
De nouvelles
directives

F O O T B A L L

Désireuse de renforcer la
sécurité dans les stades, la
Swiss Football League a
édicté de nouvelles directi-
ves, appliquées depuis la re-
prise. Les clubs ont l'obliga-
tion de s'impliquer dans
cette démarche, page 25

Référendum entaché
d'un vice de forme

AUVERNIER Les listes de signatures
pourraient être invalidées

255 signatures contre le dézonage des vignes de Swatch
Group ont été déposées hier. Les référendaires les savaient
non conformes. S'agirait-il d'un coup de force? PHOTO ARCH

page 4

Le Vatican se
veut rassurant

J E A N  P A U L  II

Le Vatican a présenté hier
sous un jour rassurant l'état
de santé du pape, qui a subi
une trachéotomie. Le Saint-
Siège a annoncé qu'il serait
décidé aujourd'hui de ce que
Jean Paul II ferait pour sa bé-
nédiction dominicale, une
tradition qui lui est chère.

page 19

BNS Le produit des ventes d'or dé j à Banque nationale sera finalement distribué
en mai déjà. Au total, Confédération et cantons toucheront 24 milliards de francs

Cédant aux requêtes des cantons, la Confédération a décidé hier d'avan- cantons, 7 pour la Confédération - sont venus s'ajouter 3 milliards d'in-
cer à mai déjà la distribution du produit des ventes d'or excédentaire de térêts et de participation aux bénéfices. PHOTO KEYSTONE
la Banque nationale. Aux 21 milliards initialement prévus - 14 pour les page 21

La pluie d'or de mai

¦ T ïïjTJ ¦ Par François Nussbaum „•

Un e  
sorte d'accord tacite

a longtemps p révalu
p our accepter que les

salaires élevés en Suisse, par
rapp ort à nos voisins, justi-
f iaient aussi des p r i x  globale-
ment p lus élevés. Si on p aie
bien, les coûts de p roduction
s'alignent, donc il f aut pay er.
Cette sérénité s'appuyait
aussi sur la vague conviction
que c'était aussi là le p r i x  de
l 'excellence et de la sécurité
des p roduits.
Les choses ont changé. L'ou-
verture des f rontières a mon-
tré que la Suisse n'était p as
forcément meilleure que les
autres.
Et, comme l'a souligné ré-
cemment Joseph Deiss, le ni-
veau des salaires comporte
une p art d'illusion: le p ou-
voir d'achat des Helvètes
baisse en comparaison inter-

nationale, si on décortique
bien la comp osition des sa-
laires. Hier, Rudolf Strahm,
nouveau Surveillant des
p r i x, a avoué être p orté p ar
une sensibilisation croissante
de la p op ulation aux p r i x
p r a t iqués en Suisse.
Et son analy se montre qu'il y
a même p arf ois de quoi s'in-
surger. Son p remier constat:
nos exportations s'alignent
sur les p rix du marché mon-
dial et europ éen, mais p as
du tout nos importations.
On a imp orté p our 130 mil-
liards l'an dernier. En re-
tranchant les p roduits p étro-
liers (prix mondiaux) et
agricoles (régime sp écial), il
reste 110 milliards po ur des
denrées qui, si elles allaient
en Allemagne plutôt qu'en
Suisse, seraient p ayées 20%
moins cher. S'y  ajoutent des

monop oles techniques ineffi-
caces (eau, électricité) et des
p r i x  administrés.
Mais p eut-on baisser les p r i x
et p as les salaires? Rudolf
Strahm f ait la distinction.
Sur le p r i x  de l'expresso au
bistrot, 6 centimes va à
l'achat du café et le reste aux
salaires et aux loyers. La va-
leur aj outée étant intérieure,
sa réduction menacerait les
salaires. Mais p as p our un
médicament imp orté ou une
pi èce de rechange de voiture
(valeur aj outée à l'étranger).
Comme on renchérit encore
le p roduit p ar d'innombra-
bles normes de sécurité, bre-
vets et contrôles, non seule-
ment «on p ose des règles sans
p enser au p r i x, dit Rudolf
Strahm, mais on p aie une
rente de p rotection à l'étran-
ger». / FNu

Prix: la contestation monte Feuilleton 16

Culture & Société 17-18

Bourse 23

Sports 25-32

Cinés-loisirs 33

Adresses pratiques 34

Carnet 35

'̂mm ****Wm **mmWmm **mm *Wm*****mm *^mmmm *****************^****Wm **Wm ******^^
Rue de la Pierre-à-Mazel 39,2002 Neuchâtel /Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 / Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09 /Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch / e-mail: redaction@lexpress.ch

Dans le canton de Neuchâtel, le recul de
l'emploi a été spectaculaire au dernier
trimestre 2004. Avec 800 emplois biffés,
l'industrie est la plus touchée, page 2
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STATISTIQUE Le canton de Neuchâtel a perdu mille postes de travail sur les trois derniers mois
de l'année 2004, surtout dans l'industrie. 76.500 emplois étaient recensés à fin décembre

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
soufflé est décidé-

ment vite retombé: le
canton de Neuchâtel a

perdu mille emplois sur les
trois derniers mois de l'année
2004! La dernière statistique
trimestrielle de l'emploi (Sta-
tem), publiée hier par l'Of-
fice cantonal de la statistique,
mais réalisée par l'Office fé-
déral du même nom, est plu-
tôt inquiétante. Alors que le
nombre de places de travail
avait légèrement augmenté
sur les neuf premiers mois de
l'année, avec 300 emplois de
plus, le dernier trimestre ac-
cuse une baisse spectaculaire ,
surtout dans l'industrie.

Au total, on dénombrait à la
fin de l'année 2004 quelque
76.500 emplois sur sol neuchâ-
telois, contre 77.200 à fin 2003.
Mais, alors que les premiers
mois de 2004 étaient légère-
ment haussiers, la tendance
s'est retournée drastiquement
au dernier trimestre. Voyez
plutôt.

Dans l'industrie, le niveau
est retombé au plus bas:
27.200 emplois à fin 2004,
alors que le canton en comp-
tait pas loin de 30.000 au dé-
but 2002. Bilan sur trois ans:
près de 3000 emplois perdus.
Qont 800 enwe septembre: et
décembre 2004.
wJDans les^miÇMSi et alors

que le nombre d'emplois sem-
blait reparti à la hausse en
2003, la tendance s'est ensuite
inversée, pour finir 2004 avec
49.300 emplois. C'est mieux
que le plus bas observé il y a
deux ans (48.800), mais le pic
de 51.000 emplois enregistré
au milieu de l'année 2002
n'est plus qu 'un lointain sou-
venir.

a4u total, et alors que le can-
ton comptabilisait plus de
80.000 emplois à l'été 2002, il
en a perdu 3600 depuis lors, et
même 4400 à plein temps.
Quelque 800 emplois à temps
partiel ont cependant été
créés durant la même période.
Même constat, encore plus net
cependant, sur les trois der-
niers mois de 2004: 1600 pos-
tes, à^plein tempsifonfi été per-
dus, mais 600 emplois â temps
paptifll i<t>nt été crçési) essentiel-
lement dans le secteur ter-
tiaire.

Côté sexes, les hommes
sont nettement plus touchés
que les femmes puisque, si
l'on reprend ces 3600 emplois
perdus depuis 2002, 3100 l'ont
été au détriment de messieurs,
contre 500 qui ont touché des
emplois féminins. Même
chose si l'on considère seule-

ment le dernier Uimestre
2004: sur le millier de postes
biffés, 900 concernent des
hommes.

Grosse perte en 15 ans
Difficile de faire des compa-

raisons plus avant, puisque la
Statem n 'a été cantonalisée
qu'à partir de 2002. Mais le re-
censement fédéral des entre-
prises twoj atre qu 'en ,,1091*. le
canton.;7 'comptait pluŝ v de
86.$Mj emplois dans çp&idfiux
secteurs, ainsi qu'environ 4000
emplois dans le secteur pri-
maire. Soit 10.000 de plus
qu'actuellement. Mais, en
1998, la courbe s'était déjà re-
pliée aux alentours de 77.000
postes de travail. Reste que
pour repasser sur la barre des
80.000, il faudra davantage de
dynamisme économique...
/FRK

Que 
s'est-il passé

pour qu'une pa-
reille chute d'em-
plois se produise en

si peu de temps dans le can-
ton de Neuchâtel? Une dé-

, gîîad!»ti<Ma plus rapide que
prévu des conditions de tta-

n vail daris>R!2rt§(iïiSr secteurs» Jie
l'industrie? Cela peut paraî-
tre paradoxal dans un can-
ton où l'horlogerie, cheffe
de file en matière d'emploi,
ne cesse d'annoncer des ré-
sultats record. Alors, évidem-
ment, il y a Portescap, à La
Chaux-de-Fonds, et il y a, ici
ou là, des entreprises qui
souffrent en silence.

Ce qui est sûr, c'est que ces
mille emplois perdus ne se re-
flètent pas dans les chiffres
du chômage: au dernier tri-
mestre 2004, le nombre de
chômeurs inscrits a aug-

i mente» de «seulement* 200
unités. Et la catégorie; plus
larges des demandeMiisijd'em-
plois d'un moins grand nom-
bre encore.

Alors où sont passés les
gens, surtout des hommes,
qui occupaient ces postes?
Outre l'effet saisonnier
(l'emploi a tendance à recu-
ler durant les derniers mois
de l'année), l'explication
reste difficile, /frk

Explication difficile

Le secteur secondaire a fait les frais du recul spectaculaire de l'emploi dans le canton de Neuchâtel à la fin de l'année
passée: il a perdu 800 postes en trois mois, contre 200 biffés dans les services. PHOTO KEYSTONE

Attention, chute d'emploisLes ailes
coupées

Par Caroline Plachta

R

ien n'est p lus rageant
que de devoir céder,
ne serait-ce qu'un re-

gard, un signe de f aiblesse,
une once de terrain psycho-
logique à son ennemi de tou-
j ours. Celui que l'on mau-
dit, celui que l'on guette
d'un œil mauvais au détour
du chemin, celui qui a le
don de nous fai re hurler
dans notre salle de bains.
Pourtant, dans certaines ex-
trémités, au cœur de la
crise, il f aut  se résigner à
s'approcher de l'autre, non
sans un f ulminant dépit. Et
se décider à négocier, tout
en bouillonnant intérieure-
ment. Ainsi les deux ailes
p olitiques de la Rép ublique,
qui ont tant de p eine à f aire
voler ce bel et grand oiseau,
f aute de battements synchro-
nisés.
Cette f ois, ça y est. Le poids
de la crise et l'urgence f i -
nancière ont été p lus p uis-
sants que le f r o i d  «polaire»
qui règne sur les décisions
du législatif neuchâtelois.
Les nouveaux n'en revien-
nent p as, les anciens ont la
larme à l'œil: ils l'ont f ait!
Sous le regard irrité des out-
siders, les p artis bourgeois
et socialiste se sont mis d'ac-
cord...
Pourtant, le résultat de ce
consensus neuchâtelois
«nouvelle fo rmule» laisse
p erp lexe. Ce n'est f i n a l e -
ment qui^app amuxiqut\^
les adversaires ont lâché du
lest: ils ne sont tombés djac-^
cord que p our fermer toutes
les p ortes que l'autre aurait
p u ouvrir! Triste consensus.
H était effectivement moins
une p our les p remiers soins.
Mais le bel oiseau de la Ré-
p ublique, déj à aff aibli , en
sort meurtri. Car chacun a
dû se couper un bras pour
p ouvoir serrer la main de
l'autre. / CPa
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Des métiers tout neufs
FORMATION PROFESSIONNE LLE Les j eunes sortant de l'école obligatoire pourront choisir

deux nouvelles filières CFC dans les domaines de la santé et du social à la rentrée d'août 2005
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

D

eux nouveaux métiers
sont nés, dans le do-
maine de la santé et du

social. Dès la rentrée scolaire
d'août 2005, le canton for-
mera des assistants en soins et
santé communautaire, et des
assistants socio-éducatifs. Ces
formations pourront être ac-
quises de deux manières, soit
en institution (ce que l'on ap-
pelle voie duale) ou en école,
avec une maturité profession-
nelle intégrée permettant
d'obtenir un CFC et un ticket
d'entrée pour la HES.

«Pour adap ter rap idement notre
système cantonal à la nouvelle loi
f édérale, nous avons tenu à avan-
cer à un ry thme soutenu... p our ne
p as dire au p as de charge, au p lan
politique,» note Thierry Bé-
guin, chef du Département de
l'instruction publique et des
affaires culnirelles, alors que la
nouvelle loi cantonale sur la
formation professionnelle
vient juste d'être acceptée par
le Grand Conseil. Le conseiller
d'Etat relève que, depuis 2002,
une structure et des projets no-
vateurs ont été mis en place
dans le canton, avec la créa-
tion du centre Pierre-Coullery
à La Chaux-de-Fonds, la Haute
Ecole de soins infirmiers à
Neuchâtel" «t "^introduction
d'une ' maturité i profession-
nelle _< _ia^hatutJde-Fond&ii>i

Du monde au portillon
«La nouvelle loi cantonale con-

cerne p lus de trois élèves sur cinq à
la sortie de l'école obligatoire, re-
lève Jacques-André Maire, chef
du Service de la formation
professionnelle. Quant aux
deux filières toutes neuves, el-
les suscitent un vif intérêt au-
près des jeunes. «La formation
du CFC d'assistant en soins et
santé communautaire a débuté en

De gauche à droite, Jacques-André Maire, Thierry Béguin, Jean-Pierre Tritten et Maryse de Kaenel ont présenté les
nouveaux cursus possibles dans les domaines de la santé et du social. PHOTO GALLEY

2002 dans le canton de Neuchâtel,
à l'instar de la p lup art des cantons
romands. Nous avons eu un nom-
bre de candidats si élevé que nous
avons dû introduire un concours
d 'entrée,» rapporte Jacques-An-
*hjé Maire. T)ès la u rentrée
d'août, il sera également possi-

' _4e de suivra 'te VOiëf duale en
se formant en institution,
«mais les p laces sont restreintes»,
annonce Jean-Marc Brun , chef
de projet pour ce CFC.

Le cursus d'assistant socio-
éducatif concerne l'accompa-
gnement de personnes handi-
capées, de personnes âgées et
d'enfants. Il faut dire qu 'à ce
jour, aucune formation initiale
n 'existe en Suisse romande
dans le domaine social. «Nous
avons une f orte demande concer-

nant la p ossibilité de réaliser ce
CFC dans des institutions en lien
avec la p e t i t e  enfance», confie
Jacques-André Maire.

«Concrètement, les jeunes p eu-
vent choisir de suivre ces f ilières
CFC dès la sortie de la scolarité
obligatoire, précise Maryse de

XHâ&M? adjointel'j.U '-'dWèî du
Service de la formation profes-
sionnelle. Ap rès l'obtention du
CFC, chacun aura la p ossibilité,
ou non, de continuer à se f o r m e r  en
école sup érieure, ou, après une ma-
turité p rofessio nnelle, en HES.»
Devant les on-dits qui circulent
dans les domaines concernés,
les instigateurs de ces filières
tiennent à préciser que ces
nouvelles professions ne rem-
placeront ni les infirmières, ni
les aides-familiales. /CFA

Un changement de culture
I a  

formation dite duale
>-¦ : implique que des insti-
_J tutions acceptent d'in-

tégrer; des jeunes en 'forma-
tion. Ce qui , pour le mo-
ment, n 'est pas encore mon-
naie courante. «On se heurte
encore à des réticences, indique
Jean-Pierre Tritten, adjoint
de direction du centre
Pierre-Coullery. Les institu-
tions ne sont p as habituées à
avoir des apprentis dans le do-
maine socio-éducatif »

C'est que l'introduction de
ces filières CFC constitue un

véritable changement de cul-
ture dans les domaines dé*'la
santé et du social. «Il faudra
que les irtstituWhs} p eu à p eu,
s 'adap tent à la nouvelle donne et
accep tent d'intégrer des j eunes»,
observe Thierry Béguin.

Des réticences
«R faut savoir qu'il y a dans

ces domaines une f o r t e  tradition à
emp loyer du p ersonnel non f o r m é,
remarque Jacques-André
Maire. C'est p our cette raison no-
tamment que l'arrivée d'un CFC
est vue d 'un mauvais oeil.» /cpa
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Eclairage sur
la Révolution
dans le Vallon

P A T R I M O I N E

L 

J Etat de Neuchâtel a ac-
quis auprès d'un li-

i braire lausannois un lot
de 67 lettres et documents di-
vers relatifs à la Révolution de
mars 1848 dans le Val-de-Tra-
vers. Ils permettent de saisir
l'activité «quelque p eu fébrile »
des comités patriotiques nais-
sant suite aux événements du
1er mars dans différentes com-
munes du Vallon.

Les lettres trahissent la sus-
picion et la crainte régnant ces
jours-là au sein des comités.
Les bruits courent, les ru-
meurs annoncent des trahi-
sons, on s'échange des mots
de passe...

Ces témoins du passé, sur les-
quels nous reviendrons dans
une prochaine édition, peu-
vent être consultés au Service
des archives de l'Etat, sis au
Château de Neuchâtel (dès le 2
mars, la salle de lecture est ou-
verte de 8h à 17h tous les jours
de la semaine, mais aucune de-
mande ne sera prise entre 12 et
13h30). /comm-nhu
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TRADITION Comme chaque année depuis deux décennies, les héritiers des
révolutionnaires de 1848 viendront du haut du canton prendre le Château

M

ars 1848: la Révolu-
tion neuchâteloise
part du Locle et mar-

che sur Neuchâtel, après avoir
traversé La Chaux-de-Fonds
puis franchi La Vue-des-Alpes
enneigée, avant de prendre le

Château déserté par ses occu-
pants. En l'honneur de ce pé-
riple, des passionnés organi-
sent depuis 21 ans la Marche
républicaine du 1er Mars.
Cette année, l'événement sera
même plus fidèle qu 'à l'accou-

En 2004, la montée de La Vue-des-Alpes s'était faite sous la
neige, exactement comme en 1848. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tumée puisqu 'il débutera ef-
fectivement de la Mère-Com-
mune. A huit heures du ma-
tin, les Loclois se réveilleront
ainsi au son du canon. C'est le
signal de départ de la marche,
qui partira de la place du Mar-
ché. Les héritiers de 1848 se-
ront rejoints par d'autres sur
la place de la Carmagnole, à
La Chaux-de-Fonds (nouveau
coup de canon, à lOh). Les
marcheurs s'étireront sur la
route de La Vue-des-Alpes. Au
sommet du col, un thé chaud
leur sera offert.

Elus de la partie
Après une belle descente

sur le Val-de-Ruz, la Marche
républicaine fait halte à Mal-
villiers, pour la traditionnelle
collation offerte aux partici-
pants. A 14h, ultime départ
Passage sous la tour de Valan-
gin, petite remontée au-dessus
des gorges du Seyon puis, en-
fin , plongée sur le château.

Où, contrairement à 157 ans
dans le passé, le gouverne-
ment n'aura pas fui mais pré-
paré un apéro.

Evénement populaire
d'une trentaine de kilomètres
au rythme tranquille, la Mar-
che républicaine attire cha-
que année aînés, parents et
enfants. Quelques personnali-
tés du canton ne manquent
pas de s'y afficher - surtout à
partir de Malvilliers. Elles se-
ront plus nombreuses cette
année, élections obligent. Les
femmes socialistes, par exem-
ple, marcheront. Tout
comme, dit-on, la présidente
libérale du Conseil d'Etat Syl-
vie Perrinjaquet /NHU

Départs de la Marche répu-
blicaine: 8h au Locle, lOh à La
Chaux-de-Fonds et 14h à Mal-
villiers. Inscriptions nécessai-
res pour le repas de midi: 032
858 17 17. Pour tous rensei-
gnement: 079 440 49 59

Le 1er Mars, la 21e marche

w ÏJr ̂ *W £&*
50 ans d'élections
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En  
1981, le libéral Fran-

çois Jeanneret et le so-
cialiste Rémy Schlâppy

rendent leur siège de con-
seiller d'Etat. La lutte s'an-
nonce d'autant plus belle que
la valeur des candidats est im-
pressionnante.

Du côté des sortants, il y
Jacques Béguin (lib-ppn), en
place depuis 1969 et meilleur
élu quatre ans auparavant. Il y
a aussi André Brandt (rad),
qui brigue une deuxième lé-
gislature. H y a enfin Pierre
Dubois (soc) , qui a pris la suc-
cession de René Meylan quel-
ques mois plus tôt.

Du côté des prétendants? Il
y a l'outsider Alain Bringolf
(pop), député depuis 1973
(qui brigue en 2005 son neu-
vième mandat) . Il y a surtout
deux conseillers nationaux:
Jean Cavadini (lib-ppn), prési-
dent de la Ville de Neuchâtel,
aux Chambres fédérales de-
puis 1979, et René Felber
(soc), conseiller national de-
puis 1967, futur conseiller fé-
déral (1987) et président de
la Confédération (en 1992).
Bref: du beau monde.

L£ vercuct aes urnes." _eui a
obtenir la majorité absolue au
premier tour, le radical André
Brandt provoque la surprise
efl'bjrûlânt la politesse à son
àfoê "libéral Jacques Béguin,

Dubois dans tous les districts.
Alain Bringolf finissant loin
derrière (près de 14.000 voix
de retard) , il se retire.

Majorité de droite
Au Grand Conseil, c'est la

stabilité. Le parti libéral-ppn
perd un siège (33 élus), tout
comme les radicaux (29) et
les indépendants (3). Les po-
pistes, en perdent deux (4).
Les socialistes en profitent
pour emporter cinq sièges de
plus, il demeure le premier
parti du canton (46 élus). Sa
progression n'émeut guère
le commentateur de «La
Feuille d'avis de Neuchâtel»
de 1981. Observant que plus
de 60% des voix restent ac-
quises à la droite; il conclut:
«Ce n'est donc p as demain que le
canton de Neuchâtel aura une
maj orité marxiste. Le bon sens
terrien n 'est p as p rès de céder chez
nous.» /NHU

1981: une
cuvée de très
haut niveau



AUVERNIER La récolte de signatures menée par les opposants au proj et d'implantation de Swatch Group dans ses
vignes pourrait s'avérer inutile. Un vice de forme, connu des référendaires, remet en question tmite la procédure

Par
Sa nt i T e r o I

Officieusement, le réfé-
rendum contre le dé-
zonage de la parcelle

viticole de Swatch Group a
probablement abouti. Hier
matin , sur le coup des 10
heures, le comité référen-
daire, emmené par André
Wuerth , a déposé 255 signa-
tures. L'administration com-
munale doit à présent véri-
fier la validité des paraphes
pour établir si leur nombre
est supérieur aux 188 signa-
tures nécessaires pour que le
peuple se prononce sur cet
objet.

Officiellement, la de-
mande de référendum est ce-
pendant entachée d'un vice
de forme. Le même qui con-
traint les auteurs du référen-
dum fiscal à recommencer
leur récolte de signatures
(notre édition de jeudi ).
Comme dans le cas précité ,
les défenseurs du parchet de
vigne ont omis de faire figu-
rer sur leurs listes de signatu-
res l'article 101 de la loi sur
les droits politiques. Celui
qui rappelle que l'électeur
n 'a le droit de signer qu'une

seule fois le référendum;
qu'il doit apposer la signa-
ture de sa main; qu 'il est pu-
nissable s'il signe plus d'une
fois, etc. Conscient de cette
omission, le comité référen-
daire n 'en est pas moins heu-
reux du succès qu'il a ren-
contré lors de sa campagne
de récolte. Une campagne
lancée le soir même de la dé-
cision du Conseil général de
procéder au dézonage des
parcelles concernées. «Nous
nous réjouissons du succès ra-
p ide rencontré pa r ce référendum
malgré la campagne d'intimida-
tion lancée à son encontre»,
écrit dans un communiqué le
porte-parole des référendai-
res. Cette lettre se conclut
ainsi: «Au vu de l'enjeu nous
apprécions que l'ensemble des
électrices et des électeurs d'Auver-
nier pu issent appuyer ou invali-
der la décision du Conseil géné-
ral», Une phrase pour le
moins ambiguë, puisque les
référendaires savent perti-
nemment qu 'en l'état actuel
des choses - le vice de forme
qui frappe la demande de ré-
férendum - il est improbable
que les électeurs puissent se
prononcer sans remettre
l'ouvrage sur le métier! /STE
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Le dézonage des vignes de Swatch Group aurait normalement dû passer par la sanction du vote populaire. En dépit d'un
nombre de signatures bien supérieur à celui requis, un vice de forme pourrait tout remettre en question. PHOTOS ARCH

Ça passera ou ça cassera!

Par Santi Terol ,

Noble initiative que
celle de se p réoccu-
p er du sol que nous

léguerons à nos enf ants. Bel
état d'esp rit que celui de se
battre j usqu'à ce que les
Perchettes p uissent s'expri-
mer sur un suj et aussi sensi-
ble que l'arrachage de 9000
m.2 de ceps dans la p lus
grande commune viticole du
canton.
Pourtant, tant de bonnes in-
tentions suintent le goût de
bouchon en voyant ce dos-
sier s'en aller en eau de bou-
din. Comment diantre le co-
mité réf érendaire p eut-il da-
mer qu'il ne souhaite qu'en-
tendre la vox p op uli alors
qu'il p r e n d, sciemment, le
risque de voir ses eff orts ré-
duits à néant en ignorant
l'appel des autorités.
A moins que... cette coup a-
ble inconstance vise p récisé-
ment la non-validation des
paraphes. Il serait alors
aisé aux référendaires de
crier au loup. De s'engouf-
f r e r, drapés de vertueuses
intentions, dans de longues
p rocédures. Dans ce cas de
f igure, les mois p assant,
Swatch Group p ourrait, de
guerre lasse, mettre le cap
sur VïUereL L'horloger s'en
déf end p our l'instant, mais
ily  p ossède une magnif ique
usine rachetée à Cartier,
sans aff ectation p récise ac-
tuellement. Resterait-elle in-
occup ée si les réf érendaires
devenaient p rocéduriers... ?
/STe

A qui perd
gagne

Manque de temps comme argument

Fermement opposée au dézonage, la vigneronne Frédéri-
que Henrioud invoque le manque de temps des référen-
daires pour recommencer la récolte de signatures.

Viticultrice et principale
fer de lance contre le
dézonage au sein du

Conseil général d'Auvernier,
Frédérique Henrioud reste
dans l'expectative. «J 'espère que
le Conseil communal verra la né-
cessité de consulter la population.
Car le sujet va largement influen-
cer le futur de la commune. Soit le
village reste viticole, soit il devient
industriel», tranche l'élue socia-
liste, qui demande du respect
pour les 255 personnes qui ont
signé le référendum. «Elles ex-
priment une volonté populaire »,
surenchérit André Wuerth,
porte-parole du comité réfé-
rendaire.

«Nous nous sommes calqués sur
le référendum f iscal p our établir le
notre. Ce n 'est que vingt jours après

l'avoir soumis à la commune que
nous avons été avisés du vice de
forme », se plaint la vigneronne,
qui avoue ne pas avoir eu les
forces nécessaires pour repren-
dre la démarche depuis le dé-
but.

Limites du bénévolat
Car c'est bien un manque

matériel de temps qu 'invoque
le comité pour avoir ignoré les
recommandations du Conseil
communal! «Nous sommes des
bénévoles, on a un travail à côté et
des enfants à éduquer. Et puis
nous ne voulions p as harceler les
gens en repassant nous aussi chez
eux pour qu 'ils apposent une
deuxième fois leur signature. C'est
pourquoi nous avons déposé nos
listes telles quelles», insiste Frédé-

rique Henrioud. Et si toute
l'affaire venait à capoter en
raison de ce choix? «Si la po -
pulation ne pouvait pas voter, ce
ne serait pas à cause de moi, ré-
pond André Wuerth. Mais à
cause des autorités qui ne nous
ont pas proposé de nouveau délai
référendaire».

Trois options possibles
Le porte-parole se risque à

une appréciation pour évo-
quer les différents cas de fi-
gure qui pourraient se présen-
ter. «Si le Conseil communal est
dogmatique, il refusera le référen-
dum. S 'il est élégant, il accordera
un nouveau délai. S 'il est très élé-
gant, la p opulation pourra voler.
Moi, j e  m'engage p our un Etat de
droit. Rien déplus!» /ste

Apparemment serein
dans ce dossier, le pré-
sident de commune

ne veut rien dévoiler de la
stratégie du Conseil commu-
nal à ce stade. «Nous nous ré-
unirons mercredi p our évoquer la
suite à donner à cette affaire», in-
dique Walter Zwahlen. Qui,
quelques instants plus tard,
laisse échapper: «Si les listes ne
sont p as valables nous serons obli-
gés de les invalider». La déci-
sion doit être soupesée, mais
notre interlocuteur remar-
que que les référendaires
avaient le temps de se re-
tourner pour qu 'ils soient
certains que les listes dépo-
sées n 'encouraient pas le ris-
que d'être frappées de nul-
lité. «Nous leur avons écrit une

lettre, le 9 février, que la conseillère
communale Christine Grisel est al-
lée remettre, le jour même au do-
micile du resp onsable du comité
réfé rendaire», signale le prési-
dent de l'exécutif.

Surtout, Walter Zwahlen
conteste une quelconque
malveillance de l'exécutif.
Non, il n'a pas tardé une
vingtaine de jours avant
d'aviser les référendaires du
vice de forme qui pourrait
frapper leurs listes. «Nous
avons été avisés p ar l'Etat le 8 f é -
vrier. Le lendemain, le Conseil
communal siégeait en séance ex-
traordinaire. Nous sommes inter-
venus dès que nous avons appris
que la demande de référendum
n'était pas en règle», conclut-il.
/ste
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Mercredi, la sentence Deux erreurs identiques, mais...
D} 

un point de vue
strictement légal,
l'article 121 de la

loi sur les droits politiques
(LDP) précise ce qui doit fi-
gurer sur un formulaire de
demande de référendum, in-
dique-t-on à la chancellerie
cantonale. Celle-ci, en sa qua-
lité d'autorité de recours, ne
veut pas s'immiscer dans le
dossier avant que, éventuelle-
ment, il ne lui parvienne. Ce-
pendant , le chancelier voit
mal comment le Conseil com-
munal d'Auvernier pourrait
valider les listes de signatures
ne comportant pas la men-
tion obligatoire de l'article
101 de la LDP. «Le risque existe
que le référendum soit considéré

comme non abouti. La commune
d'Auvernier peut l'avaliser, c'est
son appréciation, mais elle n 'y esl
p as tenue», indique Jean-Marie
Reber. Le Conseil communal
perchette pourrait tout aussi
bien offrir un nouveau délai
aux référendaires, comme il
l'a octroyé aux auteurs du ré-
férendum fiscal , puisque les
deux actions souffrent du
même défaut.

«Nous ne sommes pas dans le
même cas déf ig ure, prévient le
chancelier. Dans le cas du ré-
férendum fiscal , la commune
n 'a pris connaissance de la
lacune qu 'une fois les listes
déposées et validées. «L'erreur
venait de la commune. R était
équitable de redonner une chance

à ses auteurs». Tandis que le
comité référendaire contre
le dézonage des vignes a été
informé, en cours de récolte
de signatures, de la problé-
matique mais semble n 'avoir
pas tiré les conséquences qui
s'imposaient.

La décision de valider ou
non le référendum dépend
donc entièrement du Con-
seil communal d'Auvernier,
qui aura le dernier mot. Ou
presque. Une fois l'avis
connu, «les référendaires dispose-
ront de six jours pour recourir au-
p rès  de la chancellerie. Ensuite, ils
auraient la possibilité de recourir
aup rès du Tribunal administra-
tif, pu is au Tribunal fédéral », ré-
sume Jean-Marie Reber. /ste



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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
ta lozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.
¦ Patinoires: piste principale:
lu, Je 9-llh45/13h45-15h30
(hockey libre); ma 13h45-
15h30; me 14hl5-15h45; ve
9-llh45/13h45-15h45, 20-
22h, sa 13h45-16h (hockey
libre); di 13h45-16h30
(hockey libre). Halle couverte.
lu-ve 9h-llh45, lu-ve 13h45-
16hl5 (lu 16h30), sa 13h45-
16h30, di 10hl5-llh45,
12h-13h30 hockey libre,
13h45-16h30.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 (pharmacie de la
Tour, La Neuveville, sa 8-
14h30; di ll-12h/17h30-
18h30).
¦ Permanence médicale:

0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Piano 17h, salle de concert
du Conservatoire, faubourg de
l'Hôpital 24, «L'Heure Musi-
cale» concert de piano de
Ruth Schmid-Gagnebin.
¦ Alto 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Zoltan Toth.
¦ Théâtre 191,30, théâtre de
La Poudrière «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain».
¦ Jazz 20h30, théâtre du
Pommier «Other Jazz 05».

¦ Théâtre 16h, théâtre de La
Poudrière «Malinche Circus,
un rêve mexicain».
¦ Opéra 17h, théâtre du Pas-
sage, «Cosi fan tutte» de Mo-
zart par L'Avant-scène Opéra.

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

¦ La Neuveville 17h, Galerie
du Faucon, vernissage.
¦ Peseux 20h, salle de spec-
tacles «Nuit du Jazz 05».
¦ Gorgier 20h30, salle com-
munale «Coquin de sort» par
la troupe théâtrale La Beline.
¦ Saint-Aubin 20h30, La Ta-
rentule, «Mémoire de la nuit»,
par Philippe Boë.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Le Grand Standing» de
Neil Simon par là compagnie
des Amis de la scène.

¦ Hauterive llh, Galerie
2016, vernissage.

I PRATIQUE

La droite n'aime pas le saucisson
MARIN-ÉPAGNIER Tous d'accord d'avancer dans le

PGEE, les élus sont néanmoins divisés quant au procédé

L} 
ordre du jour de la
séance de jeudi du

À Conseil général n'était
pas long comme le bras. Pour-
tant, les élus de Marin-Epa-
gnier se sont achoppes sur
une demande de crédit de
870.000 francs. Un montant
destiné à la mise en séparatif
de l'évacuation des eaux et le
remplacement de la conduite
d'eau potable de la rue Louis-
de-Meuron.

La droite, les pieds au mur
Deux ingénieurs du bureau

RWB Eau et environnement SA
sont venus présenter un rap-
port technique fort complet
aux conseillers généraux. Qui
ont ainsi eu tout loisirs de poser
les questions qui les tracas-
saient. Malgré cela, les deux
groupes de droite ont mis les
pieds au mur, tandis que les so-
cialistes et l'Entente marinoise
adhéraient à la proposition du
Conseil communal.

Si les quatre groupes étaient
acquis à la nécessité de ces tra-
vaux, c'est sur le procédé et
l'urgence qu 'ils ne sont pas
parvenus à se mettre d'accord.

L'Entente marinoise et les
socialistes ont estimé qu'il

s'agissait d'une continuité dans
le cadre du Plan général d'éva-
cuation des eaux (PGEE). Et
aussi d'une question de sécu-
rité, puisqu 'il existe un risque
d'engorgement du système
unitaire en cas de fortes préci-
pitations. Par ailleurs, ces deux
groupes ont jugé judicieux le
choix de l'exécutif de procéder
par étapes pour ces travaux,
question notamment d'étaler
les investissements.

«Nous n'obtiendrons
des subventions que
si nous réalisons ces
travaux dans un délai

raisonnable»
Les radicaux et libéraux,

pour leur part , ont dénoncé la
politique de «saucissonnage»
voulue par l'exécutif. «Une réa-
lisation de mise en sép aratif en un
seul tenant, allant de la rue Louis-
de-Meuron jusqu 'à celle de la
Fleur-de-Lys en passant par Au-
guste-Bachelin permettrait d 'une
part de réaliser des économies sur la
mise en pl ace du chantier et sur les
fouilles, d'autre part de préserver la
qualité de vie des riverains», a re-

levé le radical Laurent Sili-
prandi. Un point de vue par-
tagé par le groupe libéral qui, à
l'instar des radicaux, a décidé
de ne pas voter l'entrée en ma-
tière.

Directeur du réseau d'eau, le
conseiller communal Daniel
Rotsch a expliqué que le but ne
consistait pas à saucissonner les
travaux. «Cependant, nous obtien-
drons une subvention à hauteur de
25% de l'Etat à condition que
nous réalisions ces travaux dans
un temps raisonnable. Dé p lus, il y
a urgence p our le p remier tronçon
alors que les deux autres peuvent
attendre.»

Au terme d'interminables
palabres où chacun a campé
sur sa position, la demande de
crédit de 870.000 francs pour
cette première partie des tra-
vaux a été adoptée par 17 voix
contre treize. Le coût total des
travaux s'élèvera, lui, à près de
2,2 millions de francs.

L'ajustement de la taxe des
chiens de 60 à 100 francs a,
pour sa part, passé la rampe
même si le groupe socialiste
s'est abstenu de voter. Ceci
après que son amendement vi-
sant à fixé la taxe à 80 franc a
été refusé. /FLV

PESEUX Un crédit complémentaire
a été accepté de justesse

L% 
officialisation d'une
année supplémentaire

1 d'école enfantine a
fait l'unanimité jeud i soir au
Conseil général de Peseux.
En revanche, ce n'est que par
16 voix contre 12 que le légis-
latif a accepté un crédit com-
plémentaire de 558.000
francs pour la réalisation
d'un collège modulaire à la
Fin de Peseux, à côté de la
salle de spectacles. Le législa-
tif avait déjà débloqué 2,3
millions l'an dernier pour ce
remplacement du pavillon
provisoire Pamplemousse.

Le directeur des bâtiments
Jean-Daniel Burnat a justifié
cette rallonge par des travaux
supplémentaires imposés par
l'avancement du projet et les
directives de l'Etat. Le coût
global lui paraît raisonnable
pour un bâtiment de qualité.
Sa collègue de l'Instruction
publique Anne Kaufmann a
souligné la nécessité de cet in-
vestissement pour accueillir
les 4-5 ans à la rentrée d'août.

Aucun des groupes politi-
ques n'a voté compact Les so-
cialistes, via Bernard Mar-
chand, ont exprimé leur «aga-

cement» face à ce complément
qui a im air de «déjà vu» et à
des chiffres peu crédibles.
Mais ils ont majoritairement
soutenu le crédit dans l'intérêt
des enfants. Malgré lé «goût
amer» laissé par cette «politique
du salami» et par les exigences
excessives des services de
l'Etat, notamment celui de
l'énergie, Bernard Jaquet a an-
noncé qu'une bonne partie
des radicaux se résignait à
dire oui, car il y a «urgence».

Un manque d'anticipation
qui a précisément irrité les li-
béraux, dont la plupart ont re-
fusé le crédit. Pascal Bard a dé-
ploré l'absence de vision d'en-
semble et les «couacs» mar-
quant ce projet qui leur pa-
raissait «somptuaire» avant
même la rallonge. Une fois le
crédit de construction voté,
c'est par 22 voix contre trois
que le législatif a alloué
139.000 francs à l'équipement
de ces futures classes. Le Con-
seil général a aussi accepté,
par 28 voix contre deux, un
crédit de 445.000 francs pour
aménager le secteur nord-sud
de la rue du Château, à côté
du centre Coop. /AXB

Collège dans la tourmente

w

LYCEE DE ROUGEMONT Un survivant du camp d'ALischwitz et un ancien soldat de l'armée
allemande se sont exprimés hier à Neuchâtel. Des témoignages qui ont marqué les étudiants

Les étudiants de troisième année ont fait preuve d'un silence quasi religieux pendant que Léon Reich leur racontait le calvaire du camp d'Auschwitz et
les incitait à combattre l'indifférence et à transformer leurs souffrances en force. PHOTO GALLEY

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

Ça  
remue. On a beau

lire tout ça dans les
manuels scolaires, là,
c 'gst aulre chose, ça

rend l'histoire hûmaiite»] Confie
Ggraud. AVjecrJ5Q,.auaes étuj
diants du lycée Jean-Piaget, à
Neuchâtel , il vient d'enten-
dre le témoignage de Léon
Reich, l'un des rares survi-
vants du camp de concentra-
tion d'Auschwitz. Dans le ca-
dre d'une journée de la Mé-
moire, l'autre moitié des élè-
ves de 3e année a rencontré

l'Alsacien Marcel Schmitt, au-
teur du «Journal d'un anti-
héros, enrôlé de force dans la
Wehrmacht durant la Se-
conde Guerre mondiale.
Quelques élèves ont suivi les
deux conférences.
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Il était «intéressant d'avoir k
point de vue de deux personnes qui
ont vécu ta même période sombre,
mais de manière diffé rente», ra-
conte Baptiste. «Plus le temps
passe, constate Aël, et moins on
aura la chance d'avoir des témoi-
gnages comme ça».

Des témoignages sur une

époque en même temps pro-
che et éloignée. Lorsqu'elle a
été évoquée pendant les cours,
Neil a trouvé «surprenant de voir
que la moitié des étudiants ne con-
naissait pas la signification du
mot .Shoqh». Marine est aussi
«f rappée pa r l 'indiffé rence» de
beaucauiyde monde jagr .rap-
port à la diffusion de docu-
mentaires sur les victimes du
nazisme. En même temps, elle
a ressenti hier beaucoup de
respect pour l'ancien soldat
Marcel Schmitt, qui a pu con-
server «humour et humanisme».

Plusieurs étudiants font
d'ailleurs le constat, à la fois in-

quiétant et rassurant, que tous
les habitants et serviteurs de
l'Allemagne d'alors n 'étaient
pas des démons, que beau-
coup étaient «des hommes comme
vous et moi».

Combattre l'rndffférence
LéoayReich né jji t pas autre , ;,

chose lorsqu'il déclare à l'as-
semblée, après avoir raconté
son calvaire, que «n 'importe quel
autre peuple aurait pu faire la
même chose que les Allemands si on
lui avait enseigné une telle haine
dès la jeunesse ».

Mais comprendre ne signi-
fie nullement minimiser.

Hider était certes un person-
nage horrible, mais un
homme quand même, relève
Marine, à propos de la polémi-
que liée au film «La Chute».
«Et s 'il nous suffit de voir un f ilm
p our atténuer la face..diabolique
d'Hitler, c 'est nous quravons un

___t_jb_§ie». '~'j _ J_ f
Que faut-il faire pour que

l'Histoire ne se répète pas, de-
mande une petite voix. «Com-
battre l 'indifférence», répond
Léon Reich. Et si nécessaire
«descendre dans la rue». Pour
l'heure, remués, les jeunes sor-
tent silencieusement du lycée.
/AXB

Pour ne pas oublier



Set gagnant
pour le tennis

LE L A N D E R O N

Les 
élus du Landeron

ont saisi la balle au
bond. Le Conseil géné-

ral a accepté par 32 voix sans
opposition , jeudi soir, d'ac-
corder un prêt de 85.000
francs au Tennis club pour la
rénovation de ses installa-
tions. Son droit de superficie
sur ces terrains a aussi été pro-
longé pour 50 ans.

Dans un autre registre, le
passage de la taxe des chiens
de 70 à 100 francs a été
adopté par 26 voix contre
deux. Par contre, par 21 voix
contre six, le législatif a ren-
voyé au Conseil communal
son projet de modifications
du règlement de construc-
tion , pour complément.

Enfi n, c'est sans opposition
que les élus ont accepté une
motion radicale qui demande
l'étude d'un concept de sécu-
rité routière pour les rues du
secteur nord de la zone du
Faubourg, /axb

Festi'neuch fonce
m,

NEUCHATEL Les organisateurs annoncent une tête d'affiche. Ils préparent
activement leur open air sur les Jeunes-Rives malgré les menaces de recours

La Cap-Verdienne Cesaria Evora (en médaillon) sera la tête d'affiche de la troisième soirée
de Festi'neuch, que ses organisateurs tiennent à mettre entièrement sur pied sur les Jeu-
nes-Rives, comme pendant Expo.02 PHOTOS ARCH ET SP
.?.n: ¦ u,l > ï - ,lii, Fïforj 1 .o>ist HCI u ) iiul; " :j 9ffi:;._ :: Jo'»' .alW..

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

La 
chanteuse Cesaria

Evora terminera sa tour-
née européenne le di-

manche 5 ju in à Neuchâtel ,
ont annoncé hier les organisa-
teurs de Festi'neuch. La star
du Cap-Vert, comme d'autres
têtes d'affiche rock, pop,
world music et reggae, se pro-
duira sous un chapiteau de
5000 places, érigé sur la place
rouge des Jeunes-Rives. Une
deuxième scène accueillera les
groupes régionaux, qui sont
déjà une centaine à avoir dé-
posé une demande de partici-
pation à cet Open Air.

Festi'neuch fonce donc,
même si la décision formelle
d'autoriser cet événement sur
les Jeunes-Rives n 'est pas en-

core tqmbée. Cette autorisa-
tion est «toujours en négocia-
tion», précise l'adjointe à la di-
rection de police de la Ville,
Nadia Bavaud, notamment sur
les limites de la sonorisation
ou les horaires.

Accord de principe
En précisant que «l'accord de

principe a été confirmé pa r le Con-
seil communal», le président de
Festi'neuch Christophe Valley
affirme qu ' «on avance, car un
tel événement ne s 'organise pas en
15 jours ».

Cette symphonie d'enthou-
siasme est toutefois pondérée
par l'Association du quartier
des Beaux-Arts. Responsable
du dossier, Charles Chammar-
tin affirme que l'association
aurait été prête à accepter des
manifestations bruyantes

jusqu 'à minuit sur les Jeunes1
Rives, à condition que la fin
des soirées se déroule dans les
patinoires ou à Panespo. Mais
cette concession n'a pas suffi.

Concessions insuffisantes
Alors, face à «l 'intransi-

geance, pour ne pas dire l'arro-
gance» de Festi'neuch et à l'at-
titude de la commune «qui a
fait aux organisateurs des promes-
ses qu 'elle n 'aurait jamais dû
faire », Charles Chammartin ré-
pète que l'association de quar-
tier est prête à recourir contre
l'autorisation de réaliser ce fes-
tival en plein air.

Membre du comité de
Festi'neuch, Antonin Rous-
seau affirme que la proposi-
tion de l'association de quar-
tier est «complètement irréalisa-
ble». Les organisateurs disent

aussi avoir fait une concession.
Ils auraient accepté de boucler
les concerts à minuit et demi
sur la grande scène, pour
poursuivre la fête sur la petite
scène, plus éloignée des habi-
tations. En revanche, pas ques-
tion de bousculer totalement
un concept «qui a déjà obtenu
l'appu i de différents pa rtenaires
pu blics et p rivés».

S'affirmant aussi soutenue
par la population, cette équipe
de 42 bénévoles recherche en-
core d'autres personnes prêtes
à compléter le staff de ce festi-
val. Lequel est prévu du 3 au 5
juin. /AXB

Ça coule
de source

R O C H E F O R T

S

oirée limpide, jeudi, au
Conseil général de Ro-
chefort. Les élus ont ac-

cepté sans opposition le règle-
ment d'application du Plan
général d'évacuation des
eaux. Même sort pour la mo-
tion Debrot et consorts, qui
demande à l'exécutif d'étu-
dier une meilleure mise en va-
leur de l'église dans son envi-
ronnement construit.

Le législatif a égalé'ment'"
pris acte ,du rapport de l'exé-,
cutif qui renonce à créer un
passage souterrain ou une pas-
serelle piétonnière à la halte
CFF de Montmollin-Monte-
zillon. Enfin , le Conseil com-
munal a retiré pour comp lé-
ment d'information son pro-
jet de plans et règlement des
zones de protection des capta-
ges d'eau, /axb

I EN BREF |
NEUCHÂTEL m Nouvelle pré-
sidente des libéraux. Caroline
Gueissaz a été nommé à la tête
de la section de la ville de Neu-
châtel du Parti libéral-PPN. Le
programme de la section
porte sur deux axes: un
meilleur contrôle des dépen-
ses publiques et l'alignement
des horaires scolaires et pro-
fessionnels, /comm-ste

E

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

cours (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu , au total , à neuf repri-
ses.

- Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: une
alarme automatique , au City
Centre, à Neuchâtel , hier à
16h05.
- Les ambulances ont été

sollicitées à huit reprises, no-
tamment pour: une urgence
médicale, dans le hall de la
gare CFF, à Neuchâtel , hier à
lh45; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
home des Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys, hier à 8h50;
une chute sur nie , me du Tem-
ple, à Peseux, hier à 15h35;
une urgence médicale , Dîme
3, à Neuchâtel , hier à 15h45;
un malaise, home de la Ro-
sière, à Neuchâtel , hier à
15h55; une urgence pédiatri-
que avec l'intervention du
Smur, nie des Granges, à Pe-
seux, hier à 16h55. /comm-réd

d̂l»̂

Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21 h du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu'à 17 heures I6h30 i 21 Mil) les

dimanches et jours
fériés

^
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LEXPR_ESS
1er Mars

L'EXPRESS ne paraîtra pas
mardi 1" mars 2005.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés <e jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du
lundi 28 février

Jeudi 24 février, à 12h
Mardi 1er mars
Pas d'édition

Edition du
mercredi 2 mars

Vendredi 25 février, à 12h
Edition du

jeudi 3 mars
Lundi 28 février, à 12h

Edition du
vendredi 4 mors

Mercredi 2 mars, à 12h
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Un tenancier bien accueilli
LES VERRIÈRES Claude-Alain Villommet a rouvert il y a trois semaines l'hôtel de Ville fraîchement rénové.

Il entend développer son établissement public, encore en mains communales, en j ouant à fond la carte régionale

Toof est allé si vite pour
Claude-Alain Villommet...
Cet hôtelier a quitté Rolle
pour venir s'établir aux Ver-
rières et y reprendre l'hôtel
de Ville , fraîchement rénové.
Le nouveau tenancier a déjà
pu apprécier en trois semai-
nes l'accueil de la popula-
tion. Il entend mettre l'ac-
cent sur le restaurant et la vie
associative pour s'intégrer
davantage.

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

Claude-Alain Villommet,
le fait de reprendre un éta-
blissement incendié par son
propre tenancier ne vous a
pas fait peur?

Claude-Alain Villommet:
En aucun cas. L'accueil de la
population, depuis la réouver-
ture au début février, a été si
positif! J'ai eu de la chance.
Tout d'abord la commune,
propriétaire du bâtiment, m'a
fait confiance au point de me
donner la possibilité de m'ex-
primer pendant le chantier de
rénovation. Ensuite, la popula-
tion n 'a fait aucune remarque
négative à mon encontre. Je
sens d'ailleurs que le village est
content de pouvoir compter à
nouveau sur son hôtel de Ville.

Vous n 'avez pas eu beau-
^coup de temps pour vous

décider... '
C.-A.V.: Cela faisait long-

temps que j'avais envie de re-
prendre quelque chose et, de
préférence, dans le Pays d'En-

Un nouveau chapitre de l'hôtel de Ville des Verrières s'est ouvert voici trois semaines.

Haut, oùj'ai gardé de fortes at-
taches. Mais, une fois de retour
de vacances, mon collègue de
Rolle m'a signalé l'annonce
verrisanne. J'ai d'abord cru à
tort qu 'il s'agissait d'un établis-
sement de bas de gamme eu
égard au montant de la loca-
tion demandée... Mais, sur
place, heureusement, cela a été
une véritable découverte et une
vraie opportunité de mener
une affaire. L'occasion de re-
prendre un établissement après
la rénovation complète de ce-
lui-ci est un cadeau...

Vous avez débarqué aux Ver-
rières sans fonds de com-
merce...

C.-A.V:J e ne possédais rien.
Tout au plus quelques éléments
de décoration que j'ai pu, avec
l'accord de la commune, instal-
ler ici. Mais j'ai pu réutiliser
une bonne partie du matériel
sauvé de l'incendie. Je cher-
chais un petit hôtel, et avec les
cinq chambres aménagées ici
selon les normes d'un trois-
étoiles, je suis comblé.

Vous n 'êtes pas un in-
connu dans le canton de
Neuchâtel...

C.-a4.l^: Je viens du Cer-
neux-Pequignot. Mon père y
était garde-frontière. Les villa-
ges avec douane, je connais!
De plus, j'ai travaillé dans l'hô-
tellerie de ce canton, notam-
ment à Neuchâtel' è£_à Tête-
de-Ran. De plus, je suis titu-
laire de la paît" 11ÎH "fiyOUiâte-
loise. Cela a dû faciliter le trai-
tement de mon dossier de pos-
tulation. Je tiens aussi à préci-
ser que je ne travaille qu'avec

Claude-Alain Villommet, le nouveau tenancier des Verrières, sait ce qu'est un établissement de frontière, PHOTOS GALLEY

des fournisseurs suisses. Le
temps où les denrées passaient
la frontière franco-suisse pour
alimenter les tables du haut du
Val-de-Travers n 'a pas cours
chez moi.

Après trois semaines d'ac-
tivité, vous devez encore dé-

. couvrir votre nouvel environ-
nement.!.

C.-A.V.: Oui, bien sûr. Mais
j 'ai déjà posé des jalons pour
développer mon établissement.
Tout d'abord, il faut faire atten-

tion à la qualité de la restaura-
tion, avec une carte différente
de celle de mes voisins. Avec
mes trois employés regroupés
dans une société à responsabi-
lité limitée, j'ai mis l'accent sur
le restaurant et sur la salle de
réunion du premier étage! La
commune tiendra ses séances
de commission dans ce local et
plusieurs sociétés ont déj à fait
part de leur intérêt pour des
réunions. Pour cette salle, je
souhaite attirer également les

autocaristes. En ce qui con-
cerne les chambres d'hôtel, je
suis à disposition, en particulier
lors de manifestations régiona-
les, comme le Tour de Roman-
die cycliste, par exemple. Je suis
en contact avec l'Office du tou-
risme pour aller dans ce sens.
Le propriétaire du bâtiment
me laisse l'entière liberté pour
faire la promotion de cet éta-
blissement.

En guise de boutade, al-
lez-vous vous précipiter

dans la promotion de l'ab-
sinthe une fois sa légalisa-
tion effective?

C.-A y..-J'en vends déjà, de
la légale. Mais bien peu de
clients m'en ont demandé.
Tout le monde a sa bouteille à
la , maison! Quelques plats de
ma carte en contiennent. Cela

' dit, le Val-de-Travers doit en-
core faire sa place dans ce nou-
veau marché. S'il réussit, et je
le souhaite, je serai partie pre-
nante... /PHC

La 
réouverture de l'hô-

tel de Ville des Verriè-
res consacre la volonté

de la commune, propriétaire
des bâtiments, de ne pas s'en
séparer, tout comme elle en-
tend stimuler la vie associa-
tive du village-frontière. Si
Claude Villommet, le nou-
veau tenancier, n'a pas en-
core arrêté de stratégie pour
faire revenir toutes les socié-
tés du village dans la grande
salle du premier étage, il a
pu tout de suite compter sur

l'intérêt de la population. Du
côté de la commune, le con-
seiller communal Roland
Cand a confirmé le bonheur
de voir cet hôtel rouvrir.
«Nous aurions perdu un million
et demi si nous n'avions p as dé-
cidé de le reconstruire et de le re-
louer après l'incendie», a-t-il ex-
pliqué.

Les Verrières ont compté
jusqu'à une dizaine d'établis-
sements publics. Aujourd'hui,
avec les Cernets, le village
compte trois restaurants et un

Un patrimoine sauvegardé
snack-bar à la douane de Meu-
don. «De toute manière, il y avait
à l'époque trop de bistrots ici, a
précisé Roland Cand. Passé un
certain seuil cela devient écono-
miquement insupportable et nous
ne le savons que trop.» A noter
encore que la commune est
l'une des seules au Val-de-Tra-
vers à avoir gardé un établisse-
ment public dans son patri-
moine immobilier. La Côte-
aux-Fées l'accompagne, Les
Bayards ayant déjà dû faire le
deuil de leur restaurant, /phc

LA FONTENELLE Semaine blanche
suivie par déj eunes reporters

Le 
collège secondaire de

la Fontenelle peut tou-
j ours mobiliser les quel-

ques élèves qui ne peuvent pas
prendre part aux activités de
la semaine blanche. Une ving-
taine d'entre eux s'est ainsi
adonnée à un travail dé rédac-
tion d'un résumé des activités
suivies par leurs camarades va-
lides. Ainsi l'établissement a-t-
il vécu jusqu 'à hier quelques
jours très variés, entre camps
de ski et de snowboard en Va-
lais, semaine polysportive aux
Emibois et activités diverses
dans le canton.

Les 6e année ont assisté à un
spectacle musical donné par

une compagnie congolaise et
les 8e ont pu voir le très beau
film de Luc Jaquet intitulé «La
marche de l'Empereur» . Le
tout a été fidèlement suivi par
ces «reporters en herbe»,
crayon, papier et appareil de
photo en main.

Ces élèves «blessés» ont aussi
eu droit à quelques activités
spécifiquement préparées à
leur intention, avec cours de
cuisine dans le collège, vision-
nement d'une vidéo, démons-
tration de dressage et sensibli-
sation au chien et au loup. De
quoi faire oublier les blessures
interdisant le sport... /comm-
phc

Variété sur neige
{********W*WBM
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.

Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa 8h
au di 22h, Dr Reinhard, Cou-
vet, 032 863 28 28.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Centrale, Fleurier, 032
861 10 79 (di et jours fériés
ll-12h/17-18h.)
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27. Foyer
d'accueil L'Etoile: 032 863 21
91.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h.
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Un poney
plus que nain!

I 11 R û

C

hristophe Frôté a tou-
jours rêvé d'une ferme,
mais il se console large-

ment en ayant autour de sa mai-
son un véritable petit zoo. Dans
cette foule, un animal que l'on
distingue à peine dans la paille
au milieu des chèvres naines. Il
s'agit d'un poney... nain, une
curiosité de la nature. Il mesure
à peine 48 centimètres de haut
et il doit être le plus petit de son
espèce en Suisse. Rencontre
avec ce phénomène doux...
comme un agneau.

Il y a certes des canards, des
poules au doux duvet dénom-
mées «nègre soie», des brun-
noir du Jura qui dévorent gou-
lûment une botte de foin. Dans
un enclos, quatre ânes donnent
de la voix. Dans l'enclos suivant,
un couple de poneys.

A l'autre bout de l'écurie, les
chèvres naines toisent la vedette
du parc. Il s'agit de Vaïana.
Christophe Froté a débusqué
cette curiosité de la nature dans
une ferme neuchâteloise. C'est
le fils d'un poney shetland , une
race déjà petite. En plus, celui-ci
est resté nain. Il regarde le
monde d'une hauteur de 48
centimètres. C'est un véritable
sac de poils, dont on a du mal à
distinguer le devant de l'arrière.
«Je le promène comme un petit
chien», commente son maître .
Pas de risque d'être blessé par
ses ruades qui ne dépassent
guère vingt centimètres de
haut... /mgo

Vaïana? Le chouchou des en-
fants! PHOTO GOGNIAT

Paysans: la valse des lois
LA CHAUX-DE-FONDS Forte de 201 membres, la Société d'agriculture du district a réuni 80

personnes pour son assemblée générale. Les discussions ont oscillé entre satisfaction et soucis
Par
I r è n e  B r o s s a r d

CJ  
est mon premier
rappo rt», disait
en préambule le

jeune président de la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds. Jeudi der-
nier, dans la salle communale
de La Sagne, Romane Botte-
ron a mené l'assemblée géné-
rale de main de maître. «Lapo-
litique agricole met ks familles
p aysannes sous pression; nous de-
vons travailler toujours pl us pou r
gagner moins», relevait-il avec
des images suggestives de tem-
pête soufflant de tous côtés,
d'ouest pour l'OMC, d'est
pour l'Union européenne
élargie et de radoux au centre
avec baisse de budget de
l'Ofag (Office fédéral de
l'agriculture).

Rappel: depuis 1990, les
prix agricoles ont baissé de 25
pour cent. «Compte tenu des sa-
crif ices faits, il faut en f inir avec la
multip lication des directives et des
contrôles de toutes sortes. » Grosse
crainte encore, avec l'aban-
don du contingentement lai-
tier dès 2009; les prix vont s'ef-
fondrer et provoquer des sous-
enchères. L'agriculture n'est
pas un produit «mondialisa-
ble» comme les autres.

Autte constat, sur 100 fr. dé-
pensés par les ménages suis-
ses, seuls 8 fr. sont consacrés à
l'alimentation et 2fr.40 revien-
nent àilagriculture. „,+,--, 

De gauche à droite, Michel Barben, Pierre-François Gobât et Romane Botteron. PHOTO LEUENBERGER

Dans les nouvelles positives,
le président Romane Botteron
saluait une bonne année 2004,
avec un prix du bétail conve-
nable et seulement un demi-
centime perdu sur le prix du
lait. «On aimerait que toutes les
années ressemblent à 2004. »

Malgré tous les sacrifices
consentis, ,„les--,,exploitations

agricoles ne cessent de dispa-
raître (moins 2,5% chaque an-
née depuis 1990).

«Pourtant, relevait Marc
Frutschi, président de la Cnav
(Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticul-
ture), l'agriculture s 'est remar-
quabbmient adaptée à la nouvelle
politique agricole.» Certes la di-
minution du nombre d'ex-
ploitations va se poursuivre
mais «nous aimerions qu 'à un
moment donné, on arrive à une
stabilisation. Nous devons présen-
ter un front uni face à l'Ofag».

A l'horizon se pointe déjà la
PA 2011, en discussion aux
Chambres, avec la proposition
de retirer le soutien au mar-
ché pour le reporter sur les
paiements directs. «L 'USF
(Union suisse des paysans)
conteste la rap idité de cette mesure;
l'agriculture a besoin de temps
p our s 'adap ter», plaidait Marc
Frutschi.

Dans ce sens, les agricul-
teurs neuchâtelois ont été as-

surés du soutien du Conseil
d'Etat , «qui tient à une agri-
culture de p roximité pour une
alimentation de qualité, préci-
sait le conseiller d'Etat , Ber-
nard Soguel , venu rencon-
trer les agriculteurs . // y aura
des changements et des éléments
mis à la charge de l 'agriculture
mais nous avons la volonté de
p oursuivre le soutien aux infra-
structures. »

Les comptes sont bons
Le Conseil d'Etat offre

aussi un soutien à la gestion
quotidienne des exp loita-
tions qui peuvent être sau-
vées. Selon Bernard Soguel ,
«un tiers des exploitations sont
viables et deux tiers sont en dan-
ger». Une coordination est
eh place pour la gestion so-
ciale des exploitations qui
arrêtent. «Vous devez utiliser
ces structures, il n 'y a pas de
gêne à avoir. »

Le président Romane
Bottteron a, au passage, sou-

haité «du fond du cœur la ré-
élection» du conseiller d'Etat
Bernard Soguel. Egalement
présent , le conseiller com-
munal de La Chaux-de-
Fonds , Michel Barben , a été
largement interpellé sur la
question des déchets carnés
(lire l'encadré).

Para»ailleurs, les comptes
de la société d' agriculture se
portent bien avec un béné-
fice de quelque 3500 francs.
Le centre Landi annonce un
exercice 2004 «meilleur que
p révu (réd: les comptes ne
sont pas encore bouclés),
grâce à une bonne gestion et à
l'investissement de l'ensemble du
p ersonnel», signalait le direc-
teur Laurent Petitpierre.

Les agriculteurs ont en-
core bénéficié d'une infor-
mation détaillée par Pierre-
François Gobât, vétérinaire
cantonal , quant aux nouvel-
les dispositions sur les mé-
dicaments vétérinaires.
/IBR

Toujours les déchets carnés
M

ême si le centre de
collecte des déchets
carnés aux abattoirs

est" fermé depuis j anvier der-
nier, les agriculteurs ne se ré-
signent pas à transporter
eux-mêmes les cadavres
d'animaux à Montmollin.

Le président Romane Bot-
teron brandissait un épais
rapport, tout en énumérant
les différents épisodes com-
mencés en 1994: «La solution
de Montmollin est une solution

de facilité et coûteuse pour les
pays ans». Fort de l'appui de
15 autres communes, «nous,
sociétés d'agriculture, sommes
ouverts à particip er f inancière-
ment à une autre solution».

D'autant plus que le co-
mité a découvert l'existence
d'une réserve de 300.000
francs. Malgré l'abandon
des abattoirs, «nous p ensons
qu 'il était quand même possible
de faire un centre de collecte».
/ibr

Une fondue sous igloo
à La Vue-des-Alpes

L'amoncelement de la neige ne fait pas que des malheureux.
Des Chaux-de-Fonniers ont construit un igloo géant aux
abords du sommet du col de La Vue-des-Alpes. Ils se sont ré-
unis mercredi soir pour y partager une fondue en famille.
L'histoire ne dit pas si le kirsch n'a servi qu'à arroser le mets,
/dad PHOTO GALLEY

Taxe poubelle par ménage
LE LOCLE Taxe par habitant ou par ménage? Le Conseil

communal s'est déterminé. Sous-voies de la gare à rafraîchir
Les 

Loclois n'ont pas en-
core reçu la taxe pou-
belle 2005. Or la com-

mune doit choisir entre deux
méthodes: une taxe par habi-
tant ou une taxe par ménage,
rappelait Frédéric Bolliger (lib-
PPN), en développant une in-
terpellation, jeudi au Conseil
général du Locle.

«Le Conseil communal a fait le
choix de la taxe p ar ménage, avec
p ossibilité de p ondérer avec une
échelle donnée p ar l'Etat», a ré-
pondu le président de la Ville
Denis de la Reussille. Un rap-
port sera présenté dans ce sens
au Conseil général, en mars ou
au plus tard en avril. La popu-
lation en sera dûment infor-
mée. «Nous souhaitons p rélever
cette taxe dès le milieu de l'année,
avec possibilité de fractionner le
p aiement.»

Cette loi, votée au niveau fé-
déral , avait suscité de nombreu-
ses protestations et «nous parta-
geons les préoccupations des ci-
toyens» mais, comme «il n 'est mal-
heureusement plus possible d'exoné-
rer les mineurs el les étudiants», res-
tait à se prononcer sur la va-
riante susmentionnée. Par
ailleurs, la commune du Locle
est dans une situation plus favo-
rable que d'autres communes
proches: elle a déjà perçu la to-
talité de la taxe 2004.

«Ce qui prend du temps, c 'est le
règlement d'application»: la com-
mune a quelques soucis à ce ni-
veau-là, par exemple les usagers
du camping qui n 'y restent que
quelques mois. «Nous aimerions
un règlement pas trop f igé.»

Pour finir, le président a indi-
qué que, «suite aux informations
p rises cet après-midi auprès du Ser-

vice des communes», seules une
douzaine de communes sur 62
avaient déjà fait passer ce règle-
ment devant le législatif. Le Lo-
cle n 'est pas lanterne rouge!

Gare: travaux au printemps
«La gare du Locle, bonjour

tristesse»: développan t son in-
terpellation, Corine Bolay Mer-
cier (PS) notait que des usagers
traversaient les sous-voies pour
changer de quai. Or, ces sous-
voies sont moroses. Le groupe
demandait au Conseil commu-
nal d'intervenir auprès des CFF.
«Ce travail a déjà été fait, a ré-
pondu Florence Perrin-Marti
(CC). Les CFF ne voulaient même
plus de guichet. Le Conseil commu-
nal s 'est battu.» En mai ou juin ,
des travaux seront entrepris
dans les sous-voies. Les pierres
de taille seront repeintes. /CLD

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Notre-Dame de la Paix
Bourse aux jouets, 9h-16h.
¦ Librairie Payot Séance de
dédicaces avec Jean-Bernard
Vuillème, 14h30 et 16h30.
¦ Musée paysan et artisanal
«Le chant des vaches», con-
tes par Edith Montelle, 15h-
16h et 17h-18h.
¦ Zap théâtre Spectacle The
Monty's Croquette & Dream's
Folies, 20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
«L'île des esclaves», création
TPR, 20h30.
¦ Le Petit Paris Concert de
Manitu, 21h.
¦ Bikini Test Vancouver + Art
of Falling, dès 21h30.

¦ Club 44 Table ronde con-
sacrée à Ferdinand Gonseth,
10h-13h.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
«L'île des esclaves», création
TPR, 17h.

LE LOCLE

¦ La Bourdonnière Course de
slot-racing, 14h-22h.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, soirée des dames
paysannes, 20hl5.

¦ La Bourdonnière Course de
slot-racing, 9h-16h. Remise
des prix, dès 16h30.

I PRATIQUE |



Il y a autant de probabilités pour que
vous exerciez un jour le métier que

vous avez choisi d'apprendre que de
possibilités que vous ne le pratiquiez

jamais. La vie est faite d'imprévus.
Plus grand est le problème, plus

grandes sont les opportunités. Jeunes
diplômés, soyez réceptifs!

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeant

Dans les années quatre-vingt, des personnalités du
monde des sports, des arts et de l'entreprise ont été
invitées à s'exprimer sur la notion de succès. Wayne
Gretzky, figure légendaire du hockey professionnel
américain, apporta sans doute le regard le plus éclairé
sur le sujet. «Voyez-vous, dit-il, lorsque vous voulez
faire du hockey, tout d'abord vous définissez un bud-
get qui vous permettra d'acquérir votre matériel. En-
suite vous vous inscrivez dans un club et commencez
à vous entraîner régulièrement dans le but de jouer et
bien entendu de gagner des matches. Dans la vie
pourtant, si vous voulez réussir et avoir du succès les
choses devraient s'orchestrer totalement différem-
ment! Si vous voulez gagner aujourd'hui , jouez! Si le
jeu vous plaît, commencez à vous entraîner régulière-
ment. Cherchez ensuite un club qui correspond à vos
attentes et inscrivez-vous. Ensuite, quand votre coach
vous recommandera le matériel le mieux adapté à
vos besoins, achetez-le». Cette approche est considé-
rée comme un modèle dans quelques établissements
prestigieux qui enseignent le management au-
jourd 'hui.

Si certains ont très tôt déjà une idée précise de ce
que sera leur futur métier, d'autres, moins inspirés ou
peut-être plus exigeants, feront un choix avec le
temps. Aussi, il est faux de croire qu'il existe un lien di-

rect entre les études que l'on
entreprend et le métier que
l'on exercera un jour. La

s'inscrit dans une dé- ___f !tf->V
marche relative au Êf ' t

conversation qui K 5i__
H S ¦ta-

chez faire preuve *• -̂̂  Ĵ —r__l
d'empathie! «̂flf*"* ^Ê

Une multitude d'op- \1 .
portunités de carrière né- 1
cessitent actuellement des _*_M
compétences et des résultats que -~»a.Œ_ »̂
les jeunes diplômés ne sont pas en mesure de
démontrer. Il est important de tenir compte de cette
réalité lorsque l'on offre ses services en premier em-
ploi. Autant composer avec cet état de faits que de
tomber dans l'emphase ou la diffamation!

Stratégies à explorer
Quand la spontanéité de l'inconscient se conjugue
avec le besoin de passer à l'action, il est important de
ne pas céder à la tentation facile. Ne cherchez pas à
vous reposer uniquement sur les obligations dictées
par les offices publics de l'emploi. Faites preuve d'une
attitude responsable et profitez de cette situation
pour faire "le plein d'expériences". C'est tout bénéfice
pour vous!

• Piste numéro 1: concevoir la création de sa
propre entreprise.

«Rien, aucune armée au monde, ne peut arrêter
une idée dont l'heure est arrivée», disait Napoléon. Si
vous choisissez de lancer votre propre entreprise, sa-
chez trouvez un angle d'attaque concurrentiel et vous
y tenir. Arriver à se démarquer de la concurrence
pour gagner rapidement la confiance des publics
avec qui vous souhaitez travailler est capital. Ne vous
laissez pas distraire non plus, ni déstabiliser. Et n'ou-
bliez jamais qu'à chaque vérité évidente correspond
une autre voie plus féconde!

«>
 ̂

Piste numéro 2: se créer des oppor-
% tunités nouvelles.

^^ 
Il 

est des 
expériences profession-

^k nelles qui sont réservées plus spé-
^L cifiquement à un public JEUNE.

^L Tout d'abord parce qu'elles né-
A cessitent des disponibilités et
A une motivation à toute
H épreuve. Ensuite parce qu'el-

les sont souvent temporaires.
Effectuer une saison comme
¦ assistant-moniteur, travailler

Ĵ^Ê au pair, partir à la découverte
ĵ  ̂ft f  de nouveaux horizons pour

_-___^_^B Jw PdV^e un? langue étrangère,
r^fl| \\Wf sonl e'cs choix qui vous permet-

 ̂-̂  Iront d'ajouter une li gne supplé-
\ mentaire à votre CV. Une ligne qui ne

^^ 
laissera personne indifférent.

• Piste numéro 3: envisager des stages en
entreprise.

Si vous ne pouvez partir loin, optez pour une voie
différente. Si vous ne trouvez pas de job correspon-
dant à votre formation, cherchez une entreprise qui
vous offrira la possibilité de faire un stage, même de
courte durée. Et profitez de cette possibilité pour
vous inscrire dans la dynamique de cette entreprise.
Cela vous confortera par rapport à un choix initial ou
alors vous incitera à trouver d'autres pistes. Et
comme dit le proverbe, il n'y a pas de sots métiers...

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch
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Le métier qui
n'existe pas!

^Ê Mandatés par des entreprises 
de la 

région, nous ^Hrecherchons pour des postes fixes et temporairesiUM

Mécaniciens de précision
• CNC ou conventionnel.

Aides mécaniciens
Polymécaniciens CNC

Opérateurs
j • Travail de nuit + week-end.

Opérateurs CNC
• Fanùc, Siemens, etc.

Pour tous ces postes,
I • Minimum 3 ans d'expérience obligatoire.
• Connaissances automation et allemand +.

Contactez: marco.iemmola@jobone.ch ou
I joachim.stauffer@jobone.ch

^  ̂
028.474666 I

Nous sommes une société leader dans la distribution des
"""fournitures de bureau aux entreprises. Afin de renforcer

notre team externe de vente, nous cherchons un

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

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

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

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

Rayon d'activité: canton de Neuchâtel

Merci d'envoyer votre dossier complet à:

proffice
M. Jean-Pierre Horn
Proffice SA
275 Route de St. Julien
1258 Perly-Genève
022 - 721'01'01

043-313294

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à
la recherche pour deux postes fixe d'un

PEINTRE
¦ Vous êtes en possession d'un CFC de peintre
¦ Etes au bénéfice de 2 ans minimum dans un poste similaire
¦ Sachez travailler de manière indépendante

VITRIER
¦ Vous êtes en possession d'un CFC de vitrier ou d'une

expérience dans un poste similaire
¦ Sachez travailler de manière autonome

Si l'un des deux postes vous intéresse, veuillez contacter au
plus vite, M. Fabian Mercier au 032 720 20 50 028-474545

V a l - d e - T r a v e r s
Le Centre sportif du Val-de-Travers cherche:

1 garde bain à 50%
avec brevet 1 et RCP valables

pour une période indéterminée
Nous offrons:

Une infrastructure moderne,
un poste varié et autonome,
un cadre de travail agréable

ainsi que de bonnes prestations sociales.
Date d'engagement: 1er avril 2005.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec photo et prétentions de salaire au

Centre Sportif du Val-de-Travers
Case postale 112, 2108 Couvet

à l'attention de Monsieur Yann Klauser, Directeur.
028-474397/DUO

9jH VILLE DE NEUCHÂTEL

La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel
cherche pour la rédaction de son hebdomadaire d'information

«Vivre la Ville»
un ou une

journaliste stagiaire
Exigences:
- formation universitaire ou équivalente;
- excellentes connaissances de l'actualité en ville de Neuchâtel;
- disponibilité, indépendance et esprit d'initiative;
- parfaite connaissance de la langue française;
- aptitude naturelle à l'expression écrite.

Avantages:
- travail intéressant au sein d'une petite équipe polyvalente et motivée;
- formation complète conforme aux exigences de la Fédération suisse des

journalistes;
- tâches variées, outil informatique moderne, indépendance;
- salaire conforme aux normes de la branche;
- conditions sociales d'une administration publique.

Poste à 100%. Entrée en fonction à convenir. Renseignements
supplémentaires: Patrice Neuenschwander, rédacteur, tel 032 717 76 02.

Faire offre écrite avec documents usuels jusqu'au 15 mars 2005 à l'adresse
suivante:

Rédaction de «Vivre la Ville»
Chancellerie communale

Hôtel communal
2000 Neuchâtel ew«Mfw
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UPS Supply Chain Solutions
has moved ils EMEA région
headquarters to Biel in

ai  8BHEi,"B_5'a ' • 9B!_^_^_ _̂i Switzerland. Not only because
gg~ " — of the country's great beauty,

quality of life and high

^̂  ̂
standard of living,

^  ̂

but 
because from 

Switzerland
^k ^̂ ^̂ ^̂ — - in the heart of Europe -

we can better support our
7,000 employées in 28 countries.
And we 're looking for talented
and experienced people
to come and help us do it.

UPS is the world's largest
package delivery company and
a global leader in supply chain
services.
At UPS Supply Chain Solutions,
we drive every aspect of supply

 ̂
H chain networks - from

transportation and distribution
to customs brokerage and

Currently we are looking for (m/f):
- General Ledger

Superviser

/ ^ ^  
: - Accounts Payable

Superviser
- Financial Systems

£ Superviser

j L̂ ^̂ yH - Finance Superviser
- Revenue Superviser

For more detailed information
on the above positions,
please refer to

f f . i l /nfflltixt**- rrî  
www.ups-scs.ch/emea

!/ i/ J / J / f / / / / / / /] j j  Please apply in English,
i i / I  11//// German or French to UPS SCS

(Switzerland) GmbH, Frank
Ulrich, HR Assistant,
Weieracherstrasse 12,
CH-8184 BachenbOlach
HR.CH@ups-scs.com

^£ W/
-O- T___r

f f f f î *. MANUFACTURE

{(: ROLEX
BIENNE

C'est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

lj  ̂ RÔtEX-.SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
^S. de pointé', le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*»?¦ montre Rolex.

ĵgFdUr satisfaire les besoins de notre entreprise , nous recherchons un

^* DECOLLETEUR

Taches 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
006-47383-/4x4Plus

r 

^̂ ^̂ r̂a32^ 2̂2_E_ï_ _̂ _̂ _̂l

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

f 

Manufacture de mouvements haut de gamme, nous avons comme objectif de §
f̂lf développer notre savoir faire et 

désirons renforcer nos équipes 
en 

recrutant des §
B̂f collaboratrices et des collaborateurs qualifies. ¦;'

<stj SfF*wj ËËÊ Vous êtes~à la recherche d'un nouveau challenge èFvb'i 're profilcorrespond aux'' "n * M
'j f "~  ¦ ^p critères suivants :

3̂ ^̂  ̂
• Formation de base certifiée par un diplôme, une formation ou une expérience
reconnue dans les domaines suivants :

P̂ Pt Mécanicien régleur

P

tÊr Mécanicien outilleur ____i
Technicien __ÉH

Spécialiste en contrôle qualité kW$&
• Expérience dans l'industrie, idéalement dans l'horlogerie

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand
groupe horloger mondial.

Ce poste est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes et nous vous invitons
à nous faire part de vos motivations en adressant votre dossier de candidature à : fl

FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines,
G.-H. Piguet 17, CH- 1347 Le Sentier
Tél. 021/845 16 16, Fax 021/84527 00 

^̂ / ^^
gilles.stern@fredericpiguet.ch ÛV_1Î_TS;J0UX

t » € O 
Votre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH OBOUP

Afin de compléter l'effectif de notre département Applied Research à
Neuchâtel, nous cherchons un(e):

|| EMPLOYÉ(E) DE LABORATOIRE
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, vous serez chargé(e) de participer à l'organisation de formation
de panel de dégustation, de préparer et d'organiser des tests sensoriels,
d'opérer et d'effectuer la maintenance des instruments utilisés dans le cadre
de ces panels.

LA PERSONNE
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de laboratoire médicale, en
chimie ou en biologie. Vous faites preuve d'une grande polyvalence, de
rigueur dans votre travail, d'habileté manuelle et avez le goût du travail précis
et soigné. Vous appréciez les contacts humains et aimer travailler en équipe
Vous avez de la facilité à travailler avec les outils informatiques comme par
exemple Excel, Word, Outlook et des logiciels spécifiques aux instruments et
à la gestion des laboratoires.
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 0?e m6W

wKÊnt\f !nwk*vn%f i*\

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

En vue de la création de son centre de prestation administrative,
LA FONDATION NEUCHâTELOISE POUR LA PRéVENTION ET LE TRAITEMENT DES ADDICTIONS,

est à la recherche

d'une personne pour un poste à 50%
Entrée en fonctions: dès que possible Lieu de travail: Neuchâtel

Les principales tâches dévolues à ce poste sont:
s*Assurer le secrétariat de la présidence, collecter et consolider diverses

données nécessaires au fonctionnement général de la Fondation, assurer
la coordination, l'envoi et le suivi du rapport d'activité annuel.

Nous attendons de la personne qui sera engagée:
s»Une formation commerciale complète, bonne aisance rédactionnelle, la

parfaite maîtrise des outils informatique usuels (Word, Excel, Power
Point), une excellente capacité d'organisation du travail, accompagnée
d'une grande autonomie, la capacité de s'adapter à de multiples tâches.

>-Des compétences dans les domaines suivants seraient un avantage:
o bonne connaissance du tissu sanitaire et social Neuchâtelois, bonne

compréhension de l'allemand, connaissances dans la gestion d'un
site web et la mise en place d'un système de management de la qualité.

Seuls les dossiers correspondant aux niveaux d'exigences seront pris en
considération.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à adres-
ser, jusqu'au 11 mars 2005 à:

Monsieur Antoine WILDHABER, Président de la
FONDATION NEUCHâTELOISE POUR LA PRéVENTION ET LE TRAITEMENT DES ADDICTIONS

Postulation CPA
Rue de l'Orangerie

2000 Neuchâtel 028-47434&DU0

. -y- 1̂ -̂ v 132 163288

5 iiei^eUL
"I Paladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

Af in de compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous
engageons tout de suite

ou à convenir

BARMAID
ou sommelière

Profil :
- charmante, sympathique et ayant une

bonne présentation;
- âge: 20 à 35 ans.

Nous offrons:
- une formation;
- rémunération attrayante.
Intéressée?
Prendre contact pour rendez-vous par
tél. au 032 913 85 51 ou 076 454 12 74.

rrç- La base du succès
V Itb pour votre annonce !
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Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe des ventes internatio-
nales, nous offrons un poste d'

Area Sales Manager
afin d'assurer la coordination des • Connaissances de base en marketing

activités de dynamisation de la et du domaine du luxe, idéalement
marque entre le siège et le marché de l'horlogerie
du Moyen-Orient , en collaboration • Très bonnes connaissances du fran -

avec le Brand Manager. çais et de l 'anglais, arabe un atout
• Bonnes connaissances de MS

Vos activités : Office, Outlook et idéalement SAP
• Promouvoir la marque sur le marché 'Aisance en communication et en
en collaboration avec le Brand négociation
Manager basé à l'étranger • Ouverture d'esprit et esprit d 'équipe

• Participer activement à la réalisation • Flexibilité (déplacements profession-
des ventes annuelles, des budgets nels env. 10% du temps sur l'année)
et effectuer leur suivi

•Assurer la qualité du service clients Nous vous offrons : une activité
selon les besoins du marché variée dans un environnement dyna-

• Introduire le nouveau matériel pu- mique et international, des conditions
blicitaire et de support lié aux actions sociales de premier ordre ainsi que

marketing et événementielles des possibilités de développement
* Assurer le transfert et le suM d'Infor- personnel et professionnel,
mations entre le siège et le marché

* Effectuer des visites du marché et Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre
assister aux séminaires locaux dossier de candidature à l'adresse

• Organiser si nécessaire des forma- suivante :
lions ciblées pour la force de vente OMEGA SA, Human Resources,

à l'étranger Véronique Mathez
Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4,

Votre profil : e-mail: véronique.mathez@omega.ch.
• Expérience de quelques années en
tant que responsable de ventes, ou

de formation universitaire en écono- ££%%£_?"** SWATCH GROUB
mie OU formation jugée équivalente l'horlogerie et de la micro-éleotronique exige de

avec une première expérience dans s'?."ff aux ,àches les plus *"?£ Vouf avez les
" r" ' w^_ i._ .-_._ i_._. ._ aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.

un poste similaire Àppeiez-musi 006-474807/4x4 plus
¦

H 
Création WebNews
InduStry.COm In cÊustry®

WfebC-ll MlcroTech cj
iwiirtty ' Industry

WebCreation-industry.com International active dans le
secteur des médias depuis plusieurs années, est à la pointe du
progrès concernant le développement de moyens publicitaires
pour les PME et PMI de l'industrie technique.

Nous offrons un poste de:

conseiller de vente H/F
pour l'Arc jurassien (NE - JU)

et également, un poste de conseilller de vente pour l'Arc
lémanique (GE-VD - VS)

Voir nos offres complètes sur
www.webcreation-industry.com/offres.html

022-238447

VERTEIDIGUNO ¦ FÙHRUNGSSFAB DER ARMEE W*J  ̂ •*¦
DEFENSE-E tA F MAJOR DE CONDUI TE DE L ARMEE [ L̂ J

DIFESA -STAW MAGCIORE DI CONDO TFA OELLESERCITO
DEFENCE ¦ ARMED FORCES JOINT STAFF H

8̂1* J L̂ _ ¦ ^̂ **_\Ŵ i  ̂- ' _J*3

Observateurs militaires de l'ONU
Pour les journées de recrutement du 9 au 11 mai 2005, nous recherchons
des officiers de l'armée suisse qui seraient prêts à effectuer un enga-
gement en qualité d'observateurs militaires en faveur de l'ONU une fois
l'instruction accomplie avec succès.

Profil des exigences
- Age: de 25 à 48 ans.
- Grade: Premier-lieutenant avec proposition d'avancement, Capitaine,

Major.
- FormationIconnaissances: Apprentissage professionnel ou études;

talent pratique; très bonnes connaissances en anglais.
- Caractère: réputation irréprochable; capacité à travailler en équipe;

disponibilité; capacité de placer ses intérêts personnels au second
plan, habileté dans la négociation; enthousiasme pour l'idée de repré-
senter l'ONU lors d'une mission internationale en qualité d'observateur
militaire impartial; aptitude à se mettre au niveau des autres et intérêt
pour d'autres cultures et pour les caractéristiques nationales de la
région d'engagement.

- Etat de santé: très bonne endurance psychique et physique.
- Flexibilité professionnelle: disponibilité à s'engager pour une année.

Si vous êtes intéressé, c 'est avec plaisir que nous recevrons votre
demande écrite d'ici au 15 mars 2005. Nous vous remettrons alors les
documents de candidature.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compétences SWISSINT,
11 Personnel «MO», Caserne Wil, 6370 Stans-Oberdorf
e-mail: recruit.swisspso@gst.admin.ch (objet: observateur militaire)
www.armee.ch/peace-support

005-419007

| BERNASCONI |
URGENT

Nous recherchons des

GRUTIERS QUALIFIÉS
Avec permis pour grues à tour.

Si vos qualifications professionnelles correspon-
dent et que vous souhaitez donner un nouvel élan à
votre carrière professionnelle, alors n'hésitez plus!

Notre entreprise, performante, efficace et dyna-
mique, vous attend.

Nous offrons des prestations sociales d'une grande
entreprise et un salaire en rapport avec les qualifi-
cations requises.

Envoyez-nous votre dossier de candidature à:

F. Bemasconi & Cie SA §
Service des ressources humaines i

Rue du Premier-Mars 20
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

s? Suite à une expansion dans les M
V̂^^/y montagnes neuchâteloises, l'entreprise I
J£LT± Vuilliomenet Electricité SA, dont le
^Ê kj ér  siège principal se situe à Neuchâtel
^Ĥ  et dispose de succursales à Colombier, I~ La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Désire engager, tout de suite ou à convenir,

monteurs électriciens avec CFC
pour installations courant fort & faible

Vous êtes jeunes, motivés, polyvalents, vous savez
travailler de manière indépendante et vous désirez
vous investir dans une entreprise d'avant-garde,
alors venez nous rejoindre.

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre
dossier avec curriculum vitae, à l'adresse suivante:
Vuilliomenet SA, case postale 772,2002 Neuchâtel
ou par e-mail: info@vuilliomenet.ch

Traitement confidentiel assuré. MS.*743«DUO I

m a l  II _T^_I _^_u__^____? -
«a il m #^_H

~̂-\ lfc__.. d_sB Les ascenseurs et escaliers roulants Q
Schindler transportent quotidienne- k

_^BH_HHi ment dans le monde entier plus de O
700 millions de personnes. ^

C
Dans toutes les branches où elle est active,
l'entreprise Schindler est le leader du marché O
suisse et souhaite continuer à consolider et à (/)
développer sa position. Dans ce but, pour l'organi-
sation de montage des agences de Fribourg,
Neuchâtel, Genève et Lausanne, nous sommes
à la recherche de

Monteurs en ascenseurs
Le poste exige un travail
indépendant et conscien- Vous êtes responsables, après une introduction
cieux. sérieuse et approfondie, de monter des installations '
Vous avez une formation neuves ou des transformations de manière profes-
professionnelle solide et sionnelle, irréprochable et dans les temps. Ce travail
voulez mettre à profit vos intéressant et très varié exige une bonne dose de
connaissances mécaniques discipline personnelle et de flexibilité. Vous êtes ce-
ou électriques en les pendant soutenus par une équipe interne compé-
exerçant dans un champ tente. Si vous appréciez un travail indépendant et ori-
d'action bien plus larqe ent^ c''ent . a'ors n°us nous réjouissons de recevoir

votre candidature sous forme écrite , avec mention
Vous avez de l'expérience de ragence ayant votre préférenCe, adressée à:
pratique dans votre métier
de base (par ex. mécanicien
sur machines ou électricien). Ascenseurs Schindler SA

~_ r~, Z.—Zi. Maria DienerAge idéal: entre 20 et 32 ans. ,_, . ._Personnel & Formation
Chemin de Renens 52

1004 Lausanne
Téléphone 021 623 28 35

maria_diener45ch.schindler.com

O
Schindler

The Elevator and Escalator Company
o

Vous trouverez d'intéressantes offres d'emploi sur le site www.schindler.com s
025-403885

Mandatés par plusieurs clients en Suisse romande,
nous recherchons: -^

• COMMERCIAL SAP 1
Développer le réseau de clientèle et promouvoir les I
nouveaux produits et solutions SAP en Suisse
Romande. Connaissances d'un système ERP requises.
(www.jobone.ch Réf. 13610)

• INTERNATIONAL CUSTOMER
SERVICE MANAGER

Ingénieur en (micro-)mécanique avec très bonnes I

(

connaissances en horlogerie et bijouterie et expé- I
rience dans une fonction similaire avec management I
de personnel. FR/ANG (www.jobone.ch Réf. 13751)

• HEAD OF FINANCE
Responsable de la comptabilité générale, boucle- I
ments et consolidation. Vous secondez le directeur I

I général. Brevet fédéral en comptabilité avec 5 ans
I d'expérience. FR/ANG (www.jobone.ch Réf. 13726)

d T̂' i t
g—fc Encore plus de postes sur

T<m* m www.jobone.ch !
V̂aaaH B 029 J7J651.DUO ___B
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nni Guillod
HHJ Gûnther SA
Nous recherchons pour tout de suite ou à convenir

Un(e) responsable des achats
Profil souhaité:
- connaissance de l'habillement de la boîte de montre et de ses composants;
- être un(e) bon(ne) négociateur(trice);
- être capable d'ordonnancer en relation avec la fabrication;
- être précis(e) pour assumer la gestion des stocks des métaux précieux;
- être organisé(e) afin d'assurer les inventaires trimestriels.

Nous offrons:
- horaire à temps complet;
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte;
- en relation directe avec la Direction vente et fabrication.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 - Case postale 3132 - 2303 La Chaux-de-Fonds

13M6327_.t)UO

ImplaŜ ifi
Nous, Impladent, sommes une société espagnole active au niveau r r *
international, un des leaders européens de la fabrication des
implants médicaux. Etablis depuis 1994 en Catalogne, nous réalisons CO
plus de 12 millions d'euros de CA. Afin de faire face à la forte '7Z
croissance de notre activité, nous sommes à la recherche _

d'une personne (âge 30 - 45 ans), p-
de formation technique S

Présentation du poste: K I

- définir et gérer, en lien avec la direction de la production, les plans
d'actions d'implantations de machines du type Déco de Tornos -TO
(poupée mobile); 

^- déterminer les processus de travail sur la machine et sa mise en >̂
train;

- responsable de la qualité du produit selon processus;
- assurer le suivi de la production;
- rechercher les possibilités d'amélioration de procédés de fabri-

cation;
- contrôler les productions et livraisons des pièces de séries;
- obtenir l'atteinte des objectifs qualité et productivité;
- contact avec les fournisseurs d'équipements et outils pour la mise

en œuvre des conditions de coupe et assurer les spécifications
exigées;

- programmation de machines CNC;
- veiller au respect des méthodes de travail;
- déplacements occasionnels en Suisse chez Tornos pour perfec-

tionnement.
Profil demandé:
- formation d'ingénieur en mécanique HES/maître-mécanicien ou

équivalent;
- expérience confirmée dans le décolletage et la micromécanique

avec des responsabilités de gestionnaire;
- personne responsable dans la détermination des conditions de

coupe;
- habitude de travailler avec des matériaux en titane, plastique et

acier inoxydable;
- bonnes connaissances des langues espagnole et française;
- personne acceptant de vivre en Espagne (région Barcelone).

metteurs en train (22 - 45 ans)
Présentation du poste:
- effectuer des mises en train, des essais et pièces tests sur tous les

produits Déco de Tornos (poupée mobile);
- application des procédures de production et de la qualité du produit;
- déplacements occasionnels en Suisse chez Tornos pour perfec-

tionnement.
Profil demandé:
- CFC de décolleteur ou de mécanicien;
- expérience dans l'utilisation de tours automatiques CNC et en

métrologie;
- expérience en micromécanique, pièces de 1.0 à 4 mm de diamètre;
- bonne maîtrise des outils informatiques;
- langues français-espagnol;
- disponible pour s'établir en Espagne (région Barcelone).

Impladent Espagne a confié l'engagement de ses futurs/es collabo-
rateurs/trices à une entreprise spécialisée.
A à Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire.
M. Thierry Bergère est à votre disposition pour tout complément
d'information et sera votre interlocuteur principal dans le traitement
de votre dossier.
Vos postulations sont à adresser à:
A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier ?
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch §
Vos postulations seront accompagnées des documents usuels (curri-
culum vitae, certificats et attestations). i

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous recherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

UN(E) PROGRAMMEUR(EUSE)
POUR LE FRAISAGE CNC EN 2D ET 3D
Profil requis:
• Maîtrise indispensable des outils FA0 2D et 3D,

l'avantage sera donné aux utilisateurs des logiciels ALPHA CAM et Virtual Gibbs.
• Age idéal: 20-40 ans.
• Connaissances en boîtes de montres souhaitées.

Nous offrons:
Une place de travail intéressante et stable au sein d'une équipe jeune et motivée, un salaire adapté aux
exigences du poste.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier à l'adresse suivante:
Queloz S.A., direction, rue Bel-Air 14, case postale 154,2350 Saignelégier, tél. 032 9511145.

Les dossiers ne correspondant pas au profil requis resteront sans réponse!
0l4-115447/4x4Plus

i»
RIBAUX & VON KESSEL

AGE\CE IMMOBILIERE

PPE de standing à Saint-Biaise
Recherche
un couple de concierge
Entrée en fonctions au 1" mai 2005.
Appartement de fonction éventuellement à
disposition (location privilégiée).
Veuillez envoyer vos offres de service avec
expérience et références à la Gérance Ribaux
et von Kessel à l'attention de M. Christophe
Ribaux, Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel.
Délai pour réception des dossiers 14 mars.

TEL:  +41  (0)32 724 67 41
F A X :  +41 (0 )32  724 89 69 ¦¦¦¦¦
Promenade-Noire 6 , 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

Julien Dubois Architectes
dipl. EPFL / SIA / REG A
L-Robert 138 / CP 6056
2306 La Chaux-de-Fonds

recherche un ou une

architecte
technicien
dessinateur
Dossiers traités confidentiellement

132-163110/4x4 plus

Laborantin(e) CFC
Profil:
• Age idéal entre 20 et 45

ans
• CFC de laborantin
• Expérience de 2 ans mi-

nimum dans un labora-
toire ou une production

• Très bonnes connaissan-
ces du français

• Bonnes connaissances de
Word et Excel

• De caractère méticuleux,
sérieux et bonne condi-
tion physique

• Au bénéfice du permis de
voiture

Poste:
• Prélèvement et prépara-

tion des essais
• Maintenance du labora-

toire
Entrée en fonction:
de suite

N'hésitez pas à transmettre
votre dossier de candidature
à:

Sabina Gallinella, Adecco RH
Rue des Terreaux 7
Case postale 1732
2001 Neuchâtel
neuchatel@adecco.ch

Making people
028-474671 SUCCCSSful ...H-ii,--

white  sa*
b r a n d  d e s i g n

Bureau de design actif principale-
ment dans les domaines de
l'horlogerie et de la bijouterie-
joaillerie travaillant pour les marques
les plus prestigieuses cherche

graphiste 9S

• graphiste ou designer diplômé
• maîtrisant lllustrator et

Photoshop
• curieux, créatif , indépendant
• sensible aux tendances et

à la mode
• 2 à 3 ans d'expérience

professionnelle
• anglais ou deuxième langue

nationale, un plus

La date d'entrée en fonction reste
à définir. Le lieu de travail est
Neuchâtel.
Merci d'envoyer votre dossier
complet à white sa,
Rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel

028-474688/DUO

/j K  MANUFACTURE

f ROLEX
B

BIENNE

G^l̂ u-sëiiLdes ateliers modernes de la Manufacture 
des 

Montres
w

^ 
ROLi&gA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

'1t .de pointe*; le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•UtefcTnontre Rolex.

<j|^Hpe_r satisfaire les besoins 
de notre entreprise, nous recherchons un(e)

GESTIONNAIRE DE PROJETS

Votre mission :
• Mettre en place et gérer des projets liés aux conditionnements en

relation étroite avec les clients et les fournisseurs
• Gérer le processus de déroulement de projets en assurant la réalisa-

tion de la démarche choisie dans les délais, coûts et spécifications
définis

• Analyser, optimiser et rationaliser les conditionnements tout au
long du flux de production

Tâches principales :
• Gérer et coordonner les tâches d'une équipe de spécialistes haute-

ment qualifiés
• Définir les concepts en relation étroite avec les lignes de production

et valider les solutions techniques
• Assurer la mise en œuvre, le suivi et la maintenance pour chaque

projet :
- Réaliser la planification opérationnelle
- Mettre en place l'organisation
- Assurer le pilotage
- Etablir une communication constante avec les clients (internes

ou externes)
- Enregistrer et archiver les informations utiles

• Participer aux projets d'industrialisation de nouveaux produits

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

en technique de production
• Bonnes connaissances dans le domaine de l'injection plastique
• Expérience confirmée dans la gestion de projets
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Bon communicateur, résistant au stress
• Capacité de prise d'initiative et de responsabilités
• Langue maternelle française avec des connaissances de l'allemand

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

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

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-473840/4x4 plus

¥Ty £ ~  La base du succès
TT -̂IC pour votre annonce !
" UEXPR _ESS L Imp3fîial * Quotidien Jurassien "JOÙTUNIÀL

f3ien>flir
S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie de renommée
internationale, nous recherchons pour notre département "Développement
électronique", deux

INGÉNIEUR(E)S DE DEVELOPPEMENT
HARDWARE OU SOFTWARE

Fonctions principales:
• Développement hardware et software de systèmes embarqués pour nos

produits dentaires et de microchirurgie et pour nos équipements de test
• Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants
• Gestion autonome de projets de développement électronique
• Participation aux projets depuis l'élaboration du cahier des charges

jusqu'à la mise sur le marché du produit final
• Interactions avec les autres départements impliqués dans ces projets
• Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences

de notre système Qualité

Profil souhaité:
• Diplôme d'ingénieur EPF-HES en électricité ou équivalent
• Expérience min. de 3 ans dans le développement HW et SW pour des

systèmes de mécatronique
• Expérience de travail dans un système Qualité (ISO 9001/13485)
• Autonome, flexible et capable de s'intégrer dans une équipe
• Bonne maîtrise de l'anglais, parlé et écrit

Nous offrons des prestations sociales ainsi que des outils informatiques
modernes. Votre dossier complet est à envoyer à:

Bien-Air Dental SA, Ressources humaines
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com __ „..„.„ _¦̂  ̂ 006-474436/4x4 plus



/̂ ZtrJT
SAIOD, société régionale de gestion des déchets recherche

Un logisticien responsable
de la gestion des flux

Nous demandons :
- Formation ingénieur HES ou employé de commerc e 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

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

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

UN RESPONSABLE INFORMATIQUE
ET MÉTHODES

Comprendre et coordonner les flux et les interactions
entre les différentes fonctionnalités de l'entreprise pour

améliorer le logiciel ERP.
Gérer le parc informatique de l' entreprise.

Réaliser les gammes opératoires .
Gérer le bureau des Méthodes.

fi '
UN(E) ASSISTANT(E) EN

INFORMATIQUE
Pour ces deux postes, une expérience dans
le domaine de l'horlogerie serait un plus.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels (j oindre une photo) sont à envoyer à: j

Q.

RUE DU SOLEIL D'OR 2
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch |

tfP f̂e Schweizerische Eidgenossenschafl
1̂ 
li 

Confédération suisse
^¦

¦F 
Confederazione Svizzera

^̂  Confederaziun svizra

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

Un/une responsable de projet CCRH Un/une chef du laboratoire d'acoustique
Chargé/e de projets ayant trait aux ressources et de vibration
humaines, niveau Confédération, sur les plans Responsable de l'exploitation et du développe-
méthodique, systématique et du personnel, ment du laboratoire, l'évaluation de la confor-
l'accent étant mis sur le module RH/SAR assu- mité» d'instruments de mesure et la réalisation
rance qualité comprise. Diriger ces projets et d'étalonnages et de vérifications.
en assurer la coordination et l'information. „, , . . . . .. ...Physicien/ne, un sens du contact a la clientèle,
Formation supérieure de chef de projet en \a capacité de travailler de manière indépen-
informatique ou formation équivalente. Vous dante et rigoureuse, ainsi que des aptitudes
avez en outre d'excellentes connaissances pour |e travail en équipe et la communication.
en assurance qualité et des différents modu- Langues: allemand, français, anglais.

S? f̂ nnf 
DUrée  ̂''emP'0i Nmitée 3U 0ffice f r̂al de métrologie et d'accréditation

J1 ¦̂'LW
' (METAS) Service du personnel, réf. 57,

Office fédéral du personnel, service du Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern,
personnel, Eigerstrasse 71, 3003 Berne, www metas ch
tél. 03 1 325 07 09 ou tél. 031 323 92 88, " 

 ̂Beme_WabemM. E. Bloch

Un/une chef de laboratoire Chimie Un/une juriste à 50%
Vous serez responsable de la création d'un Examiner des questions d'ordre juridique,
nouveau laboratoire spécialisé en analyse Préparer des prises de position. Rédiger les
électrochimique et de ses prestations d'éta- réponses aux interventions parlementaires,
lonnages utiles à l'économie. Participer au contrôle et à l'approbation des
Un/une chimiste avec un doctorat en électro- P|ans directeurs cantonaux,
chimie avec de significatives réalisations en Diplôme universitaire en droit. Connaissances
recherche et développement en métrologie. du droit administratif , en particulier du droit
Vous travaillez de façon autonome et précise. des constructions et de l'aménagement du
Langues: allemand, français, anglais. territoire. Aisance en allemand et français et
Office fédéral de métrologie et d'accréditation dans |,usa9e de l'informatique.
(METAS), Service du personnel, réf. 56, Office fédéral du développement territorial,
Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern , RH, Iris Roth, Kochergasse 10, 3003 Berne,
www.metas.ch tél. 031 322 40 65, Stephan Scheidegger,
Lieu de service: Berne-Wabern Section droit et finances

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.ch1 005423455/4x4Plus

in good company ^bBdlOÎSG
r̂ Assurances

I Cotise, ller(ère) à la clientèle
Assurances et finance auprès de notre Agence générale Neuchâtel_— ° ° sTunBw BFsb *-rr Dorn 2i9il9iB ? '.'ne

_,a.; ,4,„ /\ ..: - ¦ - ¦ ' .; ' ->a> — .-. î — i+csï l i+ i l ' l r r  -1-. n-3 n11r. 0-an »Q

Nos atouts Votre profil
Au sein d'une compagnie forte et ambitieuse , vous êtes appelé g Une expérience de quelques années dans le domaine des
à développer et à fidéliser un portefeuille important de clients. assurances et/ou de la finance serait un atout
Vous bénéficiez d'un programme de formation continue de il Une bonne formation commerciale
haut niveau, de l'appui technique et commercial sans faille de S Un goût et un sens aigu de la négociation et des affa ires
nos spécialistes financiers et de nos spécialistes en risques, S Un esprit d'entrepreneur prononcé
ainsi que d'un outil informatique complet , à la pointe de la S Une forte envie de progresser et de relever un nouveau défi
technologie. Le mode de rémunération est orienté vers la per-
formance comprenant une garantie de revenu en adéquation
avec votre expérience.

Vous êtes un battant ? Alors n'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
(avec photo) . Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Agence générale de Neuchâtel, lanico Minisini, agent général, av. de la Gare 1,
2001 Neuchâtel, ianico.minisini@baloise.ch , téléphone 032 723 05 01, www.baloise.ch

1

Préfectures du district de La Neuveville,
de Courtelary, de Moutier et de Bienne

Mise au concours d'un poste de
secrétaire-juriste

(100%, év. deux temps partiels)
des Préfectures du Jura bernois

et de Bienne
Suite à la démission de la titulaire, est mis au concours un poste réparti entre
les Préfectures du Jura bernois et de Bienne (entre 20 et 30% par Préfecture).
Profil souhaité:
- brevet bernois d'avocat/e ou autre formation juridique universitaire;
- si possible quelques années d'expérience professionnelle, de préférence dans

l'administration publique ou la justice administrative;
- avoir du plaisir à se confronter à des questions multiples relevant du droit

public / droit administratif;
- facilité dans les contacts notamment avec les représentants/tes de différentes

autorités ainsi qu'avec l'administration cantonale; gso i9tni
- aptitude à travaille ç̂jçjf/iî^iè^mdépendanteijeft (organisée, notamniignt i

mener de manière indépendante des instructions et procédures au nom des
-. , . i . .,"! ~>U llll, \ . ..UI-J -- aj i-llU Ci- lv_.
Préfectures;

- facilité dans la rédaction de documents écrits (ordonnances, avis de droit,
décisions, prises de position);

- beaucoup de flexibilité et mobilité (travail sur quatre sites différents);
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand.
Tâches:
- traiter de manière indépendante des dossiers de procédures et de recours

administratifs attribués par les Préfectures du Jura bernois et de Bienne
(étude de dossiers, tâches d'instruction, procès-verbaux, éventuellement
organisation et tenue d'audiences d'instruction, voire de séances de conci-
liation, préparation et rédaction de décisions et d'avis de droit);

- contribuer à la formation des avocats/es-stagiaires des Préfectures.
Lieu de travail: Courtelary (avec déplacements réguliers à La Neuveville,
Moutier et Bienne).
Entrée en fonction: 1er mai 2005 selon entente.
Les dossiers de postulation avec copies des diplômes, curriculum vitae, certifi-
cats de travail etc. sont à adresser jusqu'au 15 mars 2005 à la Préfecture du
district de La Neuveville, rue des Fossés 1, 2520 La Neuveville. Les Préfets et la
Préfète des 4 districts sont à disposition pour tout renseignement complémen-
taire.
Courtelary: M. Antoine Bigler ou Mme Séverine Desboeufs,

secrétaire-juriste, tél. 032 945 11 11
Moutier: Ma Jean-Philippe Marti, tél. 032 494 56 11
Bienne: M. Philippe Garbani, tél. 032 344 57 11
La Neuveville: M° Barbara Labbé, tél. 032 751 31 21

006-474241/4x4 plus

______

Etablie dans le Jura vaudois . notre mandante est une prestigieuse manufacture horlogère haut de gamme. ^^Alliant tradition et innovation, elle jouit d'une notoriété mondiale et consolide son développement réjouissant en Suisse et dans le monde. f̂c
Afin de poursuivre sur la voie de l'excellence et renforcer ses forces commerciales et marketing, elle est à la recherche d'une forte personnalité alliant »

sens commercial et qualités relationnelles développés en tant que 1

Training Manager (marketing opérationnel) '
Vous transmettez compétences et savoir-faire à nos clients et partenaires

Votre mission : Vous êtes en charge, avec l'appui de votre équipe, d'élaborer la le développement de nos produits, la communication et les réseaux de vente, vous êtes
politique générale en matière de formation, de concevoir et d'adapter les modules de disposé à voyager jusqu'à un tiers de votre temps à l'international. Vous maîtrisez par-
formation ainsi que de les mettre en oeuvre dans notre réseau de vente international. faitement le français et l'anglais, toute autre langue serait un atout supplémentaire.
Vous intégrez les remontées du terrain et travaillez en synergie avec les différents Vom. VomrXum de rejoindre une entreprise prestigieuse et de renommée
partenaires internes et externes dans le but d'optimiser les concepts et messages mondiale, comptant parmi les marques de référence dans l'horlogerie haut de gamme,
marketing. yn poste passionnant dans lequel vous pourrez exprimer pleinement votre leadership.
Vous-même : Au bénéfice d'une formation supérieure, vous possédez plusieurs De nombreux contacts et voyages internationaux. Un cadre de travail très dynamique
années d'expérience internationale dans le domaine de la formation, idéalement dans et stimulant. Des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. Des conditions d'en-

I les secteurs de l'horlogerie, du luxe ou de la distribution sélective. Vous savez allier gagement et des prestations sociales de premier plan.
I approche conceptuelle et qualités pédagogiques et relationnelles. Véritable relais entre

m Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 486.4335 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples

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

^L www.mercuriurval.ch

^^^^aa-____________________________-_____ -llWlflHfflU Ïk — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ £^B aa_ -̂ -̂ -̂ â_ _̂ -̂ -̂aa_ -̂a âa_»»-
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Notre client, une référence dans l'horlogerie de haut de
gamme, recherche pour des postes fixes : >

• Aiguilleur(se) T2
• Contrôleur(se) T2
• Passeur aux bains
• Décorateur(trice) sur

mouvements
• Angleur(euse)
Ces postes 'sont ouverts aux personnes pouvant justifier
quelques années d'expérience dans les domaines précités.

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Rémy Fleury
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 032 729 80 80
E-mail: remy.fleury@kellyservices.ch 0?H UUK,

Le talent au travail If PI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILUERS
Ecole-internat Al pour enfants et adolescents

cherche à repourvoir:

UN POSTE D'ÉDUCATEUR(TRICE)
PRINCIPAL(E)

chargé en coresponsabilité avec la direction du
suivi éducatif et pédagogique d'une unité de travail.

Ce poste requiert:
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou titre jugé

équivalent.
- Certificat de praticien formateur souhaité.
- Plusieurs années d'expérience dans le travail

social.
- Intérêt pour le travail en équipe et la formation

d'adultes.
- Disponibilité et bonne capacité d'organisation et

de gestion.

Conditions: selon convention collective.

Entrée en fonctions:
1er août 2005 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et références sont à adresser
jusqu'au 15 mars à la direction du Centre pédagogique,
Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers. 02s «7.052/Duo

La Société suisse des employés de commerce
(SEC Suisse) à Neuchâtel cherche un/e

employé(e) de commerce
Taux d'activité: 50%

Vos tâches principales:
- Réception téléphonique;
- Divers travaux administratifs;
- Tenue de procès-verbaux.

Votre profil:
- Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

formation jugée équivalente;
- Bonne maîtrise des outils informatiques courants;
- Très bonnes connaissances de l'allemand (parlé).

Nous offrons une activité variée au sein d'une
petite équipe (5 personnes);
Un poste stable.

Faire offre auprès de:
SEC Suisse, rue St-Honoré 3, Marianne Schmitt,
case postale 3072, 2001 Neuchâtel.

028 474576

Commune mixte de Nods 006 4"6 B

Mise au concours
Le Conseil communal de Nods met au concours le poste

d'employé(e) de commerce
secrétariat communal - contrôle des habitants

correspondance - procès-verbaux
Taux d'occupation: 80%

Exigences: Formation commerciale. Facilité de
rédaction. Bonnes connaissances en
informatique, pratique des outils
Word, Excel, etc.

Horaire: selon entente.
Entrée en fonctions: 1" mai 2005 ou à convenir.
Salaire: Selon le statut du personnel communal

(barème cantonal).
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'administrateur,
Raymond Rollier, 032 751 24 29.
Les offres manuscrites, accomagnées des documents usuels sont
à adresser au Conseil communal, avec la mention «postulation»,

i ' jusqu'au 12 mars 2005.
J "Nods, le' 22 février 2005 '" " Le Conseil communal

UDlTIS
Le savoir-faire informatique
au service des PME
Basés à Neuchâtel, nous sommes une entreprise en pleine expansion, active
dans les métiers high-tech de l'informatique. Nous réalisons des solutions
innovantes et mettons à la disposition des entreprises notre savoir-faire
unique d'intégrateur de systèmes d'informations.

I

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/une :

Administrateur réseau /
spécialiste en

télécommunications
Qui se verra confier, entre autres, les tâches suivantes :
o Développement, maintenance et support des différentes

infrastructures de communications de nos clients (LAN,
WAN, WLAN, MAN) ainsi que de tous les services s'y
rapportant (DNS, VPN, RAS, FW, VoIP, GSM, PABX)

o Analyses et réponses techniques aux cahiers des charges en
relation avec ces technologies

o Conduite et réalisation de projets de nouvelles
implémentations

Ingénieur ET ou HES de formation avec option télécom-
munications, vous bénéficiez d'une expérience minimale de trois
ans dans les technologies mentionnées ci-dessus. Vous avez en
outre obtenu les certifications Cisco CCNA et/ou CCDA et
disposez de solides connaissances en matière de sécurité des
réseaux et de téléphonie VoIP. Des compétences liées à la
téléphonie traditionnelle (PABX) et mobile sont un avantage.
Vous-même êtes une personne reconnue pour son sens de
l'initiative, sa persévérance et sa résistance au stress. Vous êtes
consciencieux, autonome et travaillez de manière structurée. Votre
orientation client ainsi que vos capacités à conduire les projets font
de vous un interlocuteur privilégié. Langues : Français et anglais,
allemand un plus. Mobilité exigée sur l'ensemble de la Suisse
romande.

C'est pour vous ?
Alors, venez vivre une aventure avec nous !
Visitez www.uditis.ch et envoyez votre dossier complet à
jobs_uditis@uditis.ch ou à :
UDlTIS SA, --_ _,«„
Galileo Center,
M. Stéphane Droxler , Rue de la Gare 4, 2034 Peseuxr 028-474373

Entreprise de carrelage du Haut du canton «ESS!*'
Cherche m Les bonnes affaires

commencent à deux
\̂ \̂ ^m \̂ pas de chez vous.Larreieur avec Lru rr0= è

proche de vos clients:

Sachant travailler de manière indépendante. dans votre
Ecrire sous chiffres U 132-163294 à Publicitas S.A., iournal loeal'
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. fe____>—

132 16329.1 DUO « "̂ StÊtÊÊÊP"

: 
CR éATEURS INDUSTRIELS

désire engager, pour compléter son équipe Logistique & Achats:

UN ASSISTANT LOGISTIQUE
. (Offre d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

Vous-même:

Vous êtes en possession d'une formation logistique/achats ou d'un CFC d'employé
de commerce. Organisé, rigoureux et autonome, vous vous souciez d'offrir en
permanence des prestations de qualité. Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre
sçns de la communication font de vous un interlocuteur reconnu. Vous avez une
expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la logistique et, si pqssible, dans les
achats et, de plus, vous vous intéressez à l'horlogerie. De langue maternelle
française, vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils actuels de la bureautique.
La langue anglaise serait un plus.

Rattaché au Responsable Approvisionnement/Planification, vous aurez la responsa-
bilité complète de la sous-traitance de l'entreprise avec, pour tâches principales:

• Mise en place et tenue d'un plan de sourcing sous-traitance.
• Établissement et suivi du budget sous-traitance annuel par ligne de production.
• Mise en place d'un tableau de bord sous-traitance.
• Gestion opérationnelle des dossiers sous-traitance (saisie des ordres de fabrica-

tion, commandes, suivi des délais et réclamations).
• Mise à jour et tenue de la base de donnée sous-traitance au niveau informatique.
• Description, amélioration et simplification du processus sous-traitance existant.
• Assurer en cas de besoin la suppléance au niveau des postes de planification et

d'ordonnancement (polyvalence).

Nous vous proposons un travail passionnant au sein d'une entreprise dynamique avec
de bonnes prestations sociales.

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'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18 • 2301 La Chaux-de-Fonds

132-163296/DUO

A
PRO

SENEGUH
ARC JURASSIEN

Pro Senectute Arc jurassien met au concours pour-ses bureaux
à Tavannes et à Delémont

Deux postes de
secrétaire social/e à 50%

Tâches principales:
Assurer pour l'ensemble de l'équipe sociale du site, de manière
autonome et déléguée, les tâches administratives du domaine
social.
Assurer l'accueil et l'orientation des personnes prenant contact
avec le service.
Assurer les tâches administratives courantes relatives au secré-
tariat social (en lien également avec les autres organes de l'insti-
tution).
Travailler en étroite collaboration avec les assistants/es
sociaux/aies.
Profil souhaité:
CFC de commerce ou formation administrative certifiée avec
excellente maîtrise des outils Office.
Des connaissances supplémentaires en assurances sociales consti-
tuent un atout.
Expérience préalable de plusieurs années de travail administratif
et/ou dans le domaine social.
Aptitudes d'écoute, de travail en équipe et grande capacité
d organisation.
Esprit d'analyse et de synthèse.
Sensibilité à la problématique des personnes âgées et facilité de
contacts.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. -f
Délai de postulation: 9 mars 2005. I
Renseignements et adresse de postulation: S
PRO SENECTUTE JURA BERNOIS §
Rue du Pont 4, 2710 Tavannes, tél. 032 481 21 20 I

Un abonnement à L'Express?¦iiimiiiMiimimiiBni
www.lexpress.ch rubrique abonnés

STAG»ICR.
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir un
(une)

Technicien(ne) de Radio - TV
(Multimédia-Electronique)
pour le service dans nos ateliers.

Nous sommes l'importateur général en audio et vidéo des
appareils LG et UNITED. Nos clients sont des vendeurs
grossistes ainsi que des détaillants Radio-TV dans toute la
suisse.

Etes-vous la persone idéale pour renforcer notre équipe
d'atelier?
Nous demandons: - Apprentissage de formation

professionelle
- Innovation et motivation pour un travail

intéressant
- Connaissances de la langue allemande
- Savoir travailler de façon indépendante

N'hésitez pas à nous contacter:
STAG ICPAG
Herr Albert Grâflein
Hofwisenstrasse 12
8260 Stein am Rhein
Tel. +41 52 741 41 62
Email: info@stagicp.ch
Web: www.stagicp.ch

041-706877

CENTRE DE CULTURE ____________

«̂ â ^a»aaaaa»aaaaaaaaaa l.__ _̂ _̂^^̂ «__^̂ »-|-

Cinéma - Théâtre - Café
GÉRAIMT(E) DU CAFÉ ABC

Un des lieux culturels les plus importants et les plus fréquentés
de La Chaux-de-Fonds

Locataire, indépendant chargé de gérer le café-restaurant du centre de
culture. Intérêts culturels et volonté de collaboration indispensables.
Entrée en fonctions: 1" septembre 2005.
Des informations complémentaires peuvent être demandées à
l'adresse ci-dessous ou en consultant http://www.abc-culture.ch/
Les candidatures, accompagnées des documents usuels et motivées par un
dossier, doivent parvenir jusqu'au 31 mars 2005 à la Société Coopérative
Rue du Coq, Rue du Coq 11, CP 2355,2302 La Chaux-de-Fonds. œ-ioaosnuo

^k f̂jp  ̂
Ruelle Dublé 3

_ >̂f /_/  2004 Neuchâtel
Z-e-Ç/n/T-/ Tél. 032 727 70 00

—r ll wZ_£_#v»> Fax 032 727 70 09

Mandatés par nos clients, nous sommes à la recherche de :

1 RESPONSABLE DE L'ATELIER
ÉBAUCHES MOUVEMENTS
Votre profil:
- CFC de mécanicien exigé,
- Expérience significative dans les ébauches exigées,
- 2 à 3 ans d'expérience dans la responsabilité d'un atelier,
- Programmation cdes Num, Fanuc, ALPHACAM, Autocad,
- Expérience des machines Willemin, Fleury serait un atout,
- Expérience dans l'établissement de gammes opératoires,
- Leader et orienté qualité.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, prenez rapidement
contact avec Monsieur Antonio Moreno au 032 727 70 00
ou adressez votre dossier directement à l'agence, qui sera
traité en toute confidentialité. . 0;8-474668/DUO



MANUFACTURE

f _ ROLEX
BIENNE

¦ C'est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

|̂  RôltijJ^A à Bienne que se 
crée, grâce à l'utilisation de technologies

-̂mde point., le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*-• montre Rolex.

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

MECANICIEN REGLEUR ( PRESSES )

Tâches principales :
• Assumer la production d'un parc de machines de presses automa-

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

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

• Contrôler la qualité produite en auto-contrôle

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

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

des impératifs de production)

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

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

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-474228

f fK MANUFACTURE

(t ROLEX
BIENNE

î v^^rr .
i-'eStoiâ Iri-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres

^_. ROLEX SA à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies
¦̂ -fcide point-, le "mouvement chronomètre mondialement connu de la

f̂c„jTiontre Rolex. JL
l̂ gTbur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

QUALITICIEN(NE) QUALIFIÉ(E)

Mission :
• Mise en oeuvre de la gestion de la qualité au travers de la formali-

sation des processus organisationnels internes et de définir la
pertinence de la bonne application au travers d'audits.

Tâches principales :
• Collaborer avec l'ensemble des départements à la définition et à la

mise en place des axes d'organisation pour l'entreprise
• Modéliser les flux organisationnels et opérationnels par domaine
• Formaliser par le biais de procédures, instructions, etc. les proces-

sus de l'entreprise
• Assurer la cohérence, la gestion et la maintenance de la documen-

tation organisationnelle
• Participer à la définition et à Pimplémentation des standards de
l'entreprise

• Réaliser des audits

Profil souhaité :
• CFC dans le domaine technique ou formation équivalente
• Formation complémentaire en qualité (TQ1 et TQ3) souhaitée ou

agent de processus ,
• Bonne capacité de communication
• Aptitude à travailler de manière indépendante
• Aptitude à prendre des initiatives
• Bonnes connaissances de l'environnement Microsoft Office
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 25G1'Bienne

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

006-474231/4x4Plus
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GENELTECSA
Electricité Générale-

Cherchons

- Télématiciens
- Monteurs-électriciens
Faire offre avec papiers usuels à:
Geneltec SA, case postale 55
2063 Engollon¦ 028-474569/DUO

Avenue des Pdquiers 22
2072 Saint-Biaise - Switzerland

Phone: +41 (0)32 753 06 66
Fax: +41 (0)32 753 06 69 T A L I S M A N
Internet: www.talisman-software.com 0Orffyo7WZ-

Pour l'été 2005, nous recherchons pour notre départe-
ment Finances & Administration un(e) :

APPRENTI(E) DE COMMERCE
motivé(e) et dynamique qui désire débuter sa carrière pro-
fessionnelle dans le secteur commercial.

Talisman étant une société anglophone, de bonnes
connaissances d'anglais sont indispensables.

Nous offrons un apprentissage intéressant et varié au sein
d'une société en pleine expansion.

Intéressé(e) ? Veuillez envoyer votre dossier de
candidature à Madame Hannah McKinnon, à l'adresse

mentionnée ci-dessus ou par e-mail:
hannah.mckinnon@talisman-software.com

Pr̂ ènir
^^Courtier d'assurances

Nous recherchons pour la rentrée d'août 2005

Un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce Profil E

à qui les gens motivés de Prévenir SA entendent
transmettre leur savoir en matière de gestion de
portefeuilles d'assurances d'entreprises.

Nous vous invitons à adresser vos dossiers de
candidature à:

Prévenir SA '
Stéphane Licodia
Draizes 5
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 20 82
Stéphane. licodia@prevenir.ch
www.prevenir.ch

028-474073

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Berne / Neuchâtel cherchent

1 ARCHITECTE NIVEAU ETS/HES
1 DESSINATEUR/TRICE EN BÂTIMENT
3 à 5 années d'expérience.
Parfaite maîtrise des plans et détails d'exécution (DAO).
Langue maternelle française avec bonne aptitude pour
l'écriture. Bonne compréhension de l'allemand.

Lieu de travail: Berne (éventuellement Neuchâtel).

Nous offrons aux candidats désirant s'investir profes-
sionnellement un environnement de travail stimulant et
des projets exigeants.

Les dossiers complets sont à envoyer
jusqu'au 10 mars 2005 à:
Bauart Architectes et Urbanistes SA
à l'attention de M. Willi Frei
Laupenstrasse 20, 3008 Berne
Tél. 031 385 15 15
www.bauart.ch - bauart@bauart.ch 02e 474353

Recherche

Magasinier (CFC)
Avec expérience dans le domaine automobiles.
Faire offre avec curriculum vitae complet sous
chiffres R 028-474777 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
' 028-474777

Home des Bayards
cherche pour 1" avril 2005

ou date à convenir

INFIRMIÈRE OU INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE À 60%

Prière d'adresser vos offres avec les
documents habituels à:

Home des Bayards
A l'att. de Madame Z. Martina, directrice

2127 Les Bayardsa. ,a-, _ -_. _a-i7 _ i _-. 
02a.473933/DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

An/s  u____ B_____

fl|§P
CCP: 10- M 504-8

Terre dei homme.
En Budron C8

1052 Le M on t-iur Lausanne
T.rl. 021 /654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mall info@tdh.ch
www.tdh.ch

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i __HHH_H_H_B____________BB__L'

A.D.S.I. FONTI SÉCURITÉ SA
recherche

Agent(e)s de sécurité
auxiliaires

pour surveillance de magasins,
région Neuchâtel

Expérience indispensable
Pas de poursuites, casier judiciaire vierge

Envoyez curriculum vitae avec photo
récente à l'adresse: s
A.D.S.I. FONTI SA

Case postale 21,1030 Bussigny §

Nous recherchons tout de suite
ou à convenir

Un poseur de revêtement de sols
de première force

lino, tapis et parquet
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae à s
Farine & Droz Sàrl

Fbg du Lac 4,2000 Neuchâtel 1

Chaque semaine des prix à gagner.

¦ft -h.

' V ¦
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~7 ** — — — — — — — — — — — — — •"" — ¦>
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: | " l-hai-gemCnt (l'adieSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch
• par Internet: www.lexpress.ch - Lj tlXPRpSS

rubrique Abonnés . Mnnai|ii |HHiBH ^̂ g j
• par fax: 032 723 53 99 i»!»]lT.|[*_ H •_ _!¦___ 1J V
• par courrier:

L'Express - Service clientèle - ]| ^̂ ^̂ H^^B^̂ ^B-̂ -̂ -M-̂ -̂ -B 
^Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel ¦ No d'abonné: 1

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel , Nom: (

Prénom: 

Nous n'effectuons pas de'changement j  _ ... |
d'adresse ou d'interruption pour une j °' ¦
période inférieure à 6 jours. j  NPA/Lieu- I

Frais pour l'étranger: J ^  ̂ J
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, j Signature: ; (
l'Allemagne, la France et l'Italie. 1 1
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, 1 W^^WFfPW'PaP'fTfTT^'TTyT-B 'le Portugal et l'Autriche s ¦'¦ _L_i£i_i__i_ll_fcl̂ ii_Èfi_3i !

Tarifs pour les autres pays sur demande. 1 1
I Temporaire: j

Attention: la distribution du journal à 1 , ¦ , 1
l'étranger peut être irrégulière. 1 — — H_ç_ys_ ,

Les frais de changement d'adresse seront 1 Définitive: 1
ajoutés sur votre prochaine facture. 1 1des le 

t̂ ^̂  ̂ ' Nom: I

_^fl ^K I Prénom : I

 ̂ 1 Hôtel / Chez: __ |

y,*-- ^^  ̂ 1 Rue/No: ,

^̂ ^B_ja_ ^»saa _̂_ '"-- .,?r*r«tJ ' ' Pays/Province: '

I Cerfs interruption, pour autant qu'elle ne soit pas I
| inférieure è une durée de 10 jours ouvrables, I
I sera déduite sur votre prochaine facture. a

f  apprentissages ]
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«KS L'ART DU CHI
»K_^ et TAI JI QUAN
*v_^^ Méthode Stévanovich

STAGE de PAQUES
à ESTAVAYER-LE-LAC |

25 - 29 mars 2005 / ouvert à tous s
079 272 64 83 www.tantien.com

CFC d'aide familiale
Un métier proche des gens

Formation de 2 ans en école à plein temps
Rentrée scolaire: lundi 15 août 2005
Délai d'inscription: 31 mars 2005
Renseignements et formulaires
d'inscription:

• au secrétariat du Centre
• sur le site web du Centre

^^̂  ̂
196-066568/4x4Plus

Cycle de formation
Banque - Assurance - Planification financière

Modules de base préparant au brevet fédéral:

«Economie politique & Economie d'entreprise»
«Marketing des services»

«Finances & technique comptable»
«Mathématiques & Statistiques»

Cours en soirées dès avril 2005
Inscrivez-vous jusqu'au 10 mars 2005:

www.sec-ne.ch

çpp la chaux-de-fonds 1C"L-V- neuchâtel SPouf votre Formation al voira avenir profession n

Centre de formation $
Rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 56 46 - fax 032 910 94 01 - formation@sec-ne.ch

f i  .. : i .... :..!.„ ..i : _ .

K f̂lPKEH I
IHHSÏH _ f̂HSE  ̂ f

lij ! f Àl_Hlll_vj ; i iliji.I
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

: Votre partenaire \: pour le recyclage :

____! ____r °

HALTER
: Recycling :
0323 440 490 j

t—T- Une région, une
n iAe combinaison publicitaire !

P LExPRpss L'Impartial "QM î***» ̂ TOURNAI,
1 

La confiserie Weber présente pour la réouverture du Château
Ayant la ferme volonté de de tout temps exploité leur i 7 1.
participer activement à la commerce avec les compé- _^. j  %
vie associative du village, la tences requises, mus par un _ _̂É__S. 'confiserie, pâtisserie et dynamisme et une énergie -««̂ y _Bfiv _ • ' §
salon de thé Weber de sans cesse renouvelée pour S^^̂ ^̂ ^̂ ^\. A
Valangin participe à sa faire découvrir à leur clien- JT Ĥ Hmanière à la réouverture du tèle de nouveaux articles. J m̂W _Ë__
Château ce prochain mardi L'épi de blé en chocolat du ^  ̂ H
1er mars, journée de fête Val-de-Ruz, le diamant à la / ^p i r», M^v ^ ^dans le canton de vodka, les truffes et le cornet JL^̂ ê^  ̂ _t_U_lNeuchâtel. En effet, elle y à la crème ont toujours la J K

^ 
B

tiendra un stand et pro- cote. Mais c'est certaine- [MÉj *mm __ *̂  ̂ ^ _̂_ ,• < ¦!.
posera un bel éventail de ment le fameux gâteau au flRïfi T "
ses produits. Au Val-de-Ruz, beurre qui détient la palme. %^mmW ^« ^ HiSS ÊilfUiiJ I N
la maison Weber est Servi avec différents ingré- ^m

présente sur deux sites, l'un dients - fromage, oignons, l̂ ]B i&? %j f  \à Valangin, l'autre à Cernier. lard, champignons, sucre, f;'';|M —̂. à
C'est sur le premier nommé cannelle, chocolat, Grand- p1 im
que quatre générations de Marnier... - on peut en ||̂ H W*v- ^Wmjfsi
•confiseurs se sont succédé quelque sorte le comparer à ___**"

' '
jusqu'ici, secondés avec la pizza d'Italie. L»V y^.Ty B_B
professionnalisme et effi- A déguster absolument. _^J_% Wf7mWm

W^mWrW7 1̂mWm!fmtcacité par leurs épouses. _ _̂ _̂É B-lSWtttfi l̂W _HWiJ»¥_ l
Christian, Jean-Christian, 

^̂ ^
rf^J _^^H_HIH _E-C_P_^_£ l_ï r_^M_y_iPaul-Christian et aujour- m̂***f*l TJ .TgT«a

d'hui Jean-Marc ont ^̂ ^mf/M P" F _.?_L™_i" k. F*JBi VlJf!A !\nUt^THi\uïïTU
._ _̂ _̂fl BJ _I I _¦ 
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Forfait Famille
2 adultes et 2 enfants de 6 à 16 ans

CHF 100.-)
Prestations comprises dans ce forfait :

4 abonnements journaliers de ski
4 «assiettes skieur» au restaurant ^d'altitude des Dents Vertes *Z2-j4\

H 
infos ef réservation : Charmey Tourisme ff\ \_1U L̂̂ ^tél. 026 927 55 80 www.charmey.ch °-JL \m̂
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/ Grues mobiles / Nacelles de travail /Transports spéciaux / Déménagements /Travaux spéciaux

^^_ ' >v <> ^̂  _̂^3 _̂_*
^Hy\ ^_3_ i' : '_i i * 8^_L «_ _̂nlî_4â«Vi_!_ _̂4if

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.

œ

Zaugg AG Rohrbach Téléphone 032 724 54 54 www.autogrue.ch ZAUGG // 3

r r̂ Une région, une
rrkhJiS combinaison publicitaire !
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liETi ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Durant cette promenade, j' avais vu à
plusieurs reprises ce que nous étions
autrefois. Un couple heureux et amou-
reux.
Même durant la nuit , je poursuivis mon
expertise. Peut-être à cause du fait que
je n'arrivais pas à trouver le sommeil.
J'essayai toutes les couchettes. Huit au
total. La plus confortable était celle à
l'avant disposée en lit double. C'est
d'ailleurs à cette place-là que je finis
par m'endormir.
Je me réveillai en même temps que le
soleil. Je me levai en faisant trois fois le
tour de 1 ' intérieur. J'avais presque le sen-
timentd'êtreàl'Hilton. Pour un 35 pieds,
ce bateau était spacieux. Une cuisine
bien équipée, des armoires admirable-
ment conçues et pratiques, un coin «toi-
lette» et un grand lavabo où il ne man-
quait que le dentifrice. Et pour cause,
j' avais oublié mon tube à la maison.

Le programme de ce matin était déjà
fixé depuis la veille. Une petite sortie à
condition que le vent soit favorable. Et,
comme la brise était au rendez-vous, je
décidai de prendre le large sans le petit
déjeuner. J'ouvris le coffre et sortis
toutes les voiles. Il y en avait trois. «Pas
suffisant pour mon voyage, pensai-je.»
Puis, selon l' abc du navigateur, j'ins-
tallai la grande voile suivie du foc en
laissant le tout faséyer. Je ne pouvais
utiliser le moteur pour sortir du port, le
réservoir étant vide. Il fallai t donc que
je me débrouille. Et là, je n 'avais
aucune crainte. Je rentrai au port un peu
avant midi. Il ne me restait pas beau-
coup de temps pour rejoindre la gare.
Je pliai les voiles en quatrième vitesse
et disposai la bâche en toit sur le bateau
que je laissai comme je l' avais trouvé.
Je ne pus m'empêcher de me retourner
à diverses reprises. Tous les dix mètres,

je m'arrêtais pour admirer le Morgar-
ten. Je le trouvais beau. Et surtout plus
beau que la veille. «Il est à moi , pen-
sais-je.»

Chapitre XII

Champagne, gâteaux , embrassades;
telles furent les festivités à l' atelier des
charmilles ce vingt-six juin. Et tout ça
en ma faveur. Une journée très impor-
tante pour moi. Non pas pour mon anni-
versaire, car j ' avais précisément trente-
quatre ans ce jour-là, mais pour un
rendez-vous avec celle qui allait me
céder le Morgarten. Madame veuve
Schnyder.
après ce week-end à Beaulieu , je
n 'avais eu besoin que de deux nuits
pour me décider à acheter ma nouvelle
maison flottante.

(A suivre)

TAMARA



SANTE Aujourd'hui, les thérapeutiques alternatives fleurissent sur le marché. Comment sont-elles nées?
Le Chaux-de-Fonnier Thomas Sandoz en retrace l'histoire dans un livre également destiné au grand public

Docteur en psychologie
et épistémologue, Thomas
Sandoz est né en 1967 à
La Chaux-de-Fonds. Pa-
rallèlement à l'écriture, il
assume dans cette ville la
tâche de délégué culturel
du Club 44. Il vient de
publier «Histoires parallè-
les de la médecine» au
Seuil, un ouvrage consa-
cré à l'histoire des princi-
pales thérapeutiques di-
tes alternatives ou non or-
thodoxes.

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

Quel est l 'objectif de ces
«Histoires parallèles de la
médecine»?

Thomas Sandoz: Ce qui
m'intéressait, c'était de racon-
ter comment sont nées les
principles médecines «com-
plémentaires» qui peuplent le
marché de la santé. Qui les a
proposées et dans quels con-
textes scientifique, culturel ou
social. On remarque que, sou-
vent, ces propositions sont
liées à des révélations.
Quelqu'un a un parcours de
vie exceptionnel, souvent dra-
matique, et, suite à une guéri-
son contre toute attente, sou-
tient qu'il, a . un nouveau
moyen pour guérir son pro-
chain. Mon propos n 'est pas
critique. J'adopte un point de
vue distant; un point de vue
anthropologique devrait-on
dire, un peu particulier dans la
mesure où l'on observe sa pro-
pre culture. J'ai voulu rappor-
ter ces aventures thérapeuti-
ques, et le lecteur est seul juge.
Si l'histoire que je raconte se
termine par un emprisonne-
ment , on peut en déduire que
quelque chose n 'a pas joué. Si
on souligne les bienfaits de
telle ou telle approche, on
peut estimer qu'il y avait quel-
que chose d'in téressant à con-
server. Je ne parle ni de preu-
ves ni d'efficacité ni de contro-
verses de type scientifique, ou
alors seulement par la bande.

Ces histoires commencent
au début du 19 siècle. Pour-
quoi?

T. S.: Les thérapeutiques
non orthodoxes, comme leur
nom l'indique, se dévelop-
pent à partir du moment où
existe une façon de soigner
qui fait autorité et contre la-
quelle ces pratiques s'oppo-
sent. C'est ce qui arrive au
cours du 19e siècle, par le dé-
veloppement des corpora-
tions de médecins et de phar-
maciens, et surtout par l'évo-
lution des savoirs médicaux
qui discréditent les arts de
guérir ancestraux. Avant cette
époque, la distinction entre
orthoxes et non orthodoxes
n 'a pas de sens.

Aujourd'hui, on a l'im-

Corn flakes, homéopathie, fleurs de Bach... tous ont leur histoire. Que raconte Thomas
Sandoz (médaillon). PHOTOS GALLEY ET ARCH-LEUENBERGER

pression que ces médecines
non orthodoxes foisonnent.
Qu'en est-il réellement?

T. S.: A mon avis, c'est une
perspective faussée, au sens
où il y en a toujours eu énor-
mément. Les thérapeutiques
non orthodoxes ont toujours
été l'ombre de la médecine
académique. Mais au-
jourd 'hui, on assiste à deux
phénomènes: la médecine se
spécialise, et chaque spéciali-
sation génère son «alterna-
tive». Il y a donc une démulti-
plication, mais celle-ci est pu-
rement numérique, elle ne
multiplie pas les territoires.
On est aussi, c'est par contre
un réel changement, à l'ère

des psychotechniques. Cel-
les-ci prennent le pas sur les
traditionnelles médecines
non orthodoxes, davantage
liées aux troubles somati-
ques. Et là, effectivement, il y
a une explosion d'outils vi-
sant le développement per-
sonnel. Mais c'est une autre
histoire dont , par manque de
place, je parle hélas peu dans
ce livre-ci.

Des tendances se dessi-
nent-elles selon les siècles?

T. S.: Quand on établit un
arbre généalogique de toutes
ces thérapeutiques, on cons-
tate que ce sont toujours les
mêmes idées qui reviennent.

Cette histoire de la médecine
non orthodoxe est aussi une

histoire d'imita-
tion. Depuis l'An-
tiquité, les filia-
tions se poursui-
vent sans rupture.
Seul le vocabu-
laire évolue en
fonction des épo-
ques. On peut re-
monter, par exem-
ple, de la gymnas-
tique thérapeuti-
que à l'aérobic!

Ces médecines parallèles
n'influencent-elles pas le
cours de la médecine offi-
cielle?

T. S.: Oui. On n 'est pas
obligé d'être pour ou contre,
c'est ce qui est passionnant
quand on explore ces généalo-
gies. On peut simplement
constater que les grandes thé-
rapeutiques non orthodoxes
du 19e siècle, telles que le
thomsonisme aux Etats-Unis
ou l'homéopathie par exem-
ple, ont forcé la médecine «hé-
roïque», qui faisait la part belle
aux sangsues, aux saignées, à
des médicaments très agressifs,
que ces thérapeutiques, donc,
ont forcé la médecine à se ré-
adapter. Autre exemple: à cha-
que fois que quelqu'un arrive
sur le marché en prétendant
avoir trouvé la solution pour
guérir du cancer, toute la mé-
canique académique se met en
marche pour évaluer cette so-
lution. Automatiquement, la
connaissance progresse; ces
thérapeutiques ne sont donc
pas inutiles.

Parmi toutes ces théra-
peutiques, laquelle est, à
votre sens, la plus farfelue?

T. S.: Difficile de choisir!
Disons celle que proposa un
homme qui s'était fait piquer
par un insecte pendant son
sommeil. Il avait constaté que
cette piqûre l'avait un peu sou-
lagé de ses rhumatismes. D a
donc inventé une machine à
picoter les membres, appelée
«grand ressuscitateur»! /DBO

«Histoires parallèles de la
médecine», Thomas San-
doz, Le Seuil, 2005

I

l p laide aussi p our un
puritanisme suprême,
conseillant p ar exem-

p le aux p arents de visiter les
chambres de leurs enfants afin
de démasquer les jeunes mastur-
bateurs. Dans son emportement,
il préconise même la cautérisai-
lion du clitoris et la àrconcisum
sans anesthésie. On est loin des
douceurs du p etit déjeuner»...
II? Le brave John Harvey
Kellog qui, eh oui, avant de
devenir le plus célèbre
pourvoyeur de corn flakes
des temps modernes était
aussi un fervent adventiste
du septième jour!

Mais Kellog était-il vrai-
ment l'inventeur des corn
flakes? Comment, par ai-
leurs, sont nés les élixirs flo-
raux de Bach? A quel prix
l'homéopathie s'est-elle
adaptée aux attentes des pa-
tients? Thomas Sandoz nous
l'apprend au fil de chroni-
ques où se croisent hommes
de bonne volonté et vision-
naires incompris, médecins
réputés et charlatans, tech-
niques complexes et projets
au simplisme avéré...

Corn flakes
puritains

Une pincée d humour
agrémente cette grande
fresque courant du 18e siè-
cle à nos jours, qui s'adresse
au grand public comme aux
professions médicales. En
témoignent, par exemple,
les sympathiques intitulés
des sous-chapitres: l'aimant
religieux, malice au pays des
merveilles, la prise de là pas-
tille. .. Mais ne nous y trom-
pons pas: l'épistémologue
fait œuvre de vulgarisation
sans prendre le risque de
décrédibiliser sa démarche;
Dans cet ouvrage qui pas-
sionnera quiconque s'inté-
resse à sa santé, la rigueur
et la précision du langage
restent de saison. «La plu-
p art des termes difficiles ont été
éliminés mais, c'est sûr, j e  n'ai
p as écrit un roman!», sourit
Thomas Sandoz. /dbo

L'ombre de la médecine

I EN BREF |
TABLEAU m Cher Hodler. «Le
bûcheron» de Ferdinand Hod-
ler (1853-1918) sera mis en
vente à Zurich le 14 mars. Sa
valeur est estimée à 1,5 - voire
2 - million de francs. Cette
huile de 1910 est la pièce maî-
tresse de la vente aux enchères
de printemps de Christie's.
/ats

WHISKY ¦ Chère bouteille.
L'ultime bouteille du whisky
écossais réputé le plus vieux
disponible sur le marché a
quitté hier l'Ecosse pour Hong
Kong. Elle y sera mise en vente
dans la zone hors taxes de l'aé-
roport chinois. Le prix de la
dernière «Glenfiddjch Rare
Collection 1937» devrait dé-
passer les 10. 000 livres
(22.300 francs) demandés
pour le même cru dans le
passé, /ats-afp

Les pères se rebiffent
FAMILLE En cas de divorce, bien des pères s'estiment lésés. Ils demandent une autorité parentale

conjo inte. Une pétition a été remise hier par les membres d'associations

LJ 
autorité parentale con-
jointe devrait être la rè-

i gle pour les parents qui
ne sont pas mariés ou sont di-
vorcés. C'est ce que demande
un comité qui a récolté quel-
que 3000 signatures à l'appui
d'un postulat du conseiller
national Reto Wehrli
(PDC/SZ), postulat cosigné
par 48 parlementaires suisses.
Cette pétition a été remise
hier aux autorités fédérales.

Les pétitionnaires, membres
d'associations de pères et d'as-
sociations de mères, estiment
qu'une modification des dispo-

sitions de Code civil est néces-
saire. La nouvelle loi sur le di-
vorce, en rigueur depuis 2000,
n 'est pas satisfaisante s'agissant
de l'autorité parentale.

Selon le comité, il y aurait en
Suisse enue 150.000 et 200.000
enfants» dont les parents sont sé-
parés et dont un seul a l'auto-
rité parentale, le plus fréque-
memnt la mère. En 2002, l'au-
torité parentale a été attribuée
deux fois sur trois à la mère
dans les cas de divorce. Selon le
comité, un père n 'a que peu de
chance de partager l'autorité
parentale si la mère s'y oppose.

Il n'existe toutefois pas de sta-
tistiques, en Suisse, sur le res-
pect du droit de visite.

Selon le conseiller national
Reto Wehrli, la réglementation
acuielle désavantage les pères
qui souhaiteraient partager
l'autorité parentale. A l'instar
de l'Allemagne, la Suisse de-
vrait donc instaurer l'autorité
parentale conjointe.

Il faut aussi, selon le comité,
que l'économie donne plus lar-
gement aux pères la possibilité
de travailler à temps partiel
pour s'occuper de leurs en-
fants. /AP Les pères s'estiment lésés par la loi. PHOTO KEYSTONE



Einstein a changé l'univers
SCIENCES En 1905, Albert Einstein publie plusieurs découvertes qui vont révolutionner la physique

et la cosmologie. Retour sur cet «annus mirabilis», dont on célèbre le centenaire à Berne et dans le monde
Par
P a s c a l  F l e u r y

Albert Einstein n 'a ja-
mais passé son bac!
C'est vrai, mais le my-

the du cancre devenu génie
s'arrête là. Car si le savant le
plus célèbre du monde, né à
Ulm en Allemagne et issu
d'une famille juive, laisse
tomber le gymnase de Mu-
nich en 1894, c'est que ce pa-
cifiste dans l'âme ne supporte
pas l'espri t de caserne y ré-
gnant à l'époque. Il préfère
rejoindre ses parents qui vien-
nent de déménager en Italie.
Placé en Suisse, à l'école can-
tonale d'Argovie, il rattrape
ses études pour pouvoir se
présenter à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Il y
décroche une maîtrise spécia-
lisée en mathématiques en
1900, ce qui est déjà pas mal
pour un jeune de 21 ans!

1905, une année
qualifiée par

la science
d'«annus mirabilis»
Obtenant la citoyenneté

suisse, il s'installe à Berne où
il trouve un emploi à l'Office
fédéral des brevets et épouse
son ancienne camarade du
Polyt-é-Mîicum, Mileva*Maric.
Il restera à Berne jusqu 'à la
reconnaissance de ses pre-
miers travaux en 1909, après
un doctorat et une habilita-
tion. Professeur d'abord à
l'Université de Zurich, puis à
Prague et Berlin , il acquiert la
célébrité le 9 novembre 1919
à Londres, lorsque l'astro-
nome anglais Arthur Edding-
ton fait la preuve de sa théo-
rie de la relativité, à l'occa-
sion d'une éclipse solaire. Ses
grandes découvertes remon-
tent toutefois à 1905, une an-
née qualifiée par la science
d'«annus mirabilis» . Alors
qu 'il est domicilié à la
Kramgasse 49, à Berne, le
jeune fonctionnaire - et
jeune papa , mais la vie de fa-
mille n 'est pas son fort - pu-
blie successivement plusieurs

études révolutionnaires pour
la physique et la cosmologie.

Il établit d'abord la nature
corpusculaire de la lumière,
énonçant que la lumière se
comporte à la fois comme une
onde et comme un flux de par-
ticules. Les fameux photons,
ou grains de lumière, sont nés!
Cette découverte lui vaudra le
Prix Nobel de physique en
1921.

Einstein élabora, entre autres, la théorie de la relativité. PHOTO KEYSTONE

Ensuite , Einstein con-
firme l'existence , jusque-là
hypothétique , des atomes
et des molécules, en se ba-
sant sur l'étude des mouve-
ments browniens, ces mou-
vements désordonnés de
particules microscopiques
dans un liquide que l'on
peut observer, par exemp le,
en faisant bouillir une cas-
serole d'eau.

Surtout, le génial Albert ré-
volutionne la traditionnelle
physique de Newton en formu-
lant sa théorie de la relativité.
Cette théorie répondait à un
problème majeur soulevé à
l'époque.

C'est l'histoire du passager
qui se déplace à 3 km/h dans
un train en marche à 100
km/heure. Pour l'observateur
extérieur, les vitesses s'addi-

tionnent: le voyageur arance à
103 km/h s'il marche dans le
sens du train. Par contre, si le
passager tient une lampe de
poche à la main , se pose alors
la question de la vitesse de la
lumière. En effet, elle est cen-
sée rester constante à 300.000
kilomètres par seconde, quel
que soit le point de vue, de
l'intérieur ou de l'extérieur du
train.

Einstein propose une solu-
tion explosive: si la vitesse de la
lumière ne peut pas varier,
c'est alors la distance ou le
temps qui doit changer en
fonction de l'observateur,
pour respecter l'équation vi-
tesse=km/h. L'espace et le
temps doivent eue élastiques!

L'équation E=mc2
En septembre de la même

année, Einstein lance un der-
nier pavé dans la mare, en
énonçant, dans un modeste ar-
ticle de uois pages, la formule
d'équivalence entre l'énergie
et la masse E=mc2 (où «c» est
la vitesse de la lumière). Il dé-
montre alors que , dans certai-
nes conditions, les particules
de matière s'évanouissent en
lumière et qu 'à l'inverse, la lu-
mière peut se faire matière.

Cette célèbre équation aura
des implications insoupçon-
nées dans la physique nu-
cléaire & _a-ra&tHt_ ique céleste.
On n 'en déduira pas pour au-
tant qu 'Einstein est le père de
la bombe atomique, comme
on l'a parfois entendu. Paci-
fiste engagé, il n 'a jamais tou-
ché à l'uranium. Sa seule con-
tribution à l'arme atomique,
qu 'il s'est d'ailleurs reprochée
après la guerre, c'est d'avoir
écrit au président américain
Roosevelt pour l'encourager à
développer la bombe contre
les nazis, soupçonnés d'y tra-
vailler aussi.

Quatre dimensions
La théorie de la relativité

d'Einstein a eu des répercus-
sions énormes sur notre vision

de l'univers. Toute chose y est
désonnais repérée dans quatre
dimensions indissociables: les
uois dimensions spatiales et la
dimension temporelle. Elle a
révélé une structure de l'uni-
vers courbe, avec des étoiles
déformant l'espace-temps par
leur masse, comme des oran-
ges qui s'enfonceraient dans
un duvet, et avec des uous
noirs creusant des puits pro-
fonds.

La théorie d'Einstein ,
même si lui-même ne l'a pas
perçue , a aussi permis d'expli-
quer l'expansion de l'univers,
En ouue, c'est encore elle qui
a rendu possible le système de
positionnement GPS, permet-
tant aux alpinistes de s'orien-
ter dans la tempête et aux au-
tomobilistes de trouver rapide-
ment leur destination.

La recherche continue
Reste que la théorie de la re-

lativité, bien que largement ac-
ceptée, n 'est toujours pas défi-
nitivement prouvée. Diverses
expériences sont actuellement
en cours. Cette année, à Cas-
cina près de Pise, le détecteur
géant européen Vugo tentera
de débusquer les mystérieuses
ondes gravitationnelles qui se
propagent dans l'espace-
temps. Et l'an prochain , la
sonde américaine Gravity

nFtrube >B, lancée en avril 2004,
¦devrait établir si. ;upe masse
telle que noue planète peut
vraiment déformer la structure
de l'espace.

Reste aussi la gênante in-
compatibilité entre la relati-
vité générale et la mécanique
quantique , qui régit l'infini-
ment petit. Les scientifiques,
soucieux d'offrir une vision
cohérente du monde, rêvent
d'une théorie globale , pour
harmoniser l'ensemble de la
physique. Pour cela, d'autres
Einstein seront bien néces-
saires. Lui , avait son idée: «Si
les faits ne correspo ndent p as à
la théorie, changez ks faits! »
/PFY

Pour Valerio Scarani,
maître assistant dans le
groupe de physique ap-

pliquée de l'Université de
Genève, la physique d'_\lbert
Einstein est simple et gran-
diose. Mais aujourd'hui, avec
le développement de la mé-
canique quantique, elle mon-
tre ses limites et révèle des in-
compatibilités.

L'histoire qualifie d'«an-
nus mirabilis», l'an 1905
où Einstein a publié ses dé-
couvertes révolutionnaires.
Pour vous, scientifique, ce
fut véritablement une année
«admirable»?

Valerio Scarani: Ce qui est
absolument hors normes, c'est
la puissance de l'intuition

d'Einstein. Les problèmes aux-
quels il s'attaque sont des pro-
blèmes ouverts et débattus en
son temps. Qu'un seul homme
ait su saisir, en une même an-
née, le point névralgique de
plusieurs problèmes de nature
complètement différente en-
tre eux, ça tient certainement
du remarquable.

Un siècle plus tard, les
découvertes d'Einstein ne
sont toujours pas définitive-
ment prouvées. De quoi est-
on vraiment sûr au-
jourd'hui?

V. S.: On est sûr qu 'aucun
phénomène connu ne suggère
un échec prochain de la relati-
vité ou de la physique quanti-
que. Il y a certes un conflit pro-

fond entre ces deux théories,
donc nous savons que des cor-
rections ou des extensions vont
devoir être faites. Des conflits
ouverts ne sont attendus que
dans des situations extrêmes,
par exemple à l'intérieur d'un
trou noir ou au tout début du
Big Bang.

Einstein s 'était opposé à
la mécanique quantique, un
domaine dont vous êtes spé-
cialiste. Votre explication?

V. S.: Dès 1926, la mécani-
que quantique postule que
certains phénomènes aléatoi-
res ne dérivent pas d'un méca-
nisme sousjacent. Or, pour
Einstein, le rôle de la physique
consistait précisément à déga-
ger le mécanisme, l'explica-

tion intuitive tirée de la vie de
tous les jours - c'était là sa
grande force. Le fait que les
partisans de la mécanique
quantique renoncent à cher-
cher le mécanisme d'un postu-
lat était pour lui inacceptable.
Il a poussé tellement loin sa ré-
flexion, que ses travaux de
1935 (complétés par David
Bohm et John Bell dans les an-
nées 1960) nous ont permis de
trancher la question: à pré-
sent, nous avons la preuve ex-
périmentale que la physique
quantique ne peut pas être ex-
pliquée par des notions intuiti-
ves. La vision de la physique
d'Einstein est simple et gran-
diose... mais la nauire semble
trouver ce corsage un peu
étroit, /pfy

«Un corsage un peu étroit»
Les 

commémorations
en l'honneur d'Albert
Einstein (1879-1955)

s'annoncent nombreuses et
variées, pour le centième an-
niversaire de ses principales
découvertes et les cinquante
ans de sa mort.

Les festivités ont déjà dé-
buté l'an dernier dans sa
ville natale d'Ulm, dans le
sud-ouest de l'Allemagne, à
l'occasion des 125 ans de sa
naissance. Le 1er février der-
nier, le célèbre physicien à la
triple nationalité allemande,
suisse et américaine, a été
célébré à Berlin, en pré-
sence du chancelier
Gerhard Schrôder. Deux ci-
tations géantes d'Einstein
ont été apposées sur l'am-
bassade suisse et sur la chan-
cellerie allemande: « Une vé-
ritable démocratie n 'est pas une
folie vide» et «L'Etat est pour les
hommes, les hommes ne sont pas
p our l'Etat».

En Suisse, où Einstein a
fait ses grandes découvertes,
le calendrier des manifesta-
tions est chargé, avec des ac-
tes officiels, deux sympo-
siums à Zurich et Berne, plu-
sieurs expositions et confé-
rences, des événements cul-
turels et même un parcours
didactique à Berne.

On retiendra une grande
exposition temporaire au
Musée historique de Berne,
avec expériences de physi-
que et spectacles sur l'éner-
gie, la réouverture de l'ap-
partement rénové du savant,
à la Kramgasse 49 à Berne, et
la biennale artistique
Bem'05. Le 18 avril, date du
décès d'Einstein, une chaîne
de lumière, partant de Prin-
ceton (Etats-Unis), fera le
tour de la Terre en hommage
à l'illusue physicien, /pfy

www.einstein2005.ch
www. einstein-bern. ch

Célébrations tous azimuts



ROME Au lendemain de la trachéotomie subie par le pape Jean Paul II, qui le privera de parole durant plusieurs
j ours, le Vatican s'est voulu rassurant, mais les médecins ne cachent pas leur pessimisme. Les fidèles, eux, prient

Le Vatican s'est voulu rassurant hier sur l'état de santé de
JeanPaul II qui, selon un bulletin de santé publié à la mi-
journée, se remet de sa trachéotomie, même s'il ne pourra
pas parler pendant plusieurs jours. Au lendemain de la
deuxième hospitalisation d'urgence du pape, le porte-parole
du Vatican, Joaquin Navarro-Valls, a multiplié les confiden-
ces sur les faits et gestes du Pape, pour tenter de dissiper les
inquiétudes nourries par les spécialistes, /ats-afp

Du Vatican
H e r v é  Y a n n o u

Après avoir subi une tra-
chéotomie dans la nuit
de jeudi à hier, Jean

Paul II a connu un «rep os tran-
quille», mais devra renoncer à
parler pendant «quelques
jours ». C'est ce qu 'a indiqué à
la presse hier midi Joaquin
Navarro-Valls, porte-parole
du Saint-Siège. Devant ce bon
diagnostic médical, le Vatican
estime ne pas avoir «besoin»
d'émettre de nouveau com-
muniqué avant lundi à midi.

Selon le bulletin de santé
officiel de sept lignes distri-
bué à la presse, l'évolution
post-opératoire du pape se
poursuit «régulièrement» et mal-
gré les affirmations de cer-
tains ! : o_s_r*_tcuEs, . le H Sarfti t
Père respirerait de façon .«au-
tonome». Joaquin Navarro-Valls
a aussi indiqué que Jean Paul
II ne souffre que d'une auUe
«inflammation» du larynx. Le
chef de l'É glise catholique ne
présenterait aucune autre pa-
thologie et surtout pas un
œdème pulmonaire. C'est
pourtant le risque le plus
lourd que court le pape, très
affaibli par sa maladie de Par-
kinson.

Dans la soirée de jeudi à
hier, lorsque la nouvelle de

L'opération du pape en urgence a ravivé les inquiétudes.
«Peur pour le pape», titrait «La Repubblica». PHOTO KEYSTONE

l'opération du pape a été con-
nue, l'inquiétude est montée
de plusieurs crans. Hospitalisé
jeudi en fin de matinée à la po-
lyclinique Gemelli, officielle-
ment pour ime «rechute» de sa
grippe, Jean Paul II aurait
donné son accord pour
qu 'une trachéotomie lui soit
faite. Pas moins de sept spécia-
listes italiens, en présence du
médecin personnel du pape,
Renato Buzzonetti, se sont

alors mutuellement assistés
pour opérer une incision en
haut de la trachée du Souve-
rain pontife afin de lui per-
mettre de mieux respirer. De-
vant des journalistes inquiets,
Joaquin Navarro-Valls a sou-
tenu hier que l'intervention
n'avait pas été effectuée dans
«l'urgence», mais pour assurer
au pape une «ventilation adé-
quate» et favoriser la résorption
de sa laryngite.

«Quelques images
de Karol Wojtyla

bénissant la foule
depuis sa chambre
d'hôpital pourraient

rassurer l'opinion
„ ,i publique* -nu. ,

-nh UJ eriiubàb na'u
Un discours qui se veut ras-

surant mais qui minimiserait la
réalité, selon de nombreux ob-
servateurs. Avant hier, Jean
Paul II a quitté le Vatican en
ambulance sans que nul n'en
soit informé à la Curie ro-
maine. Face à son impact mé-
diatique immédiat, une telle
décision n 'a pas été prise à la
légère par l'entourage du
pape. S'il n 'y avait pas d'ur-
gence pour l'opérer, cette in-
tervention chirurgicale aurait

pu être programmée et le con-
sistoire qu 'il devait présider
jeud i pour la création de cinq
nouveaux saints de l'Église ca-
tholique repoussé. Laissant le
soin au cardinal Secrétaire
d'État , Angelo Sodano, de pré-
sider cette réunion solennelle,
le pape devait normalement la
suivre par télévision interne.

L'optimisme est donc offi-
ciellement de rigueur au Vati-
can. Comme au début du

Dans le monde entier, de nombreux fidèles prient pour le pape. PHOTO KEYSTONE

mois, Joaquin Navarro-Valls a
multiplié les anecdotes et con-
fidences sur sa visite au chevet
de Jean Paul II. Pour tenter de
dissiper les inquiétudes, il a
ainsi souligné que le pape a
pris son petit-déjeuner de «bon
appâit»: café au lait, petits bis-
cuits et yaourt. Des propos qui
ont tendance à agacer la
presse revenue en force à

Rome. Personne n'a oublié les
controverses autour de la com-
munication faite par le Vatican
de l'état de santé du pape lors
de ces neuf jours d'hospitalisa-
tion.

«On doit l'admettre. Il y a chez
nous de la réticence» face aux mé-
dias, a reconnu en début de se-
maine Mgr Renato Boccardo,
organisateur des voyages du

pape et numéro deux du «mi- ges de Karol Wojtyla bénissant
nistère de l'Information» du la foule depuis sa chambre
Saint-Siège. Le prochain ren- d'hôpital pourraient à nou-
dez-vous médiatique de Jean- veau rassurer l'opinion publi-
Paul II pourrait avoir lieu de- que.
main à midi pour la tradition- Ce pourrait eue aussi une
nelle prière de l'Angélus. Joa- nouvelle occasion pour lui de
quin Navarro-Valls a indiqué réaffirmer que même sans voix
que les modalités en seraient et depuis son lit d'hôpital, il
fixées aujourd'hui. «Selon ce que compte continuer à gouverner
décide le pape. » Quelques ima- l'Église. /HYA-L<?Figaro

A bout de souffle

Du Vatican
S o p h i e  de R a v i n e l

J

ean Paul II ne peut plus
parler. Mais il peut
écrire. Après son opéra-
tion, le pape aurait tracé

ces quelques mots sur une
feuille: «Je suis toujours Mus
tuus, tout à toi.» Ces deux der-
niers mots sont ceux qu'il a
choisis comme devise pontifi-
cale et signifient son abandon
enUe les mains de Marie, la
mère de Dieu. Avant d'écrire
cette phrase, il en aurait écrit
une autre, questionnant son
entourage sur la nauire des
soins qui lui avaient été appor-
tés.

Si depuis ,48 heures, le tra-
vail suit son cours au sein de la
Cité du Vatican, nul ne sait de
quoi demain sera fait. Mais la
tendance s'oriente vers l'idée
que Jean Paul II, pourrait res-
ter un bon moment à l'hôpi-

tal. Dans ce cas, l'équipe res-
treinte de cardinaux et de pré-
lats qui sont en charge de la
gestion des événements doit
nécessairement prévoir l'orga-
nisation pratique permettant
de palier à son absence et à
son silence. C'est à l'occasion
de la semaine sainte, du 20 au
27 mars prochain, que ,la si-
tuation sera sans doute la plus
difficile à gérer.

Des remplaçants
Soft absence évenftielle se

fera durement ressentir à par-
tir du dimanche des Ra-
meaux, le 20 mars. Cette
messe est un moment clef des
Journées mondiales de la jeu-
nesse. Des milliers des jeunes
seront rassemblés sur la place
Saint-Pierre. Ni pour cette
messe, ni pour les suivantes, la
présence de Jean Paul II n'est
cependant obligatoire. Des
cardinaux de la curie comme

Joseph Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la doc-
trine de la foi, ou Angelo So-
dano, secrétaire d'Etat, pour-
ront, comme ils l'ont déjà fait
à de nombreuses reprises, les
présider à sa place. De même,
le Jeudi saint, lofs de la béné-
diction des huiles consacrées,
un acte réservé à l'évêque du
lieu, son vicaire pour le dio-
cèse de Rome, le cardinal Ca-
mille Ruini le remplacerait
sans problème. Son actuel
«porte-voix» et substitut de la
secrétairerie d'Etat, Mgr Leo-
nardo Sandri, pourrait aussi
bien lire le traditionnel mes-
sage pontifical urbi et orbi du
dimanche de Pâques.

Pourtant, l'organisation des
célébrations qui se décide au
jour le jour, voire d'heure en
heure, reste délicate à gérer.
Au cours de cette avancée
dans l'inconnu, les responsa-
bles de la curie ne peuvent

que tenter de maintenir la
barque au fil de l'eau. Et il ne
s'agit là que de l'aspect «visi-
ble» de la mission du Souve-
rain Pontife.

Gouverner par écrit
Pour le reste, la situation est

encore plus compliquée et in-
édite. Nul ne sait quand Jean
Paul II retrouvera sa voix et
surtout s'il pourra la retrou-
ver. Le juriste et cardinal de
curie Francesco Pompedda a
affirmé à plusieurs reprises
qu'un pape pouvait continuer
à gouverner en ayant perdu
l'usage de la voix, à partir du
moment où il est en mesure
de faire connaître sa volonté
par écrit Etant donné la force
avec laquelle, mercredi der-
nier au cours de l'audience
hebdomadaire, le pape â tenu
à s'exprimer, on ne peut lui
prêter l'intention de baisser
les bras. /SDR-Le Figaro

Vers un intérim de facto ?

MONSIEUR PRIX Selon
Rudolf Strahm, les médica-
ments sont trop chers et la
grogne monte.
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SUISSE
HOCKEY SUR
GLACE Régis Fuchs
et Lugano sur la
route du champion.
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SPORT
FRANCE Un scandale immo-
bilier a eu raison du minis-
tre des Finances qui a pré-
senté hier sa démission.
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Condamné pour
banqueroute
frauduleuse

J É R Ô M E  R U D I N

Jérôme Rudin a été con-
damné pour banqueroute
frauduleuse et gestion fau-
tive, a annoncé hier le

juge d'instruction fribourgeois
Olirier Thonnann. Le peintre
de la jet-set écope de trois mois
de prison avec sursis pendant
deux ans. Il n 'a pas contesté sa
peine.

En examinant le dossier de
faillite de la société créée par
l'artiste, le juge d'instruction a
constaté que Jérôme Rudin
avait dissimulé un stock de mar-
chandise d'une valeur de
114.420 francs, indique-t-il
dans un communiqué. Il s'agis-
sait de sculptures, de lithogra-
phies, de coffrets de parfum ri-
des et de bouteilles de parfum.

Le peintre Jérôme Rudin
dans son atelier.

PHOTO KEYSTONE

Le peinue a également mis
la quasi-totalité de ses dépenses
personnelles, notaiiuuciit son
loyer et le leasing de sa voitu re
de luxe, à la charge de sa so-
ciété, a révélé l'examen des
comptes. Par ailleurs, en gar-
dant pour lui le 30% du pro-
duit de la vente de ses ta-
bleaux, soit le pourcentage
exact correspondant à la
marge de son enueprise, Jé-
rôme Rudin a causé la perte
de la société, note Olivier
Thormann.

Le jeune peinUe vaudois,
adepte des soirées mondaines,
a défrayé la chronique ces der-
nières années. Sa société située
à Morat (FR) a été mise en
faillite en mars 2004. /ats

Médicaments trop chers
r

SANTE Rudolf Strahm, le surveillant des prix, s'insurge contre la densité des normes légales
sur les médicaments. Il parle de blocage protectionniste contre les baisses de prix

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

Les 
prix des médica-

ments remboursés par
les caisses maladie sont

des «p rix administrés» , donc
soumis à la Surveillance des
prix. Les plaintes reçues à ce
sujet n 'émanent plus seule-
ment de patients et de con-
sommateurs, mais aussi de
médecins-chefs, de pharma-
ciens d'hôpitaux, de commer-
çants réclamant une ouver-
ture aux importations parallè-
les.

Alors que le Parlement ne
voulait qu'un accès simplifié
aux médicaments dont le bre-
vet était échu, la loi s'est enri-
chie de 21 ordonnances qui,
de fait, présente un obstacle
protectionniste aux baisses de
prix possibles, expliquait hier
le surveillant des prix, Rudolf
Strahm, en publiant son rap-

Les médicaments nouvellement admis posent des problè-
mes, estime le surveillant aux prix, Rudolf Strahm.

PHOTO KEYSTONE

port 2004. «On ne peut pas con-
tinuer ainsi», estime-t-il. Selon
lui, il faudra unj our reconnaî-
tre les certifications délivrées
par l'Union européenne, sans
refaire tout le travail en Suisse
pour autoriser la commerciali-
sation (70% des médicaments
consommés en Suisse sont im-
portés). D'autant que l'UE a
une autorité d'admission en la
matière, l'EMEA, qui n 'est pas
moins performante que Swiss-
medic.

Les médicaments nouvelle-
ment admis posent un pro-
blème particulier. Trop d'en-
tre eux ne présentent que des
modifications apparentes
d'anciens produits et ne cons-
tituent pas une nouveauté jus-
tifiant un prix élevé. «La plus-
value thérapeu tique doit être effec-
tive et démontrée», affirme Ru-
dolf Strahm. Les prix des mé-
dicaments sont en principe
corrigés en fonction de com-

paraisons internationales. On
procède par tranches d'an-
nées. Mais les produits inscrits
entre 1990 et 1995 échappent
encore à ce conuôle. Selon le
Surveillant, la correction des
20 médicaments les plus cou-
rants permettrait aux caisses
(donc aux assurés) d'économi-
ser 250 millions.

L'électricité romande
La Surveillance des prix

s'est également occupée du
marché de l'électricité. Pour
constater l'existence d'énor-
mes différences de prix dans
les tarifs. En Romandie, par
exemple, des communes ou
entreprises locales d'approvi-
sionnement pratiquent des
prix jusqu 'à 50% plus élevés
que dans les zones les moins
chères de Suisse alémani-
ques.

Si des baisses de prix ne sont
pas rapidement accordées, la
Surveillance interviendra,
avertit Rudolf Strahm. Peut-
être même cette année déjà .
En tout cas sans attendre l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi sur le marché de l'électri-
cité, prévue pour 2007-2008 au
plus tôt. /FNU

B

ans son rapport 2004,
la Surveillance, i des
prix dénonce les déri-

ves constatés dans nombre
d'établissements médico-so-
ciaux (EMS) pour personnes
âgées. Les soins, imputables
aux caisses maladie, sont par-
tiellement mis à la charge
des patients, par le biais de la
pension.

Pour les EMS qui se sont
dotés d'une comptabilité
analytique, la répartition du
financement ne pose en
principe pas de problème.
Pour les autres, en revanche,

les tarifs sont gelés depuis
1998,(eit,ide>>-ce fait,nne Ou-
vrent plus les coûts réels des
soins. Qui paie la différence
?

Pour Rudolf Strahm, «la
grande p artie des institutions de
soins augmentent arbitrairement
les prix de la pension » pour fi-
nancer le découvert Le pa-
tient, à qui revient le coût de
la pension, ne remarque sou-
vent pas qu'il paie, par ce
biais, une partie des soins.

Cette pratique, affirme le
Surveillant des prix, est con-
traire au principe de la «pro-

Les factures gonflées des EMS
tection tarifaire» inscrit dans
la loi sur, K assurance maladie
(Lamal), selon lequel les pa-
tients ne doivent pas payer
de leur poche les prestations
de soins fournies.

Rappelons que le Conseil
fédéral vient d'adresser au
Parlement un projet de révi-
sion de la Lamal à ce sujet. Il
propose de distinguer entre
soins médicaux (payés par
les caisses) et soins de base (à
charge à la fois des caisses,
de l'AVS/AI et des presta-
tions complémentaires).
/FNU

Tonnes de fil de cuivre volées
ARGOVIE Une bande de voleurs

se fait de nombreux entrepôts

C%  
est par dizaines de
tonnes que les vols
de fil de cuivre se

succèdent depuis le début de
l'année en Argovie et à So-
leure. Le dernier en date a été
découvert à Wettingen (AG)
où six bobines d'un poids to-
tal de 12 tonnes ont disparu
d'un entrepôt. La valeur du
butin se monte à 78.220
francs , a précisé hier la police
cantonale argovienne.

Six bobines
Des inconnus ont fracturé le

portail de l'enuepôt du cenue
sportif Tagerhard pour s'empa-
rer des six grandes bobines en-
Ue le 15 janvier et le 24 février,
jour de la découverte du vol. Le
matériel appartient aux Enue-
prises électriques de Wettin-
gen.

Ce n'est pas la première fois
que des malfrats dérobent du
fil de cuivre dans des enuepôts
industriels et les vols ne sont en
général découverts que dans

les semaines qui suivent. Enue
le 18 et le 23 février, plusieurs
tonnes de fil de cuivre enroulé
sur neuf bobines avaient dis-
paru d'un lieu de stockage à
Spreitenbach (AG). Il avait
fallu un véhicule pour empor-
ter la marchandise d'une va-
leur de 22.700 francs.

En toute impunité
Le 21 février dernier, on a

également constaté la dispari-
tion de trois bobines d'un
poids de près de dix tonnes à
Niedergosgen (SO). Les mal-
frats avaient alors déroulé uois
bobines géantes pour empor-
ter le fil de cuivre. Les faits se
sont déroulés durant les uois
semaines qui précèdent.

Le 13 février dernier, une
centaine de kilos de bande de
cuivre avaient déjà été subtili-
sés non loin de là, à Starrkirch-
Will (SO). La police n 'exclut
pas que ces méfaits soient
l'oeuvre d'une même bande,
/ap

EN BREF
BULLE m Faux cow-boy.
Planté au milieu de la route, il
menaçait des automobilistes
avec son arme, réplique exacte
d'un pistolet Walther PPK. Mis
enjoué par la police et sommé
de jeter son pistolet à air com-
primé, il a fini par obtempé-
rer. Ce sans domicile-fixe de
19 ans a été placé en garde à
vue, a communiqué hier la po-
lice fribourgeoise. /ap

CHIMIE BÂLOISE m Déchar-
ges à l'ordre du jour. L'Etat
français et la chimie bâloise
font un pas vers l'assainisse-
ment des décharges chimiques
du Roemisloch et du Letten,
en Alsace (F) . Ils ont signé
hier une convention et répon-
dent ainsi aux exigences de la
commune française de
Neuwiller et de l'organisation
écologiste Greenpeace. /ats

SWISSCOM ET SWISS Merz pour
séparer les biens publics et privés

La 
Confédération doit;se

désengager de Swiss et
de Swisscom, répète

Hans-Rudolf Merz. Le con-
seiller fédéral estime que
«l'Etat n'a pas à se substituer
aux entrepreneurs», même s'il
reconnaît qu'actuellement
Swisscom rapporte «un argent
de poche appréciable».

Le pacte avec Swiss, qui in-
terdit la vente des actions de
la part de la Confédération
tout en demandant à la com-
pagnie de restructurer ses ac-
tivités et de trouver une solu-
tion pour une alliance,
échoit en août, précise Hans-
Rudolf Merz dans une inter-
view parue hier dans «Le
Temps». Même si la compa-
gnie fait «son travail» pour se
redresser, «le p acte n'est p as
éternel».

Concernant Swisscom, le
conseiller fédéral est pour
une réduction substantielle

de la participation étatique.
Sans fixer ce niveau, qui doit
être discuté avec ses collègues
et les syndicats, il défend le
principe de la séparation
Etat-entreprises. Le conseiller
fédéral reconnaît que
Swisscom rapporte actuelle-
ment de l'argent à la Confé-
dération. «Que sepassera-t- il en
cas de p ertes que l'on ne peut ex-
clure?», lance-t-il. Selon lui, il
ne faut pas figer les structures
et les participations de l'Etat
La Confédération continuera
d'avoir sa part du gâteau «par
la taxation des bénéfices». Pour
relancer l'économie, le minis-
tre préconise «d'aller plus loin
dans la simplification de la
TVA». Il est favorable à un
taux unique de 5 à 6%. Le ni-
veau serait plus bas qu 'actuel-
lement, mais réparti sur un
plus grand nombre de contri-
buables, car le régime des ex-
ceptions serait diminué, /ats

L'Etat doit se désengager

«Les pays qui participent déjà à l'accord
éS& É̂  

de 
Schengen sont unanimes:

jj la coopération policière leur a permis
I d'accroître la sécurité.»

_^H_Ha_l ^
I Monika Dusong, S
I Conseillère d'Etat neuchâteloise, ¦_
I Cheffe du Département de la Justice,

H de la Santé et de la Sécurité.

Le 5 juin 2005 ___

^^k I I Accords de Schengen/Dublin
\___w U I une meilleure sécurité!

PUBLICITÉ



24 milliards distribués en mai
BNS L'or excédentaire de la Banque nationale sera réparti entre la Confédération et les cantons cette année déjà.

Compte tenu des bénéfices ordinaires de l'institut d'émission, la distribution porte sur 24 milliards de francs

La distribution en mai des montants issus des ventes de l'or excédentaire de la BNS constitue déjà une heureuse nou-
velle pour les cantons. Mais un second bonheur leur a été annoncé hier avec l'adjonction des intérêts et la répartition des
bénéfices. ¦ ¦ - , PHOTO KEYSTONE
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Contrairement à ce que
le Conseil fédéral avait
laissé entendre il y a

quelques semaines, les can-
tons toucheront cette année
déjà le pactole issu des ventes
d'or excédentaire de la BNS.
Bonne nouvelle: leur part
sera encore plus importante
que prévu. Plusieurs mon-
tants s'ajoutent en effet aux
21,1 milliards de francs issus
des ven tes d'or, à savoir 400
millions d'intérêts et 2,5 mil-
liards de bénéfice ordinaire.

N_\ total, ce'sontdôhc'24 mil-
liards qui seront distribués à
raison d'un tiers à la Confé-
dération et deux tiers aux
cantons. La BNS se délestera
de cet argent à partir du mois
de mai. Pour ne pas pertur-
ber les marchés monétaires,
le versement s'effectuera sous
forme de dix tranches hebdo-
madaires.

Le Département fédéral des
finances et la Banque natio-
nale ont adopté hier la con-
vention qui permet cette distri-
bution. Elle doit encore eue
avalisée par l'assemblée géné-
rale des actionnaires, le 29

avril, mais ce n'est qu'une for-
malité. Les cantons n 'ont donc
plus de crainte à avoir. «Us rece-
vront leur p art au fu r  et à mesure
des versements de la BNS à la Con-
fédération », précise la porte-pa-
role du département des fi-
nances Elisabeth Meyerhans.
Le transfert se terminera en
juillet.

Par canton
La répartition entre les can-

tons sera basée pour 5/8 sur le
nombre d'habitants et pour
3/8 sur la capacité financière.
Selon les calculs du départe-
ment des finances qui ne por-

tent quel _li#4es 21,1 milliards
issus de la vente d'or, la part du
Valais se montera à 1,15 mil-
liard de francs, ce qui en fait le
principal bénéficiaire romand.
Suivent Vaud (1,04 milliard),
Fribourg (757 millions), Ge-
nève (539 millions) , Neuchâ-
tel (425 millions) et Jura (260
millions)

A ces montants s'ajoutera la
part cantonale provenant des
intérêts et du bénéfice ordi-
naire de la BNS. Les cantons
sont libres d'utiliser leur part
comme ils l'entendent. La
Conférence des gouverne-
ments cantonaux encourage

cependant ses membres à pro-
fiter de l'occasion pour procé-
der à une opération de désen-
dettement.

Bataille politique
Selon Canisius Braun, secré-

taire de la Conférence, cette
recommandation a été généra-
lement bien accueillie mais la
décision est entre les mains des
parlements cantonaux.

Il s'attend à des solutions
différenciées qui tiendront
compte notamment du degré
d'endettement.

Quant à la part de la Confé-
dération, les principales for-
cent politiques se battent pour
l'attribuer qui à l'assurance-in-
validité (PDC), qui à l'AVS

(PS/UDC), qui au désendette-
ment (PRD).

Lorsque le Conseil fédéral
s'était prononcé pour la répar-
tition un tiers/deux tiers, le 2
février dernier, une incerti-
tude subsistait sur la date du
versement car les comptes
2004 de la BNS étaient déjà
bouclés.

Dans l'attente de la décision
du gouvernement, la BNS avait
cependant maintenu la
somme dans ses actifs si bien
que le transfert peut s'opérer
sans attendre. «Cette façon de
procéder n 'a rien d'excep tionnel»,
soulignent tant la BNS que la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux, histoire de
désamorcer la critique. /CIM

La 
convention signée

hier par la BNS et le
département des fi-

nances met fin aux espoirs
du parti socialiste qui militait
pour que son initiative sur
les bénéfices de la BNS s'ap-
plique aussi aux 21 milliards
provenant des ventes d'or de
la BNS.

En vertu de ce projet d'arti-
cle constitutionnel, les bénéfi-
ces annuels de la BNS se-
raient consacrés à l'AVS, à
l'exception d'un milliard qui
reviendrait aux cantons. ¦**%¦¦

Situation clarifiée
Pour le Conseil fédéral et

les cantons, ce proj et ne peut
s'appliquer qu'aux bénéfices
futars de l'AVS. Les socialistes
prétendent le contraire. Ils
étaient prêts à se lancer dans
une bataille juridique achar-
née en cas de vote populaire
positif.

La distribution du produit
des ventes d'or leur coupe
l'herbe sous les pieds. Ulcéré,
le président du PS Hansjûrg
Fehr parle de «hold-up caracté-

Une initiative bien solitaire
risé». Quoi qu 'il en soit, cette
décision clarifie la situation
concernant le traitement de
l'initiative par les Chambres.

En proposant de lui oppo-
ser un contre-projet indirect
qui aurait permis de repous-
ser d'une année la date de la
votation, la commission de
l'économie du Conseil des
Etats était soupçonnée de ma-
nœuvre dilatoire.

A défaut de contre-projet,
la votation doit en effet avoir
lieu le 27 novembre au plus
tard. Désormais on pourra
parler du fonds sans que le ca-
lendrier ne perturbe le débat

Pour éponger la dette
La commission propose

d'affecter à l'assurance-invali-
dité la part de l'or revenant à
la Confédération.

Cela permettrait d'éponger
une dette qui s'accroît au
rythme de 1,5 milliard de
francs par année et qui grève
lourdement le fonds de com-
pensation AVS/AI. Le plé-
num se prononcera le 9 mars.
/CIM

Une formation non reconnue
SAVATAN La nouvelle Académie de police vaudoise et valaisanne commencera
ses cours le 1er mars. Mais elle n'est touj ours par reconnue sur le plan fédéral

La 
formation commune

des polices vaudoises et
valaisannes débutera le

1er mars à Savatan. Pourtant
cette Académie n 'est toujours
pas reconnue au niveau fédé-
ral et la proximité de l'armée a
fait fuir les auues cantons ro-
mands. L'Académie qui se vou-
lait romande a dû revoir ses am-
bitions et se contenter de ré-
unir les polices de seulement
deux cantons. Pas toutes de sur-
croît car les polices municipales
vaudoises, à l'exception de la
police Riviera, ont pour l'heure
décliné l'invitation.

«Les p olices municip ales consta-
tent que rien ne garantit que les as-
p irants fo rmés à Savatan puissent
se p résenter aux examens du brevet
f é d é r a i  de p olice», précisait en dé-
cembre 2004 la Conférence des
directeurs des polices munici-
pales vaudoises. De fait, la certi-
fication espérée pour février

Entraînement à l'école
suisse d'aspirants de police
de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

2005 n'est toujours pas là. Cet
état de fait n 'inquiète pas les
responsables de l'Académie.
«Cette certif ication n 'est qu 'une
p ure f ormalité», indique le capi-
taine Franziskus Escher, respon-

sable valaisan de la formation
dispensée à Savatan. Pour la Fé-
dération suisse des fonctionnai-
res de police (FSFP), qui pré-
side la commission paritaire
chargée de délivrer cette pré-
cieuse certification , la chose ne
va pourtant pas dé soi.

Pas de «chèque en blanc»
Le secrétaire général de la

FSFP, Jean-Pierre Monti, est ca-
tégorique: en l'état, l'école de
Savatan ne peut pas eue certi-
fiée. «Nous ne délivrerons p as de
chèque en blanc à l'Académie»,
avertit pour sa part Christophe
Peisl, membre de l'Institut
suisse de police et de la com-
mission paritaire.

Par ailleurs la proximité de
l'armée inquiète énormément
les membres de la commission
paritaire. Sur le site militaire de
Savatan en effet , les policiers ci-
vils côtoieront immanquable-

ment les policiers militaires en
formation. Le conseiller d'Etat
valaisan Jean-René Fournier
balaie ces arguments, assurant
que ces craintes sont infon-
dées. «Les p oliciers de l'Académie
n 'auront rien en commun avec l'ar-
mée», assure-t-il. Dans l'immé-
diat pourtant et au moins
jusqu 'en 2007, les cantons de
Vaud et du Valais resteront
seuls à Savatan. En effet , Fri-
bourg, Neuchâtel et le Jura ont
déjà décidé que la formation
2006 se ferait sur le site de Co-
lombier.

Pour sa part le conseiller
d'Etat fribourgeois Claude
Grandjean va plus loin. «Si une
Académie romande doit voir le j our,
ce qui n 'est p a s  exclu, ce ne sera p a s
à Savatan», indique-t-il. Trop
proche de l'armée, Uop décen-
tralisé, «ce site réunit une quantité
d'éléments qui ne sont p as en sa fa-
veur», /ats

De l'absinthe
grisonne

D I S T I L L A T I O N

Le 
1er mare, juste après

minuit, la première ab-
sinthe fabriquée au sud

des Alpes sera distillée dans
une cave de San Vittore
(GR) . Un producteur de vins
a obtenu la seule concession
pour la Suisse italienne de la
Régie fédérale des alcools.

«Après 95 ans d'absence, la
p remière goutte d'absinthe est sor-
tie jeudi soir de mon alambic», ex-
plique fièrement Eligio Bol-
dini, propriétaire de la mai-
son viticole du même nom.
L'entreprise Boldini Vini SA
produit des vins et toutes sor-
tes de liqueurs, mais ne s'était
jamais frottée à l'absinthe. Eli-
gio Boldini a appris à faire
l'absinthe au Val-de-Travers
d'où sa femme est originaire.
«Nous devons encore trouver un
nom qui nous distingue de la Fée
verte ou de la Bleue p rop res  au
Val-de-Travers», affirme-t-il.
/ats

L I B A N

La 
Suisse n'enverra pas

d'experts à Beyrouth
pour collaborer à l'en-

quête libanaise sur l'assassi-
nat de l'ancien premier mi-
nistre Rafic Hariri. Berne est
en revanche prêt à mettre
des spécialistes à disposition
de la commission d'enquête
de l'ONU. Cette position a
été communiquée tant aux
autorités libanaises qu 'au se-
crétariat général de l'ONU, a
indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangè-
res. Les autorités libanaises
avaient officiellement de-
mandé jeudi dernier l'aide
de la Suisse dans leur en-
quête sur l'assassinat de Rafic
Hariri, tué le 14 février dans
un attentat à Beyrouth. Elles
avaient sollicité la venue d'ex-
perts en matière d'explosifs
et d'analyses ADN. /ats

Des experts,
mais pour

l'ONU



Gaymard démissionne
FRANCE A la suite du scandale provoqué par le coût de son logement de fonction, le ministre

des Finances a remis hier sa démission. Ce protégé de Chirac n 'aura été en place que trois mois

Le 
ministre français de

l'Economie Hervé Gay-
mard a démissionné

hier en raison d'un scandale
sur le coût de son apparte-
ment de fonction. En soirée,
le président Jacques Chirac a
nommé son successeur: Jac-
ques Breton , PDG de France
Télécom.

«f iai conscience d'avoir commis
des maladresses et d'abord une er-
reur d'appréciation sérieuse concer-
nant les conditions de mon loge-
ment de fonction , f  ai mis un terme
sans délai à cette situation: j 'en
prendrai en charge, comme j e  l'ai
déjà indiqué, les conséquences f i-
nancières», a indiqué Hervé
Gaymard, 44 ans.

Ce «poulain» du président
Jacques Chirac avait été
nommé il y a trois mois, en
remplacement de Nicolas Sar-
kozy. Le premier ministre
Jean-Pierre Raffarin a regretté
le départ d'un «homme responsa-
ble» et d'un «ami».

Scandale immobilier
Le scandale a éclaté il y a dix

jours, lorsque l'hebdomadaire
«Le Canard Enchaîné» avait
révélé que la famille Gaymard
vivait dans un luxueux duplex
de 600 m2 loué 14.000 euros
par mois aux frais de l'Etat,
alors qu'il possédait un appar-
tement de 200 m2 en location
à Paris. L'affaire n 'a cessé d'en-
fler depuis.

Elle a pris'une nouvelle am-
pleur hier avec la divulgation,
par «Libération» du patri-
moine d'Hervé Gaymard,
confirmé par son cabinet:
deux maisons en province et
uois appartements, dont deux
en province. Le couple a par
ailleurs payé, en 2004, 2106 eu-
ros d'impôt de solidarité sur la

fortune (ISF) , destiné aux con-
tribuables dont le patrimoine
dépasse les 720.000 euros. Ces
informations tranchent avec
les" déclarations du minisue à
«Paris-Match»: «Si j e  n 'étais pas
f ils d'un cordonnier-marchand de
chaussures, mais grand bourgeois,
j e  serais bien sûr p ropriétaire de
mon apport ' et il n 'y aurait pas
toute cette affaire», avait-il dit, se-
lon l'hebdomadaire. Interrogé
sur TF1, le minisUe démission-
naire a démenti avoir accordé

Hervé Gaymard, mercredi au sortir de la séance hebdomadaire du cabinet ministériel: déjà une mine de circonstance.
PHOTO KEYSTONE

une interview avec questions-
réponses à «Paris-Match». Le
ministre a toutefois accumulé
omissions et explicatiôrïŝcon-
tradictoires au point que sa dé-
mission était réclamée par la
gauche mais aussi dans la ma-
jorité de centre-droit.

Le premier minisue l'avait
d'ailleurs sommé jeudi soir de
clarifier sa situation. Son pré-
décesseur Nicolas Sarkozy a sa-
lué une décision «resp onsable di-
gne, respectable et honnête». Le

président de l'UDF François
Bayrou a lui évoqué un «scéna-
rio inéluctable» et des «erreurs
graves» cc-riïïnises par le minis-
Ue.

Enfin , le député Vert Noël
Mamère a estimé que cette af-
faire contribuait à «creuser le
fossé » entre citoyens et monde
politique. «On ne p eut p as accep-
ter que le responsable des deniers
publics vienne nous donner des le-
çons tous les jours en nous disant
qu 'il faut se désintoxiquer de la dé-

pense publique et en même temps se
faire un petit peu de gratte avec
l'argent public », a-t-il affirmé.
En soirée, le président Chirac
"tf ¦rïrjrnmé le successeur de
Hervé Gaymard , en la per-
sonne du PDG de France Télé-
com, Thierry Breton. Agé de
50 ans, le nouveau patron de
Bercy n 'aura passé qu 'un peu
plus de deux ans à la tête de
l'opérateur français de télé-
communication, /ats-afp-reu-
ters

I EN BREF |
SOUDAN m Disparues. Un
grand nombre déjeunes filles ,
originaires du Soudan et réfu-
giées au Kenya, ont disparu
dans la nature ces dernières
années. Elles auraient été en-
levées ou vendues par leur fa-
mille d'accueil et mariées de
force , selon le HCR. La Haut
Commissaire aux réfugiés par
intérim Wendy Chamberlin a
annoncé hier le lancement
d'un programme spécial afin
de renforcer la protection des
jeunes filles, /ats

BRATISLAVA m Satisfaction.
Le président russe Vladimir
Poutine a quitté Bratislava
hier après une visite d'une
journée marquée par une ren-
contre jeudi avec son homolo-
gue américain George Bush.
Lors d'un enUetien au châ-
teau de Bratislava, George
Bush a recommandé à Vladi-
mir Poutine de ne pas s'atta-
quer aux acquis de la démo-
cratie en Russie, /ats-afp-reu-
ters

TCHETCHENIE ¦ Violences
meurtrières. Sept soldats des
troupes fédérales ont été tués
au cours des dernières 24 heu-
res en Tchétchénie, a rap-
porté hier un responsable de
l'administration tchétchène
pro-russe à Grozny. Six autres
ont été blessés, /ats-afp

Neuf soldats
de l'ONU tués

C O N G O

N

euf Casques bleus ont
été tués et 11 blessés
hier dans le nord-est

de la République démocrati-
que du Congo (RDC), dans le
district troublé de l'Ituri . Le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a estimé que cette
attaque ne découragerait pas
leur mission.

Il s'agit de l'une des attaques
les plus sanglantes perpéuées
conue les Casques bleus ces
dernières années dans le
monde.

Le secrétaire général adjoint
de l'ONU chargé des opéra-
tions de paix, Jean-Marie Gué-
henno, cité par son porte-pa-
role, a confirmé la mort de 9
Casques bleus. Il a précisé
qu'ils étaient tous du Bangla-
desh et a ajouté que 11 militai-
res de l'ONU avaient été bles-
sés.

Kofi Annan , dans une inter-
vention écrite, a lui appelé le
gouvernement de transition de
RDC à «fa ire tous les efforts p our re-
trouver les responsables- de cet acte.
«Il réaffirme que attaque ne découragera
p as la mission de remplir son mandai, qui
consiste à aider à faire progresser le p roces-
sus de p aix en PDC; a complété
son porte-parole Fred Eckhard.
/ats-afp-reuters

P R O C H E - O R I E N T

I

sraël envisage de cons-
truire plus de 6000 nou-
velles maisons dans des

colonies juives 'de Cisjorda-
nie en 2005, a rapporté hier
le journal «Yedioth Ahro-
noth». Le gouvernement
Sharon n'a pas fait de com-
mentaire.

S'il était confirmé, ce pro-
jet entraînerait une accéléra-
tion spectaculaire de l'exten-
sion des implantations de Cis-
jordanie, où 1783 nouveaux
logements ont été crées en
2004 et 1225 en 2003. fi coïn-
ciderait en outre avec la mise
en oeuvre du plan de retrait
de Gaza et irait à rencontre
des exigences internationales
sur le gel des activités de co-
lonisation.

Les Palestiniens soupçon-
nent le gouvernement israé-
lien d'Ariel Sharon de profi-
ter du retrait de Gaza pour
accroîue la présence de co-
lons ju ifs en Cisjordanie.

6391 maisons
Selon «Yedioth Ahro-

noth», Israël souhaite cons-
truire 6391 maisons en 2005
dans les colonies de Cisjorda-
nie. Shaul Mofkz, le ministre
de la Défense, aurait d'ores et
déjà donné son feu vert à la
commercialisation de ces
projets immobiliers. En ou-
tre, le gouvernement envisa-
gerait de rendre légales 120
implantations construites
sans autorisation en Cisjorda-
nie et qu'il s'est pourtant en-
gagé à d-rrianteler auprès des
Etats-Unis:

L'Etat hébreu considère
que l'extension des colonies
existantes répond à ce qu 'il
qualifie d'accroissement dé-
mographique naturel de ces
implantations. Environ
225.000 Israéliens vivent dans
120 colonies de Cisjordanie.
/ats-afp

6000 maisons
de colons

en Cisjordanie

IRAK L'armée américaine à continué hier de combattre les insurgés dans la
province sunnite d'Al-Anbar. L'opération en est à son sixième jour consécutif

LJ 
armée américaine a
poursuivi hier sa tra-

i que des rebelles ira-
kiens, en particulier dans la
province sunnite d'Al-Anbar
(ouest) . Elle a aussi perdu
trois de ses hommes dans une
attaque à la bombe au nord
de Bagdad.

L'opération «Rivers Blitz» en
était hier à son sixième jour
consécutif dans cette vaste ré-
gion dont le chef-lieu est le bas-
tion rebelle de Ramadi, à 100
kilomètres à l'ouest de Bagdad.

L'armée a annoncé que les
soldats avaient arrêté 104 sus-
pects et découvert de nom-
breuses caches d'armes. Elle a
indiqué qu'un Marine avait été
tué jeudi au cours de l'opéra-
tion.

Hier, trois soldats américains
ont été tués et neuf auUes bles-
sés dans un attentat à la bombe
à Tarmiya, à 20 kilomètres au
nord de Bagdad. Dix Irakiens,
dont quatre rebelles, ont par
ailleurs été tués depuis jeudi
soir dans plusieurs attaques au
nord de la capitale. Le gouver-

Des partisans de l'imam chiite fondamentaliste Moqtada
Sadr dans l'attente, hier, de la prière du vendredi.

PHOTO KEYSTONE

nement irakien a annoncé de
son côté qu 'un responsable de
la logistique du réseau terro-

, liste du Jordanien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui et un de ses as-
sociés avaient été arrêtés en fé-
vrier à l'ouest de Bagdad.

L'armée américaine a offert
25 millions de dollars à toute
personne lui permettant de

capturer al-Zarqaoui, mort ou
vif. Traqué par les Américains
en novembre dernier à Fallou-
jah, à l'ouest de Bagdad, il est
aujourd'hui tout particulière-
ment recherché dans la ville à
majorité kurde de Mossoul
(nord).

Sur le plan politique, les
chiites, qui dominent l'Assem-

blée issue des élections du 30
janvier, continuaient à négo-
cier hier avec les Kurdes et les
autres forces politiques la com-
position du prochain gouver-
nement irakien.

Soutien de Sistani
L'Alliance unifiée irakienne

(AUI), une coalition chiite, a
obtenu la majorité absolue des
sièges à l'Assemblée nationale
transitoire.

Le candidat de l'AUI au
poste de premier ministre, l'is-
lamiste chiite Ibrahim Jaafari,
s'est prévalu hier du soutien du
grand ayatollah Ali Sistani, le
plus influent dignitaire reli-
gieux chiite d'Irak, après une
entrevue avec lui.

«Le premier  est que le prochain
gouvernement ne soit p as f o r m é  sur
une base confessixmneUe», a-t-il dé-
claré. «Le deuxième, c'est la parti-
cipation de toutes les f o r c e s  au pro-
cessus p olitique, y compris celles qui
ont boycotté les élections ou se sont
abstenues et celles qui y ont parti -
cipé sans remporter de sièges», a dé-
claré le député, /ats-afp-reuters

La traque aux rebelles se poursuit



Par Adolphe Ribordy

L e s  
grandes banques et

quelques multinationa-
les suisses viennent de

f aire connaître leurs bénéfi-
ces: f aramineux. Certains se
réj ouissent de ces prouesses,
d'autres les assaillent de
verts reproches: tant d'argent
est susp ect Une p artie de la
p op u l a t i o n  a de lap eine à
saisir l'importance p lané-
taire d'une vingtaine de so-
ciétés suisses. Victor Hugo
n'avait p as tout à f ait tort en
disant que le Suisse avait des
aspirations aussi hautes que
leurs montagnes et des idées
aussi étroites que leurs val-
lées! Cela dit, une question
revient constamment sur le
rôle des banques suisses les-
quelles seraient les outils de
l'évasion f i s c a l e  internatio-
nale. Cela reste à démontrer.
La Suisse et ses banques ne
sauraient être tenues pour
resp onsables des imp ots exa-
gérés d'autres p ays, ni de
l'incurie des administrations
f i s c a l e s  étrangères.
La question que p ersonne ne
p ose est: pourquoi certains
p ays - USA, Jap on - con-
naissent p eu d'évasion f iscale
et pourquoi d'autres en souf-
f irent? Ce qui est légal n'est
p as f o r c é m e n t  légitime et, en
matière f iscale, à p artir de
50% de p rélèvements c'est
tout simp lement confisca-
toire. CQFD /ARi

Evasion

I EN BREF |
CALIDA m Bénéfice doublé.
Calida ne fabriquera plus de
dessous ni de pyjamas en
Suisse. Le groupe lucernois va
délocaliser toute sa production
en Europe de l'Est et en Asie.
En 2004, son bénéfice net a
néanmoins plus que doublé,
passant à 5,3 millions de francs
(+104%). Dans les 18 mois à
venir, la production sera trans-
féré en Hongrie. L'entreprise,
qui occupe 320 personnes en
Suisse, va supprimer 50 em-
plois à Sursee (LU), /ats

BOURSE « ABB averti. ABB
écope d' un avertissement de la
Bourse suisse pour avoir
donné des informations en pri-
meur à un hebdomadaire do-
minical alémani que. Ces don-
nées étaient susceptibles d'in-
fluencer le cours du tiue et de-
vaient donc être publiées de
manière moins confidentielle,
/ats

SWISSLOG m Plainte de la
CFB. La Commission fédérale
des banques (CFB) a déposé
plainte pour soupçon de délit
d'initi é dans le cadre du né-
goce d'actions Swisslog à la
Bourse suisse. La procédure
vise des transactions qui ont eu
lieu en janvier 2004. /ats-apw

COMMERCE m Magro devien-
dra Casino. Le chaîne de su-
permarchés valaisanne Magro
va changer d'enseignes d'ici à
deux mois. Elle s'appellera Ca-
sino, du nom du géant français
de la distribution. L'idée était
à l'étude depuis plusieurs
mois, /ats

Un bénéfice record
BANQUE COOP La filiale de la Banque cantonale de Bâle-Ville voit son

résultat net bondir de 50% à 57,5 millions. Prêts hypothécaires en vedette

La 
Banque Coop a réa-

lisé un bénéfice net re-
cord en 2004. II a bondi

de 50% , pour atteindre 57,5
millions de francs. Le produit
d'exploitation de cete filiale
de la Banque cantonale de
Bâle-Ville est pour sa part
resté stable à 228,2 millions.

Le bénéfice brut s'est accru
de 3,4% à 96,7 millions de
francs. Les prêts hypothécaires
ont progressé de 7,6% à 8,1
milliards, tandis que les fonds
d'épargne ont augmenté de
3,6% à 4,64 milliards.

Opérations de négoce
A fin 2004, les avoirs gérés

de la clientèle se montaient à
14,3 milliards de francs. Les
opérations de commission et
de prestations de services ont
progressé de 8,9% à 56,6 mil-
lions. Les opérations d'intérêts
ont augmenté de 1,1% à 154
millions.

Le résultat des opérations
de négoce a diminué de 5% à
13,2 millions de francs. Cette
baisse s'explique par une limi-
tation volontaire des risques
de négoce en compte propre.

Les produits extraordinai-
res, essentiellement la vente
de biens immobiliers, se sont

Le siège de Coop à Bâle. Les avoirs des clients gérés par la banque du groupe se sont éle-
vés à 14,3 milliards de francs l'an passé. PHOTO KEYSTONE

élevés a 12,6 millions de
francs. La banque a décidé
d'attribuer 22,5 millions de
francs aux réserves pour ris-
ques bancaires généraux.

Conformément aux derniè-
res règles de présentation des
comptes, cette attribution
n 'est plus déduite dans la clô-
Uire consolidée. Le bénéfice
consolidé s'est donc accru de
50,2% à 57,5 millions de
francs. Le total du bilan s'est

élevé à 10,2 milliards de
francs, dépassant ainsi pour la
première fois la barre des 10
milliards. Le conseil d'admi-
nistration propose le verse-
ment d'un dividende in-
changé de 1,7 franc par ac-
tion. A fin 2004, la Banque
Coop a aussi assaini les charges
du passé. Un uou de 200 mil-
lions, résultat de corrections
de valeurs dans le secteur im-
mobilier, avait été découvert

en 2000 lors du rachat de la
banque à Coop par la Banque
cantonale de Bâle-Ville.

Coop avait alors injecté 200
millions de francs dans les cais-
ses de la banque. A fin 2004, la
banque a rendu à Coop une
somme «à deux chiffres en mil-
lions de francs ». L'affaire avait à
l'époque provoqué la démis-
sion du président du conseil
d'administration de Coop
Gerhard Metz, /ats
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préc. haut bas
(52 semaines)

5886.20 5941.00 5655.10
4399.19 4442.77 4214.03

10748.79 10868.07 9708.40
2051.70 2191.60 1750.82
3024.80 3091.64 2914.00
4304.29 4409.09 4160.83
4972.10 5077.80 4765.40
3977.67 4042.27 3804.92

11531.15 11690.49 11212.63

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Golav Buchel BP +20.0% Montreux-Palace N -7.8%
Golav Buchel P +17.6% Harwanne P -7.1%
Netinvast N +13.6% BT&TTïmelife -7.1%
redITAG +125. Dav N -4.2%
Schindler N +4.9% Afipa BJ -3.6%
Kudelski +4.8% 'y Prime New Energy -3.5%

SMI 25/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 7.09 7.00 822 6.01
AdeccoN 62.70 6255 73.65 53.75
Bâloise N 60.50 59.30 63.15 44.65
Ciba SC N 82.50 81.95 90.90 74.50
Clariant N 19.65 19.70 20.75 14.55
CS Group N 50.15 49.85 51.75 37.05
Givaudan N 786.00 789.00 810.00 625.00
Holcim N 7755 76.80 79.90 59-30
Julius Baer Hold. P 408.00 404.50 484.00 315.75
Kudelski P 45.40 43.30 47.45 32.00
Lonza N 72.15 70.30 75.00 51.50
Nestlé N 32125 316.75 346.00 276.00
Novartis N 58.20 57.95 60.15 51.80
Richemont P 36.80 36.70 38.65 29.60
Roche BJ 124-0 122.80 14125 11725
Serano P 71BJ50 715.50 868.00 707.50
SGSN 862.50 846.00 888.00 633.00
SwatchN 3245 3210 36.50 2720
Swatch P 161.00 158.40 180.50 130.00
Swiss Life N 179.10 174.50 215.05 126.75
Swiss Ré N 8520 84.45 96.65 66-35
Swisscom N 458.00 456.00 470.00 38250
Syngenta N 131.60 130.30 13250 83.65
SynthesN 14130 13850 15325 118.75
UBS N 101.50 101.90 105.50 80.25
Unaxis N 16020 156.00 196.50 95.60
Zurich F.S.N 21520 210.50 216.75 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 128.00 124.40 154.00 98.50
Baligroup N 16.20 16.10 16.50 10.80
Bobst Group N 47.75 48.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 59.00d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.75 55.65 96.50 34.00
Cicorel N 59.00 57.80 64.20 30.55
Edipresse P 640.00 615.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.30 116.20 117.90 97.00
Geberit N 924.50 909.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 328.00 328.00 345.50 241.25
Gurit-Heberlein P 933.00 937.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 176.20 176.40 216.19 152.20
Logitech N 76.15 75.00 77.40 52.10
Mikron N 15.80 15.10 17.65 11.60
Nextrom P 16.40 16.40 20.55 5.00
Phonak N 4200 41.70 43.60 28.40
PSPN 51.25 50.50 51.80 41.90
Publigroupe N 377.00 375.00 448.50 325.25
RieterN 384.00 377.00 384.00 30200
Saurer N 76.65 76.75 79.00 53.15
SchweiterP 259.00 256.75 263.75 190.99
Straumann N 277.00 273.00 283.50 202.00
Swiss N 9.05 8.95 12.50 6.80
VonRoll P 209 2.09 2.35 1.01

25/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.77 20.66 21.49 16.16
Aegon 10.95 10.75 12.43 8.14
Ahold Kon 6.92 6.84 7.53 4.96
Akzo-Nobel 33.49 33.71 34.83 24.87
Alcatel 10.02 9.89 14.82 8.77
Allianz 95.20 93.90 106.40 72.70
Axa 2026 19.86 20.30 15.60
Bayer 26.61 26.33 26.84 17.81
Carrefour 39.30 39.21 44.43 33.44
DaimlerChrysler 35.18 34.79 39.44 31.51
Danone 75.00 74.20 75.00 62.20
Deutsche Bank 67.16 66.25 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.97 15.73 16.89 12.70
E.0N AG 67.55 67.20 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.20 19.60 22.10 19.40
France Telecom 23.22 23.13 24.99 18.01
Heineken 25.93 25.65 28.47 23.42
ING 23.05 22.57 23.13 16.58
KPN 727 7.18 7.53 5.80
L'Oréal 59.05 58.85 68.45 51.50
Lufthansa 10.74 10.55 14.58 8.46
LV.M.H 6550 55.65 62.50 49.90
Métro 4201 41.65 42.23 31.55
Nokia 1236 12.05 12.43 10.62
Philips Elect 21.07 20.80 25.66 17.79
Reed Elsevier 11.61 11.35 12.24 9.86
Royal Dutch 47.49 46.60 48.00 37.44
Saint-Gobain 46.81 45.61 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 59.95 58.85 61.20 49.42
Schneider Electric 60.05 58.45 60.40 49.20
Siemens 59.87 59.02 65.75 53.05
Société Générale 79.90 78.95 81.80 64.80
Telefonica 14.12 13.90 14.61 11.11
Total 179.70 175.40 180.00 144.80
Unilever 50.45 49.90 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.10 23.91 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 137.50 137.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.80 62.20

25/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.60 84.27 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.63 31.46 38.58 28.30
Altria Group 65.70 65.19 68.50 44.75
Am. Express Co 54.58 54.35 58.00 47.33
AT&T 19.46 19.38 20.49 13.59
Baxter Intl Inc 36.24 35.96 35.96 28.25
Boeing 54.99 53.94 55.48 38.04
Caterpillar Inc 94.82 93.16 98.72 68.50
ChevronTexaco 61.94 61.16 61.24 42.17
Citigroup Inc 48.28 48.30 52.84 42.11
Coca-Cola Co 43.02 42.66 53.50 38.30
Dell Computer 40.19 40.21 42.57 31.14
Du Pont Co 53.96 53.54 53.95 39.89
Exxon Mobil 6326 61.13 61.15 39.91
Ford Motor 13.00 12.80 16.48 1261
Genera l Electric 35.62 35.55 37.72 28.88
Genera l Motors 36.89 36.69 50.04 35.85
Goodyear Co 14.71 14.35 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.66 20.44 23.73 16.10
IBM Corp 92.80 92.64 99.10 81.91
Intel Corp 24.10 23.71 30.14 19.64
Johnson-Johnson 66.22 65.89 66.89 49.25
McDonald's Corp 3298 32.65 33.18 25.14
Microsoft Corp 25.27 25.36 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.97 53.65 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.86 26.40 37.90 23.52
Procter & Gamble 54.19 53.83 57.00 50.55
Time Warner 17.14 17.38 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.60 65.50 Bond Corp H CHF 107.55 107.65 Green Invest 95.50 94.80
Cont. Eq. Europe 119.90 119.90 Bond Corp EUR 104.30 104.40 Ptf Income A 118.54 118.61
Cont. Eq. N-Am. 20290 201.55 Bond Corp USD 101.65 101.70 Ptf Income B 12203 12208
Cont Eq.Ttger 58.15 57.70 Bond Conver. Intl 96.65 96.45 Ptf Yield A 137.60 137.48
Count. Eq. Austria 141.95 140.00 Bond Sfr 96.00 96.05 Ptf Yield B 140.62 140.49
Count Eq. Euroland 101.10 101.00 Bond Intl 95.40 95.40 Ptf Yield A EUR 99.58 99.64
Count. Eq.GB 170.35 170.85 Med-Ter Bd CHF B 105.80 105.91 Ptf Yield B EUR 103.37 103.42
Count Eq. Japan 5901.00 5849.00 Med-Ter Bd EUR B 109.13 109.17 Ptf Balanced A 156.33 155.97
Switzerland 239.00 238.30 Med-Ter Bd USD B 112.64 112.72 Ptf Balanced B 158.76 158.39
Sm&M. Caps Eur. 101.16 100.64 Bond Inv. AUD B 126.80 126.86 Ptf Bal. A EUR 95.82 95.7S
Sm&M. Caps NAm. 125.64 124.33 Bond Inv. CAD B 131.53 132.08 Ptf Bal. B EUR 97.89 97.87
Sm&M. Caps Jap. 15954.00 15892.00 Bond Inv. CHF B 112.29 112.43 Ptf Gl Bal. A 146.24 145.76
Sm&M. Caps Sw. 234.00 234.55 Bond Inv. EUR B 69.57 69.68 Ptf Gl Bal. B 147.31 146.83
Eq. Value Switzer. 109.10 108.90 Bond Inv. GBP B 67.83 67.97 Ptf Growth A 19217 191.46
Sector Communie. 162.23 162.05 Bond Inv. JPY B 11721.00 11720.00 Ptf Growth B 193.24 192.53
Sector Energy 520.54 517.81 Bond Inv. USD B 116.21 116.31 Ptf Growth A EUR 87.89 87.80
Sector Finance 423.11 423.38 Bond Inv. Ind B 103.78 103.79 Ptf Growth B EUR 88.93 88.84
Sect. Health Care 368.81 367.60 Bd 0pp. EUR 103.10 103.15 Ptf Equity A 213.19 212.03
Sector Leisure 258.71 259.47 Bd Opp. H CHF 99.15 99.30 Ptf Equity B 213.19 212.03
Sector Technology 136.55 135.62 MM Fund AUD 167.26 167.24 PtfGl Eq. A EUR 80.20 79.84
Equity Intl 134.30 133.45 MM Fund CAD 166.66 166.65 Ptf Gl Eq. B EUR 80.20 79.84
Emerging Markets 134.25 132.75 MM Fund CHF 141.45 141.45 Valca 263.45 262.95
Gold 617.90 623.85 MM Fund EUR 93.68 93.68 LPP Profil 3 134.35 134.40
Life Cycle 2015 102.85 102.65 MM Fund GBP 108.94 108.92 LPP Univ. 3 123.60 123.55
Life Cycle 2020 104.10 103.80 MM Fund USD 169.80 169.80 LPP Divers. 3 139.20 139.00
Life Cycle 2025 105.00 104.70 Ifca 319.50 319.50 LPP0eko 3 10200 101.90

Change m̂ ^[ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ . * * * * * * mw Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.523 1.561 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1528 1.1848 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.207 2.263 2.155 2.315 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.952 0.905 0.985 1.01 CAD
Yen (100) 1.0964 1.1254 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.903 0.929 0.8725 0.9625 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.44 18.9 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 [ 20.98 I 19.85 I 

~ 
21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 432.8 435.8 7.14 7.34 852.5 867.5
Kg/CHF 16198 16448.0 267.3 277.3 31948 32698.0
Vreneli |~ 91 103.0 I - - |~

Achat Vente
Plage or 16200 16600.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.36 2.33
Rdt oblig. US 30 ans 4.64 4.64
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.70 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans 4.76 4.7.
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.41

JL Margot Mazout
"̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazoiit.ch 
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FENETRES EN PVC, sur mesure 1" choix
à des prix très attrayants. Profil rénovation
également. Devis-conseils et renseigne-
ments au tél. 076 426 17 87. iss-isaies

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
156m2 avec mezzanine. Dans maison de
maître, jouissant d'une vue imprenable
avec grande baie vitrée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, cuisine agencée
ouverte sur salon/salle à manger. Ascen-
seur. Objet d'exception. Tél. 079 240 42 24,
Fax 032 913 28 39. 132.16325a

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne, cuisine agencée ouverte sur
salon/salle à manger avec sortie au jardin,
5 chambres à coucher, salle de bains. Place
de parc, petit jardin. Objet unique.
Tél. 079 240 42 24, Fax 032 913 28 39.

132-163254

PARTICULIER VENDS, agréable studio
avec place de parc dans petite PPE, centre
de Cernier, prix attractif. Tél. 079 212 61 20.

022-238690

PORTALBAN (FR), chalet de vacances
comprenant 2 petites chambres à coucher,
grand salon, véranda, cuisinette,
douche/WC, construction 1970, 358 m3.
Situé en bord de falaise, en pleine nature,
vue imprenable sur le lac. Parcelle de 946
m2. Tél. 032 841 24 08, 079 304 42 68.

028-474454

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. 132-162629

SUR PLANS 2 STUDIOS CONTIGUS, de
55 m2, au rez-de-chaussée, terrasse arbori-
sée. Au centre du Landeron. Par bureau
d'architecture. Construction été 2005. Dès
Fr. 190 000.- chacun. Tél. 079 604 17 18.

132-163303

Immobilier J|É2>Ï
a louer q%$c f̂f ¦ ¦

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt, grand 4 pièces rénové, cuisine
agencée, wc-salle de bains séparé, enso-
leillement maximum. Fr. 1375.- charges
comprises. Tél. 079 240 42 24,
Fax 032 913 28 39. 132-153251

A LOUER AU LOCLE, Progrès 47, local
75 m2, avec vitrine. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 931 31 91. 132-153086

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, appartement 3 pièces avec cachet, libre
de suite ou à convenir. Fr. 940 - charges
comprises. Tél. 078 618 00 00. 028-474349

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, appartement 4 pièces, refait à neuf, libre
de suite ou à convenir. Fr. 1430 - charges
comprises. Tél. 078 618 00 00 ' 028-47 4343

BOUDRY, à 1 minute du tram, dans mai-
son, studio, cuisine agencée. Fr. 525 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 076 367 21 11. 028-474342

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine
10, refait a neuf, 3 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 1020 - charges com-
prises. Tél. 079 428 62 57. 132-153033

CHÉZARD, magnifique 3'/2 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars.
tél. 079 784 73 36. 165-793523

DOMBRESSON, Ruz-Chasseran 2, 4V:
pièces au 2' étage, calme, vue, bon enso-
leillement. Fr. 960 - avec charges. Libre
01.04.05. Tél. 032 841 24 08, 032 852 01 94.

028-474456

HAUTERIVE, libre 01.04.05, villa familiale
indépendante, 5 pièces, cheminée. Déga-
gement, jardin, vue. Fr. 1850 - + charges.
Tél. 078 645 13 19. 028-474432

HAUTERIVE, appartement haut standing,
105 m2, année 2002, spacieux 3'/2 avec
baies vitrées et vue panoramique, très
lumineux, cuisine ouverte haut de gamme,
bar, 2 salles d'eau, jacuzzi deux places,
grand balcon, dans quartier paisible très
agréable. Garage + place de parc. Libre dès
le 1 er mars. Fr. 2250.-+charges. Photos sur
www.immostreet.ch. Tél. 079 326 74 78.

028-474032

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 chambres, cui-
sine agencée, rez-de-chaussée, douche,
galetas, place de parc. Fr. 520 - charges
comprises. Rue Jérusalem 19.
Tél. 032 968 39 66. 132-163297

LA CHAUX-DE-FONDS, 5'/_ pièces, entiè
rement refait avec ascenseur, cuisine agen-
cée, parquet massif , concept minergie, ter-
rasse, bien situé, centre ville à proximité
des écoles. Tél. 079 348 74 11. 132 15322e

LA NEUVEVILLE, Route du Château,
appartement de 4V 2 pièces, cuisine agen-
cée, 2 balcons et terrasse. Fr. 1350 - avec
charges et place de parc. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 751 62 80. 023 474393

LE LANDERON, sortie Neuveville, très joli
studio meublé 1V2 pièces, tout confort,
calme et lumineux. Place de parc à proxi-
mité. Fr. 680 - charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 32 87. 023-474659

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

LIGNIÈRES, bel appartement de 2,/_
pièces, très grande cuisine (11 personnes),
situation calme, vue sur les vergers, place
de parc. Fr. 800-charges comprises. Visite
en soirée. Libre le 01.04.2005. Tél.
079 570 37 19. 

LES BRENETS, 2e™, magnifique 3Y2
pièces, 140m2, cuisine agencée habitable,
salle à manger - séjour (40m2 avec chemi-
née), 2 chambres dont une avec jacuzzi,
2 salle de bains, cave, galetas. Chien
pas souhaité. Fr. 1200 - + charges.
Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53.

LES PONTS-DE-MARTEL , beau
3V2 pièces refait, grande cuisine agencée.
Tél. 079 569 63 36. 132-163291

NEUCHÂTEL, appartement meublé
3 pièces dans villa, entrée indépendante.
Convient comme appartement de fonction.
Fr. 1390 - charges comprises.
Tél. 079 637 48 42. 028-474541

PONTS-DE-MARTEL, appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencées, jardin, cave,
grenier. Loyer à discuter. Libre tout de suite.
Tél. 079 476 52 24. 132-163121

SAINT-BLAISE, duplex moderne de 5V2
pièces de 130 m2, belle situation. Hall,
séjour, grande cuisine agencée/coin à man-
ger, 4 chambres, 2 salles d'eau, balcon,
escalier, galerie, réduit et cave. Cadre ver-
doyant, proche des transports publics. 2
places de parc intérieur. Libre dès 1°' avril
2005 ou à discuter. Fr. 2430 - tout compris.
Tél. 032 723 10 00, dès 8h30 le matin,
demander Sabine Canonica. 028-474562

ST-BLAISE, studio meublé, entièrement
rénové, cuisine agencée, douche, à proxi-
mité des transports en commun. Libre tout
de suite. Tél. 032 753 40 60. 028-474549

ST-IMIER, maison 4'/2 pièces, non fumeur,
buanderie, cave, galetas, situation calme,
vue. Fr. 1300 - + charges (environ
Fr. 100.-/mois). Libre dès le 01.04.05.
Tél. 079 334 58 57. 132-153194

Immobilier gn -y^
demandesw^^m\
d'achat JP̂ =?
FAMILLE SYMPA AVEC 2 ENFANTS,
cherche à acheter maison, éventuellement
à rénover. Minimum 6 pièces + jardin. Entre
Cortaillod et Saint-Biaise.
Tél. 079 706 49 14. 028-474495

Immobilier 4f">£)
demandes WL|éL
de location j \  Ŵ^
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. 028 472350

FAMILLE CHERCHE MAISON, au Locle.
Loyer modéré. Tél. 079 258 05 77. 13.-162514

FERME OU MAISON, région des
Franches Montagnes - la Chaux-de-Fonds,
animaux acceptés. Tél. 079 251 01 15.

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 3
à 4 pièces. Tout de suite à Couvet.
Tél. 079 752 67 88. 028-474305

Animaux &SjML
URGENT, JUMENT DEMI-SANG
BELGE, 162 cm avec papiers, à vendre.
Bon caractère. Idéal saut (libre à RIII). Pas-
sage licence, dressage, ballades. Prix à dis-
cuter. Tél. 076 518 11 08. 028-474557

Cherche §8 BjLs
à acheter ^™j W.
TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa , Lionel, etc. Tous écartements avant
1975. Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-473555

A vendre j ~py
POUR CAUSE DÉPART, 2 enregistreurs
Revox, TV Philips récent, 68 cm, cuisinière
électrique Rotel, banc d'angle avec table et
3 chaises, brun foncé, 2 huiles Albert Locca,
46 x 66 et 27 x 38, synthétiseur Roland E-
30, 2 accordéons, touches piano Lémania,
Sentis, platine Lenco L78. Le tout en bon
état, bas prix, paiement comptant.
Tél. 032 841 24 08, 032 852 01 94. 023-474445

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

036-269241

DIVERS MEUBLES D'APPARTEMENT,
paroi, bureau, meuble TV. Cédé à mini prix,
état neuf. Infos au tél. 079 374 55 73.

132-163262

NATEL NOKIA 3330 blanc. Fr. 70.-.
Tél. 032 724 23 07. 028-474519

PAROI MURALE BOIS MASSIF brun.
Valeur neuve Fr. 3500.-, cédée à Fr. 500.-.
Tél. 079 695 15 14. 023-474243

PERLES SWAROVSKI et diverses, maté
riel pour fabrication bijoux fantaisies.
www.orev.ch 028-47*307

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé.
Fr. 850.-/pièce. Ecrire case postale 3028 -
1110 Morges 3. oos 473335

TÉLESCOPES neufs et occasions
(jumelles). Tél. 079 502 87 38. 023-471317

LIQUIDATION: MATÉRIEL DE MAGA-
SIN (étagères, frigos, caisse, congélateurs,
etc.). Prix à discuter. Tél. 078 624 70 63 ou
032 926 28 77. 023-474054

RencontreWlM* MK^
FEMMES SÉRIEUSES, en Modavie
(Ukraine) attendent hommes suisses, en
vue de mariage. Tél. 079 721 75 33.

132-162612

Vacances iP^Ĉ
AU COEUR DES OLIVIERS sur île
grecque, vacances idylliques.
Tél. 079 739 47 74. 023-472722

CAP D'AGDE, villa 3V2 pièces duplex,
200 m plage, TV, baignoire, lave-linge, ter-
rasse, piscine, parking. Dès
Fr. 500.-/semaine. Tél. 032 730 53 89.

028-474492

CÔTE D'AZUR, logements 5-6 personnes,
dans villa bord de mer. Tél. 021 946 11 87
m.haldi@bluewin.ch 132-163034

MONTANA, bel appartement, 3'/. pièces,
remis à neuf, situé au pied des pistes,
garage, vue, terrasse. Libre 14 au 20.03 et
du 27.03 au 10.04. Tél. 079 402 31 76.

028-474491

Demandes ï̂ _èP
d'emploi HJÇÏ
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. 

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

132-16103S

JEUNE FILLE, 21 ans, étudiante à l'uni-
versité, cherche job à 50 %. Libre de suite.
Tél. 079 513 08 62. 132-153249

JEUNE HOMME, 25 ans, cherche travail
dans n'importe quel domaine. Permis de
travail valable. Tél. 079 733 11 69. 132 15304e

MAÇON INDEPENDANT libre, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-152556

URGENT! Serveuse avec expérience,
cherche travail. Neuchâtel et environs.
Tél. 078 899 10 53. 028-474532

Offres ĵjj rfft^
d'emploi W^̂ IJ
CHERCHE MAMAN DE JOUR pour un
enfant de 16 mois. Région Serrières/NE.
Tél. 032 721 27 00, le matin. 028-474524

RESTAURANT "Le Faucheur" cherche
serveuse. Région Saint-Imier.
Tél. 078 755 49 45. 132-153142

CHERCHONS DAME AVEC EXPÉ-
RIENCE pour garder nos 2 enfants (1 et 5
ans) dans notre maison familiale à Peseux.
Nombre d'heures et entrée en fonction à
discuter. Écrire sous chiffre T 028-474017 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

FAMILLE A LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche dame pour garder enfant de 2V2
ans à leur domicile en semaine. Ménage et
repassage possible. Tél. 032 968 39 36.

132-163232

FAMILLE À NEUCHÂTEL, cherche nou-
nou à domicile pour 3 jours/semaine.
Tél. 079 693 34 13. 028-474550

Véhicules gâ f̂â )̂d 'occasion<
f̂̂ §jjf^>°

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-473925

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-465534

AUDI S4 AVANT QUATTRO, 06.2001,
115 000 km, noir métallisé, jantes BBS 17" ,
sièges cuir Récaro, grand service ok.
Fr. 36 000.-. Tél. 079 416 34 03. 02s 47*626

BATEAU MOTEUR BLAZER, 2004, 20
heures, 40 cv. Fr. 20 000.-.
Tél. 079 240 87 36. 028474577

CARVER AFT CABIN, 10.10 x 3.50,
6500 kg, 1993, 480h, 2 moteurs, 2 x 240 CV
essence, 10 personnes, Flybridge, 2 postes
de pilotage. Très soigné, tout confort, équi-
pement complet. Lac de Neuchâtel.
Fr. 143 000.-. Tél. 031 971 53 80 -
076 324 07 36. 028-474573

CITROËN SAXO 1.6 VTS in Black ,
02.2003, 21 000 km. Tél. 079 817 66 65.

028-474372

HONDA ACCORD 2.0 ILS, 1997, auto
matique, 48 000 km. Fr. 8200.-.
Tél. 032 968 36 31. 132 16322a

NISSAN MICRA 1.3 PLUS, 1999,
48 000 km. Fr. 8300.-. Tél. 032 968 36 31.

132 163230

OCCASION RARE: DAIHATSU SIRION
4x4, 12.2001, 39 000 km, 103 CV, automa-
tique (commande séquentielle au volant),
4 airbags, climatisation, verrouillage cen-
tral, Radio-CD 4x40 W, antenne Natel,
roues été jantes alu, batterie neuve, service
ok jusqu'à 57 000 km. Fr. 15 600.-.
Tél. 079 506 40 30, le soir. 132-163095

PEUGEOT 206 GTI, 75 000 km, 2001,
noire, toutes options, pare-choc GT, rabais-
sée. Fr. 16 000.-. Tél. 078 620 55 69.

028-474631

VOLVO S70 2.4T 4 AWD, toutes options,
03.99, 92 000 km, expertisée, bordeaux.
Prix neuf Fr. 58 500 -, Fr. 17 500.-.
Tél. 078 631 80 89. 028-474049

VOLVO 850, 1996, toutes options, cuir.
Fr. 7000 - à discuter. Tél. 032 721 23 89.

028-474503

ZAFFIRA, 10.2002, ,36 000 ,km, options,
équipement d'hiver. Fr. 22 000,-.
Tél. 078 890 17 07. 132 163053

Divers ejg.
A CÉDER, NO DE PLAQUES AUTO à 4
chiffres. Au plus offrant. Tél. 078 881 97 38.

028-474494

À LA MOUETTE RIEUSE, mardi V mars
à midi, rôti neuchâtelois. Réservations:
tél. 032 724 47 00. 02a 474540

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132 ieis.6

ACHAT BUS, VOITURES, camionnettes,
poids-lourds. Tél. 078 644 65 88. 023 473845

CLEAN NET, débarras, déménagement et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 1.12153225

COLLECTION BILLETS DE BANQUE du
monde entier. Prix à discuter.
Tél. 076 568 61 64. ors 474610

DÉCLARATION D'IMPÔTS Analyse fis-
cale et financière 2005. www.bacfi-
nances.com ou Tél. 079 446 14 86. 023 470093

DANSER, vous aimez çal Alors venez au
club 108, à la Chaux-de-Fonds, le dimanche
après-midi. Tél. 079 514 72 92. 132 103221

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. IM-IMW

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 105 793120

L'ILE DE CUBA À VÉLO. Cherche cycliste
expérimenté pour avoir compagnon de
route à Cuba du 28/4 au 10 juin (ou selon
entente). Tél. 032 731 64 01 et fax. Email:
Fotisant@hotmail.com 023 474511

MUSICIEN, CHANTEUR, DJ, karaoké.
Ambiance assurée, anime vos soirées.
Tél. 078 874 55 36. 02» 474011

PROFESSEUR DE MUSIQUE LYRIQUE,
(chant), donne cours privés à profession-
nels et amateurs, technique Garcia et Lam-
perti. Tél. 078 703 38 74. 132 163139

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. En vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02e 468426

CHERCHE A LOUER ou acheter roulotte
ou stand pour manifestation au mois de
juillet. Société à but non lucratif donc prix
raisonnable. Tél. 032 926 00 37 dès 18h.

132-163304

STYLE ONGLE NEW, pose d'ongles,
french, fantaisies, piercing ongle. Dès
Fr. 75.-, (qualifiée). Tél. 078 895 31 49.

132 163017

VOUS ETES FATIGUÉS, stressés, souf-
frez de divers maux 7 La réflexologie et le
Reiki peuvent vous aider. Réflexologue
diplômée au Locle, vous reçois sur rendez-
vous. Tél. 079 381 42 00. 132 103141

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

028-472720

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + jeune brunette
+ femme de couleur. Tél. 079 627 43 27.

028 474266

f véhicules ]

Leasing 4,9% sur plus de 50 voitures
Notre sélection: Année Prix

- Rat Punto 1.2 HLX 5p. 2000 13'800
- Ford Resta 1.2 Ambiente 5p. 2000 9'500
- Ford Resta 1.2 Trend 5p. 2000 9'SOO
- Ford Focus 2.0 Trend 3p. 2000 14'800
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 15'900
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2003 20'900
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 4p. 2001 17'500
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 16'800
- Hyundai Accent 1.5 GLS 5p. 2000 9'800

- Ford Focus 1.6 Carving 2001 16'800
- Ford Focus 1.8 Trend 2001 16'500
- Lancia Lybra 2.0 LX 2000 18'SOO
- Ford Mondeo 2.0 Trend 2000 16'500
- Ford Courier 1.3 Fourgon 2001 11'900

Conditions : Minimum 10 % acompte
Caution Fr. TOGO.- , Valeur résiduelle égale à la caution, durée selon 1ère mise
en circulation.
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du
consommateur.

La technologie en mouvement ^E2_3__P̂

GARAGE 3_P
DES *5j ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch 132 163300/Duo



La sécurité renforcée
FOOTBALL La Swiss Football League a édicté toute une série de nouvelles directives auxquelles les clubs doivent se
soumettre depuis la reprise. Le dossier va de l'avant, mais le retard de la Suisse sur ses voisins demeure considérable
Par
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

R

ien de nouveau sous le
soleil et la neige de la
Swiss Football League?

Pas sûr... Car au-delà des ron-
chonnements de saison dont
il est la cible en raison des ca-
lendriers concoctés, l'organe
faîtier du ballon rond helvéti-
que a saisi le taureau par les
cornes en matière de sécu-
rité. «Les gens de Mûri ont pr i s
conscience qu 'il y a un certain
nombre de lacunes à gommer» se
félicite Terence Wilsher, le
Monsieur sécurité de Neuchâ-
tel Xamax, par ailleurs mem-
bre de la commission spéciale
qui a planché sur le sujet. Et
qui est arrivée à imposer toute
une série de directives (voir ci-
dessous) auxquelles les clubs
de Super League et de Chal-
lenge League doivent se sou-
mettre depuis la reprise.

«C'est trop f acile
d'aller f outre la m...

au stade et de
rentrer tranquillement

chez soi»
«L'objectif de cette démarche?

Donner une ligne de conduite aux
clubs, leur fournir un soutien dans_,
la formation, en définissant no-
tamment b) p rofil idéal pour chà- '
que p oste. En fait, professionnali-
ser bj sécurité, cela quand bien
même de nombreux clubs man-
quent cruellement de moyens f i-
nanciers à consacrer à ce poste. » Et

l'homme de préciser que des
nuances importantes différen-
cient les cahiers des charges,
en fonction de la catégorie de
jeu . «Sion et Lucerne, qui dépla-
cent beaucoup de monde, sont sou-
mis aux mêmes directives que ks
clubs de Super League. Mais pour
les autres équip es de Challenge
League, on a su faire preuve de
souplesse et les contraintes ont été
sensiblement allégées.» Reste que
le point sécurité demeure es-
sentiel dans le dossier relatif à
l'obtention de la licence.

Des hommes de terrain
Afin d'éveiller les responsa-

bles de la sécurité au sein des
clubs à leurs besoins, la Swiss
Football League a mis sur pied
des cours durant lesquels le
discours de Terence Wilsher a
plutôt bien passé. «Ces gens se
retrouvent systématiquement en
première ligne et leur tâche est
énorme, rappelle un homme au
bénéfice d'une expérience de
plus de 20 ans. Les qualités in-
dispensables'? L'esprit de dialogue,
la capacité de diriger un group e.
Nous avons besoin d'hommes de
terrain, qui n 'ont p as peur des si-
tuations chaudes. Malgré tout
p ourtant, il est surtout question de
prévention dans ce rôle.»

Afin de mettre tous les
atouts du côté des clubs, la
Swjss_ Football League.a_ égale-
ment mis en place un groupe
de' 18 inspecteurs qui auront
pour charge de prendre le re-
lais des arbitres et de leurs ins-
pecteurs dans la rédaction de
rapports en matière de sécu-
rité. «Ce sont tous des gens du mi-

les spectateurs qui se rendront au stade auront tout, intérêt à bien se tenir: depuis la reprise, les services de sécurité ont
en effet intensifié leur surveillance. PHOTO KEYSTONE

Heu, anciens gendarmes ou com-
mandants de police, qui présentent
donc le prof il recherché, précise
Terence . Wilsher.̂  .Ifs quadrille-
ront lêp ays, et chaque club 'y -pas-
sera, minutieusement: de deux
heures avant le coup d'envoi,
jusqu 'à l'évacuation du stade. Ces
hommes se limeront à une inspec-
tion d e A à Z, dans le but de soute-
nir ks clubs et non pas de les sanc-

tionner. C'est du reste parfaitement
dans l'esprit de ki démarche de la
Swiss Football League qui ne veut
pas se_décharget sur ks clubs, bien
au contraire. »

Les réalités helvétiques
D'une manière générale, les

habituels fauteurs de troubles
ont tout à craindre de ces nou-
velles dispositions. Pourtant,

Terence Wilsher ne peut s'em-
pêcher d'esquisser un sourire
face aux réalités helvétiques.
«Nous allons de l'avant, maiŝ
nous restons terriblement en retard,
constate-t-il. Or, il faut des peines
sévères, faire des exemples. C'est
beaucoup trop facik d'aller foutre
la m... au stade et de rentrer tran-
quillement chez soi. Dans certains
pays, les fautifs sont arrêtés et jugés

quasiment sur-le-champ, on ne ba-
dine pas. Ici, c'est la valse des ter-
giversations. Pourtant, il faudra
bien: y arriver avec l'Euro. Imagi-
ner'un groupe d'Anglais causant
des dégâts à Zurich. Qu'est-ce
qu 'on fait: on leur demande de re-
venir dans six mois pour être ju-
gés?» Sûr qu'ils trouveraient
une excuse pour ne pas répon-
dre à l'invitation... /JFB

De 
la paperasse, en-

core de la pape-
rasse... Les directives

récemment entrées en vi-
gueur dans le domaine de la
sécurité et des supporters ne
manquent pourtant pas d'in-
térêt. Petit catalogue, non
exhaustif, extrait des quatre
chapitres.

Rôles du chargé de la sécu-
rité de la SFL et des délégués
des clubs. Le chargé de la sé-
curité de la SFL - Thomas
Helbling - vérifie le respect et
l'application des directives
par les délégués des clubs. Le
but de l'engagement de ces
derniers est de procurer di-
verses informations en ma-
tière de sécurité. Leurs tâches
sont multiples tout au long de
la manifestation au cours de
laquelle ils doivent se com-
porter de manière neutre et
discrète. A noter que ces hom-
mes-là perçoivent une indem-
nité de 300 francs pour cha-
que engagement.

Fonctions et tâches du res-
ponsable de la sécurité des
clubs de la SFL. Chaque club
se doit de désigner un respon-
sable des questions relatives à
la sécurité - Terence Wilsher à
Neuchâtel Xamax, Philippe
Meyer au FCC - qui sera en
outre le lien envers les tiers.
Ce responsable élaborera et
assurera la mise à jour du con-

cept de sécurité du club, qui
englobe toute une série de do-
cuments. Le club est responsa-
ble de sa formation, comme
de celle de son suppléant.

Fonctions et tâches du res-
ponsable des supporters des
clubs. Chaque club désigne
un responsable pour toutes
les questions relatives à ses
supporters. «Nous aurions pu
nous en p asser à Neuchâtel Xa-
max, mais c'est Jean-Philippe Ho-
f e r  qui assume cette tâche» souf-
fle Terence Wilsher. En Super
League, le responsable de la
sécurité ne peut pas cumuler
les rôles. D est chargé de
veiller au développement
d'une culture positive des
supporters et de créer des
conditions pour la mise en
place d'un tel programme. D
fait office de médiateur pour
régler tout conflit qui pour-

Terence Wilsher: un mot
clé, sécurité, LEUENBERGER

rait voir le jour. «Désormais, ks
clubs sont responsables de leurs
supporters, à domicik comme à
l'extérieur» insiste Terence
Wilsher.

Directives portant sur l'in-
troduction non aurotisée
d'objets dans les stades. La
liste des, objets interdits dans
les stades n'a pas vraiment
changé. En revanche les con-
trôles seront plus stricts. Ainsi,
une personne qui refuserait
de décliner son identité et ce
qu'elle a en poche pourra
être refoulée. Le même sort
sera réservé à quiconque refu-
serait de se débarrasser d'ob-
jets interdits dans l'enceinte.
Il est tout de même laissé à
l'appréciation de l'organisa-
teur d'autoriser ou non les
mégaphones ou appareils
analogues d'amplification de
la voix. Pour ce qui est des
drapeaux affichant des pro-
pos ou symboles racistes,
sexistes, provocateurs, inju-
rieux ou irrespectueux, ils
sont simplement interdits.

En conclusion, Terence
Wilsher tient à rappeler une
fois encore que la sécurité
constitue une très grosse res-
ponsabilité dans la vie des
clubs. «Le but est d'offrir un cli-
mat détendu qui permette à tous
les spectateurs de suivre les mat-
ches jusqu'au bout, en touk... sé-
curité.» /JFB

Petit catalogue, non exhaustif...
llf̂ ïLA, 

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Samedi 26 février, 15 h: c'est à ce moment-là que la déci-

sion de donner le coup d'envoi ou non de la rencontre
sera prise. D'ici là, et en dépit de conditions qui ne se prê-

tent en aucun cas à la pratique du football, l'attente se pour-
suivra. Le cas échéant, c'est avec une nouvelle publicité sur
leur chandail que les Xamaxiens se frotteront aux tombeurs de
Bâle. Basée à Cortaillod , la société Craft , spécialisée dans les
sous-vêtements thermiques pour sportifs, a en effet conclu un
partenariat portant sur les trois prochaines saisons.

Balayant l'adage qui suggère de s'abstenir dans le doute, René
Lobello et ses garçons ont fait comme si... «Les trois points ramenés
d'Aarau ont mis k groupe en confiance, rappelle le Varois. Le gros coup
consisterait toutefois en la confirmation de ce succès à domicik. C'est la rè-
gk du j e u, elle est simp k...» Plus simple sur le papier que sur les ter-
rains, enneigés ou non. A l'exception de Maraninchi, qui est en
phase de rééducation, tout le monde sera d'attaque si le match a
lieu. «En cas de renvoi, nous modifierons les charges d'entraînement et
nous nous livrerons à une opp osition avec ks M21, dans la mesure où il
est un peu tard pour dénicher un adversaire» soupire René Lobello,
perplexe face aux conditions météorologiques. /JFB

Enfin du gazon! Après un ultime entraînement sur l'an-
neau de Colombier, Philippe Perret et ses gaillards ont
hâte de fouler la pelouse d'Yverdon. «Tout k monde se ré-

jou it à l'idée de reprendre la comp étition» assure un homme qui dis-
posera de tout son monde, à l'exception de Prats, blessé. «Dix-
huit joueurs à ma disposition, cela n 'est pas arrivé souvent, rappelle
«Petchon ». Cela me p ermettra défaire jouer la concurrence et m'obligera
donc à des choix, pas toujours évidents, même si certains postes sont mieux
fournis que d 'autres. Rfaut se souvenir pourtant que la saison est longue,
généralement «agrémentée» de blessures et de suspensions...»

Face à l'un des gros calibres de la ligue, les gens de la Charrière
chercheront à se situer, à trouver leurs marques. «Nous nous dé-
p laçons dans l'idée de réussir un bon match, prévient Philippe Perret.
Pas question toutefois de se montrer présomptueux. Mais nous n 'aurons
rien à perdre. A nous de nous sublimer pour ks bousculer k plus long-
temps possibk, pourquoi pas durant 90 minutes?» Pourquoi pas en ef-
fet, même si un point prendrait des allures d'exploit... /JFB

Yverdon - La Chaux-de-Fonds

Demain
14.30 Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

FC Schafihouse - Aarau
Thoune - Zurich

16.15 Grasshopp. -Young Boys (TV)
Classement

l.Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23 31
3.Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7.Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. FC Schaffh . 19 3 7 9 21-34 16

10. Servette* 18 6 5 7 24-28 20
* Servette est relégué en première ligue en rai-
son de sa faillite, après avoir commencé le
championnat avec une pénalité de trois points
pour irrégularités financières.

Aujourd'hui
15.00 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Demain
14.30 Chiasso - Meyrin*
16.00 AC Lugano - Winterthour

Vaduz - YF Juventus
Baulmes - Concordia renvoyé
Bulle - Wohlen renvoyé
Lucerne - Kriens renvoyé
Sion - Bellinzone renvoyé
Wil - Baden renvoyé

Classement
1. Vaduz 18 13 2 3 31-12 41
2. Yverdon 17 12 4 1 32-8 40
3. Sion 17 8 7 2 29-18 31
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
7. AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28
8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
9. Baulmes 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 18 5 4 9 17-27 19
15. YFJuventus 17 4 4 9 22-34 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. Chx-de-Fds 17 4 3 10 25-34 15
18. Baden 17 0 4 13 17-35 4
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Dimanche 27 février 2005, à 14 h 30
Stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds
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Ce dimanche dès 13 h 15, avant d 'assister au match
¦ nous opposant au F.C. Saint-Gall ,

Cartes ASF «places assises» noMS vous attendons sous la 9rande tente
, . ,  „ af in de déguster notre excellent PAPET VAUDOIS.valables uniquement sur réservation,

3 jours avant la rencontre, Venez nombreux afin de partager
au secrétariat du club Tél. 032 725 44 28 ce repas dans une ambiance sympathique.



Pas si facile à digérer
FOOTBALL Christian Gross n 'est pas content de l'élimination de son équipe en Coupe de

l'UEFA à Lille. Les trois Argentins sont montrés du doigt. Mais ce ne sont pas les seuls coupables

C

hristian Gross a eu de
la peine à accepter la
manière avec laquelle

ses joueurs avaient été boutés
hors de l'Europe. Son équi pe
a vraiment volé en éclats à
Lille. «Notre entame fut bonne.
Mais dès k quart d'Iieitre, la tran-
sition attaque-défense fut défi-
ciente, soulignait-il. Nous avons
offert beaucoup trop d 'esprwes aux
Lillois.» Pour Christian Gross,
les coupables sont tout dési-

Julio Hernan Rossi (à gauche) à la poursuite de Mathieu Bodmer: les Argentins de Bâle n'ont pas convaincu, PHOTO KEYSTONE

gnés: les trois Argentins. A ses
yeux, Gimenez, Rossi et Gari-
gnano n'ont pas accompli le
travail défensif qui était exigé.
Pire, ils éprouvèrent toutes les
peines du monde à tenir le bal-
lon , plaçant leurs partenaires
dans des situations impossibles.

Après cette élimination,
l'avenir à Baie de Christian Gi-
menez et de Julio Henian
Rossi apparaît plutôt sombre.
Au club depuis respectivement

quatre et trois ans, les deux at-
taquants donnent l'impression
d'être à la fin d'un cycle. Re-
cruté l'été dernier pour quatre
millions de francs, César Cari-
gnano a encore droit un peu
au bénéfice du doute. Trans-
parent pendant de longs mois,
Carignano avait laissé entre-
voir quelques promesses à l'au-
tomne pour que l'on puisse es-
pérer un bon retour sur inves-
tissement.

Pour son premier match en
France depuis son départ de
Lyon , Patrick Millier a, lui
aussi, vécu des heures diffici-
les: «Le premier but est pour moi.
J 'étais sûr de pou voir intercept er la
p asse de Bodmer p our Moussilou.
J 'ai mal jugé la trajectoire du bal-
lon.» Pour Muller, l'extrême
détermination des Lillois dans
les duels fut la clé du match:
«Cette équipe n 'est pas troisième de
la LI par hasard. Physiquement,

ks Lillois sont vraiment imp res-
sionnants. Nous n 'avons pas pu
ks bouscukr.»

Un mauvais calcul
La veille, devant leur télévi-

sion , Patrick Muller et les Bâlois
avaient pu admirer Lyon qui a
livré le match parfait à l'exté-
rieur en gagnan t 3-0 à Brème.
Un match qui a dû susciter chez
Patrick Muller des sentiments
contrastés: «Je regretk la vilk de
Lyon, l'ambiance des grands mat-
ches à Gerland. Mais je ne regrette
p as mon choix de quitter k club.»
Difficile de le suivre dans ce dis-
cours. Partir de Lyon alors que
l'entraîneur Paul Le Guen vou-
lait le garder s'est avéré un très
mauvais calcul, /si

I LE POINT |
Match aller
Austria Vienne - Athl. Bilbao 0-0
Match retour le 27 février.
Matches retour Aller
Dniepr - Parti/an Belgrade 0-1 2-2
Schalke 04 - S. Donetzk 0-1 1-1
Alkmaar - Aix-la-Chapelle 2-1 0-0
Sochaux - Olympiakos 0-1 0-1
Steaua B. - Valence 2-0 (4-3 tab) 0-2
VfB Stuttgart - Parme 0-2 ap 0-0
Auxerre - Ajax 3-1 0-1
Feyenoord - Sp. Lisbonne 1-2 1-2
Newcastle - Heerenveen 2-1 2-1
Saragosse - Fenerbahce 2-1 1-0
Middlesbrough-AK Graz 2-l 2-2
Lille - Bâle 2-0 0-0
Benfica - CSKA Moscou 1-1 0-2
Séville - Panathinaikos 2-0 0-1
Villarreal - Dynamo Kiev 2-0 0-0
En gras, les équipes qualifiées.

Huitièmes de finale
Matches aller les 10 mars, matches
retour les 16 et 17 mars: Lille -
Auxerre. Middlesbrough - Sporting
Lisbonne. Séville - Parme. Steaua Bu-
carest - Villarreal. Olympiakos - New-
castle. Shakhtar Donetsk - Alkmaar.
Partizan Belgrade - CSKA Moscou.
Austria Vienne ou Athletic Bilbao -
Saragosse. /si

I EN BREF |
SKI ALPIN m Saison terminée.
Après Didier Cuche, c'est au
tour de Jûrg Grûnenfelder de
devoir mettre prématurément
un terme à sa saison. Le Glaro-
nais (31 ans) s'est fracturé le ti-
bia et le péroné de la jambe
gauche lors d'un entraînement
à Lenzerheide. /si

HOCKEY SUR GLACE m Lau-
sanne se renforce encore. Lau-
sanne continue de se renforcer
en vue des play-out de LNA Le
club vaudois a engagé l'atta-
quant slovaque Lubomir Hurtaj
(30 ans), qui évoluait à Karlovy
Vary en République tchèque, /si

Reiber à Davos. Xavier Reiber
(20 ans) passera des montagnes
valaisannes aux montagnes gri-
sonnes dès la saison prochaine.
L'attaquant de Sierre (LNB) af-
firme avoir signé un contrat de
trois ans avec Davos, /si

BASKETBALL ¦ Mavericks à
l'aise. NBA Jeudi soir: New York
Knicks - Philadelphia Sixers 113-
101. Dallas Mavericks - Sacra-
mento Kings 122-113. Los Ange-
les Clippers - Minnesota Tim-
berwolves 92-86. /si

BEACHVOLLEY u Deux reines
suisses. Sacrées championnes
d'Europe l'an dernier, les Suis-
sesses Simone Kuhn et Nicole
Schnyder-Benoit ont été distin-
guées par la Confédération eu-
ropéenne. Les deux jeunes

femmes, qui se sont séparées
l'automne dernier, ont été
nommées «Queens of the
beach 2004». /si

SNOWBOARD -U n  doublé
suisse. Pour la deuxième fois
consécutive, les Suisses ont réa-
lisé le doublé lors d'une
épreuve Coupe du monde de
slalom parallèle. Le champion
olympique Philipp Schoch et la
championne du monde Da-
niela Meuli se sont imposés tous
deux à Sungwoo, en Corée du
Sud. /si

TENNIS m Gagliardi battue.
Emmanuelle Gagliardi (WIA
119) ne disputera pas à Aca-
pulco son deuxième quart de fi-
nale consécutif sur le circuit
WTA. La Genevoise s'est incli-
née au deuxième tour 7-6 (7-4)
7-5 face à l'Italienne Antonella
Serra Zanetti (WTA 118). /si

FOOTBALL ¦ Ranieri remercié.
Valence a limogé son entraî-
neur Claudio Ranieri, au lende-
main de son élimination de la
Coupe de TUERA par le Steaua
Bucarest. Il a été remplacé par
Antonio Lopez. /si

Une énorme dette. Le PSV Ein-
dhoven, leader du champion-
nat des Pays-Bas, est endetté à
hauteur de 190 millions de
francs. L'ardoise du club de Jo-
hann Vogel est ainsi plus impor-
tante encore que celle de Bo-

russia Dortmund ou Schalke 04
en Allemagne, /si

Christ et Dugic blessés. Aarau
devra se passer demain à Schaff-
house des services du défenseur
Sven Christ et de l'attaquant Sla-
visa Dugic. Le premier souffre
d'une élongation au genou gau-
che. Le second a été touché aux
ligaments d'une cheville, /si

Koeman a démissionné. L'en-
traîneur de l'Ajax Amsterdam,
Ronald Koeman (photo Keys-
tone), a démissionné après l'éli-
mination de son club par
Auxerre en seizième de finale
de Coupe de l'UEFA. /si

Une voiture prometteuse
AUTOMOBILISME La F2005 est la
nouvelle fierté de l'écurie Ferrari

Ferrari a dévoilé hier à
Fiorano la F2005 qui
participera au cham-

pionnat du monde 2005 de
Fl. Selon le directeur techni-
que Ross Brawn, il s'agit de la
meilleure Fl jamais cons-
truite par l'équipe qui a rem-
porté les six derniers titres
des constructeurs. Le 6 mars
en Australie, pour le premier
Grand Prix de la saison, Mi-

La F2005: le fleuron de l'écurie Ferrari. PHOTO KEYSTONE

chael Schumacher et Rubens
Barrichello courront sur une
monoplace hybride, fruit de
l'adaptation au nouveau règle-
ment technique de la F2004
qui a survolé le dernier cham-
pionnat. Selon le directeur gé-
néral de Ferrari Jean Todt, la
F2005 fera son apparition en
course au plus tard à Barce-
lone pour le Grand Prix d'Es-
pagne le 8 mai. /si

$0L BASKETBALL

Union Neuchâtel - Riviera

M

atch piège en fin
d'après-midi avec la
venue de la lanterne

rouge, Riviera, à la Salle omni-
sports. «Riviera n 'est plus la même
équip e battue p ar Union Neuchâtel
à l'aller, prérient Patrick Maca-
zaga. Ils ont quatre joueurs étran-
gers et ils ont enregistré leur p remier
succès k week-end dernier. De notre
côté, nous sommes en effectif réduit
et nos entraînements se font avec
sep t ou huit joueurs seulement.»
Aujourd'hui, Kaiser et Drazo-
vic (blessés) ne seront pas de
la partie , tandis que Donzé est
incertain. Et un petit pince-
ment au cœur pour Patrick
Macazaga qui retrouvera un
club au sein duquel il a passé
cinq ans? «Riviera a tout fait pour
que j 'oublie le club au plus vik» ré-
pond le Français. Et pal!

Berne - La Chaux-de-Fonds

La 
Chaux-de-Fonds en-

tame le tour intermé-
diaire B2 cette après-

midi à Berne. Et c'est quoi le
tour intermédiaire B2? Pour
résumer: Villars-sur-Glâne (7e
du tour préliminaire , 14
points), Berne (8e, 10), La
Chaux-de-Fonds (9e, 8) et
Berne (10e, 6) vont disputer
six matches afin déterminer les
deux équipes qui rejoindront
les six premiers de LNB pour
les quarts de finale des play-off.
«Nous avons déjà battu les trois
équipes de notre groupe, précise
Ted Byrne. Berne est une équip e
très p hysique avec twis joueurs qui
mesurent p lus de deux mètres.» Le
BBCC devra évoluer sans Be-
noit ni Thévenaz (blessés).

m
Brunnen - Université

Le 
deuxième qui se rend

chez le premier, difficile
de faire mieux en ma-

tière de choc au sommet.
«Nous nous sommes renseignés au-
près  de Cossônay, explique Ga-
bor Kulscar qui ne veux rien
laisser au hasard. Les Vaudoises
onl perdu sèchement à Brunnen. Il
y avait des arbitres locaux qui ont
siffié 35 fautes contre Cossônay et
15 contre les Alémaniques! Nous
avons obtenu de la Ligue d 'avoir
des arbitres nationaux pour notre
match. Ily a quand même une place
en LNA en jeu! Brunnen a une
nouvelle Américaine et nous de-
vrons bien défendre sur elle.» Une
tâche qui se fera sans Chanson
(blessée). /TTR

IA L'AFFICHE I
Aujourd'hui
18.00 Union Neuchâtel - Riviera

Classement
1. Boncourt* 18 17 1 1764-1344 34
2. Monthey * 17 13 4 1507-1318 26
3. GE Devils * 18 13 5 1550-1388 26
4.Nyon 18 11 7 1445-1382 22
5. Lugano T. 18 11 7 1453-1374 22
6. FR Olympic 18 10 8 1604-1509 20
7. Herens 18 9 9 1599-1579 18
8. Lausanne M. 18 8 10 1588-1622 16
9. Meyrin 18 8 10 1422-1517 16

10. Union NE 18 4 14 1426-1700 8
ll.Pully+ 17 2 15 1323-1592 4
12. Riviera- t- 18 1 17 1311-1667 2
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Aujourd'hui
17.00 Berne - La Chaux-de-Fonds

Demain
17.00 Brunnen - Université

___-H_^_^_^J-(i-_____-i_a
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» g CANTON DE NEUCHÂTEL
H Ê OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
« lllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE REALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES

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 A1,
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 -

CADASTRE: 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: 1er: 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: 2e: Appartement de quatre chambres, une
cuisine, un vestibule, une salle de bains, un balcon 105 m2,
plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe C1,
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.lîEpervier 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 9 heures, sur inscription
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

If g CANTON DE NEUCHÂTEL
H m OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
K lilÊII ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBIUÈRES 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 yA 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.
I 

—.-- i... ..... _— ¦

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-GÉRANCE 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 immobilières
132-160655/DUO

« g CANTON DE NEUCHÂTEL
H È OFFICE DES POURSUITES DES MONTAGNES
.« lllll ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE REALISATIONS
MOBIUÈRES ET IMMOBILIÈRES

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 6511 m2 ~
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
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m g CANTON DE NEUCHÂTEL
H H OFFICE DES FAILLITES PAR
« lllll 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/ventesin.rnobilieres

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

Le droit d'auteur.
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Dates Destinations ...AW.ï...?.™..- .̂ 
NOS PROCHAINES COURSES D'UNE JOURNÉE:
Mardi 1* mars Weggis, lac des Quatre-Cantons, car et repas de midi Fr. 59-
Samedi S
et mercredi 9 mars Salon de l'automobile à Genève, car seul Fr 32.-
Mardi 8 mars Verbier, car, repas de midi et dessert Fr. 44.-
Samedi 12
et jeudi 17 mars Florissimo à Dijon, car et entrée Fr. 55.-

Samedi 26 mars Paris, match France-Suisse (qualrf. coupe du monde 2006)
Car et billet tribune catégorie 2 (retour après le match) Fr. 170.-

Dimanche 27 mars I Pâques, Lac de Hallwil, car et repas de midi de fête I Fr. 79.-
Lundi 28 mars, Pâques I Friture de carpe «surprise», car et repas de midi I Fr. 59-

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS:
25 au 28 mars Pâques, Camargue - Provence «soirée gitane» 4 Fr. 698.-
25 mars au 1* avril Pâques, Les Fouilles - Pâques au pays des «Trulli» 8 Fr. 889.-
25 mars au 2 avril Pâques, Rosas, Espagne - séjour à l'hôtel Monterrey, 9 Fr. 595.-/

excursions comprises Fr. 670.-
26 au 28 mars, Pâques Tessin - Lugano avec croisière-repos, Monte Generoso 3 Fr. 479.-
14 au 17 avril La Hollande, pays des tulipes - Rotterdam 4 Fr. 549.-
25 avril au 7 mai Le Maroc en fleurs - les villes impériales 13 Fr. 1998.-
8 au 14 mai Lourdes, pèlerinage romand par Nevers - Ars 7 Fr. 1090.-+

Fr. 60.-
14 au 22 mai La Corse - circuit sur IHe de Beauté

avec guide accompagnateur 9 Fr. 1495.-

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
T'at alIS Mtrsj j.Kvi-'fi ii .'M .
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OARI lAo Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

/ enchères immobilières ]l

[ vacances - voyages - tourisme ]



HCC

Soit , c'est mieux que rien.
Pourtant , alors que le dé-
lai du 28 février se rap-

proche à grands pas, il man-
que encore quel ques souscrip-
tions pour parvenir à l' objectif
fixé. «C'est vrai que ce n 'est p as
tout à fait ce que nous espérions,
convient Claude Monbaron.
Mais bon, il y a encore quelques
promesses qui doivent être honorées,
ce qui nous rapprochera sensible-
ment de la barre. Cela étant, nous
avons arrêté la dak du 28 février
p arce que nous devons présenter- des
comp tes à la LSHG p our la f in
mars. Il ne sera toutef ois p as inter-
dit de souscrire au-delà de ce délai. »

Sans vouloir peindre le dia-
ble sur la muraille, on peut
craindre toutefois que la barre
des 300.000 francs ne sera pas
franchie , ce qui causera inévita-
blement des soucis pour l'ob-
tention de la licence. «Nous f e -
rons tout p our y p arvenir, insiste
le président du conseil d'admi-
nistration. Et si néanmoins nous
devions échouer, eh bien j 'irai au
Forum, chercher quatre clients à
5000 francs p uisqu 'il semblerait
qu 'il en existe. »

Pour ce qui est des transac-
tions d'après-saison , Claude
Monbaron rappelle que le lé-
ger bénéfice qui en découlera -
«Nous encaisserons quelques sous
en p rovenance de Genève, c 'est tout.
Les transf erts à Fribourg entrent
dans ks accords du p artenariat et k
p assage de Neininger à Lausanne
comp ensait celui de Turler chez
nous...» -alimentera le compte
d'exploitation, qui en a au de-
meurant bien besoin. /JFB

Un léger mieux

¦ LNB j
Play-off, demi-finales
(au meilleur de sept matches)

BÂLE - LANGENTHAL 4-0
(1-0 2-01-0)
St-Jacques-Arena: 2002 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann et
Zosso.
Buts: 16e Riihijârvi (Peltonen) 1-0.
22e Wùthrich (Châtelain , à 5 contre
4) 2-0. 26e Bundi (Legwand, Châte-
lain, à 5 contre 4) 3-0. 50e Voegele
(Schnyder) 4-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Bâle, 8 x 2 '
plus 10' (Elik) contre Langenthal.
Bàle: Schôpf; Forster, Wùthrich;
Bundi , Keller; Stalder, O. Schâublin;
J. Schâublin , Zehnder; Riihijârvi,
Legwand , Châtelain; Voegele, Prinz,

Pas de soucis pour Kent Ruhnke et Bâle dans ce premier
acte des demi-finales. PHOTO MARCHON

Schnyder; Friedli, Badertscher, Si-
grist; Peltonen , Nùssli.
Langenthal: Karlen; Bochatay,
Berchtold; Gautschi , Brusa; Klây,
Gurtner; Stoller, Kradolfer; Le-
compte , Schlâpfer, Elik; Muller, Mo-
ser, Meyer; Schwarz, Kûng, Rezek;
Wetzel, Tschannen.
Notes: Bâle sans Kessler, Balmer, Si-
gnorell, Gazzaroli (blessés), Tschuor
(malade), Plavsic ni Zamuner (étran-
gers surnuméraires).
Bàle mène 1-0 dans la série.

BIENNE - SIERRE 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Stade de glace: 3523 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Bûrgi et
Marti.
Buts: 12e Pasche (Clymer, Wright, à
5 contre 4) 1-0. 26e Clymer (Wright,

Pasche) 2-0. 39e Meyer (Tognini,
Furler, à 5 contre 4) 3-0. 57e Tschan-
tré (Joggi) 4-0.
Pénalités: 6x2'  contre Bienne, 7x2 '
plus 5' (X. Reber) , plus pénalité de
match (X. Reber) contre Sierre.
Bienne: Zerzuben; J. Reber, Rauch;
Meyer, von Gunten; Niderôst, Bloch;
Clymer, Wright, Pasche; Furler, To-
gnini , Roder; Joggi, Tschantré, Ru-
bin; Spolidoro, Murkowsky, Becca-
relli.
Sierre: Lauber; Faust, Wegmûller;
Gull , D'Urso; Boss; Anger, Cormier,
Clavien; X. Reber, Bigliel , Lussier;
Bodemann , Orlandi , Siritsa; Schafer;
Bielmann, Wobmann.
Notes: Bienne sans Bélanger (étran-
ger surnuméraire), Sierre sans Avan-
tliay, Heberlein (blessés) ni
Nordfeldt (étranger surnuméraire).
Bienne mène 1-0 dans la série.
Prochaine journée
Dimanche 27 février. 17 h: Langen-
thal - Bâle. 18 h: Sierre - Bienne.

Play-out, finale
(au meilleur de sept matches)

OLTEN - THURGOVIE 2-3 ap
(0-1 0-1 2-0)
Kleinholz: 1087 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Jetzer et Longhi.
Buts: 5e Mâder (von Gunten ,
Korsch) 0-1. 27e von Gunten
(Korsch , Mâder) 0-2. 48e Othman
(Guazzini , Bélanger, à 5 contre 4) 1-
2. 59e Gendron (Bélanger) 2-2. 77e
(76T6") Nielsen (Badrutt) 2-3.
Pénalités: 5 x 2'  contre Olten, 8 x 2'
contre Thurgovie.
Olten mène 1-0 dans la série.
Prochaine journée
Dimanche 27 février. 17 h: Thurgo-
vie - Olten. /si

Neuchâtel YS - Sion
j ^s * *\****\*\**\**w_mBm
Un 

petit calcul et Jean-Michel Courvoisier pousse un ouf
de soulagement: «Heureusement que nous avons battu Star
Chaux-de-Fonds, sinon nous serions dans la mouise...» Face à

Sion qui part en déconfiture , les hockeyeurs du Littoral tente-
ront de se mettre définitivement à l'abri avant de se rendre à Saas
Grund. «Unep unition méritée» estime «Coucou». /JFB

Star Chx-de-Fds - Moutier

D

écidément, les diri-
geants stelliens ne re-
culeront j amais devant

quoi que ce soit: «Les cartes du
HCC, n 'importe ksquelles, seront
valables ce soir» lance le prési-
dent Bertrand Cuche en flai-
rant le record d'affluence.

Fabrice Dessarzin a d'autres
préoccupations: «J 'ai senti un p e-
tit wlâchement ap rès notre succès à
Saas Grund. Ce serait vraiment
trop bêk, d'autant que si nous g«-
gnons, nous serons du bon côté.
J 'avais programmé trois victoires,
mais aux dépens des concurrents
directs...» C'est encore possible,
d'autant que tout le monde
sera sur le pont. «Avec l'apport
des j uniors du HCC, mon équip e
est mieux équilibrée» se félicite un
coach qui se méfie tout de
même de Moutier. «C'est un p eu
notre bêk noire.» Mais quand on
gagne à Saas Grund... /JFB

I TOUS AZIMUTS |
Trois arrivées. Ambri-Piotta a
engagé jus qu'au terme de la sai-
son le défenseur suédois An-
dréas Lilj a de Mora IK (Su),
ainsi que les attaquants Ryan Ma-
lone (EU) de Renon (lt) et Axel
Heim (Forward Morges). /si

Les Tigers se renforcent. Les
Langnau Tigers continuent de
se renforcer. Le club emmen-
talois a engagé le topscorer de
son club-ferme Viège, le Cana-
dien Stéphane Roy. Ce dernier
a réussi 60 points en 44 mat-
ches disputés en LNB. /si

Condition remplies. Bâle, Bi-
enne et Sierre, trois candidats
potentiels à la promotion en
LNA, ont reçu l'autorisation
d'évoluer dans la catégorie su-
périeure. Ces clubs remplissent
en effet les conditions financiè-
res dictées par la Ligue, /si

Le thermomètre
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HOCKEY SUR GLACE Régis Fuchs ne dispute pas sa meilleure saison au niveau comptable.
L'attaquant de Lugano ne broie pas pour autant du noir et il se réjouit d'affronter Berne

Par
J u l i a n  C e r v i h o

I

ncontestablement, ce soir,
l'affiche royale des quarts
de finale des play-off de

LNA est l'affrontement entre
Lugano et Berne. C'est la re-
vanche de la finale de l'année
dernière. Le genre de con-
frontation dont le public raf-
fole et les hockeyeurs aussi.
«Tout le monde connaît la rivaliU
entre nos deux équip es, déclare
Régis Fuchs, le petit attaquan t
de Lugano qui a porté le
maillot bernois pendant cinq
saisons. Il est normal que tous ks
j oueurs soient très motivés p ar ce
genre de match. Nous savons tous
à quoi nous attendre. » Inutile de
faire un dessin...

« On est rarement
content de soi»

Pour Régis Fuchs, cette série
face aux Bernois ne tombe pas
trop tôt. «Nous sommes tout de

suite dans k bain des p lay-off,
commente-t-il. Les autres an-
nées, nous p ouvions p arf ois nous
p ermettre de gérer la p remière série.
Du coup, nous sous-estimions no-
tre adversaire et cela nous mettait
p arf ois en difficulU. » Là, ce ne
sera pas le cas.

Tomber sur Berne n'est
pourtant pas un cadeau et
constitue une drôle de récom-
pense pour le premier du tour
qualificatif. «Nous avons p rof ik
des derniers matches de la saison
régulière pour préparer ks p lay -off
livre le No 14 de la Resega. 77
n 'était p as touj ours f acile de se mo-
tiver, mais nous sommes p arvenus
à ne p as lmp sombrer dans laf aci-
lik. » Et c'est sans - trop - faire
de bruit que les protégés de
Larry Huras ont viré en tête
après 44 matches.

Avec 15 points, dont six
buts, en 41 parties, Régis Fuchs
ne présente pas la meilleure fi-
che de sa longue et brillante
carrière (783 matches de Li-
gue nationale et trois titres na-

tionaux) . «En tant que joueur, on
est rarement content de soi, philo-
sophe ce hockeyeur de bientôt
35 ans (il les fêtera le 6 avril).
A prop os de mon nombre de p oints
p ersonnels, il est vrai qu 'il en man-
que quelques-uns. Quand on est
attaquant, on éprouve touj ours le
besoin de marquer et cela fait tou-
j ours p laisir de mettre k p uck au
f ond.» Cet ailier de poche sait
de quoi il parle, lui qui a par-
fois totalisé plus de 30 points
par saison. Toutefois, comme
souvent, il faut relativiser les
statistiques ou chercher ce
qu 'elles cachent. «Un j oueur
doit s 'adap ter aux besoins de son

équipe, reprend Régis Fuchs. Il
f aut j uger son rendement p ar rap-
p ort au travail qu 'on lui demande
d 'accomplir. Comme mon rôk est
p lutôt défensif cette saison, il est
normal que j e  sois moins p résent,
devant les f ikts.» En plus, en
étant souvent aligné en qua-
trième ligne, le temps de glace
de l'ancien junior des Mélèzes
s'est considérablement réduit.
Et , humblement, il a su se met-
tre au service de son équipe.
Quitte à sacrifier sa fiche per-
sonnelle... Il en faudrait toute-
fois plus pour que ce Tessinois
d'adoption broie du noir. «Je
me sens encore en forme et j e  ne

Malgré sa longue et brillante carrière, Régis Fuchs n'hésite
pas à se mettre au service de son équipe. PHOTO LAFARGUE

m 'inquiète p as p our mon avenir,
assure-t-il. J 'ai encore une année
de contrat avec Lugano. Ap rès, on
verra. Je p oursuivrai ma route. Si
ce n 'est pas dans k milieu du
hockey, j e me consacrerai à autre
chose. Il y a p lein d 'activités inté-
ressantes à p art ce sp ort. » Visible-
ment, ce père de famille a une
idée derrière la tête.

«Il faut se faire
une raison»

Lucide et réaliste, Régis
Fuchs sait qu 'il a vécu des bel-
les années grâce au hockey sur
glace. Le prochain départ de
Jean-Jacques Aeschlimann lui
a aussi permis de se faire une
raison. «Si après 14 saisons, k
contrat de «JJA» n 'a p as été renou-
velé, j e  ne me fais pas trop d'illu-
sions p our ce qui se p assera après
ma huitième campagne luganaise,
confie-t-il. La façon dont mon co-
équip ier a ék traité m'attrisk beau-
coup, mais c'est comme ça. Il faut
se f aire une raison. Pour l 'instant,
j e  ne p ense p as à cela. J 'y songerai
une fois la saison terminée. Là, j e
me concentre sur ks p lay -off » Si
tout cela se termine avec un
nouveau titre national, le
temps de la réflexion sera plus
agréable à aborder.

Mais chaque chose en son
temps. Lorsqu'on affronte
Berne, il s'agit de ne pas ven-
dre trop vite la peau de
Fours;:./JCE

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lugano - Berne

Davos - Rapperswil
ZSC Lions - Ambri-Piotta
Zoug - GE Servette

Play-out, demi-finales
(au meileur de sept matches)
Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Lausanne

FR Gottéron - Langnau Tig.

IA L'AFFICHE I

«C'est lamentable»
En 

vieux renard des pati-
noires, Régis Fuchs en a
vu de toutes les cou-

leurs durant sa carrière. Des
joueurs, il en a croisé et re-
croisé, mais il n 'avait jamais -
vu les étrangers valser comme
cette saison. «C'est lamentabk,
s'offusque-t-il en parlant de
ces allées et venues. A Lu-
gano, nous avons vu défiler une
dizaine de mercenaires et d'autres
clubs ont vécu la même chose. Il
n'y a que Davos qui -p ar chance
— en a fa it transiter moins.
C'était vraiment n 'importe quoi.
Les dirigeants avaient bien
p révu k coup en s 'accordant un
nombre de licences illimité du-

rant k lock-out de la NHL. Ils
sont p ourtant alks trop loin en se
p rêtant continuellement des
étrangers. Ce qui s 'est p assé avec
Ambri-Piotta et Vitolinsh k
prmtv0r *̂ Le >p lus désolant
c'est que cette affaire ne sem-
ble pas avoir servi de leçon.

Qu'attendent les joueurs
pour se faire entendre? «No-
tre nouveau syndicat p ourra
p eut-être avoir son mot à dire
dans quelques années, estime
Régis Fuchs. Pour l'instant,
son p ouvoir risque d 'are limité.
Il f aut du temps p our devenir in-
f luent.»

Autrement dit, ça va conti-
nuer de valser... /JCE

Au service de l'équipe

Play-off, finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Star Lausanne - Martigny

(0-1 dans la série)

Petite finale (en deux matches)
17.30 Guin - Franches-Montagnes

Tour de relégation
Ce soir
18.15 Tramelan - Saas Grund
20.00 Neuchâtel YS-Sion
20.15 Star Chx-de-Fds - Moutier

Classement
1. Saas Grund 3 2 0 1 16-11 11 (7)
2. Neuchâtel YS 2 1 1 0  10-5 9 (6)
3. Sion 3 2 0 1 10-7 9 (5)
4. Moutier 2 1 0  1 7-5 5 (3)
5. Tramelan 2 0 1 1  5-6 5 (4)
6. Star Chx-Fds 3 2 0 1 11-13 5 (1)
7. Monthey 3 0 0 3 4-16 2 (2)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Play-off, demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Fleurier - Sarine pas reçu

lAi'Acciruc pM



Petite éclaircie
pour la Suisse

S K I  A L P I N

Un  
mois après son sacre

mondial dans la spé-
cialité, Anja Pârson a

fêté sa première victoire en su-
per-G dans le cadre de la
Coupe du monde. A San Sica-
rio, la Suédoise a devancé
l'Italienne Isolde Kostncr.
L'Autrichienne Michaela
Dorfmeister et la Slovène Tina
Maze se sont partagé la troi-
sième place. Une petite éclair-
cie a timidement transpercé le
brouillard qui recouvre
l'équipe de Suisse depuis plu-
sieurs semaines. Syhiane Ber-
thod ( l ie)  est parvenue à tirer
son épingle du jeu malgré un
dossard élevé (42). La Valai-
sanne a signé sa meilleure per-
formance dans la discipline de-
puis décembre 2002, sur la
piste qui accueillera dans
moins d'un an les épreuves da-
mes desJO de Turin.

Malgré cette performance
honorable, la meilleure des
protégées de Marie-Thérèse
Nadig cet hiver, mais qui n 'a
tout de même rien d'enthou-
siasmant, Syhiane Berthod , à
l'instar de ses coéqui pières, ne
dévalera pas la nouvelle piste
de Lenzerheide à la mi-mars:
«J 'ai commencé la saison à la 59e
p lace mondiale. J 'ai donc k droit de
me réj ouir de mon retour p armi les
30 meilleures. C'est la seule rép onse
que j 'ai p u donner aux critiques.
J 'ai p ris tous ks risques car j e  sa-
vais que la p iste me convient. » Seu-
les les 25 meilleures du classe-
ment mondial sont, en effet ,
qualifiées pour la finale de la
Coupe du monde. Les Suisses-
ses en avaient toujours fait par-
tie avant cet hiver maudit.

Classements
San Sicario (lt). Coupe du monde.
Dames. Super-G: 1. Pârson (Su)
l'31"85. 2. Kostner (II) à 0"57. 3.
Maze (Sln) et Dorfmeister (Aut) à
0"65. 5. Kostelic (Cro) et Gerg (Ail)
à 0"66. 7. Gôtschl (Aut) .î 0"69. 8.
Berger (Aut) à 0"87. 9. Wirth (Aut)
etjacquemod (Fr) à 0"88. 11. Gôrgl
(Aut) et Berthod (S) à 0"95. 13. Kil-
dow (EU) à 0"97. 14. Erll (/Ml) à
1"02. 15. McCarthy (EU) à 1"06.
Puis les autres Suisses: 29. Styger à
1"97. 48. Schild à 2"84. 50. Aufden-
blatten à 2"95. 51. Dumermuth à
2"99. 52. Alpiger à 3" 10. 56. Pieren à
3"34. 61. Casanova à 3"92.
Coupe du monde. Général (27
épreuves sur 33): 1. Pârson (Su)
1061. 2. Kostelic (Cro) 998. 3.
Dorfmeister (Aut) 916. 4. Poutiainen
(Fin ) 909. 5. Gôtschl (Aut) 906. 6.
Kildow (EU) 747. 7. Gerg (Ail) 671.
8. Maze (Sln) 586. 9. Schild (Aut)
533. 10. Ertl (Ail) 493. Puis les Suis-
sesses: 21. Nef 275. 27. Berth od 223.
40. Styger 154. 48. Auidenblattcn
129. 58. Oester 83. 85. Dumermuth
19. 92. Borghi 14. 106. Casanova 5.
108. Schild 4. 114. Pieren 3.
Super-G (7-8): 1. Dorfmeister (Aut)
393. 2. Gôtschl (Aut) 371. 3. Kildow
(EU) 346. 4. Pârson (Su)' 299. 5.
Gerg (Ail) 296. Puis les Suissesses:
27. Berthod 56. 30. Aufdenblaltcn et
Styger 44. 51. Pieren 3.
Par nations: 1. Autriche 11.763 (da-
mes 4865+messieurs 6898). 2. Etats-
Unis 5117 (2760+2357). 3. Italie
3837 (1464+2373). 4. Suisse 3166
(909+2257). /si

Anja Pârson: Un succès qui ne
se discute pas. PHOTO KEYSTONE

Merci les Suissesses!
a^aient avec Emilie Oehrstig la
championne du monde du
sprint. «Javais de meilleures sen-
sations que ks j ours p récédents, ra-
contait Laurence Rochat. Mais
ce sp rint p ar équip es est vraiment
dur. Il baisse p eu de temps p our ré-
cupérer. J 'ai souff ert dans k premier
tour de ta demi-f inak et dans k der-
nier tour de laf inak. » Un tour de
900 m à fond , puis 900 m pour
souffler pendant que la coéqui-
pière prend le relais. Le Norvé-
gien Tor Arne Hedand, vain-
queur dans la catégorie mascu-
line, pense d'ailleurs que le
terme «team sprint» est une ap
pellation mensongère: «Ce n 'est
p as du sprint, c'est vraiment un
boulot diff ieik. »

Pour Laurence Rochat, l'or-
dre des demi-finales a été dé-
terminant: «En courant dans la
deuxième, nous n 'avons eu que 40
minutes de récup ération contre 60
p our ks équip es de la première.
Cela change beaucoup de choses.
La dernière montée m'a vraiment
fait mal.» Laurence est au-
jourd 'hui au départ du 30 km:
«f iai eu un p rogramme chargé à
Oberstdorf. Je ne regrette p as
d'avoir abandonné dans la p our-
suite samedi dernier. Ce sp rint p ar
équip es est un excellent entraîne-
ment p ar intervalles, mais j 'esp ère

SKI NORDIQUE Au lendemain de la débâcle du 4 x 10 km, Seraina Mischol et Laurence Rochat
se sont battues pour gommer la déception du pays. Les hommes touj ours aussi peu performants
De notre envoyé spécial
J e a n  A m m a n n

La 
femme est l' avenir du

ski de fond suisse.
Après la débâcle du re-

lais masculin , mis hors course
pour avoir pris un tour de re-
tard, Seraina Mischol et Lau-
rence Rochat ont redonné un
peu de couleur au drapeau
helvétique, où la croix se des-
sine aujourd'hui sur un rose
délavé du plus bel effet (à
condition que l'on aime le
pastel). Avec un huitième
rang dans la poursuite par
équipes, les deux Suissesses
ont endossé sans trembler le
poids de la patrie.

Une qualification assez facile
et c'est ensuite la finale , où les
Suissesses devront se frotter
avec les redoutables paires nor-
végiennes (Pedersen-Bjoer-
gen), suédoises (Oerstig-Dahl-
berg) ou russes (Tchepalova-
Sidko), dont la composition est
un palmarès à elle toute seule.
Avec ce huitième rang final, la
Suisse devance des tandems
aussi redoutables, théorique-
ment, que les Canadiennes em-
menées par Sara Renner, mé-
daillée de bronze sur le sprint
individuel, et les Suédoises, qui

Laurence Rochat: un sacré programme. PHOTO KEYSTONE

qu 'il ne baissera p as trop de traces
dans l'organisme.»

Les maux des mâles
Comment vont les maux des

mâles? Cela ne s'arrange pas.
Sur le papier, tout était réglé:

le duo Peter von Allmen et
Christoph Eigenmann, deux
purs sprinters, allait se quali-
fier les doigts dans le nez car
le tirage au sort avait été misé-
ricordieux à son égard. Il fal-
lait que Eigenman-Von Allmen
fassent un peu mieux que le
Kazakhstan, le Canada, l'Esto-
nie, l'Ukraine, l'Australie ou
les Etats-Unis... Hélas, les véri-
tés du papier ne sont pas celles
du terrain escarpé de l'Allgau.
La Suisse termine dixième de
sa demi-finale , juste devant la
Chine et l'Arménie. Dans
l'aire d'arrivée, Eigenmann re-
disait son incompréhension,
tandis que Von Allmen avouait
sa déception: «J 'espérais que ça
ne p artirait p as trop vite, mais il y
avait dans cette demi-f inak beau-
coup de coureurs de Umgues dis-
tances qui avaient tout intérêt à
dicter un ry thme rap ide. Je comp-
tais sur ks Suédois p our la jouer
p lus tactique, mais non... »

La Suisse juste devant la
Chine et l'Arménie, cela fait
que nous laissons derrière
nous la bagatelle de 1,3 mil-
liard d'habitants. La Suisse,
plus forte que le quart de la
terre! Sur nos monts, quand le
soleil... JAM-ROC

T

oute la difficulté du
parachutisme réside
dans l'atterrissage.

Les historiens de l'aéro-
nautique sont formels:
l'immense majo rité des vic-
times se portait comme un
charme cinq centimètres
au-dessus du sol. Ce préam-
bule pour vous dire que le
saut à skis est une des ex-
pressions de la folie hu-
maine, de cette obsession à
s'arracher de la pesanteur.
Si, comme moi, vous
n'aviez jamais assisté à un
concours sur grand trem-
plin , sachez que vous voyez
l'un de vos contemporains
s'asseoir tout en haut d'un
toboggan vertical, quitter
son banc sans un cri, accé-
lérer sur une face de glace,
puis quitter le sol selon une
vague courbe parabolique,
pour retrouver la terre
ferme dans une révérence,
qui n 'est pas sans rappeler
le salut des joueurs et des
joueuses devant la loge
royale à Wimbledon.

Où est le
parachute?

La portance du corps
Quelques fractions de se-

conde avant la révérence, le
spectateur débutant se dit
que c^est foutu: le parachute
ne s'ouvrira jamais à temps!
Aussi étonnant que cela
puisse paraître, les 50 con-
currents d'Oberstdorf se
sont tous posés en un seul
morceau.

Tonni Innauer, champion
olympique en 1980, auteur
une fois dans sa vie d'un
saut à 176 m, l'a dit: «C'est
tout simplement p assionnant de
voir quelqu'un voler à quelque
100 km/h sur p rès de
200 m, sans p arachute, par la
seuk p ortance de son corps. » Le
sauteur à ski, c'est le Belge
des histoires drôles, celui à
qui on refile le sac de tou-
riste avant d'ouvrir la porte
de l'avion en perdition.
/JMA-ROC

Janne Ahonen persiste et signe
Le 

Finlandais Janne Aho-
nen a couronné sa-for-
midable saison en rem-

jortant le concours de saut au

grand tremplin des Mondiaux
-d'Oberstdorf (Ail). D a de-
vancé le Norvégien Ljôkelsôy
el le TchèqueJanda.

Le 
Finlandais Janne Aho-

nen a couronné sa-for-
midable saison en rem-

portant le concours de saut au

grand tremplin des Mondiaux
-d'Oberstdorf (Ail). D a de-
vancé le Norvégien Ljôkelsôy
el le Tchèque Janda.

Janne Ahonen persiste et signe
Classements

Oberstdorf (AU). Championnats du
monde. Sprint par équipes. Mes-
sieurs (6 x 1,2 km): 1. Norvège
14'08"6. 2. .Allemagne à 3"8. 3. Rép.
tchèque à 4"8. 4. Italie à 13"3. 5.
France à 14"3. Puis: 19. Suisse (Ei-
genmann, von Allmen) 15'59"00.
Dames (6 x 0,9 km): 1. Norvège
12*19"7. 2. Finlande à 2"8. 3. Russie
à 3"6. 4. .Allemagne à 9"8. 5. Italie à
11"1. Puis: 8. Suisse (Mischol, Ro-
chat) à 26"7.
Saut Grand tremplin, finale: 1.
Ahonen (Fin) 157,5. 2. Janda (Tch)
155,3. 3. Bystôl (Nor) 152,4. 4.
Benkovic (Sln) 152,0. 5. Ljôkelsôy
(Nor) 151,8. Puis les Suisses: 11.
Kùttel 136,7. 29. Ammann 109,4.
Aujourd'hui. 12 h 30: 30 km classi-
que dames. 16 h: saut grand trem-
plin par équipes.
Demain. 10 h: combiné nordique.
12 h 30: 50 km classique messieurs,
/siJanne Ahonen: le Finlandais volant. PHOTO KEYSTONE

Classements
Oberstdorf (Ail). Championnats du
monde. Sprint par équipes. Mes-
sieurs (6 x 1,2 km): 1. Norvège
14'08"6. 2. Allemagne à 3"8. 3. Rép.
tchèque à 4"8. 4. Italie à 13"3. 5.
France à 14"3. Puis: 19. Suisse (Ei-
genmann, von Allmen) 15'59"00.
Dames (6 x 0,9 km): 1. Norvège
12*19"7. 2. Finlande à 2"8. 3. Russie
à 3"6. 4. Allemagne à 9"8. 5. Italie à
11*1. Pids: 8. Suisse (Mischol, Ro-
chat) à 26"7.
Saut Grand tremplin. Finale: 1.
Ahonen (Fin) 157,5. 2. Janda (Tch)
155,3. 3. Bystôl (Nor) 152,4. 4.
Benkovic (Sln) 152,0. 5. Ljôkelsôy
(Nor) 151,8. Puis les Suisses: 11.
Kùttel 136,7. 29. Ammann 109,4.
Aujourd'hui. 12 h 30: 30 km classi-
que dames. 16 h: saut grand trem-
plin par équipes.
Demain. 10 h: combiné nordique.
12 h 30: 50 km classique messieurs,
/si
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Janne Ahonen: le Finlandais volant. PHOTO KEYSTONE

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Le Lamentin 2100 c. Bigeon c. Bigeon 10/1 Da3a0a 8 - Une course sur mesure Notre jeu Hier à Vincennes

à Viennes 2- LeM poreux ^To^ais 
16/1 

iaDaDa_ 6 - L a  mesure place 
| prjx de vj||eurbanne

Prix d'Avenches 3. L'Espoir Du Biset 2100 M. Lenoir RA D'Haène 22/1 3aGa7a 12 - Au sommet de son art 13 Tiercé: 18-16-17
(trot attelé 4. Leader Du Domaine 2100 F. Nivard P. Ferré 50/1 7mDm6m 13 - Il peut battre tout le 1 H"?"?" !! "!! "!! "!! „Réunion 1, monde Quinté+: 18-16-17-19-9
COUrse B, 5. L'Ami D'Un Soir 2100 LC Abrivard JM Baudouin 8/1 Da2aDa . ™ ... . ?
7lnn A 1 - Bien qu il Vienne de 5 Rapports pour 1 franc
Ziuu meires, 6 Lexus Des 0ndes 2100 P. Levesque MPLemarchand 6/1 8m4a5a décevoir *Bases Tiercé dans l'ordre: 843.-depart a 14h50) v Coup de poker _ .._.. . ,oc inr

7. Looping Sun 2100 B.Piton JL Peupion 14/1 6m4a8a 3 - Pas un client pour les 5 
Dans un ordre différent: 126,10 fr.

pigeons Au 2/4 Q"arté+ dans l'ordre: 2677,90 fr.

¦M -M _-. -f-"4-_ 8' Luran° 2100 JM Bazire S. Delasalle 4/1 Qa6aDa 2 - Son dernier SUCCès 00US 8 - 6  Dans un ordre différent: 144,80 fr.

JT53MM I A_____D 2100 P. Békaert JR Delliaux 28/1 3mDmDm a plu Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 36,20 fi

j  10. Quick Rose 2100 T.Jansson J. Béthouart 20/1 7a 5 - Il n'est pas facile à T xV  Rapports pour 2,50 francs
BWPFTO man i er . 
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wHBM IlËtr X̂ * 
11 ' L'g ne Droite 2100 J. Kontio T. Nurmos 12/1 Da_ 3 

g Dans un ordre différent: 6688,50 fr.
S™iTO i~ 12. Lord Ringeat 2100 J.Verbeeck J. Leboucq 5/1 1a1a2a LES REMPLA ÇANTS 6 Bonus 4: 84,75 fr.
Cliquez aussi sur 1fl - lin exnlnit nent être 1 Bonus 4sur5: 42,40 fr.
www.longues oreilles.ch 13. Lord De Beaufort 2100 E. Raffin GR De WuIf 24/1 3a1a4a lu un t.xpiuu peut eut. il Bonus 3: 28,25 fr.attendu 2
Seule la liste officielle 14. Comeback Victory 2100 D. Locqueneux T. Rikter 18/1 11 - Elle ne fera Que la 5 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi j  •« » A IK

| 15. Lord De Bellande [2100 | P. Rouer | P. Rouer | 33/1 Da2aPa | dernière | 3 | ^sur4: 15 ' 
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Terre dei hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
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Lundi 28 février, nos magasins du canton
de Neuchâtel seront ouverts de 8h. à 18h.

Ouverture de midi, selon l'horaire d'un mardi.

__-_-V gL- A. __Rsiv _i_l

MIGROS
Société coopérative Migros Neuchàtel-Fribourg

02B-472410

CORTAILLOD • CORT AGORA
Dimanche _>_g_r"février

QUINE = 40.- DOUBLE= 8Q-- CARTON = 120 -
_̂ ^̂ _̂ | MiNi-BiNGO 'l _. _ |

45toursà15h
TOUS LES LOTS EN BONS D'ACHATS

45 tours =*I5.- la carte
_PSS.- les 6 cartes/pers. «
Cartes illimitées "BOO.- 'S

Vers16h30 30 tours = 10.- la carte _
— u

ROYALES hors abonn. 6
2.- = la carte / 5.- = 3 cartes |t
9.- la planche de 6 cartes, non séparable ¦?__

Transport en car GRATUIT au départSë
d'YVERDON (selon horaire habituel)°°-

Bevaix Grande salle
Samedi 26 février 2005 - 20 heures

LOTO
Une carte gratuite par personne pour les cinq premiers tours

34 tours pour Fr. 10.-
Quine Fr. 40.-/  Double quine Fr. 80.-/  Carton Fr. 120 -

90% en bons d'achat 
1 Royale de 4 quines au carton hors abonnement

Vente de feuillets à Fr. 2.- / 3 pour Fr. 5-

Fr. 1200.- en bons d'achat
Organisation: Chorale de la police cantonale neuchâteloise i

Dernières maisons indép. de 4'/: - 5'A p.
à Cudrefin à partir de 440"000.-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympathique, situé au |
calme, pas loin du centre et du lac! |
Emménagement possible: printemps!
1TB SA 032 396 39 41 info@ tibterruch

Lamboing, au soleil!
Nous vendons pour date à convenir

Bel appartement de 41A pièces
grande cuisine moderne,

séjour spacieux avec poêle suédois.
Prix de vente Fr. 350 000.-.

Tél. 079 744 75 15 / 079 294 54 10 I

A remettre

MAGASIN D'ALIMENTATION
AVEC APPARTEMENT

Ouest Neuchâtel

Tél. 076 533 96 80 «e^s.

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.

1e': 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 m2.

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 préférence pas d'animaux de
compagnie.

Faire offre sous chiffres G 028-473065,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-4730-5
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Restaurant de L'Orangerie
2000 Neuchâtel - 032 724 48 68

Vous propose pour
le 1er Mars

Tripes à volonté
Fr. 18.-

Prière de réserver 023 474574

ELIMINEZ STRESS ET TENSIONS
par le lâcher-prise

Technique efficace et durable.
Massages réflexothérapie,

drainage lymphatique, diététique.
Thérapeute diplômée, 15 ans d'expérience.

Pas remboursé. Prix sympa!
Tél. 079 624 99 85 028473959
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Son chat et son canapé!
VISITE A DOMICILE Steve Zampieri vient d'emménager à Essert, dans une coquette petite maison, avec son épouse

Isabelle, son chat «Picsou», son canapé, ses magazines, ses vélos, sa voiture, ses trophées, ses maillots et son PC...

«Voici mon premier  maillot,
en pure laine! Une taille XL que
ma mère avait dû retoucher pour
que j e  puisse l'enfiler! C'était en
1991-1992 et j'avais signé pou r
l'équipe professionnelle italienne
Metauro Mobili. Eme  va encore
assez bien, même si j 'avoue qu 'il
me sert un petit peu... » /PTU

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Textes
P a t r i c k  Tu ru va  n i

I

sabelle et Steve Zampieri
ont emménagé fin janvier à
Essert (FR), dans une mai-

son louée à la famille de Ma-
dame. C'était si frais - de retour
du Tour du Qatar, puis du Tour
méditerranéen, il n 'avait vécu
que trois jours dans sa nouvelle
demeure... - que le Neuchâte-
lois n 'a pas pu nous désigner sa
pièce favorite. «Là, c 'est mon ca-
nap é. Car attention: on a chacun k
nôtre» a-t-il juste précisé. C'est
d'ailleurs pareil pour les chats
«Picsou » (le sien) et «Esso».

Entre deux courses et trois
entraînements, Steve Zampieri
aime bricoler son vélo, sa voi-
ture - «Je suis p assionné de méca-
nique» - ou surfer sur le net. «E
est toujours dehors, au garage ou
devant l'ordinateur, souffle son

épouse. Alors on a mis k PC sur
la mezzanine, au-dessus du salon.
Comme ça on peut quand même se
parler quand j e  regarde la iék!» Il
lit également desfaagaziries de
vélos, d'autos, d'ordinateurs...
En revanche, «je n 'aime p as me
poser sur mon canapé pour regarder
k p lafond». Maintenant qu 'il a
une maison (presque) à lui, il
envisage de se mettre au jardi-
nage. «C'est bien plus sympa que
de vivre dans un bloc, où ks voisins
savent tout ce que tu fais et chucho-
tent dans ton dos.» Lorsque la
neige aura fondu, le néo-Fri-
bourgeois mais toujours Neu-
châtelois - deux photos de Li-
gnières et du Creux-du-Van
s'affichent fièrement au mur -
constatera toutefois que le jar-
din est grand et l'herbe bien
drue. Après la fonte, la tonte! Il
lui faudra se retrousser les man-
ches. A moins que... L'autre
jour, quand nous sommes arri-
vés devant la maison des Zam-

«J 'ai reçu cette coup e lois de
ma p mnibv course en Italie, où
j 'avais f in i  troisième en cadets,
devant Ivan Basso!J 'avais aussi
reçu un vélo, deux sacs d'habits,
des bijoux en or... De retour à la
maison, j 'avais ks mains klle-
ment pleines que ma mèir était
sûre que j 'avais gagné!» /PTU

pieri, c'est Isabelle qui était en
train de peller la neige...

C'est vrai, Steve était malade
et devait rester au chaud, pour
ne pas décevoir son fan's club
lors de sa prochaine sortie. «E a
été créé à Cornaux par des copains
d'enfance. C'est sympa. I l y  a 60 ou
70 membres et ils ont déjà une petite
cagnotte pour venir sur une course
ou l'autre. E y a dix ans, jamais j e
n 'aurais p ensé que j 'aurais unjour
un fan s club...» /PTU

«femmène mon cœur porte -bon- il me manque quelque chose... De
heur sur ks courses. Souvent, j e  k sonnais, j e  k mets dans mon porte-
p orte même dans la poclie de mon monnaie p our être sûr de l'avoir
maillot. Si j e  l'oublie, je k cherche, toujours avec moi!» /PTU

lu.l

«Les meilleures aff aires ,
on les réalise au tennis,
au golf et à la chasse.»

Le Roumain Ion Tiriac, an-
cien champion de tennis, qui
va organiser des parties de
chasse au cours desquelles 150
sangliers (photo Keystone)
pourront être abattus.

Jfl lT în Par Jean-François Berdat 

V

oilà encore une réf é-
rence moy enâgeuse ri-
caneront d'aucuns...

Peutétre. Et p ourquoi ne p as
la revisiter, du moment qu'elle
est en tous les cas aussi p erti-
nente que les vues de l'esprit
dont les matraqueurs de ser-
vice f o n t  état en livrant les
f ruits de leurs élucubrations
intellectuelles?
Il y  a donc quelques années de
cela, dans le générique d'une
émission de télévision p lus sa-
ty rique qu'inf ormative , mais
qui ne manquait toutef ois au-
cune opp ortunité d'élever le
débat, Jacques Martin et ses
j oyeux compagnons enton-
naient sur l'air des lamp ions
un ref rain qui n'a p as p ris
une ride à travers les âges.

«Par le p etit bout de la lor-
gnette, ony voit bien mieux,
que le monde est f ou, on y  voit
bien mieux que p ar le grand
bout...» Sans même en connaî-
tre l'existence, nombreux sont
ceux qui ont saisi le message.
Mais venons-en au f ait. Les
seuls coup ables dans tout ce
qui mine le sp ort? Les médias
et leurs sinistres représentants.
Si Bruno Kernen et ses cama-
rades s'attardent entre les por-

, tes d'une descente à Bormio,
c'est p our mieux cogiter les ré-
p onses qu'Us donneront aux
bourreaux qui les attendent
sur la ligne d'arrivée. Si Reto
Burgermeister et les relayeurs
helvétiques se f ont doubler sur
les p istes d'Oberstdorf, c'est
que les questions dérangeantes

auxquelles ils seront soumis
ont déteint sur leur fartage.
Mieux: si la bâche qui recou-
vre la Charrière n'exerce p as
ses effets magiques, c'est
qu'elle a été p osée à la hâte,
sous la p r e s s i o n  des j ournalis-
tes. Quant à ceux qui ne vont
p lus aux Mélèzes, ils ont puisé
leurs motivations dans les
p amp hlets p ubliés ici ou là.
A l'évidence, le p etit bout de
la lorgnette a encore de belles
années devant lui. Quant à
savoir si ses utilisateurs seront
unj our cap ables déf aire la
diff érence entre les raisons
d'un article de p r e s s e  et ses
supp osées conséquences, le
f lou subsiste. Même en y  re-
gardant p ar le grand bout de
la lorgnette... / JFB

Les deux bouts de la lorgnette
«Le Trésor p ublic p ourrait
conf isquer ce qu'il a, mais
il ne p ossède p lus rien
en Italie.»

Me Sinisclachi, un des avo-
cats de Diego Maradona
(photo Keystone), qui a
trouvé la parade contre le
gouvernement italien récla-
mant 30 millions d'euros d'ar-
riérés d'impôts à l'ex-star ar-
gentine.

«C'est en tout cas un match
charnière p our le Pays
de Galles comme p our nous. »

Le sélectionneur de l'équipe
de France de rugby, Bernard Laporte, qui n 'a pas peur des jeux de
mots en parlant de match charnière.

«Je p ense que seuls quelques rares athlètes p rennent le risque de se
doper. C'est une honte que de tricher dans le sport.»
La naïveté touchante du professeur norvégien Inggard Lereim,
responsable de la lutte contre le dopage dans le ski de fond de-
puis plus de 30 ans.



I MOTS CROISÉS DU JOUR N°155
HORIZONTALEMENT
1. Femme bien pansante.
2. Pas clairs. Futur qui a
été imparfait. 3. Brille de
mille feux. Héraclès y tua
un lion. 4. Fera entendre
un à un. 5. Le gallium.
Avoir des contes à rendre.
6. Johnny y allume-t-il le
feu? Se prit pour Lolita
Morena. 7. Reste en cara-
fe. Le berger ne le lâche
pas. Un rien populaire. 8.
Ancien joueur de football.
Ville de la Ruhr. 9.
Multiplicateur monstre.
Bosse après le boulot. 10.
Passées à la trappe.
VERTICALEMENT
1. Met hors-la-loi. 2.
Génoise, pas forcément italienne. 3. S'évanouir. Opération sur le billard. 4.
On en fait une jaunisse. Allonge la sauce. 5. Facteur Rhésus. Va au pas.
Chose précieuse. 6. Fut roi de Sparte. Petite quantité. 7. Un grand pour ceux
de la petite reine. Le temps du muguet. 8. Levée la première. 9. Joue la
biche. Entouré de sable, il n'est pas sur le sablel 10. Ne sont pas à louer.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 154
HORIZONTALEMENT: 1. Facilement. 2. Analogique. 3. Ut. ENA. Usé. 4. XII.
Glie. 5. Dama. Eire. 6. Écimer. Rom. 7. Pite. Adèle. 8. Ado. Asir. 9. Renault.
El. 10. Sabéenne. VERTICALEMENT: 1. Faux départ. 2. Antiacide. 3. Ca.
Imitons. 4. île. Âme. AA. 5. Long. Tub. 6. Égalera. Le. 7. Mi. II. Date. 8.
Équerres. 9. Nus. Éolien. 10. Tees. Merle.

APOLLO 1 03? 710 10 33

RAY
1" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au DI,MA14h,20h30.
V.O. s-t. fr/all SA au MA17h15.
V.O. s-t fr/all SA au LU 14h, 20h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry Washing-
ton. Le portrait prenant de la
légende de la soûl, Ray Charles.
Golden Globe 2005 pour le
meilleur acteur, Jamie Foxx!

APOLLO 2 03? 710 10 33

NEVERLAND
1" semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 20h30.
De Marc Forster. Avec Johnny
Depp, Kate Winslet, Radha Mit-
chell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de
Nulle Part... Magiquel

APOLLO 2 0.3? 710 10 33

RAY
I 1" semaine

12 ans, suggéré Mans.
V.F. SA 23h.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx, Kerry
Washington.
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Golden
Globe 2005 pour le meilleur
acteur, Jamie Foxx!

APOLLO 2 03? 710 10 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
6' semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F.SA au MA18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurelien
Recoing, Marie Matheron.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur
petite fille Marie dans l'incendie
de leur grange...
Filmé dans la région.
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 os? 7.01033
BIRTH
V semaine.14 ans, sug 16 ans.

. V.F. SA au.UU0h45.
V.O. s-L fr/all VE au MA 20h45.
De Jonathan Blazer.
Avec Nicole Kidman, Cameron
Bright, Danny Huston. Sa vie va
basculer lorsqu'elle va rencontre r
un petit garçon se souvenant de
tout ce qu'elle a vécu avec son
mari défunt. Palpitant!

APQLLQ 3 032 71010 33
CLEAN
Y' semaine. 14 ans, sug. 16 ans.
V.F. SA 18h.
De Olivier Assayas.
Avec Maggie Cheung, Nick Nolte,
Béatrice Dalle.
Pour parvenir à récupérer son fils,
il faudra qu'elle reconstruise sa
vie... qu'elle devienne clean.
Prix d'interprétation féminine,
Cannes 2004!

APOLLO 3 03? 710 10 33

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
4* semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h.
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.

APOLLO 3 03? 710 10 33

DANNY THE DOG
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.

. V.F.SA 23I,
I De Louis Leterrier. Ave c Jet Li, Bob

Hoskins, Morgan Freeman.
Thriller d'après un scénario de Luc
I Besson! Danny a été élevé comme
j un chien, dressé pour tuer. Après
' un règlement de compte, il va se
i retrouver seul, perdu...

APQLLQ 3 03? 7io 1033
I LA GRANDE ILLUSION

1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O.F. s-L ail DI au MA 18h.
De Jean Renoir.
Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay,
Erich Stroheim.
Pendant la lre guerre, des compa-
gnons de chambrée que tout sé-

, pare vont décider de s'évader du
I camp où ils sont prisonniers...

ARCADES 03?7io 1044
CONSTANTINE
2" semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au LU 16h,20h30.
SA 23M5.
V.O. s-L fr/all MA 16h,20h30.
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.
Accrochez-vous , palpitant!

ARCADES 03?7io 1044

L EX-FEMME DE MA VIE
4" semaine.
12 ans suggéré Mans.
V.F.SA au MA18h30.
De Josiane Balasko.
Avec Thierry Lhermitte, Karin
Viard, Josiane Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il mange I
avec sa fiancée, débarque son ex- I
femme, fauchée et sans toit

; DERNIERS JOURS

ARCADES 03?7io 1044

IZNOGOUD
3" semaine
Pour tous suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques Vil- ]
leret, Arno Chevrier. Excellente
comédie, d'après la BD! Son rêve, I
devenir Calife à la place du Calife, I
par tous les moyens... Un des der-

; niers rôles de Jacques Villeret!

EIQ 032 71010!)!)
LA PETITE CHARTREUSE
1" semaine. 10 ans, sug. 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De Jean-Pierre Denis. Avec Olivier I
Gourmet, Marie Josée Croze, Ber- |
tille Noël-Bruneau.
Etienne plutôt solitaire, va renver- I

: ser accidentellement une petite
fille de 8 ans. Cet événement va
déboucher sur une rencontre, un
petit miracle...

BIO Q32 710 10 KS

LE PROMENEUR DU CHAMP
DE MARS 2' semaine, f. 10,ans,4Mfl. M-anjSr.. ~.m^»j- - i
V.F. SA au Ma 18h.
De Robert Guédiguian. Avec
Michel Bouquet, Jalil Lespert, Phi- I
lippe Fretun. L'histoire d'une fin de I
règne et d'une fin de vie, celle du I
moment où plus rien ne compte,
celle de François Mitterrand.
DERNIERS JOURS

B1Q Q32 71010!)!)
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 4B semaine. I
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA15h30.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey, I
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins, 3 I
enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune...
DERNIERS JOURS

PALACE Q32 71Q1Q66
MON BEAU-PÈRE, 2' semaine.
MES PARENTS ET MOI
10 ans, sug. 12 ans.
V.F. SA au MA 15h, 18h, 20h30.
SA 23h15.
De Jay Roach.
Avec Robert De Niro, Ben Stiller, !
Teri Polo. La comédie imman-
quable. Le mariage est presque
dans la poche, reste à faire se
rencontrer les familles. Oups!

REX 0327101077
AVIATOR 5e semaine.
10 ans suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA 20h15.
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- I
cou et séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

REX 03? 710 10 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
5e semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h.
De Luc Jacquet. Avec Romane

; Bohringer, Charles Berling, Jules i
i Sitruk. Documentaire exception-

nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique S
des Manchots empereurs...

STUDIO 03? 710 10 ffl
LA CHUTE
2* 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!

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l 'âge pourrait
prêter a confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —¦

¦ ABC
(032 967 90 42) 
SALVADOR ALLENDE. Lu, ma
20h45. VO. 10-14 ans. De P.
Guszman.
LA PROPHÉTIE DES GRE-
NOUILLES. Lu-ma 16h. 7 ans.
De J.-R. Girerd.
VERFLIXT VERUEBT. Lu-ma
18h30. VO. 12 ans. De P. Luisi.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA CHUTE. 171)15-201)15. VO.
14 ans. De O. Hirschbiegel.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
15h. Pour tous. De L. Jacquet.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 18h-20h30.
Pour tous. De J. Roach.
LE FIL DE LA VIE. Lu-ma 14h30.
10 ans. De A. Ronnow-Klarlund.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
CONSTANTINE. 14hl5-20h30.
16 ans. De F. Lawrence.

AVIATOR. 17h. 10 ans. De M.
Scorsese.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 

RAY. 14h-17hl5-20h30. 12 ans.
De T. Hackford.

NEVERLAND. 15h30-18h-
20hl5. Pour tous. De M. Forster.

ROIS ET REINE. 17h30-20h30.
16 ans. De A. Desplechin.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

QUAND LA MER MONTE. Me
20h30. 10 ans. De Y. Moreau.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A boircrn-"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.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121,30 /
161)30 -191), di 11-121)30.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3:
tous les dimanches à 12 et 14h.
Café des Mines: ouvert de 91)30
à 171)30. 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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION ! |

CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-181). 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
1er dimanche du mois à 14h. et
151)30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-d i 10-17M.

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. Documents
des collections iconographiques
et historiques. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h. Jusqu'au 27.3. Mardi 1er
mars, entrée libre de 10 à 17h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoolo-
gique: 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
14-171). Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-201).
Jë-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-171),
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION __^—

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch



LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques 032 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/je/ve 15-181) , sa
9-121). Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-181) , sa 9-121).
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil, ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De

l'Amitié, Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-181), 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 61)30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 71)30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,'
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30
je 14-181).

IAVIS MORTUAIRES BHHH -HH-iI NEUCHÂTEL I
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 91)30-
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
81)30 à 111)30 et de 141) 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, ete, 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
i9 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 171)30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-161), tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et"de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-161), 724 40 55.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 131)30-
171); 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.

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 131)30-
211)30, di 131)30-181)30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (81)30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).Centre d'Art Neuchâtelois. CAN.

Exposition collective de Christian
Floquet, Francis Baudevin,
Christian Robert-Tissot et Amy
Granat. Me-di 14-18h. Jusqu'au
20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36);-Man$Thomann , oeuvres
récentes..Lu-ve 8-12h/14-18h, sa
14-171) . 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 , aqua-
relle, gouache, acrylique. Ma-ve
14h-30-18l)30. Sa 9h-17h.
L'artiste est présente les samedis.
Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition de
«Evrard», phôs, peintures, aqua-
relles et gouaches. Ma-ve 14-
18h30. Sa 10-12h/14-17h. Di
15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis, sculptures. Ma-ve
15h30-19h, sa 101)30-171).
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de Jean-
Thomas Vannotti «Beautiful
Vampire ». Me-sa 14-181)30. Di
14-171)30. Jusqu'au 27.2.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et Alois
Dubach, dessins, livres et sculp-
tures. Ma-di 141)30-181)30.
Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Ceci lia Svensson-Setterdahl, pein-
ture; Gianni Vasari , peintures et
Béatrice DE, colliers. Ma-ve
17h30-19h. Sa 14-171) 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 18-201). Sa-di 14-181).

Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Claudine Grisel , lavis et
autres, Adriana loset, peintures et
Marc Mueller, sculptures. Me 17-
201)30, je-ve 15-181)30, sa 14-
181)30 et sur rdv au 032 861 28
87. Du 8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Sandro Godel, peintures. Me-di
15-19h. Du 27.2. au 26.3.

Galerie du Faucon. Exposition de
Josette Bôgli, colliers d'Afrique et
Geneviève Burkhardttobjets
papier. Ve-sa-di 14-181); tél. 076
400 90 20. Jusqu'au 20.3.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition rétrospective: Odile
Robert, Alice Perrenoud, Alice
Peillon, Elisabeth Oser. Se joi-
gnent à elles: Olivier Mosset,
Valentine Mosset, Aloïs Dubach.
Me-di 15-181)30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin, exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

Galerie du Manoir. Exposition de
Jaques Schreyer, peintures. Ma,
ve 17-191)30. Me-je 15-191), sa
10-17h. Jusqu'au 16.3. (fermée
du 25.2. au 2.3.)
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Bailiods, Picot, Humbert,
Laure Bruni, Hans Erni. Me-sa
14-181) 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, sculptures. Je-ve 17-
20h, ve 12-141) , sa 15-18h ou
sur rdv au 079 474 42 11.
Jusqu'au 19.3.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Schang Hutter,
sculpture, peinture, dessin. Ve,
sa, di 14-18h. Du 27.02. au
27.03.

Espace contemporain (Les
Halles). «Champ et
Contrechamp», Stéphane Brunner
en regard de quelques artistes du
XXe siècle. Je 18-201), sa 10-
12h/14-17h, di 14-181) ou sur
rdv 032 420 84 02. Jusqu'au
10.4.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-221). Jusqu'au 6.3.

1 LES GALERIES DANS LA RÉGION
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Les gens ont des étoiles qui lie sont pas les ihernis.
Pour les uns qui voyagent les étoiles sont des guides.
Pour d 'autres elles ne sont rien que de petites lumières.
Toi, tu auras ton étoile comme personne n 'en a.

Diane et Jean-Pierre Reinhard-Desgraz, à Couvet et leurs enfants
Antoine, François et Arnaud

Madame Elsbeth Reinhard, à Couvet et famille

Les familles Westeitioff , Zoller, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René DESGRAZ

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enle-
vé à l'affection des siens jeudi dans sa 88e année.

Le petit diablotin nous a transmis son ressort.
Il nous laisse sa joie, son énergie,
son sens de l 'amitié en cadeau.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 2 mars à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière jusqu'au lundi 28 février
à 8 heures.

Domicile de la famille: Diane Reinhard-Desgraz
Chemin de Plancemont 13a
2108 Couvet

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Nelly SCHWEIZER

née Riecker
survenu le 21 février 2005, dans sa 92e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-474797

E E N  

SOUVENIR DE
Elle ne sera plus j amais présente mais
Elle ne sera j amais absente non plus.

Edith
.¦ MAUERHOFER GENEUX

1999 - 24 février - 2005
Papa, Madelaine, Marianne, Francine et famille

028-4 74SS 1

EN SOUVENIR DE

Sylvie LANGEL
2004 - 26 février - 2005

Déjà un an que tu nous as quittés.
Tu nous manques beaucoup.

Ton sourire et ta gentillesse resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Ton époux, ta fille et toute ta famille
028-474836

La direction, le personnel
et les résidants du home Les Arbres

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Carmen RAMIREZ MONTERO

mamarfcteieur-collègue et ami, Monsieur Willy Ramirez

Il Comitato e i soci délia sezione
Pro Ticino di Neuchâtel

annunciano con vivo cordoglio la dipartita
del Présidente d'onore, membre veterano e onorario

Remo PATOCCHI
ed esprimono a tutti i familiari le più sentite condoglianze.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais profondément
émus par tous les témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors du décès de

Monsieur
René SIMONET

nous remercions chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur présence,

message, envoi de fleurs et don.

Familles Simonet - Haeberli
028-474898

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Sarah BARAZZUTTI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons versés en faveur
de la Fondation Aide aux Enfants Foyers «Bambi», Colombie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

028-474817

Nous tenons à adresser nos remerciements émus à toutes
les personnes qui par un regard, un geste ou une présence

ont apporté leur soutien lors du décès de

Hans BIERI
survenu le 7 février 2005.

Irène Bieri et
Isabelle Bieri

028-474903
__ ^aa—M

La famille de

Monsieur
Charles-Maurice PERRET
a la grande tristesse de faire part de son décès survenu
le 24 février 2005 dans sa 91ème année.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans la stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-474908

Les membres du Parti socialiste
du Val-de-Travers

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René DESGRAZ

papa de Madame Diane Reinhard,
porte-parole et camarade appréciée de la section.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028474765

REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦



LES FAITS DIVERS
PESEUX ¦ Dangereuse remor-
que. Hier à 7h45, un minibus,
auquel était attelé une remor-
que, conduit par un habitant de
Bienne, circulait sur l'autoroute
de raccordement A5-H20, de Bi-
enne en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant la bretelle
de sortie pour Peseux, la remor-
que se décrocha et heurta le
mur à droite de la chaussée,
avant de terminer sa course con-
tre la voiture conduite par un
habitant de Bevaix, qui se rabat-
tait sur la voie de gauche. L'au-
toroute a été fermée durant
lh30. /comm

THIELLE ¦ Conducteur recher-
ché. Le conducteur qui , hier à
lOh , au volant d'un véhicule
lourd de couleur jaune et
rouge, a heurté la glissière laté-
rale droite de sécurité de la bre-
telle d'entrée de la jonction de
Thielle, sur l'A5, chaussée Bi-
enne, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de pren-
dre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

LE CRET-DU-LOCLE m Une tou-
pie à béton se détache. Hier
vers 10h30, un camion transpor-
tant une toupie à béton, con-
duit par un habitant des Fins
(Doubs/France), circulait sur la
H20 en direction du Locle. A la
sortie du giratoire provisoire du
Haut-du-Crêt, pour une raison

indéterminée, la toupie s'est dé-
tachée du véhicule et a traversé
la route pour terminer sa course
sur la voie de droite de la chaus-
sée montante de la route du
Crêt-du-Locle. Lors de cet inci-
dent aucun autre véhicule n 'a
été touché. Le trafic a été per-
turbé pendant près de deux
heures, /comm

LA CIBOURG ¦ Automobiliste
grièvement blessé. Hier à 15h30,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route menant de
La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. Peu avant le passage à ni-
veau du dernier lieu cité, le con-
ducteur perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier partit
en dérapage , se déporta sur la
voie de gauche et heurta la voi-
ture conduite par un habitant
de Delémont, qui circulait en
sens inverse. Sous l'effet du
choc le véhicule chaux-de-fon-
nier se mit en travers des deux
voies, puis sortit de la route à
gauche et termina sa course plu-
sieurs mètres en contrebas du
talus, sur la route du Bas-Mon-
sieur. Blessé, le conducteur a
reçu les premiers soins sur place
par deux médecins (de passage
et du Smur) et, après avoir été
désincarcéré, il a été héliporté
par la Rega à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Le trafic sur ce tronçon a
été perturbé durant environ
deux heures, /comm

AVIS MORTUAIRES IAVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

t
f e  vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j ' attends ceux que j ' aime.

Madame Maguy Dessibourg-Vessaz, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Marinette et François Musy-Dessibourg,
à Dompierre/FR,
Monsieur Jean-Michel Dessibourg et son amie Michèle,
ses filles Laetycia et Ludivine, à Saint-Biaise,
Madame Catherine Dessibourg et son ami Emmanuel, à Rolle,
Monsieur et Madame Bernard et Patricia Dessibourg-Quartenoud,
leurs filles, Daisy et Tania, à Corcelles/NE;
Ses frères et sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe DESSIBOURG

enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année.

2000 Neuchâtel, le 25 février 2005.
Seyon 24

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 28 février à 10 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci particulier aux personnels du Home Les Myosotis,
à Neuchâtel pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T R A V E R S

t
J 'ai combattu k bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai aussi gardé lajoi

2 Timo 4: 7.
Son époux:
Monsieur Antonio Serra, à Travers;
Ses enfants, son beau-fils, ses belles-filles, ses petites-filles:
Manuela, Daniel et Camille, à Bevaix et Plancemont,
José-Mari, Fabienne et Melissa, à Cortaillod,
Antonio, Séverine et Estelle, à Travers;
Ses sœurs en Espagne et leurs familles:
Isabel Avalos et son mari Félix, leurs enfants et petits-enfants,
Manuela Avalos, son mari Antonio, leurs enfants et petits-enfants,
Nieve Avalos, son mari Antonio, leurs enfants et petits-enfants,
Maria del Carmen Avalos et son ami Francisco,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère
épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine

Madame
Camila SERRA

née Avalos-Sesma
18.10.1929-25.02.2005

que Dieu a rappelée à Lui, après une vie remplie de bonté, cou-
rage, dévouement et générosité.

Travers, le 25 février 2005
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix, Mama n cliérie.

La cérémonie religieuse, suivie de l'ensevelissement, sera célé-
brée à l'Eglise catholique de Travers, lundi 28 février, à 14 heures.

Adresse de la famille: Antonio Serra
Creux-au-Loup 10
2105 Travers

Pierre Kuruc, à Neuchâtel;
Renata et Nils Villemin-Kuruc, leurs filles Stea et Elin,
aux Hauts-Geneveys;
Les descendants de feu Léon Kasperowicz, en Tchéquie;
Les descendants de feu Dominik Kuruc, en Tchéquie,
en Slovaquie et en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et^amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth KURUC

née Kasperowicz
enlevée à leur tendre affection, à la suite d'une hémorragie céré-
brale, dans sa 65e année.

2000 Neuchâtel, le 23 février 2005.
Favarge 4

La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 28 février à 16 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-474861

P R O V E N C E
Ce qui fait la valeur de l'homme,
c'est sa bonté

Madeleine Guillaume Gaille, ses enfants et petits-enfants
à Provence
Les descendants d'Ami Gaille-Guillaume
Les descendants d'Elvina Jaquement-Gaille
Les descendants de Lucien Gaille-Guillaume
Les descendants d'Alice Gaille-Gaille
Les descendants de Marie Duvoisin-Gaille
Les descendants de William Favre-Perrin
Ses belles-sœurs et beaux-frères
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GAILLE-FAVRE

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami qui
s'est endormi à l'âge de 85 ans.

Provence, le 25 février 2005

Son souffle a baissé d'intensité et de cadence.
Puis il n 'a pas repris son souffle.
C'était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

L'ensevelissement aura lieu à Provence le lundi 28 février.

Culte au Temple à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de l'hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Madeleine Guillaume
1428 Provence

Le présent avis tient lieu de faire-part.
028474860

N E U C H Â T E L

Les familles Vallélian et Hess,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Margrit VALLELIAN

née Pfaus
enlevée à leur tendre affection, le 22 février 2005, dans sa
85e année.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Nelly Hess

Mùhlegasse 14, 4613 Rickenbach
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028474795

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
Jusqu 'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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N E U C H Â T E L

t
Madame Sabrine Boujon-Nater, ses filles Marine et Mathilde,
à Genève;
Monsieur Raymond Nater, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madamem iChfistiiië NATER6 m6m
née Suess

leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 61e année.

2000 Neuchâtel, le 24 février 2005.

La célébration religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 28 février, à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Sabrine Boujon
27, chemin des Tulipiers
1208 Genève

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-474884

C O R C E L L E S
Pourquoi cherchez-vous parmi
les morts celui qui est vivant.

Luc 24: 5.

Dominique et Pierre-Yves Rochat-Margot,
à Romanel-sur-Lausanne:

Philippe et Johanne Rochat-Bacher, à Renens,
Nicolas Rochat, à Romanel,
Pauline Rochat, à Romanel,
Bertrand Rochat, à Romanel;

Jacqueline Margot et son ami Florian Schild, à Neuchâtel;
Lydia et Marc Monnier-Geiser, à Villiers et famille;
Jean-Louis et Roosli Geiser, à Dombresson et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette MARGOT

née Geiser
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 76e année.

2035 Corcelles, le 25 février 2005.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 28 février, à 17 heures suivi de
l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jacqueline Margot, Louis-Favre 9
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f  Marina et Pierre-Gilles A
ont la joie d'annoncer

la naissance de

le gé^ér^OOS H
I

Famille Pochon (-Oshmarina)
Bâla 7

2012 Auvernier
028474824

( Shannia
a vu le jour

. le 24 février 2005
à ̂ maternité de P-Ortkilès

fa .rlSI- J a*pour la plus grande joie
de ses parents

Famille Freiholz
Rue des Parcs 77
2000 Neuchâtel

028474809 _/

f  Noémie a la grande 
^joie d'annoncer la naissance

de son petit frère

Nathan
le 23 février 2005

Famille Carole et Stéphane
Messmer
028474905

jtt ŷ̂  habits bébés ^^fj0£j[ «_¦^̂ ^̂ t̂ idées cadeaux _ ^^ ^
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Horizontalement: 1. Joyeux excès de
table et de boisson. Risque. Grippe-
minaud en est un bon. 2. Grande cul-
ture. Danse folklorique provençale. 3.
Part du cœur. Symbole. Très mani-
feste. 4. Empêche les fuites. On y
taille des bavettes. Peut être un ap-
pel. 5. Possède une garde. Horrible.
Domaine d'une Diane. 6. Société.
Lieu de refuge. L'auteur des Mystères
de Paris. 7. Se mettent dans le cor-
net. Préfixe. Calotte tronconique en
laine. 8. Sale bête. Céréale. Taureau
sacré . Barbare. Fils de Noé. 9. Pro-
nom. Fait partie des issues. Qui ne
dit mot. Est couvert de pierres. Sigle
nazi. 10. Mauvaise chance. Qui man-
que d'aisance. 11. Inutile. Périodes
de cinq ans. 12. Ilot de la Méditerra-
née. L'aimant l'attire. Entrepris.
Planchette de bois. Note. 13. Person-
nage de choix. Epouse de Jacob. Va
dehors. Nullité. Bout de flûte. 14. Po-
sition stratégique qui commande un
accès. Adverbe. Supprime la salade.

15. Partie de campagne. Mère de
tous les vices. Incident amusant. 16.
Pas rapide. Episode dans l'histoire
d'Europe. Pâturage de haute monta-
gne. 17. Préfixe. Vent analogue au
mistral. Dans un nom de langue. 18.
Débauche honteuse. Sigle nazi. Com-
bat. 19. Sauvés d'une manière extra-
ordinaire . Qui dépasse les bornes.
20. Bourrique. Liqueur alcoolique
aromatisée au cumin. D'une distinc-
tion aristocratique.

Verticalement: 1. Galère des rois.
Roue à gorge. Partie du sang. 2.
Brusque entrée. Ce qu'était Dante. 3.
Entourée de terre exhaussée. Jeu de
stratégie. Fente où l'on insère la
greffe. 4. Poème lyrique. Graisse ani-
male. Permet de serrer la vis. 5. Fait
sortir. Petite libellule. Certains sont
des monuments. 6. Sa tenue est lé-
gère. Imitation maladroite. Possé-
dée. 7. Possède un pavillon. Comme
un ver. Djebel d'Algérie. 8. Apport de

moitié. Avancée de terre dans la mer.
Ville de Bohême. Métal finement
étiré. Arbre tropical. 9. Quatre sai-
sons. La nuit y tombe plus tôt. Plan-
tes à fleurs jaunes. Cassant. Connu.
10. Petite farce. Funestes. 11. Son
viaduc est un ouvrage d'art d'Eiffel.
Petit défaut. 12. Conjonction. Pro-
nom. Petits monuments. Origine
d'une funeste dépêche. Possède un
as. 13. Courant marin très violent. Et
d'autres. Près des larmes. Quitte.
Unité d'intensité sonore. 14. Cage à
poules. Ajout d'une lettre. Forme les
hauts fonctionnaire s de l'adminis-
tration française. 16. Lieu de refuge.
Faisaient danser dans les campa-
gnes. Paria. 17. Met fin au célibat.
Céramique très dure. L'auteur des
Actes des Apôtres. 18. Séries de dé-
cisions. Préposition. Eclat. 19. On
s'en sert pour nettoyer des bou-
teilles. Qui n'a donc plus sa tête. 20.
Abstraction considérée comme une
réalité. D'aspect lourd. Prises.

I LA GRILLE DU SAMEDI I

«Ma décision est
conf orme à la

vision de la p oliti-
que qui m'anime,
et qui continuera

à m animer,
demain comme
hier, au service
de mon p ays.»
Le ministre français

de l'Economie Hervé
Gaymard, en conclusion
du communiqué annon-
çant sa démission hier.

| LA CITATION |

Horizontalement: 1. Thé. Appâte. Fumistes.- 2. Râperies. Noise. Pâlit.- 3. Elément. Itinéraire.- 4. Périt. Amnésie.
Cricri.- 5. Œillette. Sociétés.- 6. Sente. Enée. Sot. Rit.- 7. Antre. Trenet. Rumine.- 8. Suée. Raies. Grade. Ses.- 9. Es-
poirs. Oral. Léa.- 10. Ems. LSD. Sabines. Unir.- 11. Ré. Quiètes. Esses. Tue.- 12. Pneumo. Sursaute.- 13. Aï. Aînesse.
Sigle. Set.- 14. Spore. Usine. Besace.- 15. Pharamineuses. Maris.- 16. Ré. Vence. Or. Bénins.- 17. Strie. Essuie.
Ronce.- 18. Ecueil. Ir. Arête. Peur.- 19. Uri. Eiffel, Inapte. Se.- 20. Retentissant. Liesses.
Verticalement: 1. Trépas. Sherpas. Rieur.- 2. Hâle. Eau. Ménippe. Cré.- 3. Eperonnées. Oh. Suit.- 4. Emiettés. Qua-
rante.- 5. Arêtier. Plumier. Rien.- 6. Pin. Erosion. Avilit.- 7. Pétale. Aide. Eumée. Fi.- 8. As. Mentir. Tessin. Ifs.- 9. In-
téresse. Sincères.- 10. Entêtées. Assenées. La.- 11. Oise. Ob. Eu. Sa.- 12. Fini. Négriers. Sourit.- 13. Usées. Trans-
sibérien.- 14. Mer. Os. Alésages. Etal.- 15. Accord. Seuls. Epi.- 16. Spirituel. Steamer. Te.- 17. Tarie. Eu. Canopes.-
18. Electrisant. Serine.- 19. Si. Reine. Iule. Incuse.- 20. Triste sire. Tessères.

Solution du problème de la semaine précédente
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L% 
an passé en Suisse, 108
facteurs ont été mor-

al dus par des chiens, soit
13% de moins qu 'en 2003. Le
nombre de facteurs attaqués
par des chiens est en cons-
tante diminution depuis
1990, où un record de 179
morsures avait été enregistré .

Environ 85% des morsures
infligées à des facteurs en 2004
peuvent être considérées
comme bénignes car elles
n'ont pas nécessité de traite-
ment médical, a précisé le
porte-parole de La Poste Oli-
vier Flueler. Pour les facteurs,
les chiens ne sont pas la prin-
cipale source de danger,
même si une morsure peut

être ressentie comme un évé-
nement grave et traumatisant.

Sur les quelque 17.000 jours
d'absence provoqués par des
accidents de travail l'an der-
nier dans le service de distri-
bution du courrier, moins de
1% est imputable à des morsu-
res de chiens. Les quelque
10.000 facteurs de Suisse en-
courent davantage le risque de
se faire renverser par une voi-
ture, de glisser sur la chaussée
ou de trébucher dans les esca-
liers que de se faire mordre.

Il n 'y a pas d'explication au
fait que le nombre de facteurs
mordus par des chiens est en
constante diminution depuis
le début des années 1990. /ap

Facteur, métier a risque

j tm  ̂ Lever: /ma Samedi 26 février
Soleil '¦ Coucher: 18h14 Bonne fête aux Nestor

""¦ffW _B—j Ils sont nés à cette date:
\\dj UM Lever: <.0n4/ charlélie Couture, chanteur français
^̂  ̂ Coucher: 8h20 Victor Hugo, écrivain français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -1°
Berne beau -1°
Genève peu nuageux 0°
Locarno beau 4°
Sion beau 2°
Zurich très nuageux -1°
En Europe
Berlin très nuageux 1°
Lisbonne beau 12°
Londres neige 1°
Madrid beau 6°
Moscou très nuageux -6°
Paris beau 0°
Rome beau 2°
Dans le monde
Bangkok beau 30°
Pékin beau 0°
Miami très nuageux 23°
Sydney beau 27°
Le Caire peu nuageux 20°
Tokyo très nuageux 5°

/â•* m "

\Retrouvez la meteo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch 1̂rubrique meteo y *"

Situation générale. Les
nuages se croient sortis de
la cuisse de Jupiter avec
leurs poignées de flocons
dans les poches. Le temps
reste instable jusqu'à lundi.

, Le printemps commence
ensuite à déballer ses affai-
res? Eh bien non, c'est de
l'air glacial qui suit!

Prévisions pour la jour-
née. Le nébuleux n 'est pas
en voie de disparition. D
montre plutôt ses biceps
par moments et c'est la gi-
boulée aussi traditionnelle
que légendaire. Heureuse-
ment, Apollon est là pour
la couleur et exhibe ses
rayons au détour des nua-
ges, tout en poussant le
mercure jusqu'à 1 degré.

Les prochains jours.
Floconneux, puis froide
embellie.

Jean-François Rumley

Ça glandouille¦ LA METEO DU JOUR |

I CLIN D'OEIL ¦

Lance Mackey, de Kasilof , en Alaska , cale , il a bouclé ce long périple - de
peut saluer la foule. Il s'apprête à fran- plus de 1600 km - vraiment pas
chir la ligne d'arrivée de la 22e Yukon comme les autres. Pour ce faire , il a
Quest , course qui emmène mushers et mis onze jours et 32 minutes , devan-
chiens de traîneau de Whitehorse à çant son dauphin de seulement huit
Fairbanks. Jeudi à 13hl2, heure lo- minutes. PHOTO KEYSTONE

Au bout de ses peines
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