la quali-
f ication montrent que j e  suis sur la
bonne voie. A chaque saut, j e
m'améliore, même s 'il reste quelques
f autes à corriger: j e  manque de f orce
sur la table. Ou p lutôt, j 'utilise mal
ma f orce.»

Simon Amman qualifié , et
c'est le soulagement qui l'em-
porte. Comment est-il tombé si
bas? Voici Uois ans, quasiment
j our pour j our, un double
champion olympique nous
était descendu du ciel: Simon
Ammann, 20 ans, de larges in-
cisives en guise de fuselage , des
lunettes pour regarder la
gloire bien en face. Les Améri-
cains l'adoptent , l'Helvétie
l'adule.

Depuis, une seule victoire,
acquise à Holmenkollen, la
Mecque du ski nordique , est
venue confirmer le sacre de
Sait Lake City. La nation prend
ses distances: et si le brave Si-
mon Ammann était un impos-
teur? Et s'il était le jouet du
destin, porté par des vents fa-
vorables? Et si nous nous étions
trompés de héros? Et si nous
avions misé notre enthou-
siasme sur l'action Enron du
marché sportif? Le jour où
s'ouvraient les championnats

du monde d Oberstdorf, le
Blick tiu-ait: «La dernière
chance pour Simi» . Pas encore
24 ans et déjà condamné à ar-
penter le couloir de la mort
médiatique. Ingratitude de la
foule. Vol au-dessus d'un nid
de vipères.

Wc/, je suis
un homme neuf»

Il faut dire qu 'en cette saison
2004-2005, Simon Ammann
n'a rien fait pour rassurer l'opi-
nion: il est 20e du classement
de la Coupe du monde et son
meilleur résultat est une 7e
place à Willingen. A côté de ça,
il y a une tournée des Quatre-
Tremplins catastrophique: il ne
s'est pas qualifié à Garmisch, ce
qui veut dire qu 'il n'est pas en-
tré dans les 50 premiers, et à
Innsbruck, il fut le dernier des
sélectionnés. Il ne veut plus
parler de ces événements: «Ici,
à Oberstdorf, j e  suis un homme
neuf, dit-il. Une comp étition com-
mence, qui n 'a plus rien à voir avec
la Coupe du monde. »

Sur son site internet (www.si-
monammann.ch), il donne des
raisons techniques à ces échecs
de Garmisch et Innsbruck: «Je
progresse à l'entraînement, mais j e
n 'arrive p as à traduire ces amélio-
rations en concours. Je donne très
nettement l'impulsion trop tard.
Avec une vitesse de 90 km/h, ce
n 'est p as facile, même p our des pro-
fessi onnels, de quitter la table dans
la bonne fraction de seconde. »

Voilà pour l'aspect techni-
que, mais le saut à ski est une
discipline mentale: les ailes
sont cérébrales, les neurones
sont leurs plumes: «Oui, j 'ai tra-
vaillé avec un psy chologue, Hans-

Simon Ammann se dit «sur la bonne voie», PHOTO KEYSTONE

Peter Gubelmann, reconnaît Si-
mon Ammann. Mais cela f ait
longtemps que j e  travaille avec lui. »
Simon Ammann dit que durant
toute la saison, il avait l'impres-
sion «de ne p as voir, d 'avoir les skis
collés devant les y eux».

Benni Schôdler, l'entraîneur
des sauteurs, hausse les épau-
les, habitué qu 'il est aux mira-
ges de ses athlètes: «f e ne sais p as
exactement ce qu 'il veut dire p ar là,
mais nous avons modif ié la f orme
de ses skis, nous les avons un p eu
ap latis. Simon veut des skis qui vi-
bient R trouvait que ses p récédents
skis étaient un p eu inertes. Nous
avons œuvré dans ce sens. Nous
avons tout changé: les lattes, la
combinaison et les chaussures. »

Il a bien fallu revenir sur ce
début de saison douloureux:
«Après Garmisch, j e  l'ai laissé libre

un jour ou deux, poursuit Benni
Schôdler. Puis j 'ai montré à Si-
mon la vidéo de son saut. Il avait
une image mentale de son saut qui
n 'était p as du tout la réalité: il était
p ersuadé qu 'il ava it monté trop
tard son bassin, alors que les ima-
ges montraient exactement l'in-
verse. »

Le péché de Simon Am-
mann est d'aimer le vol par-
dessus tout. Les ornithologues
le rangeraient, comme l'alba-
tros, dans la catégorie des voi-
liers: des ailes qui lisent l'air,
mais un envol poussif. «Je me
suis entraîné p our gagner en p uis-
sance», dit-il.

Comment gagner en puis-
sance sans prendre de poids?
Le saut à ski a introduit cette
année une nouvelle règle qui
repose sur l'indice de masse

corporelle (BMI body). Le
skieur, vêtu de sa combinaison
et de ses chaussures, doit affi-
cher un BMI de 20, sinon les
commissaires l'obligent à sau-
ter avec des skis plus courts. «Je
dois f aire 59 kilos, en combinaison
et en souliers, et j 'y arrive», affirme
Simon Ammann. Combien
pèse-t-il, du haut de son 1,72m?
«59 kilos en souliers et combinai-
son», répète-t-il.

En fait, Simon Ammann a
dû grossir durant l'été. De com-
bien de kilos? «Plusieurs», ré-
pond-il. Sur la fiche de Simi, le
BMI est donné à 20,09, tandis
qu un sauteur comme Janne
Ahonen est à 20,7. «Nous sa-
vions qu 'avec l 'introduction de cette
nouvelle règle, le saut à ski devien-
drait p lus p hysique, déclare
Benni Schôdler. Ce qui explique
aussi le triomphe d'Ahonen et l'af -
f irmation d'Andréas Kùttel.»

Quelle que soit l'humeur du
peuple et l'amnésie de popu-
lace, il reste ces deux tableaux
d'affichage dressés dans l'air de
Sait Lake City: 1. Ammann 2.
Hannavvald 3. Malysz; 1. Am-
mann 2. Malysz 3. Hautamaeki.
Rien ni personne ne pourra ef-
facer ça. /JAM-ROC

Prix pour Christinat
MÉRITE SPORTIF Une récompense

pour cet athlète polyvalent et endurant

F

éru de sports d'endu-
rance, ancien espoir ré-
gional de ski de fond, il

est devenu, depuis quelques
années, acteur du paysage spor-
tif romand, en qualité d'orga-
nisateur de manifestations mais
aussi comme athlète pluridisci-
plinaire.

Pour sa détermination et sa
générosité à mettre ses capaci-
tés au service d'œuvres caritati-
ves, Patrick Christinat (photo
arch-Marchon) vient de se voir
attribuer le Mérite sportif neu-
châtelois 2004, un prix décerné
par l'Association neuchâteloise
de la presse sportive. Il succède
ainsi au sauteur en longueur
Julien Fivaz.

Agé de 36 ans, Patrick Chris-
tinat, père de deux garçons de
8 et 7 ans, s'est illustré en ac-
complissant, l'automne der-
nier, le Tour du canton de
Vaud à pied et à la nage cou-
vrant une distance de 560 km
en 20 j ours. En 2003, il avait
déjà accompli le Tour du can-
ton de Neuchâtel (190 km) en
84 heures. Ces deux exploits
solitaires ont été réalisés dans
le but de récolter des fonds
pour la Fondation Théodora ,
laquelle envoie des «Docteurs
Rêves» égayer le quotidien des
enfants hospitalisés en Suisse et
à l'étranger.

Avant de se consacrer à ces
aventures humaines d'excep-
tion, Patrick Christinat avait été
l'initiateur et concepteur du
Défi international du Val-de-
Travers en 1996 et avait repris,
en 2000, l'organisation du
Tour du canton et de la Trans-
Neuchâteloise VTT.

Audacieux tout en connais-
sant ses limites, Patrick Christi-
nat accomplit ses périples sous
le même concept, celui de faire
profiter des personnes qui sont
actives dans le domaine social.
Et dire que ses autres hobbies
que sont la photographie et le
théâtre, après le sport, consti-
tuent des activités artistiques
mettant en évidence l'expres-
sion, l'acteur Patrick Christinat
n'en manquent pas, lui qui , ces
jours-ci, peaufine sa condition
pour un tout prochain défi de
Sport-aventure restant fidèle à
sa philosophie, /comm.

Walchhofer sur une autre planète
SKI ALPIN Lors de la première descente de Garmisch,

l'Autrichien a fait le trou. Didier Défago septième

L %  
Autrichien Michael
Walchhofer a dominé
de la tête et des épau-

les la première des deux des-
centes prévues à Garmisch-
Partenkirchen. Il a réalisé la
course parfaite, reléguant
Hermann Maier à près d'une
seconde. A la faveur de trajec-
toires aussi minutieusement
étudiées que parfaitement
exécutées, Michael Walchho-
fer a évolué un cran au-dessus
de la concurrence en Bavière.

Dans le camp suisse, Di-
dier Défago a poursuivi son

redressement dans la disci-
pline reine. Septième , il a si-
gné son meilleur résultat de
la saison de Coupe du
monde, dans la spécialité.
Les autres Helvètes ont réa-
lisé un tir groupé. Ainsi,
Bruno Kernen (14e) a de-
vancé Ambrosi Hoffmann et
Jûrg Grûnenfelder, tandis
que Silvan Zurbriggen était
crédité du 18e temps.

Classements
.Garmisch-Partenlrïrchen (Ail).
Coupe du monde messieurs.
Descente: 1. Walchhofer (Aut)

Cinquième victoire en descente pour Michael Walchhofer.
PHOTO KEYSTONE

l'57"79. 2. Maier (Aut) à 0"99. 3.
Miller (EU) à 1"13. 4. Grugger
(Aut) à 1"23. 5. Rahlves (EU) à
1"32. 6. Strobl (Aut) à 1"45. 7. Dé-
fago (S) à 1"65. 8. Schifferer
(Aut) à 1"72. 9. Guay (Can) à
1"78. 10. Franz (Aut) à 1"92. 11.
Raich (Aut) à 2"06. 12. Ghedina
(It) à 2"09. 13. FUI (It) à 2"15. 14.
Kernen (S) à 2"24. 15. Hoffmann
(S) à 2"29. Puis les autres Suisses:
16. J. Grûnenfelder à 2"40. 18.
Zurbriggen à 2"62. 22. T. Grûnen-
felder à 2"73. 30. Accola à 3"15.
43. Hari à 4"29. 44. Zûger à 4"42.

Coupe du monde
Général (après 27 des 36 épreu-
ves): 1. Miller (EU) 1153. 2. Raich
(Aut) 1022. 3. Maier (Aut) 810. 4.
Walchhofer (Aut) 765. 5. Rahlves
(EU) 561. 6. Grugger (Aut) 436. 7.
Grandi (Can) 429. 8. Kjus (No)
425. 9. Défago (S) 418. 10. Cuche
(S) 395. Puis les autres Suisses: 19.
Kernen 289. 20. Zurbriggen 267.
39. Hoffmann 159. 40. J. Grûnen-
felder 155. 48. Albrecht 124. 51. T.
Grûnenfelder 108. 86. Accola 39.
90. Berthod 36. 95. Hari 33. 141.
Zûger 5.
Descente (après huit des 11 épreu-
ves): 1. Walchhofer (Aut) 531. 2.
Miller (EU) 438. 3. Grugger (Aut)
371. 4. Rahlves (EU) 309. 5. Maier
(Aut) 257. Puis les Suisses: 8. Ker-
nen 195. 13. Cuche 150. 15. J.
Grûnenfelder 135. 17. Défago 118.
22. Zurbriggen 97. 25. Hoffmann
86. 40. Accola 28. 46. T. Grûnenfel-
der 13. 54. Zûger 5. /si

ILES JEUX |
20-21 - 26 - 32 - 46.
Etoiles: 8 - 9

» 9, D, R ? 8, 9, 10, R
* 9 A 6, 9, R , A

I CLASSEMENTS |
Oberstdorf (Ail). Championnats du
monde de ski nordique. Combiné
nordique (deux sauts au tremplin
normal/ 15 km course-poursuite en
ski de fond, style libre): 1. Acker-
mann (AU) 38'56"2. 2. Kircheisen
(AU) à I"4. 3. Gottwald (Aut) à 3"2.
4. Moan (No) à 4"0. 5. Kuisma (Fin)
à 4"0. 6. Gruber (Aut) à 17"7. 7.
Tande (No) à 47"9. 8. Tallus (Fin)
48"4. 9. Manninen (Fin) à 52"8. 10.
Rygl (Tch) à 53"7. Puis les Suisses:
19. Hurschler à l'23"9. 28. Heer à
3*22"7. 29. Schmid à 3'41"1. 31. Rie-
der à 4'07"3. /si
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Envers et contre tous
HOCKEY SUR GLACE L'assemblée extraordinaire de la Ligue nationale n a débouche sur
aucune décision spectaculaire. Ambri-Piotta a conservé les deux points acquis à Lausanne

A

mbri-Piotta gardera les
deux points de sa vic-
toire contre Lausanne

et le championnat de LNA se
disputera normalement
jusqu 'à son terme. Si l'assem-
blée générale extraordinaire
des clubs de la Ligue natio-
nale (LN) n 'a pas pris de dé-
cision spectaculaire , elle a
laissé entrevoir un profond
malaise entre 23 clubs d'un
côté et le club léventin de
l' autre .

Les 24 clubs de la Ligue na-
tionale avaient été convoqués
dans l'urgence à Egerkingen la
veille, après la décision du Tri-
bunal de la fédération de ren-
dre les deux points perdus par
Ambri-Piotta sur le tapis vert
pour avoir aligné quatre
joueurs extracommunautaires
lors de sa victoire 6-2 à Lau-
sanne, alors que trois seule-
ment étaient autorisés.

Exclusion demandée
Le directeur sportif du club

léventin, Peter Jaks, avait dans
un premier temps reconnu
son erreur publiquement
avant de préférer le silence
sous les injonctions de l'avocat
du club. Le Tribunal sportif
avait donné raison à Ambri-
Piotta car selon lui la règle des

étrangers (3+1) ne figurait pas
par écrit dans les règlements.

Les autres clubs ont ex-
primé leur colère contre le
club léventin pendant plus de
deux heures. Ils lui repro-
chaient d'avoir acquis deux
points de manière déloyale en
recourant contre la première
décision du juge unique, qui
lui avait donné match perdu
par forfait 0-5. Devant l'entête-
ment des dirigeants léventins
représentés seulement par
leur directeur Luca Lombardi,
les clubs ont longtemps de-
mandé l'exclusion d'Ambri-
Piotta de la Ligue nationale.

Après de longues discus-
sions, les clubs se sont ralliés à
l'avis de la direction de la LN
faute de bases légales. Au
contraire du championnat
2002-2003 chamboulé sur la
fin par l'affaire Sandro
Abplanalp, l'exercice en
cours ira à son terme d'une
manière normale. Engages
dans la lutte pour la huitième
place aux côtés d'Ambri-
Piotta , GE Servette, Berne et
les Kloten Flyers se sont enga-
gés à disputer les play-out s'ils
se retrouvent sous la barre di-
manche soir après le dernier
match du tour de qualifica-
tion.

La colère de l'assemblée
s'est dirigée non seulement
contre Ambri-Piotta mais aussi
contre le trio de juristes qui a
annulé la défaite par forfait

des Léventins. Comment ces
messieurs sont-ils arrivés à la
conclusion que le modèle
«3+1» pour les joueurs étran-
gers n'avait jamais été décidé

Rod Brmd'Amour face a Jeff Toms: Ambri-Piotta a ete puni
sur la glace par les Kloten Flyers. PHOTO KEYSTONE

par la LN? «Cette question j e  me
la p ose aussi dep uis jeudi soir, ré-
pond le président de la LN,
Franz A Zôlch, également ju-
riste. Si nous devons retenir la le-
çon de toute cette aff aire, c 'est qu 'à
l'avenir nos règlements devront être
explicites. » /si

IA L'AFFICHE |

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Aujourd'hui
17.15 Star LS-Fr.-Montagnes

(1-2 dans la série)
17.30 Martigny - Guin

(2-1 dans la série)
Tour contre la relégation

Ce soir
IS.15 Tramelan - Neuchâtel YS
20.00 Star Chaux-de-Fonds - Sion

Classement
1. Saas Grund 1 1 0  0 5-3 9 (7)
2. Neuchâtel YS 1 1 0  0 8-3 8 (6)
3. Sion 1 1 0  0 5-1 7 (5)
4. Tramelan 0 0 0 0 0-0 4 (4)
5. Moutier 1 0  0 1 3-5 3 (3)
6. Monthey 1 0  0 1 1-5 2 (2)
7. Star Chx-Fds 1 0  0 1 3-8 1 (1)

Demi-finales des play-off
(au meilleur de trois matches)

Ce soir
18.00 Nord Vaudois - Saint-lmier
20.15 Fleurier - Sarine

Play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.15 Le Locle - Delémont

(0-2 dans la série)

Sion - Star Chaux-de-Fonds

La 
lourde défaite essuyée

mardi contre Neuchâtel
YS ne semble pas avoir

laissé beaucoup de traces dans
le camp stellien. «Ce revers n 'a
aucun rapp ort avec la motivation
de mes jou eurs, assure Fabrice
Dessarzin. Nous avons simp le-
ment connu un terrible passage à
vide. Il faudra remédier à cela con-
tre Sion. Nous n 'avons de toutes fa-
çons pas le choix: nous devons si-
gner un exploit pour rattrapper no-
tre point de retard.» Tous les
j oueurs siciliens seront sur le
pont et le junior du HCC Vau-
cher sera également de la par-
tie face aux Sédunois. /JCE
" HB
Tramelan - Neuchâtel YS

A

près les avoir maltraités
mardi , les Neuchâtelois
sont disposés à aider

leurs voisins siciliens. «Nous al-
lons tenter de récolter un maximum
de points contre leurs adversaires di-
rects, glisse Jean-Michel Cour-
voisier. Nous avons montré que
nous pouvions être mieux classés. Je
vais aussi faire jouer nos jeunes.»
En l'absence des juniors fri-
bourgeois, Bafwa viendra prê-
ter main forte à Neuchâtel YS
ce soir aux Lovières. /JCE
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse Les rapports
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SUR LES PATINOIRES
GE-SERVETTE - LUGANO 1-3
(1-1 0-1 0-1)
Vernets: 5692 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Mauron et
Rebillard.
Buts: 5e Nàser (Guyaz) 0-1. 8e
Gobbi (Johansson , Fedulov, à 5 con-
tre 3) 1-1. 32e Peltonen (Maneluk)
1-2. 50e Gardner (Peltonen) 1-3.
Pénalités: 3 x 2'  contre GE Servette,
8x2 '  contre Lugano.

DAVOS - LAUSANNE 2-1
(1-1 0-01-0)
Stade de glace: 3936 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et
Lombardi.
Buts: 8e Nash (Riesen , R von Arx)
1-0. 16e Schaller (Reist , à 5 contre
4) 1-1. 56e Hagman (Kress, à 4 con-
tre 5) 2-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre contre
Davos, 6 x 2 '  contre Lausanne.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 9-3
(4-0 3-2 2-1)
Neudorf: 2846 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Stâheli

Buts: Ire (0*36") Stimimann (Virta)
1-0. 12e Paterlini (Robitaille , Streit ,
à 5 contre 4) 2-0. 14. Alston
(Robitaille, Streit, à 5 contre 4) 3-0.
16e Micheli (Zeiter, Salis, à 5 contre
4) 4-0. 23e Robitaille (Streit) 5-0.
26e (25*07") Butler (Bayer, à 5 con-
tre 4) 5-1. 26e (25'39") Virta (Salis)
6-1. 28e Bayer (McTavish, Weber) 6-
2. 29e Petrovicky (Alston,
Robitaille) 7-2. 44e Robitaille
(Streit, Alston, à 5 contre 4) 8-2. 53e
Micheli (pénalité différée) 9-2. 60e
(59*18**) Butler (Sirén , pénalité dif-
férée) 9-3.
Pénalités: 9 x 2' , 5' et pénalité de
match (Lindemann) contre les ZSC
Lions, 14 x 2' contre Rapperswil.

ZOUG - BERNE 2-2 ap.
(1-0 0-21-0)
Herti: 6787 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Popovic et
Schmid.
Buts: 18e D. Camichel (P. Fischer,
Délia Rossa) 1-0. 27e Rôtheli (T.
Ziegler, Reichert, à 4 contre 4) 1-1.
40e (39*23") Bordeleau (Briere, à 4
contre 4) 1-2. 44e P. Fischer (Back)

Pénalités: 8 x 2'  contre Zoug; 8 x 2'
contre Berne.

KLOTEN FLYERS - AMBRI-PIOTTA
7-0 (3-0 3-0 1-0)
Schluefweg: 6401 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et
Wirth.
Buts: 4e Blindenbacher (Pittis) 1-0.
5e Pittis (Rintanen , à 5 contre 4) 2-
0. 6e Rufener (Pittis , Rieder) 3-0.
24e Rintanen (Brind'Amour,
Lindemann) 4-0. 28e Pitùs
(Rufener, Guignard , à 4 contre 4) 5-
0. 33e Brind'Amour (Pittis ,
Blindenbacher) 6-0. 45e Pittis
(Rufener, Rieder) 7-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 6 x 2' et pénalité de match
(Pont) contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
5-2 (2-1 1-1 2-0)
Saint-Léonard: 3950 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen et
Sommer.
Buts: 3e Berthoud (Letovski ,
Studer) 1-0. Ile Monnet
(Dimitrakos) 1-1. 19e Plûss
(Vauclair, Schûmperli) 2-1. 35e

Letovski (Wirz, à 3 contre 4) 3-1.
36e Monnet (Asdey, Chiriaev, à 3
contre 4) 3-2. 53e Mowers (RhodinY1"
4-2. 60e (59*12") Mowers (Levotski)
5-2 (dans la cage ride).
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR
Gottéron, 3x2'  contre les Langnau
Tigers.

Classement
1.Lugano 43 28 7 8 145-97 63*
2. Davos 43 27 4 12 155-100 58*
3. ZSC Lions 43 22 4 17 140-114 48*
4. Zoug 43 19 8 16 133-139 46*
5. Rapperswil 43 20 5 18 137-123 45*
6. Ambri-Piotta 43 18 7 18 131-136 43
7. Kloten Flyers 43 19 5 19 121-118 43
8. GE-Servette 43 19 5 19 123-130 43
9. Berne 43 17 8 18 133-120 42

10. FR Gottéron 43 13 7 23 113-14233+
11. Langnau T. 43 12 6 25 95-151 30+
12. Lausanne 43 8 6 29 107-16322+
* = qualifié pour les play-off
+ = condamné aux play-out
Demain (dernière journée)
16.00 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Kloten Flyers
Langnau Tigers - GE Servette
Lausanne - ZSC Lions
Lugano - FR Gottéron
Rapperswil - Zoug

Le 
groupe Anschutz,

actionnaire majori-
taire de GE Servette,

quittera complètement le
club à la fin de la saison. Le
groupe américain a re-
vendu ses actions à Chris
McSorley, qui est provisoire-
ment propriétaire du club
qu'il dirige sportivement.
Le Canadien a confirmé
une information révélée
par «La Tribune de Ge-
nève». Le groupe Anschutz
était devenu propriétaire à
100% de GE Servette en
ju in 2000. Il avait fêté avec
le club genevois un retour
en LNÀ après 27 ans d'ab-
sence à l'issue de la saison
2001-2002. La firme améri-
caine entend désormais re-
centrer son activité aux
Etats-Unis. Anschutz ne sera
plus concerné en Europe
que par deux clubs alle-

"fîiânds , les Freezers* de
Hambourg et les Eisbâren
de Berlin.

«Nous avons une situation
formidable avec 0 franc de det-
tes» se réjouit Chris McSor-
ley. Le manager canadien
devrait rapidement vendre
une bonne partie de ses ac-
tions à plusieurs investis-
seurs. Le Suédois Bo Jo-
hansson, arrivé au club par
l'intermédiaire du capi-
taine Andréas Johansson, et
Jean-Michel Barbey, fils de
l'ancien président Claude
Barbey, se profilent comme
des investisseurs impor-
tants. Le budget pour la sai-
son 2005-2006 sera à peu
près le même que lors de cet
exercice (6,5 millions). /si

McSorley
seul à bord
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Retransmission satellite

Conversatiô veclaSèraji
Sagesse, inspiration eî humour

Dimanche 20 février à 17 h 15
Gare de Neuchâtel 1"' étage §

Accès à droite du mag. de fleurs §
Entrée libre / www.tprf.org s
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/ avis divers ]

Crédit privé
rapide, discret
'(¦ 076 563 00 49 |
Prelel S.à r.l. 5
8.88% Fr. 40'000.- 1
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi il in cr..J i esl inlerdit s'il occa-
SKXine un surendettement (art 3LCD)

É
lnformez-uous s'il est arriué.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

L'EXPRESS

[ avis divers ]
\ % 028-172643

\ %  • i INTERNATIONAL SCHOOL
* JL of NEUCHâTEL .ii.iMfiii Miirj LM

*$ f *i tmtii»otiPh£h>tt de11hà15h

Journée Portes Ouvertes
Open Doors

Accueille les enfants de 2 à 12 ans
Welcome children irom 2 to 12 years
Cours d'allemand dès la 1re primaire

German tessons from 1st primary grade
Journée continue de 8h à 15h avec prise des repas sur place

Daytime school from 8.00 am to 3.00 pm (lunch included)
Enseignement bilingue français-anglais

Bilingual teaching English-French
Programme de Suisse romande en section française de la 1re à la 5e
International curriculum In the English section from 1st to 5th grades

International School methnd Montewori, of Neuchâtel Sàrl. - Av des Cadnlles 7 - 2000 Neuchâtel - Switzerland
T +41 32 721 43 88 - F +41 32 721 43 89 - inro@isneucliatel.cnm - www.isneuchatel.com

[ vacances - voyages - tourisme ] l

Éfjl OFFRE IAST MINUTE M
wMm Valable du 19 au 26 février 2005 Mrkmf'

• chambre double au sud avec balcon

• Welcome Drink

• 3 nuits avec demi-pension

• dont une soirée fondue au fromage au prjx fje
• forfait de ski (3 jours) fr. 454." par pen. 

^tout compris f
X

Best Western Hôtel National • 3963 Crans-Montana |
Tél. +41 (0)27 481 26 81 • Fax +41 (0)27 481 73 81

E-mail: national@bestwestern.ch • www.bestwestern.ch

f immobilier 7/1 à louer Jj
A louer à Neuchâtel f
un bureau \
centre ville, env. 15 m2

Service de réception à disposition,
au sein d'une entité existante.

Faire offre sous chiffres V 028-473499,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

Village d'artisans Hi%Tc7
Vous êtes artisan-e, entrepreneur-euse et vous souhaitez participer à la promotion
de l'insertion professionnelle des jeunes.

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

dès le ier avril ou à convenir
(loyer in téressant, appui logistique et administratif)

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

Prendre contact avec Michel Roulin, Directeur de Job Service, quai Philippe-Godet
i8,2000 Neuchâtel, 032 725 35 55 d'ici au 11 mars 2005. 028,472226/DUO

A louer à 5 km du centre de Neuchâtel /

Belle maison avec jardin
et grande terrasse

Vous aimez vivre dans des murs anciens,
restaurés avec beaucoup de goût e équi-
pés de tout confort, tel que sols en pierre
avec chauffage au sol p.e.?

Parterre: Entrée; grand espace ouvert
servant de salon et salle à manger avec
cuisine ouverte aménagée; WC; buan-
derie avec machine à laver et sèche-
linge.

1er : 3 chambres à coucher dont 1 gran-
de chambre avec salle d'eau attenante
(douche, WC, 2 lavabos); WC séparés;
salle d'eau avec baignoire, douche
séparée, WC et 2 lavabos.

2': 2 chambres mansardées plus petites.

Surface habitable: env. 250 m'.

20 m2 de cave sous la terrasse.

Maisonnette de jardin.
1 place de parc extérieure, accessible
par un portail téléguidé.
Loyer: Fr. 3700 - et Fr. 500 - pour les
charges.
De préfé rence pas d'animaux de
compagnie.

Faire offre sous chiffres G 028-473065,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. am m<x<,

Appartement
haut standing

de 41/2 à 5 pièces
dans villa individuelle située dans
un quartier résidentiel tranquille

entre Le Landeron et La Neuveville.

Rénovation totale en 2002,
3 chambres à coucher, salle à

manger, cuisine ouverte avec bar,
3 salles de bains entièrement

équipées, surface totale 168 m2.
Utilisation du jardin de 1000 m2 +
places de parc pour trois voitures.

Loyer mensuel: Fr. 2400.- + charges.
Libre à partir du 1er mars.

Téléphoner au 079 667 47 24, §
entre 18 h et 20 heures. 1

f immobilier //L à louer __J/

NEUCHATEL
Rue des Sablons 47/49/51

Locaux pour artisans
dès 21 m2

- Fr. 128.- le m2

prix pour locaux bruts
- dès autonme 2005

-5 wincasa
<d<û
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E 032 723 09 11
g rémy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
(M1-705128

f avis divers ]j

Votre nouveau home cinéma?

f^s  ̂ I r • i
' T À
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-sulsse.com/credit-prive o

g

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et S
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de 3
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement. *-

/ Grues mobiles / Nacelles de travail /Transports spéciaux / Déménagements /Travaux spéciaux

i Notre expérience est aussi vaste que notre flotte de véhicules. Qu'il s'agisse de bâtiment
ou de travaux publics: nous sommes votre partenaire quand il s'agit de déplacer des
pièces lourdes et de dimensions exceptionnelles. Et comme nous sommes très mobiles,
nous pouvons atteindre rapidement tout lieu du nord-ouest de la Suisse. Car nous pen-
sons dans de grandes dimensions.

i
" 

¦ 
ZauœAGTTtmrtach Téléphoner 724 54 54 v«Wfeatd&flBStl f* ZAUGG //""¦"! ¦" 
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f immobilier 7/L à vendre Jj

Dernières maisons indépendantes
de 4' v et 5% pièces à Cudrefin s

à partir de Fr. 440 000-
avec terrain, tout compris! 1

Petit lotissement sympathique, situé au
calme, pas loin du centre et du lacl
Emménagement possible: printemps!
TIB SA, 032 396 39 41, info@tibtarra.ch

Recommandez à vos I
voisins votre nouveau y
menu gastronomique. H

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. I
Insérez avec succès là M

. où vous êtes proche ¦
de vos clients: H

dans votre
journal local.

f̂ PUBlICITAS I

Dombresson

41-2 pièces
cuisine agencée

habitable,
2 salles de bains,

chambres
avec parquet.

Fr. 1350 -
+ charges.

Tél. 076 454 55 13
ou tél. 076 524 29 63

O?» 473B3?

f immobilier 7// à louer J/
005 «20911

Sugiez
A louer pour tout de suite ou à con-
venir, chemin de la Broyé, un bel

App. Duplex
de 51/2 pièces
• vue sur le canal de la Broyé
• 2 balcons
• salle de séjour: sol parquet
• chambres: sol parquet et tapis
• cuisine avec lave vaisselle
• salle de bain et douche/WC sep.
• cave
Loyer mens. CHF 1'970.00,
y compris acompte chauffage
et frais d'accessoires

• garage et/ou place / ^~~7/§!
de parc ext. / / L \
pour louer sep. I 7/ J

Renseignements: *̂ JS
031 326 00 40 M

TooTB7m
7

ImmoàilienvGrwalUing • Immotnlienpromolioii • Vermôgensverwaltung

info@vfischer.ch
www.immobern.ch www.vfischer.ch

I 

Marivaux

L'île des esclaves
Mise en scène: Gino Zampieri

LA CHAUX-DE-FONDS
L'heure bleue Théâtre
ve. 18 février 2 o h 3 o
sa . 19 février 2 O h 3 O
di . 20 février 1 9 h 3 O
je . 24 février 2 O h 3 O
ve . 25 février 2 O h 3 O
sa . 26 février 2 O h 3 0
di . 27 février 1 7 h O 0
Billetterie L'heure bleue :
• Tél. 032 967 60 50
• billet@heurebleue.ch¦ www.heurebleue.ch

M Plftw I» :



Une triste fin de parcours
HOCKEY SUR GLACE Battu par Bâle une quatrième fois, le HCC est éliminé, après avoir pourtant relevé la tête.
Auparavant, l'image du club avait été ternie par un incident qui a vu Eisenring et Bizzozero en venir aux mains

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

R

endez-vous en septem-
bre, si tout va bien... En
dépit d'un sursaut d'or-

gueil dont on ne le croyait plus
vraiment capable, le HCC se
retrouve en vacances, battu
qu 'il a été une quatrième fois
par un Bâle qui lui était de
toute évidence supérieur. Diri-
gés et quelque peu remodelés
par le duo inédit Jaroslav Jagr-
Patrick Barberon qui ont pris
le relais de Pierre-Yves Eisen-
ring, les hockeyeurs des Mélè-
zes ont quitté le championnat
la tête haute, non sans toute-
fois plonger les observateurs
dans la perplexité.

A l'exemple de leurs merce-
naires métamorphosés - faut-il
y voir un désaveu à leur coach?
-, ils ont en effet bousculé des
Bâlois qui ne s'attendaient ma-
nifestement pas à un tel ac-
cueil. Deux périodes durant,
les acteurs se sont ainsi livré un
passionnant bras de fer, Dube
faisant même naître les espoirs
les plus fous en donnant
l'avantage à ses couleurs. Mais
la loi du plus fort allait finir par

être la meilleure, Peltonen et
Zamuner se rendant des poli-
tesses pour conclure une série
dont on persiste à croire
qu 'elle aurait pu durer encore.

Décision lundi
Avant ce baroud d'honneur

qui a donc fait naître des ton-
nes de regrets, le HCC avait
toutefois connu . un bien triste
épisode. Durant l'entraîne-
ment de j eudi matin , Pierre-
Yves Eisenring et Francesco
Bizzozero en sont en effet ve-
nus aux mains, sous l'œil de la
caméra de Canal Alpha+. A en
croire un témoin, le défenseur
tessinois aurait très longtemps
usé voire abusé de la provoca-
tion envers un homme qui a
fini par craquer. «C'est regretta-
ble, inadmissible même» martelait
Claude Monbaron en dévoi-
lant une sanction prise «dans
l'urgence et après concertation avec
la direction technique du club».
Dans un premier temps, les
deux boxeurs ont donc été mis
à pied pour le match d'hier au
soir, en attendant une décision
définitive qui sera prononcée
lundi, après une séance de
crise convoquée sur le coup de

midi. «Nous avons entendu la
version de Francesco Bizzozero,
nous p rendrons langue avec Pierre-
Yves Eisenring samedi» ajoutait
le président tout en assurant
qu 'aucun indice ne permettait
pour l'heure d'affirmer que les
deux hommes poursuivront
leur carrière au HCC.

On peut bien sûr se poser la
question de l'opportunité de

La présence de Jaroslav Jagr sur le banc du HCC a redonné un certain allant aux Chaux-de-Fonniers, mais elle n'a pas
suffi pour créer l'exploit face à Bâle. PHOTO LEUENBERGER

diffuser de telles images dont il
est évident qu 'elles ne servent
pas la cause du club. Rédac-
teur en chef de la télévision ré-
gionale, Jean-Baptiste Fla-
mand tient d'abord à souli-
gner que le journaliste qui se
trouvait aux Mélèzes a réalisé
«un suj et comp let» et qu 'il a
donné son feu vert après
l'avoir visionné. «Certes, con-

vient-il, une telle scène constitue
quelque chose de marquant dans la
vie du HCC et nous y avons réf lé-
chi. Toutef ois, comme aucun des
protagonistes n 'a f ormulé de de
mande p articulière et que toute
l'équip e savait que nous f ilmions
ce matin-là, nous avons p r i s  le
p arti de la diff usion. Il est certain
néanmoins que la réf lexion aurait
été p lus approf ondie s 'il y avait eu

un échange avec Pierre-Yves Eisen-
ring ou Francesco Bizzozero et que
notre réaction aurait sans doute été
diff érente...»

De toute évidence, ce triste
épisode ternit l'image d'un
HCC touj ours à la recherche
de soutien, bien plus que l'éli-
mination. Bref, une bien triste
fin de parcours... /JFB

Bâle remporte la série 4-0.

«Cest inadmissible et ce sera la
goutte d 'eau qui aura f ait  déborder
le vase.» Peu avant le coup d'en-
voi, Claude Monbaron ne fai-
sait guère de mystère à propos
du futur de Pierre-Yves Eisen-
ring et Francesco Bizzozero,
qui se conjuguera vraisembla-
blement loin des Mélèzes.

AUTRES PATINOIRES

BIENNE - GCK LIONS 1-2
(1-0 0-1 0-1)
Stade de glace: 2739 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgârtner, Longhi
et Gâhler.
Buts: 12e Wright (Von Gunten , Cly-
mer) 1-0. 30e Grauwiler (Debrun-

ner, Schnyder) 1-1. 45e Schnyder
(Traschlser, Furrer) 1-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.
Notes: Bienne joue sans Jomphe
(blessé) ni Bélanger (surnuméraire;
GCK Lions sans Richard (blessé).
Bienne mène 3-2 dans la série (au
meilleur de sept matches).

Pascal Dupuis - Pierre Dagenais: Ajoie est à une victoire du
maintien en LNB et les Québécois n'y sont pas pour rien.

PHOTO ARCH-MARCHON

LANGENTHAL - VIÈGE 1-5
(1-2 0-2 0-1)
Schoren: 2498 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Jetzer et
Mûller.
Buts: 9e Schlâpfer (Elik, Lecompte, à
5 contre 4) 1-0. Ile Diethelm (à 5
contre 4) 1-1. 16e Bûhlmann (A. Kel-
ler, Diethelm) 1-2. 27e Roy (Mé-
trailler) 1-3. 30e Biner (Roy, Die-
thelm) 14. 53e Métrailler (Diethelm,
Baumgârtner, à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 12 x 2 + 10' (Elik) contre
Langenthal; 11x2' contre Viège.
Viège mène 3-2 dans la série (au
meilleur de sept matches)

Prochaine journée
Dimanche 20 février. 16 h: GCK
Lions - Bienne. 17 h 45: Viège - Lan-
genthal.

OLTEN - AJOIE 4-5 (0-1 2-1 2-3)
Kleinholz: 1724 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Bûrgi et
Marti.
Buts: 2e Gueme (Voillat) 0-1. 26e
Aeschlimann (Wûthrich, Schocher)
1-1. 30e Vacheron (Dagenais, Bar-
ras, à 5 contre 4)) 1-2. 40e Werlen
(Niggli, Knopf, à 5 contre 4) 2-2. 42e
Barras (Dupuis, à 5 contre 4) 2-3.
49e Dagenais (Dupuis, Barras) 2-4.
52e Aeschlimann 3-4. 57e Gendron
(Siewart, Malgin) 4A. 60e (59'08")
Dupuis (Maurer) 4-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.
Ajoie mène 3-2 dans la série (au
meilleur de sept matches).

Prochaine journée
Dimanche 20 février. 17 h 30: Ajoie -
Olten.

Une ardoise gommée
Log

iquement écarté de
la course aux demi-fina-
les, le HCC n'en a pas

pour autant terminé sa sai-
son. Ainsi, la lutte continue
en coulisses, dans le but d'at-
teindre enfin cette barre de
100.000 francs de souscrip-
tion au capital-actions, condi-
tion sine qtia non pour dé-
crocher la licence pour la sai-
son prochaine. «Lentement
mais sûrement, nous p rogressons,
constate Claude Monbaron.
Nous avons atteint cette semaine
les 50.000 f rancs, soit la mi-p ar-
cours. Encore un effo rt et la bou-
cle sera bouclée, ce dont j e  ne
doute p as une seule seconde.» Et
de promettre reprendre son
bâton de pèlerin tout bientôt,
afin de tenter de convaincre
les derniers réticents.

Pour ce qui est de la
perte envisagée récemment
lors de l'assemblée géné-
rale (500.000 francs), une
très bonne nouvelle est à si-
gnaler. «Après de longues né-
gociations, un créancier que
nous remercions vivement a
consenti à gommer une ardoise
de 150.000f rancs, se félicite
Claude Monbaron. Nous

travaillons encore et nous n 'al-
lons p as en rester là. » Magni-
fique! /JFB

~o~Efffff!E
Coach d'un soir, généreuse-

ment mis à la disposition du
HCC par le mouvement ju-
niors, Jaroslav Jagr s'est vu té-
moigner d'une belle marque
de confiance: son contrat a en
effet été . reconduit pour les
cinq prochaines années. 

(1-1 1-1 U-Z)
Mélèzes: 1307 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Fluri et
Wermeille.
Buts: 2e- Nïiss'i (Zamunei:}rfl-iH-âe
Miéville (Leimgruber, Perrin) 1-1.
27e Dubé (Neininger, Bergeron)
2-1. 29e Schnyder (Voegele) 2-2.
42e Peltonen (Zamuner) 2-3. 51e
Zamuner (Peltonen, Nûssli, à 5
contre 4) 2A.
Pénalités: 5x2'  (S. Abplanalp, Ber-
geron (2), Hildebrand, Haldi-
mann), plus 10' (Dermigny) con-
tre La Cnaux-de-Fonds, 5 x 2 '  con-
tre Bâle.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Nakaoka; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Daucourt;
Page, Haldimann; Bergeron ,

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 2-4 Dubé, Neininger, Perrin, Miéville,
Leimgruber; S. Abplanalp, Hilde-
brand , Pochon; J. Mano , Maillât,
Du Bois.
Bâle: Schôpf; Bundi , Keller; For-

— star»" Wûthrich; .StaldèÀV i O.
Schâublin; Sigrist, Legwand, Châ-
telain; Zamuner, Peltonen , Nûssli;
Voegele, Prinz, Schnyder; Friedli,
Badertscher.J. Schâublin.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Turler (blessé) ni Bizzozero (sanc-
tion interne), Bâle sans Kessler,
Balmer, Gazzaroli , Zehnder, Signo-
rell (blessés), Tschuor, Riihijàrvi
(malades) ni Plavsic (étranger sur-
numéraire). Neininger et Pelto-
nen sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

La rumeur n en est plus une:
quand bien même le directeur
technique du HCC "se refuse
toujours à le confirmer, Yanick
Dubé et Martin Bergeron ne
patineront plus aux Mélèzes la
saison prochaine. Le premier
retournera en Allemagne et le
second est à la recherche d'un
club. /JFB

NlfeBiM



[ enchères immobilières ] l
M Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
H li OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
H llllllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

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

VENTE: Bâtiment industriel,
artisanal à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: vendredi 18 mars 2005 à
10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LES ÉPLATURES
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 4971 7.5/100 de part de copropriété sur
l'immeuble No 4960, Plan folio 131, Les Eplatures, bâtiment
industriel, artisanal No de construction 1140 (298 m2), sis
Boulevard des Eplatures 46f, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 298 m2 -
Bien-fonds auquel sont attachés les servitudes
suivantes:
4537 D. Place de parc No 90.
4538 D. Place de parc No 91.
4539 D. Place de parc No 92.
4540 D. Place de parc No 93.
4575 D. Place de parc No 88.
4576 D. Place de parc No 89.

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 605 000 -
de l'expert 2004 Fr. 660 000.-
Désignation du bien-fonds 4960:

Bien-fonds N° 4960. Plan folio 131, LES ÉPLATURES, jardin
(2224 m2), pré-champ (150 m2), route, chemin (363 m2), accès-
place (3774 m2).

Totale surface 6511m2 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIERES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le vendredi 4 mars 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès du Groupe GECO SA, avenue Léopold-Robert 40,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.
Un droit de préemption (art. 712c, CCS) est annoté au
Registre foncier au profit des articles 4961, 4964, 4965, 4968,
4969, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 5010/A, 5011/B du
cadastre des Eplatures.
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 18 février 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

132 160656/DUO et immobilières

ff a CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES,« IIIKIl ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente en bloc de 3 appartements et
un restaurant en propriété par étage

à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: vendredi 18 mars 2005 à
9 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LES ÉPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 4931/A. 342/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 3113, avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Etage: Rez: Restaurant avec cuisine, WC 159 m2,
plus les locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe AI,
chambres froides 8 m2, Sous-sol: Annexe A2, cave 9 m2; Sous-
sol: Annexe A3, caves locaux de ventilation 26 m2, sis rue du
Cernil-Antoine 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 202 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 450 000 -

C AD ASTRE: LES ÉPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 4932/B. 228/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 3113, avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Etage: I6': Appartement de quatre chambres, une
cuisine, un vestibule, une salle de bains, une terrasse 165 m2,
plus les locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe B1,
réduit 1 m2; Rez: Annexe B2, garage 22 m2, sis rue du Cernil-
Antoine 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 188 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 201 000 -

CADASTRE: LES ÉPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 4933/C. 223/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 3113, avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Etage: 2°: Appartement de quatre chambres, une
cuisine, un vestibule, une salle de bains, un balcon 105 m2,
plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe CI,
cave 9 m2, sis rue du Cernil-Antoine 3, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Totale surface 114 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 170 000 -

CADASTRE: LES ÉPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 4934/D. 207/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 3113, avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Etage: Combles: Appartement de quatre
chambres, une cuisine, un vestibule, un WC, une salle de bains
99 m2, sis rue du Cernil-Antoine 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 99 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 180 000.-

de l'expert 2004 Fr. 830 000.- en bloc
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds N° 3113. Plan folio 102, LES ÉPLATURES, jardin
(138 m2), route, chemin (518 m2), accès, place (27 m2), habita-
tion, restaurant No de construction 1819, rue du Cernil-Antoine
(257 m2), sis rue du Cernil-Antoine 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième et troisième rangs.
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres l '

Visite le vendredi 4 mars 2005 à 9 heures, sur inscription I
auprès du Groupe GECO SA, avenue Léopold-Robert 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.
Les parts de copropriété susmentionnées seront vendues en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 18 février 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

132-160657/DUO
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g a CANTON DE NEUCHÂTEL
H i OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
Ht llllllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

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

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 A1, 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

No 1.
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

132-160121/DUO

« IB CANTON DE NEUCHÂTEL
JE i OFFICE DES FAILLITES PAR'
H llllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : Vente en bloc d'un pâturage
boisé et un bois au Petit Chaumont

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

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation des biens-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1380 Plan folio 121, AU PETIT CHAUMONT,
pâturages boisés (8577 m2), sis Au Petit Chaumont,
2067 Chaumont.

Totale surface 8577 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 700.-
de l'expert 2004 Fr. 17 154.-

Bien-fonds No 1389 Plan folio 121, AU PETIT CHAUMONT,
bois (13 923 m2), sis Au Petit Chaumont, 2067 Chaumont.

Totale surface 13 923 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 2 000 -
de l'expert 2004 Fr. 27 846.-

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

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 4 février 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

132-161995/DUO
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ff H CANTON DE NEUCHÂTEL
Ht li OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
H llllllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES
EN MATIÈRE DE REALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

VENTE : % part de copropriété
sur un appartement en copropriété

par étage à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le vendredi 18 mars 2005 à
11 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE N° 15177/N 147/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 7600 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Appartement Ouest de: Etage: Comble: quatre
chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains, un WC,
105 m2: Sur-comble: une galerie 24 m2 plus le local annexe
suivant: Sous-sol: Annexe N1, cave 5 m2, sis rue de la
Promenade 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 134 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 300 000 -

pour la part entière
de l'expert 2004 Fr. 101 000 -

pour la % part à vendre
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds N° 7600. Plan folio 1, RUE DE LA PROMENADE,
jardin (166 m2), trottoir (53 m2), place (301 m2), logements
(312 m2), sis rue de la Promenade 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Vente requise par divers créanciers saisissants représentés par
l'Office des poursuites et faillites de Grandson.
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 vendredi 4 mars 2005 à 1.1 h 30, sur inscription
auprès de la gérance LITTORAL-GERANCE SA, route des
Falaises 7, 2001 Neuchâtel, tél. 032 722 33 63.
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 18 février 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 immobilières132-160655.PUO 



Michel, ou la vie de Star
UN HOMME , UN CLUB Michel Tavernier est un Stellien pur sang. Un vrai de vrai, qui n 'hésite pas à donner de son
temps à un club auquel il voue une passion dévorante. Pas de doute: quand on aime, on ne compte décidément pas

A la feuille de match, au micro, à l'écoute de l'arbitre, Michel Tavernier se transforme aussi
en homme de glace avant de terminer sa soirée au gril. PHOTOS LEUENBERGER

Par
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

S

tar atout! Michel Taver-
nier a beau apprécier
par-dessus tout taper le

carton , sa passion des cartes
est pomme avec le bour -
triste sort réservé aux seuls
bons joueurs, soit dit en pas-
sant - face à celle qu 'il voue à
Star Chaux-de-Fonds. «J 'adore
tous ces jeunes, même dans les de
faites, confesse-t-il, sans rougir.
Croyez-moi, ils me le rendent bien.
C'est bien simp le, ils ne voudraient
plus de moi que cela me contrarie-
rait méchant. Non, des gens comme
ça, on ne peut pas les laisser- tom-
ber. C'est comme Bertrand Cuclie et
André Leuba, resp ectivement prési-
dent et responsable de la buvette.
Sans eux, il n 'y aurait plus de club
depuis très longtemps...»

Goûtant à une retraite bien
méritée, Michel Tavernier a

donc troqué sa casquette de
contrôleur CFF pour celle
d'homme à ,rtQUj „, faire, d'un
clqb qu 'il a dans le sang depuis
que son fils Christophe en a
porté les couleurs. Soit une di-
zaine d'années. «De f il  en ai-
guille, j e  me suis incrusté là-de-
dans, jusqu 'à me retrouver en p re-
mière ligne, s'excuse-t-il. Le p ire,
c 'est que j e  soutiens désormais des
théories, alors que j e  ne tiens même
p as sur des p atins. Bon, j 'ai
quand même plus de 300 matches
au compteur, qui font  que j e  vois
quand même un peu clair dans ce
hockey...»

Merci les «mamies»
Depuis une dizaine d'an-

nées donc, le scénario des
jours de match ne varie plus.
«Ma fem me n 'est pas toujours con-
tente, mais c 'est plus fort que moi»
se pince-t-il les lèvres. Une
grosse heure avant le coup

d'envoi, notre homme débar-
que donc aux Mélèzes. Vérifi-
cations d'usage, mise en place,
feuille de match et tutti quanti:
le bougre est rodé, rompu à
toutes les situations. Du coup,
aucun pépin n 'est à déplorer
dans une cabine officielle où
règne une ambiance du ton-
nerre, qui n 'exclut pourtant
pas le sérieux requis.

Plus tard, beaucoup plus
tard , Michel Tavernier fermera
les portes. «Avec Dêdê (réd.:
comprenez André Leuba),
nous sommes toujours les derniers,
trop souvent à pas d'iieure. Mais
que serions-nous sans les «ma-
mies» derrière le bar?» La ré-
ponse est à trouver dans l'es-
prit stellien, sans doute unique
loin à la ronde.

Cet esprit dont Michel Ta-
vernier est la parfaite incarna-
tion et qui le rend si fier de sa
vie de Star... /JFB

I STAR UN JOUR...
Michel et le HCC

HCC - Star, même combat!
«Un soir, j e  me suis retrouvé à une
assemblée du mouvement juniors
du HCC, se souvient notre
homme. Je me suis dit «Tais-toi,
surtout ne bouge pas » quand ils
ont annoncé qu 'ils avaient besoin
de monde au chronomètre...» De-
puis, ce Stellien gère la mon-
tre lors des matches des ju-
niors du HCC. Comment dit-
on non dans le langage Taver-
nier?

Michel et les arbitres
A l'occasion, Michel Taver-

nier a eu maille à partir avec
les arbitres. «Un soir, un «head»
m'a menacé d'un rapport musclé
assorti d'une amende, si les buts
n 'étaient pas à en pl ace à son re-
tour sur la glace. Je me suis exé-
cuté et vite» raconte-t-il. «Une
autre fois, Frédérique Huguenin
m'a traité d'alcoolo. Ça «schlin-
quait» un p eu dans la cabine,
mais il faut bien se réchauffer...»

Michel et les jeunes
Equipe atypique, Star

Chaux-de-Fonds a sacrifié à la
mode qui consiste à récom-
penser le meilleur élément,
ou prétendu tel, de chaque
équipe. «Notre sponsor nous a
lâchés, déplore Michel Taver-
nier. J'en ai retrouvé un. Si je n'y
étais pas parvenu, j 'aurais moi-
même offert un petit truc, une
boîte de chocolat ou j e  ne sais pas
quoi. Le geste envers ces jeunes qui
grattent à mort est sympa. »

Michel et les sourires
Quoi qu 'il arrive, Star

Chaux-de-Fonds aura vécu un
drôle de championnat «J'espé-
rais me tromper dans mes pronos-
tics, comme toujours. Eh bien non,
nous avons f ini derniers. Mais
comme nous sommes meilleurs que '
Monthey et p as plus mauvais que
Moutier et Tramelan, rien n'est
p erdu. Cela dit, même si nous de-
vions démerder en deuxième ligue,
j e  ne lâcherai pas ces gars-là.
Leurs sourires dans ce vestiaire où
j e  suis un peu le king cela n 'a
vraiment pas de p rix. » /JFB

PT ^B

«Nous allons gagner.
Qu'est-ce que Paris con-
naît de la culture?»

Chérie Blair (photo Keys-
tone), épouse du premier mi-
nistre britannique, a raillé à sa
façon la candidature olympi-
que de Paris pour lesJO 2012.

«On aurait dit la bataille
dans un bordel entre deux
vieillards se disputant la
dernière p ilule de viagra.»

Un chroniqueur du quoti-
dien anglais «The Guardian»
fait preuve d'un humour très
british à l'heure de commenter
le match de rugby Angleterre -
France.

«La nouvelle aurait été
qu'il ne p articip e p as au
Tour de France.»

Manolo Saiz, directeur spor-
tif espagnol, n'a pas franche-
ment été surpris par la décision
de Lance Armstrong (photo
Keystone) de prendre part à la
Grande Boucle.

«J 'attends de récup érer les sous du Crédit Ly onnais p our
racheter l 'OM et dégager tout le monde.»

Bernard Tapie a refait parler de lui dans les coulisses du club
marseillais.

Les joies du football hivernal...
[f l̂TH Par Julian Cervino

J

ouer au f ootball un 20 f é -
vrier en Suisse, est-ce
bien raisonnable? La
question a été 1000 f o i s

posée et reposée. Lorsqu'on
f ormule cette interrogation à
1000 mètres, la rép onse tombe
sous le sens. C'est tellement
évident qu'on se demande en-
core comment les têtes p ensan-
tes du fo otball suisse ne sont
pas tombées dessus. Surtout
quand on sait que le foot de ce
pay s marche sur la têty. Mais
bon, ils vont p eut-être f inir
par glisser sur l'évidence.
A moins que, tout simp lement,
tout cela soit volontaire. Qu'il
y ait vraiment des adeptes du
football sur neige. Comme
tous les goûts sont dans la na-
ture, l 'hyp othèse est p lausible.

Des matches disp utés avec un
ballon orange sur des p elouses
enneigées et p as chauff ées où
les j oueurs n'arrêtent p as de
tomber, cela doit p laire à p as
mal de monde. A voir le nom-
bre de spectateurs p résents au-
tour des stades en Allemagne,
en Russie ou en Suisse aléma-
nique, on en déduit que ce
genre de «sp ectacle» p ossède
ses adep tes.
Remarquez, si p our les
j oueurs cela ne doit p as être
évident, ils ont au moins une
excuse lorsqu'ils manquent un
contrôle ou eff ectuent un tacle
un p eu trop glissé. Les vérita-
bles amateurs de foot, eux, se
p osent des questions tout en se
gelant les p ieds - e t  le reste -
devant ces p arties de glissa-

des. Estrce vraiment du f oot-
ball? Vous aurez deviné la ré-
p onse du soussigné.
On se demande à quoi rime
tout cela. Pourquoi recommen-
cer les comp étitions nationales
et internationales si tôt p our
s'arrêter f in mai? Surtout lors
d'une saison sans grand ren-
dez-vous international tel que
la Coupe du monde et l'Euro-
f oot Que va-t-on f aire p en-
dant le mois de ju in? Rien, en
tout cas au niveau du football
d'élite. Ne serait-il p as p lus
j udicieux de mettre.à profit
ces superbes soirées estivales
p our s'ébattre sur les p elouses
p lutôt que de se congeler au-
tour d'un terrain en f évrier?
Mais bon, comme certains ai-
ment ça... / J Ce



I CANTON & RÉGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Assoc iation
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, ler et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-lfih. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 8C
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer

721 23 25,835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répondeur
/ On vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de Ja sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (IL
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

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).

LES GALERIES DANS LA REGION
Espace PR 36. (Portes-
Rouges 36). Hans Thomann ,
oeuvres récentes. Lu-ve 8-
12h/14-18h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 26.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte ,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-
di 10-12h/14-17h. Jusqu 'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château» .
(Château 6). Exposition de
Michèle Iff , aquarelle , goua-
che , acrylique. Ma-ve 14h-
30-18h30. Sa 9h-17h.
L'artiste est présente les
samedis. Jusqu 'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard» , phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-
17h. Di 15-18h. Jusqu 'au
13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter,
sculptures , Michel Jornod ,
peintures et J.-Marc
Chappuis , sculptures. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful 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
Cecilia Svensson-Setterdahl ,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa-di 14-
17h ou sur rdv 032 731 12
63/93. Jusqu 'au 19.3.

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 Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres , Adriana Ioset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser , peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu 'au 20.2.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
22.5.

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 ,
Barraud, Janebe , Baillods ,
Picot, Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptu-
res. Je-ve 17-20h, ve 12-14h,
sa 15-18h ou sur rdv au 079
474 42 11. Jusqu'au 19.3.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ ef
Contrechamp» , Stéphane
Brunner en regard de quelques
artistes du XXe siècle. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420
84 02! Jusqu'au 10.4.

Galerie Espace Noir. Expositior
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tel.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
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.

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 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil -
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. 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 1er-
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-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou .
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou-7-24 60-10. -
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.

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 (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.

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.

NEUCHATEL I

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 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.

VAL-DE-TRAVERS ¦

IAVIS MORTUAIRES ¦ŒBB^MBHB

Les membres
et le comité du FC Saint-Biaise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hans BANGERTER

papa de Jean-Daniel, entraîneur de leurs juniors F2.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
02M73980



I L'ETAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 25.01. Adam
Abdi, Asma, fille de Adam
Abdi , Ali et de Ahmed Abdi,
Sahra. 04.02. Anderegg, Es-
telle Suzanne, fille de Ande-
regg, Laurent Marcel et de
Tschantz Anderegg née
Tschantz, Véronique. 05.
Chappatte, Lucie Françoise
Marie-Madeleine, fille de
Chappatte, Vincent Pierre-Ma-
rie et de Chappatte née Jean-
droz, Claire Paule Cécile. 06.
Saglam, Gôkhan, fils de Sa-
glam, Kadir et de Saglam née
Uzun , Gûlseren. 07. Miserez,
Océane, fille de Miserez, Jean-
Luc André Louis et de Miserez
née Devesa, Elisabete. 08.
Jean-Mairet, Julie , fille de Jean-
Mairet, Pierre Henri et de
Jean-Mairet née Favre-Bulle,
Marianne. 09. Brossard , Na-
thaël, fils de Brossard, Cédric
et de Brossard née Mûhle-
mann , Valérie Manette . ¦ Ma-
riages. - 08.02 Kiala, Henrique
et Luwawu, Melanie. 09. Thon-
grae, Sanga et Buran , Janya.
¦ Décès. - 03.02. Spâtig
Georges André, 1924, veuf de
Spâtig née Licata, Rosa Yole
Giuseppina. 05. John née Brai-
chet, Monique Yvonne Rachel,
1938, épouse de John , Jean.

06. Nussbaumer, Jean Mau-
rice, 1949; Testarini, Pierre
Adolphe , 1924, époux de Tes-
tarini née Haas, Agnes.

IAVIS MORTUAIRES —Î M I
H A U T E R I V E

Ce que vous écrivez à l 'encre,
en p etites lettres noires,
peut -être entièrement p erdu par l 'œuvre
d'une simple goutte d 'eau;
mais ce qui est écrit dans votre cœur
y demeure pour l'Eternité.

Sa fille: Christiane Meroni, son mari Jean Marie et leur fils
Jérôme, à Hauterive
Son amie de cœur: Valentine Meyrat, à Neuchâtel
Sa sœur: Malou Junod, à la Tour-de-Peilz (VD)
Son frère : Paul Junod, à Corsier-sur-Vevey
Son frère: Marcel Junod, son épouse Odette et leurs enfants
à Cressier
Son neveu: Richard Krebs, son épouse Ingrid et leurs enfants
à Niederscherli (BE)
Ses beaux-frè res, ses belles-sœurs et leurs enfants à Noës,
Sierre (VS) et Vevey (VD)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles Edouard JUNOD

enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 80e année,
des suites d'un arrêt cardiaque.

2068 Hauterive, le 17 février 2005
Ch. de la Marnière 67

La cérémonie aura lieu en l'église catholique de Saint-Biaise,
lundi 21 février 2005, à 14 heures.

Charles repose au pavillon du cimetière de Beauregard à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Christiane et Jean Marie Meroni
Ch. des Dazelets 4
2068 Hauterive

Les personnes qui le souhaitent, peuvent penser au Centre spé-
cialisé pour handicapés de la vue, Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, CCP 23-115-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-474020

¦ AVIS MORTUAIRES ^——
La Commission scolaire de Neuchâtel,

la direction des Ecoles enfantines
et primaires, le corps enseignant,

le personnel administratif
et les concierges, le personnel
du Service médical des écoles,

du Service socio-éducatif
et de la Clinique dentaire scolaire

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Lise DEBROT

épouse de Monsieur Claude Debrot , secrétaire général
des Ecoles enfantines et primaires de la Ville de Neuchâtel.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-474025

I REMERCIEMENTS ^HMaH
Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces jours de deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Tino GlUDICI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, février 2005.
028-474029

H A U T E R I V E

Madame Marina Huguenin-Vaucher, à Hauterive;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Marcel Colomb-Huguenin,
à Hauterive:

Yves Colomb et son amie, à Hauterive,
Marika Colomb et son ami, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond HUGUENIN

enlevé à leur tendre affection, dans sa 95e année.

2068 Hauterive, le 16 février 2005.
Brel 29

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.
028-473932

L'Association Neuchâteloise
de la Presse Sportive

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Lise DEBROT

épouse de son très dévoué secrétaire, Monsieur Claude Debrot.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-474024

La section de Colombier
du Parti libéral-PPN

a le regret de faire part du décès de

Madame
\ Luciana JACOPIN

mère de Monsieur Philippe Jacopin,
/ membre du conseil général et membre de la section.

028^)73941

La Société de laiterie
de la Nouvelle Censière
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Christiane MONTERO

belle-maman de Philippe Jeanmonod président de la Société.

Elle exprime à la famille sa vive sympathie.

La société de chasse
«Diana neuchâteloise»

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas DE BUREN

membre honoraire de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-473978

SnTm ^~a S00'®1® Neuchâteloise
s™.,.„.„=„.,.,.„. de Médecine
di médacini

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Nicolas DE BUREN

membre honoraire de la Société
132-163036

E

WASSERFALLEN
032 725 40 30
•AUBOURG 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 les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil

et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
André ZWAHLEN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Colombier, février 2005
028473947

La famille de

Monsieur
Jean JOGGI

vous exprime avec émotion sa gratitude pour les témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié

que vous lui avez manifestés lors de son profond chagrin.

Elle vous remercie du fond du cœur pour votre présence,
vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Denens, février 2005
022-236076

¦ AVIS MORTUAIRES —
C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l'esp érance el l 'amour;
mais la plus grande de ces choses, c 'esl l 'amour.

I Corinthiens 13: 13

Madame Alice Bonjour-Mosset;
Monsieur Richard Bonjour, à Chézard;
Madame Evelyne Bonjour, à Genève;
Monsieur et Madame Reynold et Ida Bonjour, à Lignières,
et famille;
Madame Lucie Juillard, à Peseux;
Monsieur Pierre-René Beljean, à Valangin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BONJOUR

leur très cher mari, papa, frère, beau-frère, oncle cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

2054 Chézard-Saint-Martin, le 18 février 2005
(Route des Vieux-Prés 4)

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Saint-Martin, mardi
22 février à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Nos chaleureux remerciements au Service des soins intensifs de
l'Hôpital des Cadolles, ainsi qu'aux Infirmières indépendantes du
Val-de-Ruz pour leur gentillesse et leur accompagnement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz (CCP
30-331762-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V I L L E N E U V E

fa i  confiance Seigneur...,
je sais que tu voudras retrouver
l 'œuvre de tes mains. »

Job 14

Harald Weibel
Erika Weibel
Jean-Louis et Claudine Heubi
Pierre-Alain et Sylviane Heubi et famille
ainsi que les familles Jaquet, Tissot, Lauper, Roulin et Andrey

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Françoise WEIBEL-HEUBI
dans sa 45e année, des suites d'une brève maladie.

Villeneuve, le 15 février 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille:
Jean-Louis Heubi, Ch. des Prés 7, 1450 Sainte-Croix
Pierre-Alain Heubi, rue des Tires 2d, 2034 Peseux

Au lieu de fleurs, pensez à la Fondation Rive-Neuve, Clos du
Moulin 20, 1844 Villeneuve, CCP 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marius et Apolline
ont la joie d'annoncer

la naissance
de leur petit frère

Vadim
Jean

le 18 février 2005
Ses heureux parents:

Sylvie et Pascal
Hofer (-Carbonnier)
Clos-des-Auges 7
2000 Neuchâtel .

mm BPM
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Horizontalement : 1. Se dit d'un
ton de rose. Amorce. Sur qui l'on
ne peut donc pas compter. 2. On
y réduit des betteraves en petits
morceaux. Querelle. Perd son
éclat. 3. Personnage appartenant
à un groupe. Route à suivre. 4.
Disparaît. Manque de mémoire.
Nom usuel du grillon. 5. Huile de
pavot. Les fourmis en forment. 6.
Petit chemin. Compatriote d'Hec-
tor. Penaud. Plaisante. 7. Ca-
verne. L'auteur de la Mer. Re-
tourne dans sa tête. 8. Peur vio-
lente. Bandes minces. Unité géo-
métrique. Possessif. 9. Futures
célébrités. Relatif à la bouche.
Prénom féminin. 10. Ville ou
fleuve d'Allemagne. Drogue
dure. Leur enlèvement est légen-
daire. Marier. 11. Note. Donc
sans souci. On en passe dans
des trous. Fatigue à l'extrême.
12. Traitement de la tuberculose
pulmonaire. Tressaille violem-
ment. 13. Bradype. Primogéni-
ture. Mode d'abréviation. Suite
de jeux. 14. Cellule reproductrice

des cryptogames. Turbine. Sac à
deux poches. 15. Absolument
extraordinaire. Epoux. 16. Ile de
France. Station touristique du
midi de la France. On en file.
Sans gravité. 17. Petit sillon. Su-
bit. Plante épineuse. 18. Cause
possible d'échec. Fin de verbe.
Angle saillant. Donne des ailes.
19. Région des Alpes suisses. Pa-
ris lui doit son symbole. Incapa-
ble. Pronom. 20. Se dit d'un évé-
nement qui fait beaucoup de
bruit. Grandes réjouissances.
Verticalement: 1. Mort. Peuple
du Népal. Qui aime à s'amuser.
2. Bronze. Boisson. Un des philo-
sophes cyniques. Dans des ju-
rons familiers. 3. Stimulées. Cri
d'indignation. Ecoute attentive-
ment. 5. Pièce de charpente. Ar-
ticle de bureau. Choses insigni-
fiante. 6. Produit des cônes.
Usure lente. Rend méprisable. 7.
Partie de la fleur. Secours. Un
des serviteurs d'Ulysse. Terme
de dédain. 8. Peut être un point
noir. Tromper par de fausses ap-

parences. Région des Alpes suis-
ses. Conifères. 9. Touche. Sans
déguisement. 10. Butées. Appli-
quées. Corde du violon. 11. Ri-
vière du nord de la France.
Grand fleuve de Sibérie. Défait
ou refait. Possessif. 12. Ce qu'est
le «has been». Se dit de patrons
à la fois durs et âpres. Montre un
visage gracieux. 13. Devenues
des vieilleries. Grande voie fer-
rée de Russie. 14. A inspiré De-
bussy. Peut être un problème.
Procédés d'usinage. Table d'ex-
position. 15. Harmonie. Sans
compagnie. Ornement de faî-
tage. 16. Piquant. Navire à va-
peur. Pronom. 17. A sec. Préfixe.
Les Egyptiens y enfermaient les
entrailles des momies. 18. Qui
enthousiasme. Nigaude. 19.
Conjonction. Femelle féconde.
Myriapode. Se dit d'une médaille
qui porte en creux l'image en re-
lief de l'autre côté. 20. Individu
peu recommandable. Tablettes
aux usages multiples chez les
Romains.

I LA GRILLE DU SAMEDI I

Encore 800 kilomètres

I CLIN D'OEIL | ¦¦¦¦¦¦¦

L'équipage de l'Américain Hugh Neff tra-
verse la rivière Yukon gelée. Le musher ré-
sidant en Alaska était sur le point, jeudi,
de rejoindre la ville de Dawson en pre-
mière position. La cité canadienne est si-
tuée à mi-parcours de la Yukon Quest,
course de chiens de traîneau internatio-
nale longue de 1000 miles (1600 kilomè-
tres). Cette compétition se déroule cette
année entre Whitehorse au Yukon (Ca-

nada) et Fairbanks en Alaska (Etats-Unis).
Cet événement a lieu tous les ans à la mi-
février. Vingt et un concurrents s'affron-
tent lors de cette édition 2005. Le départ
est alterné une année sur deux entre les
deux villes (les années paires Fairbanks,
les années impaires Whitehorse). La
course dure entre 10 et 14 jours et le dé-
part est donné quelle que soit la météo.

PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION I
«Par resp ect

p our mes collè-
gues, p ar resp ect
de l 'institution
et p ar resp ect
à Végard du

group e PDC.»
Atteint d'une tumeur

au cerveau, le
démocrate-chrétien

genevois Jean-Philippe
Maitre a décidé cie

renoncer à ses mandats
de président du Conseil
national et de conseiller
national , dès le ler mars

Tout nu au palais de justice
I L'INFO INSOLITE I

Un militant écologiste in-
culpé pour attentat à la pu-
deur après une manifestation
à vélo en tenue d'Adam est
arrivé tout nu cette semaine
au tribunal d'Auckland en
Nouvelle-Zélande... mais s'est
toutefois rhabillé avant d'en-
trer dans la salle d'audience.

L'informaticien Simon
Oosterman, 24 ans, avait or-
ganisé dimanche dernier la
promenade cycliste et nu-
diste d'Auckland pour dé-
noncer la dépendance de la
société actuelle vis-à-vis de la
voiture. Il avait été arrêté lors
de la balade par la police ,
alors que d'autres partici-

pants s étaient prestement
couverts pour éviter une in-
terpellation.

Jeudi , Simon Oosterman
et trois autres militants , deux
hommes et une femme, se
sont présentés dans le plus
simple appareil devant le tii-
bunal en tenant une bande-
role qui proclamait ¦•arrêter
l 'exp osition indécente aux émis-
sions des véhicules».

Le jeune homme est en-
suite entré dans le palais de
justice, toujours dénudé , a
emprunté l' escalier mécani-
que et. attendu d'être devant
la salle d'audience pour enfi-
ler des vêtements, /ap

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Drame. Falconet. Oscar.- 2. Iule. Curiosités. Paie.- 3. Nettoyée. Ci. Enchâsse.- 4. Ase
Bal. Cher. Dia. Sel.- 5. Ra. Chérif. Ce.- 6. Fard. Classeur. Bath.- 7. Pont. Em. Ut. Star.- 8. Lut. Are. Paer. Sot
Ere.- 9. AR. Emise. Un. Usure. Cu.- 10. Iritis. Mottes. Roches.-11. Salade. Ecrémé. Deuils.-12. Ag. Tordu. Ut
Seins. Aï.-13. Nez. Nie. Fief. Une. Ane.- 14. Très. Ne. Un. Buts.-15. Elan. Commères. Gode.-16. As. Emacié
XL-17. Apt. Elu. Lad. Tau.- 18. Théatins. El. Nicotine.- 19. Roui. Pierreries. Rond.- 20. Etre. Epateuse. Minée
Verticalement: 1. Dinar. Plaisant. Pâtre.- 2. Rues. Fourragère. Phot- 3. Altérant. II. Zélateur.- 4. Met. Art. Etat
Sas. Aïe.- 5. Ob. Amidon. Et.- 6. Cyan. Griserie. Clip.- 7. Fuel. Es. Dé. Unies.- 8. Are. Clé. Emeu. Noé. Sep.
9. Li. Champ. Oc. Femme. Râ.- 10. Coches. Autrui. Mamert.- 11. Osiers. Entêté. Eculée.- 12. Ni. Rieur. Em
Furie. Ru.- 13. Eté. Fût. Usés. Née. Nis.- 14. Tend. SS. Eu. Liée.- 15. Scie. Gourdins. Lacs.- 16. Ha. Troène
Do.- 17. Spa. Cas. Ecus. Box. Tri.- 18. Cassette. Hi. Audition.- 19. Aise. Harcelante. Anne.- 20. Réels. Réus
sies. Suède. _ •

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 1°
Berne très nuageux -1°
Genève très nuageux 1°
Lôcarno beau 6°
Sion beau -1°
Zurich neige -2°
En Europe
Berlin très nuageux -2°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 5°
Moscou nuageux -3°
Paris peu nuageux 5°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok beau 35°
Pékin beau 0°
Miami beau 23°
Sydney orageux 26°
Le Caire beau 30°
Tokyo pluie 8°

i
Retrouvez la meteo V

sur les sites \
www.iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Rire jaune
Situation générale.

Vous ne connaissez pas la
dernière blague du ciel? Il
était une fois des pertur-
bations qui ne deman-
daient rien, voguant sage-
ment sur la mer du Nord
Elles sont happées par le
flux nordique et s'étalent
sur la région pour donner
un week-end à oublier,
gris et neigeux.

Prévisions pour /a
journée. Si les flocons
sont votre tasse de thé,
alors vous êtes aux anges.
Dans le cas contraire, es-
sayez de les compter et
vous allez vous rendormir
profondément. Il y a 2 de-
grés en plaine au moment
le plus torride.

Les prochains jours.
Même décor, puis lente
amélioration.
Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR HMiB


