
ATTENTATS Les Espagnols ont rendu, hier, un hommage sobre aux 192 victimes du 11 mars,
mortes sous les bombes terroristes. A Madrid, 650 églises ont fait sonner leurs cloches

L'Espagne, ici à Saint-Jacques-de-Compostelle , s'est figée silencieuse- d'al-Qaïda en Europe. Nul discours: l'association des victimes avait dé-
ment dans le souvenir des victimes des attentats islamistes du 11 mars mandé «un écho de silence» au fracas des bombes. PHOTO KEYSTONE
2004. 192 personnes avaient péri dans l'attaque la plus meurtrière page 19

L'Espagne se recueille
Couple hors
du commun

F O O T B A L L

Le football et la télévi-
sion sont intimement liés.
Mais qui décide quoi dans
un couple qui essaie de
faire bon ménage? Après
une année d'attente, Neu-
châtel Xamax connaîtra à
nouveau les joies du direct
aujourd'hui à Zurich.

page 25

J E A N - B L A I S E  J U N O D

Un prix pour
le cinéaste
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F!7-MT»M Par Mario Sessa 

N o  
comment! Voilà ce que

répon d depuis des mois
l'Allemand Christoph

Franz, le grand pa tron de
Swiss, lorsque l'on évoque
avec lui le probable rappro-
chement de sa compagnie
avec Lufthansa. Hier encore,
à l'occasion de la p résenta-
tion du bilan 2004 de la
compagnie, la même absence
de réponse a mis f in au dé-
bat sur le sujet.
Et pourtant. Lufthansa a
émis, en juin 2004 déjà ,
toute une série de conditions
f inancières que Swiss n'est de
loin p as p arvenue à remplir
afin de concrétiser rien
moitis qu'une opération de
fusion et d'intégration. Scé-
nario offensif clair qui pré-
servait cependant l'identité -
la marque - et l'autonomie
opérationnelle de Swiss...

Si l'on ne connaît pas les
chiffres clés, il est certain que
Lufthansa , malgré ses imp or-
tantes liquidités, n'est pas
p rête à reprendre un canard
aussi boiteux qu'est au-
jourd 'hui notre compagnie
nationale. Swiss qui n'a, cer-
tes, réalisé «que» 140 mil-
lions de francs de perte, con-
tre un cumul négatif de
1,67, milliard pour les exerci-
ces 2002 et 2003.
Or, le temps p resse. Car mal-
gré les mesures déjà prises
afin de contenir les coûts et
de redimensionner un réseau
sans logique économique, il
faudra mener plu s rapide-
ment que p révu le pro-
gramme de restructuration.
Ce dernier passe par un bon
millier de suppressions d'em-
plois et une réduction de la
flotte de treize appareils.

Une perspecti ve nécessaire si
l'on veut conserver l'incontes-
table atout du juteux marché
intercontinental au départ de
la Suisse, tout en taillant
drastiquement dans le réseau
européen où les compagnies
à bas coûts ne cessent de
monter en p uissance en chas-
sant du marché des compa-
gnies traditionnelles incapa-
bles de rivaliser sans remet-
tre en question toutes leurs
structures opérationnelles,
contractuelles et financières.
Face à la menace sérieuse
d'une grève des p ilotes de
l'ex-Crossair, ceux qui seront
p rioritairement sacrifiés,
Swiss n'a plus qu'une arme:
scinder la compagnie en
deux sociétés sép arées. Reste-
rait à les nommer Swissair et
Crossairpou r couronner un
beau gâchis... /MSa

Swiss: des silences très parlants
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D'où est venue l'erreur d'attestation commise au château
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NEUCHATEL Opération fastidieuse
mais nécessaire au Collège latin

Fermée a ses lecteurs pour l occasion, la bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel a inventorié cette se-
maine une partie de ses collections. PHOTO MARCHON
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Bibliothèque fermée
pour inventaire

ï Sï:
offres A
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Les coulisses
d'un défilé
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Une brochure
pour se dire

Jean-Louis Monnier, un
porte-parole pour les phar-
maciens. PHOTO MARCHON

Si 
l'Ordre neuchàtelois

des pharmaciens
(ONP) peut se targuer

de posséder «un certain savoir
el du savoir-faire», les apothi-
caires avouent être plus en
retrait sur le «faire savoir».
Une lacune que l'organisa-
don professionnelle, forte
d'une centaine de membres
et qui souffle cette année ses
50 bougies, est bien décidée
à combler. Pour ce faire, elle
propose dès aujourd'hui un
dépliant d'information inti-
tulé «Proximité santé», à dis-
position dans toutes les offi-
cines affiliées à l'ONP. «R ne
s 'agit pas d'un objet promotion-
nel, mais bien d'un moyen per-
/.*.«// nrv.4 s, .MI ,̂w«* .1.1 r./wt4r,/«l r, *inr.

l'extérieur», promettent les
pharmaciens.

Mot-clé: proximité
Contact et proximité: les

(maîtres)-mots sont lâchés.
«Nous prop osons un ensemble de
servîtes qui méritent d'êèré 'f niiux
connus», explique Jean-Louis
Monïtëer) vice^présidfertt vde
l'ONP et nouveau porte-pa-
role. «Mais nous souhaitons
aussi nous démarquer f a c e  à la
vente de médicaments sur internet
ou dans des maisons de vente pa r
correspondance », poursuit le
pharmacien. Une concur-
rence de plus en plus agres-
sive, face à laquelle les phar-
maciens ont choisi d'adopter
une attitude «proactive». «Au
lieu de dire du mal des autres,
nous p réfé rons  mettre mieux en
valeur ce que nous faisons», re-
lève le pharmacien Christo-
phe Bornand. Cela passe
aussi par le renforcement
d'une présence de l'ONP sur
le terrain, aussi bien à l'ex-
terne qu'à l'interne. Ainsi, la
personne «qui reçoit des médica-
ments pa r la poste ne peut pas
échanger avec 1e facteur si elle a
besoin d'inf ormations, note
Jean-Louis Monnier. Nous, par
contre, avons des liens directs avec
les médecins, nous pouvons les
contacter en cas de doute. C'est
aussi ça, la proximité ».

Concurrence acharnée
Des contacts humains qui

sont également proposés par
la chaîne de pharmacies Sun
Store, qui casse les prix et
dont les responsables neu-
chàtelois ne font pas partie
de l'ONP. «Mais cela ne repré-
sente que deux pharmacies dans
le canton», se borne à décla-
rer Jean-Louis Monnier.
Pharmacies qui ne font pas
le poids, apparemment, face
à la cinquantaine d'officines
qui se sont ralliées sous la
bannière de l'ONP. Et s'il y a
mésentente, les membres de
l'ONP ne le font pas voir:
«Notre but est vraiment d'aller
de l'avant de manière p ositive».
/FLH

P H A R M A C I E S

CONSOMMATION Comment se défendre contre les techniques de ventes déloyales? Mardi , pour
la Journée mondiale des droits du consommateur, le bureau conseil de la FRC ouvre ses portes

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

L e s  
consommateurs sont

le groupe économique
le plus important qui

touche et qui est touché par presque
toutes les décisions p ubliques et pri-
vées d'ordre économique. Pourtant,
l'avis des consommateurs n'est p as
souvent entendu», disait le pré-
sident des Etats-Unis John
Fitzgerald Kennedy en 1962.
Heureusement, depuis sa
création en 1959, la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) offre des oreilles
attentives aux consomma-
teurs romands. A l'occasion
de la Journée mondiale des
droits du consommateur,
mardi, la section neuchâte-
loise de la FRC (Fédération ro-
mande des consommateurs)
ouvre au public les portes de
son bureau FRC Conseil, à
Neuchâtel, de lOh à 18 heures.

Ne pas se laisser «piéger»
Aujourd'hui plus que ja -

mais, être consommateur im-
plique d'être plongé dans le
jeu de la séduction, et partant,
d'être exposé aux pièges de la
publicité mensongère et aux
arnaques en tous genres, des
plus légères aux plus scanda-
leuses. Présidente de la Fédé-
radon romande des consom-
mateurs, active au Bureau con-
seil depuis 'WWri Christiane
Enrico en sait quelque chose.
«Nous nous battons contre les gens
qui ne respectent pas les droits des
consommateurs, explique-t-elle.
Certaines maisons essaient de con-
tourner la loi. Les litiges devien-
nent déplus en plus diff iciles à ré-
gler et demandent des réponses de
plus en plus pointues, car plus
techniques.» Ils concernent no-
tamment les domaines de la té-
léphonie mobile, des assuran-
ces maladie et de la vente à do-
micile (lire encadré).

«Certains vendeurs profitent de
la faiblesse de certaines personnes,
dans certains situations», regrette
Christiane Enrico. Les «victi-
mes» les plus courantes de ces

Dans tous les domaines de la vie, chacun devient consommateur. Un dur «métier» ,
néanmoins obligatoire, et surtout ,"livré sans mode d'emploi... "**" 'PHOïO ARCH -MARCHON

tacUques de vente sont les jeu-
nes, les personnes âgées et cel-
les qui ne maîtrisent pas bien le
français. «Force est de constater que
l'esprit humain est capable d'une
grande inventivité pour soutirer de
l'argent à quelqu 'un!», glisse la
présidente de la FRC Neuchâ-
tel. Elle tient cependant à rela-
tiviser ce regard vin peu amer
sur les cas extrêmes: «Il ne faut
pas non plus voir le diable partout;
la majorité des commerçants sont
corrects. »

La FRC édite un journal de
consommation sans publicité

intitule «J acheté mieux». «No-
tre action est un p eu diff érente de
celle de nos concurrents, dans la
mesure où nous sommes une asso-
ciation, précise Christiane En-
rico. Plus qu 'un journal et des bu-
reaux Conseil, nous sommes un in-
terlocuteur reconnu p ar les autori-
tés fédérales.»

A leur niveau le plus simple,
les conseils de la FRC sont gra-
tuits pour les membres et fac-
turés aux non-membres à des
prix variant entre 10 et 50
francs. «Si les gens ont besoin de
la FRC, celle-ci a aussi besoin de

ses membres p our exister. » Hormis
les conseils et l'assistance juri-
dique, la FRC propose égale-
ment des enquêtes, des bro-
chures, des tests comparatifs
sur différents produits, ainsi
que des budgets individualisés.
/CPA

FRC Conseil Neuchâtel, 032
724 40 55, neuchatel@frc.ch,
ouvert le mardi de 14h à 17
heures. FRC Conseil La Chaux-
de-Fonds, 032 913 37 09,
frclatchaux@bluewin.ch, ouvert
le lundi de 14h à 17 heures

Selon Christiane En-
rico, le climat se dur-
cit. «Autrefois, nous obte-

nions plus facilement des arran-
gements. Aujourd 'hui, c'est par
juriste interposé que cela se
p asse.» Elle propose un pe-
tit aperçu (non exhaustif!)
de domaines sur lesquels le
bureau FRC Conseil est ré-
gulièrement interpellé.

Téléphonie. «A pa rtir
d'un simple coup de téléphone,
on peut se retrouver- off icielle-
ment abonné chez un opérateur,
hltiz nu »n/>/«ç ci C/MI invii II v n

Attention,
méfiance!

des cas de contrats p résentant de
fausses signatures, même p as
imitées!»

Assurance maladie.
«Certains caisses-maladie in-
sistent pou r décroclrer des assu-
rances complémentaires; cela
leur p ermet défaire remp lir un
questionnaire santé aux assu-
rés, ce qu 'elles ne sont pa s au-
torisées à faire pour l'assurance
de base. R arrive aussi que les
caisses les moins chères f assent
traîner les dossiers lorsqu'ils
s 'agit d'assurer des personnes

Aspirateurs. «C'est un ou-
til courant de la ménagère, sou-
vent vendu à domécile;t1es appiï- '̂
reils se perfectionnent prétendu--
"ment, mais ' en réalité, ils sont ^
plutôt moins solides que leurs
ancêtres. Nous avons récemment
eu un cas, dans le canton, qui
fut une des plus grosses arna-
ques que nous avons traitées ces
dernières années: les contrats de
vente étaient purement et simple-
ment f aux!»

Santé. «Dans ce domaine,
lorsqu 'on nous p romet des mira-
cles, il faut toujours se méfier!
Seules les ventes de produits
avec des p romesses de guérison -
qu il faut encore pouvoir prou-
ver - peuvent être attaquées.»
/epa

Les Robins du marché

Visite guidée dans les labos
QUINZAINE DE LA SCIENCE Les chercheurs de l'Université de Neuchâtel se sont plies

en quatre pour présenter leurs passions. Mille découvertes attendent le public auj ourd'hui
Aujourd nui, comme nier,

la science est dans tous
ses états à Neuchâtel. Ou

plutôt à tous les étages: la fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité ouvre toutes grandes les
portes de ses nombreux labora-
toires au public. Culture des
champignons, eaux souterrai-
nes, lasers, espace sidéral ou en-
core microscopes minuscules, il
y en a pour tous les goûts. C'est
l'événement phare de la Quin-
zaine de la science.

A Unimail (rue Emile-Ar-
gand) régnent la biologie, la
géologie, les maths, l'informati-
que et la chimie. Un vrai laby-
rinthe où parents et enfants dé-
couvrent un mystère de la na-
ture à chaque coin de couloir.
Ici, on peut vérifier l'imprévisi-
bilité des tremblements de

terre à l'aide d'une brique et
d'un élastique, admirer une
mante religieuse blanche et dé-
licate comme l'orchidée qui
l'abrite, constater que les cour-
riels et les réseaux sans fils ne
sont pas vraiment protégés...
Ou se rafraîchir la tête en dé-
couvrant les travaux réalisés par
des écoliers sur les thèmes de
l'air et des couleurs, dans le ca-
dre de l'action La Main à la
pâte, lancée par l'Académie
suisse des sciences namrelles.

Lévitation pour enfants
Toutes les demi-heures, des

navettes gramites partent
d'Unimail pour Unilac (rue A-
L.- Breguet) . Et vice-versa. Uni-
lac, c'est l'institut de microtech-
nique et celui de physique,
deux cavernes d'Ali Baba pour

les curieux de science. Dans le
premier, un parcours fléché
leur permettra, notamment, de
scruter un microscope qui par-
tira bientôt sur Mars, de se faire
tirer le portrait en trois dimen-
sions ou déjouer au Puissance4
avec sa voix. En physique, le pu-
blic observera les atomes, le
rayonnement cosmique et les
lasers infrarouge. Les enfants
pourront même manier de
l'azote liquide pour faire léviter
des objets, dans un labo digne
d'un savant fou.

De nombreuses conférences
courtes sont aussi proposées.
Ainsi qu'un concours. Pour
remporter ce dernier, il faudra
avoir suivi la visite complète.
Un sacré défi! /NHU

Journée portes ouvertes,
aujourd 'hui de lOh à 18h

Dame mante religieuse: une des nombreuses curiosités qui
s'offrent de tout près aux parents et enfants, PHOTO MARCHON



Année record chez Ismeca
LA CHAUX-DE-F ONDS Le groupe Schweiter Technologies a réalisé un exercice 2004 historique

Les filiales neuchâteloises en forte croissance: 80% de mieux dans les semiconducteurs!

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

A

près avoir bouclé l' an-
née 2003 sur des per-
tes de plus de onze

millions, l'entreprise chaux-
de-fonnière Ismeca a redressé
la barre: l'an passé, ses deux
départements, l'automation
et les semiconducteurs, ont
réalisé à eux deux un béné-
fice d'exploitation de dix mil-
lions de francs. Les chiffres
d'affaires ont également pris
de la hauteur: +21%, à 41,5
millions, pour Ismeca Automa-
tion, +80%, à 110 millions,
pour Ismeca Semconducteurs.

De quoi réjouir le directeur
général du groupe, Beat Sie-
grist, qui présentait hier à la
presse, à Zurich, les résultats
de Schweiter Technologies,
propriétaire - coté en bourse -
de l'entreprise neuchâteloise.

Toutes divisions confon-
dues, le groupe alémanique,
qui possède également les so-
cilétés SSM Textiles Machinery
et Satis Vacuum, a réalisé un
chiffre d'affaires de 350 mil-
lions de francs, en hausse de
30%. Le résultat d'exploita-
tion a atteint 41,1 millions.
Seule la division textile a
connu une mauvaise année
2004.

«Schiveiter Technologies a affi-
ché la meilleure performance de son
hisloiw», a, relevé Beat Siegrist.
Mais l'exercice 2005 ne sera
peut-être pas aussi bon: dans le
département des semiconduc-
teurs, «le p remier trimestre s 'achè-
vera avec des pertes », note l'en-
treprise, car les entrées de
commandes sont relativement
faibles.

Ismeca occupait environ
400 collaborateurs à la fin de
l'année dernière. Un effectif
en hausse dans les semicon-
ducteurs, mais en légère baisse
dans l'automation. Ce dernier-
secteur a cependant été ré-
orienté «avec succès» vers les
marchés pharmaceutiques et
médicaux. /FRK

Ismeca (ici lors des 40 ans de l'entreprise, en octobre dernier) a nettement redressé la barre l'an passé. PHOTO ARCH

«Je suis fier de nos résultats»
D

irecteur général du
groupe alémanique
Schweiter, Beat Sie-

grist a mené d'une main de
I maître r ces rffmiprps^nnw
la"wéorganisatioii d'Ismeca.
Aujourd'hui, -H"dit eue fier
des résultats obtenus. Inter-
view.

Beat Siegrist, comment
expliquez-vous les résultats
records de l'année der-
nière?

B. S.: C'est le fruit de cette
nouvelle organisation. Outre
le fai t que le marché a été plus
réceptif, nous avons totale-
ment modifié notre façon de
faire du business, et cela a
payé. Nous avons renouvelé
notre gamme de produits, et,

plus important à mes yeux,
nous avons changé la façon de
construire nos machines, en
recourant davantage à la sous-
traitance Avec une-vingtaine
de collaborateurs de plus, es-
!séntieBémt*nt des tenipônfr 1"
res, nous avons réussi à dou-
bler notre chiffre d'affaires.
J'en suis fier. Lors du rachat
d'Ismeca on a tout entendu,
même qu 'on allait fermer le
site, et nous donnons la
preuve, aujourd'hui, que ce
n'est pas vrai.

L'année 2005 a-t-elle
commencé sur les mêmes
bases?

B. S.: Cela dépend du sec-
teur. Dans l'automation, où
nous avons beaucoup déve-

loppe le marche médical, qui
représente désormais 60% de
notre chiffre d'affaires, je
pense que la croissance tien-
dra encore. trois_ans. Pour les.'
semiconducteurs, c'est beau-

1 coup> pkis<cidj>clique. Nowsn
avons commencé l'année très
bas, mais j'espère que le
deuxième semestre sera
meilleur.

Comment peut-on gérer
le quotidien et faire des
prévisions lorsque la pro-
duction connaît de tels pics
et de tels creux?

B. S.: Nous ne faisons pas
de prévisions, nous agissons.
Par exemple, au premier tri-
mestre, nous avons donné
congé au personnel du dépar-

tement concerne chaque ven-
dredi. Il s'agit du rattrapage
des heures supplémentaires
effectuées l'an passé. Comme
cela,-les compteurs siéront re- ;
mis à zéro lorsque la pro-
chaine vague? isurëtendra, au
deuxième semestre j  ' espère.

A terme, et alors que vos
clients se trouvent presque
exclusivement en Asie, fau-
dra-t-il envisager de déloca-
liser certaines activités?

B. S.: C'est vrai qu'on ne
pourra pas toujours tout réali-
ser ici. Nous avons déjà fait
faire une machine en Asie, et
le dollar nous pénalise, mais
nous n'allons rien faire de ra-
dical. Tout est une question
de mesure. /FRK

Des dessous chic pour Neuchâtel
m

PROMOTION ECONOMIQUE Le fabricant français de lingerie haut de gamme Allande installe
dans le canton sa plate-forme export. Pour partir à la conquête des femmes du monde entier

Sli
ps en dentelles et bal-

connets tenaient la ve-
dette, hier à Neuchâtel ,

à l'occasion de l'inauguration
de la société Frantex. Des des-
sous chics «made in France»
qui seront désormais exportés
aux quatre coins du monde
grâce à cette plate-forme in-
ternationale, opérationnelle
sur les hauteurs de Puits-Go-
det. Hier, du beau linge se
pressait dans les locaux de la
société, installée avec l'aide de
la promotion économique.

«Nous nous sommes concentrés
jusqu 'ici sur notre propre marché,
la France, mais avons décidé l'an
passé  de nous internationaliser,
explique Nathalie Kordes, di-
rectrice export du groupe Al-
lande, fondé par son père en
1994. Dans un premier temps,
nous avons visé la Finlande, le

Bénélux, l'Angleterre, l'Allemagne
et la Polynésie, marchés qui seront
desservis de Neuchâtel, et ensuite,
en 2006, nous essaierons de nous
lancer sur le marché américain.
Puis, plus tard, en Asie. Mais là, il
faudra sans doute délocaliser une
partie de notre productio n. »

précise Philippe Lefebvre, fon-
dateur du groupe. Qui conti-
nue cependant à croire à l'ave-
nir du «made in France»: «No-
tre atout, c'est notre système de

vente, directement à domicile, grâce
à quelque 3000 conseillères indé-
p endantes, selon le système Tup-
p errware. Ce qui nous permet d'évi-
ter les intermédiaires et, donc, de

Sept mille pièces par jour
Car Allande est, pour

l'heure, un fabricant 100%
français. Cette enueprise fami-
liale emploie 470 personnes,
surtout des couturières, qui
réalisent dans quatre ateliers
quelque 7000 pièces par jour.,
sous les marques Allande, Al-
cée et Tanaïs. Chiffre d'affai-
res? 49 millions de francs suis-
ses en 2004 (+8%). «Notre crois-
sance était bien supérieure aupara-
vant , mais le marché français n 'a
pas été très dynami que l'an passé»,

Philippe Lefebvre et sa fille Nathalie Kordes: Neuchâtel sera
la plate-forme internationale du groupe. PHOTO KUENZI

rester comp étitifs au niveau des
prix. »

La plate-forme inaugurée
hier à Neuchâtel devrait em-
ployer une vingtaine de colla-
borateurs d'ici quatre ans. Elle
s'occupera de la logistique, du
marketing et du soutien à la
vente. Une activité tertiaire qui
s'inscrit dans la politique de di-
versification menée par le can-
ton de Neuchâtel, a souligné
Alpaslan Korkmaz, directeur
du Développement économi-
que neuchàtelois.

«Nous avons été séduits p ar la
Suisse en raison de sa position géo-
graphique, optimale, mais aussi
des compétences linguistiques de la
population, conclut Nathalie
Kordes. Parce que les Français...
eh bien ils p arlent français! »

Peut-être. Mais ils font dans
la dentelle... /FRK

1M1
50 ans d'élections

ami**

D

euxième tour histori-
que en ce 23 avril
1989: le Conseil

d'Etat bascule à gauche et
Michel von Wyss, le candidat
soutenu par les petits partis
de gauche, Verts et POP en
tête, est propulsé au gouver-
nement. Et ceci en lieu et
place de celle qui aurait pu
devenir la première femme à
siéger au Château, la radicale
Marie-Françoise Bouille (pas
encore Frey) . Du coup, le
Grand Vieux parti n'est plus
représenté au Conseil d'Etat.

C'est une première: les so-
cialistes Pierre Dubois (qui
vire en tête) et Francis Matt-
hey (nouveau) sont élus au
premier tour, le 9 avril. Le li-

béral Jean
C a v a d i n i
sauve l'hon-
neur de la
droite, arri-
vant juste
derrière le
socialiste à
la pipe.

Au second tour, outre la
surprise créée par Michel von
Wyss, le deuxième libéral,

Jean Claude Jaggi (sortant) ,
passe aussi. Mais en
deuxième place, derrière le
représentant des petits partis,
marchand d'olives de son
état.
y. .)Faut-il,craindre des lende-
mains qui déchantent? «C'est
eda,rladeçon d'histoire àiitenir»,
note Gil Baillod dans «L'Im-
partial»: «Un pouvoir n'est ja -
mais menacé que par lui-même,
pa r  la manière dont il est exercé. »
Reste que le rédacteur en
chef du quotidien du Haut
en est persuadé: «R n'y aura
pas de bouleversement majeur
tout simplement p arce que les ins-
titutions ne le permettent pas ».

Son homologue de «L'Ex-
press». Tean-Luc Vautravers.
explique ce séisme par la per-
sonnalité des candidats: Mi-
chel von Wyss parle «un lan-
gage neuf, simple, réfléchi»,
alors que Marie-Françoise
Bouille «a mal a son image».
Avec une question finale: «Ce
tournant sera-t-il suivi d'une cor-
rection, ou d'une confirmation?»

L'effet von Wyss se fait sen-
tir également dans les travées
du parlement: au Grand
Conseil, les Verts (en fait,
Ecologie & Liberté) font une
entrée remarquée en occu-
pant sept sièges d'un coup.
Les radicaux, entraînés dans
la chute de leur tête de liste
au Conseil d'Etat, en perdent
six (25), les libéraux ne font
guère mieux (-4/34) alors
que les socialistes gagnent 3
sièges (45). Le POP conserve
ses quatre députés. /FRK
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CRESSIER L'affaire Schallenberger pousse deux partis et l'Entente à s'adresser directement aux habitants. En
cause, la politique d'information du Conseil communal au suj et de l'attestation erronée fournie à la députée radicale

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

De 
l'affaire Schallenber-

ger, on connaît les
dommages directs: le

renoncement forcé de la dé-
putée cressiacoise à sa candi-
dature au Conseil d'Etat et sa
démission du Grand Conseil
et du Parti radical. Depuis
deux semaines, les habitants
de Cressier en découvrent les
effets collatéraux: par tous mé-
nages interposés, les forces po-
litiques du village s'expriment
sur l'attestation erronée déli-
vrée début décembre par l'ad-
ministration communale à Ca-

therine Schallenberger au su-
jet du paiement de ses impôts.

C'est le Parti socialiste qui
allume la mèche. Dans un li-
bellé du 25 février, il relève
qu' «à ce jour, aucune réaction ou
explication n 'a été donnée à la po-
pulation de Cressier», dont le
Conseil communal a décidé
qu'elle «ne méritait pas de con-
naître les responsabilités de ce ca-
fouillage ».

Excuses demandées
Il s'en prend ensuite verte-

ment aux radicaux de Cressier,
qui ne feraient «de loin pas » du
paiement des impôts «dans des
temps raisonnables» leur «pre-

mière priorité ». Enfin , les socia-
listes annoncent que, «lors de la
prochaine séance du Conseil géné-
ral, en l'absence d'informations
p récises», ils exigeront, «pa r voie
de motion, une enquête dans l'ad-
ministration».

Les radicaux ripostent en
deux temps: à titre personnel ,
le conseiller communal Mauro
Nanini écrit une «Lettre ou-
verte au Parti socialiste neu-
chàtelois»... qu'il n'envoie pas
au PSN, mais aux journaux de
la région. Il y annonce notam-
ment que le Conseil commu-
nal a décidé d'informer le
Conseil général sur cette af-
faire le 21 avril, se demande si

Le château de Cressier, siège de l'administration communale. PHOTO MARCHON

tous les candidats aux élec-
tions du 10 avril ont payé leurs
impôts, revendique «des excuses
officielles» de la part des socia-
listes et espère quand même
qu'un dialogue «empreint de res-
pect mutuel puisse revenir» enue
les acteurs de cette affaire.

Quatre jours plus tard, le
groupe radical au Conseil gé-
néral se fend à son tour d'un
tous ménages. Il y déclare que
«la situation difficile» de la com-
mune nécessite «un climat se-
rein et de confiance» et accuse les
socialistes d'avoir rompu «le
consensus qui prévalait jusqu 'ici»
et qui permettait aux autorités
de travailler «dans l'intérêt com-

mun». Ils suggèrent enfin aux
socialistes de faire passer «p ar-
le dialogue» les sujets qui leur
tiennent «à cœur ou au ventre».

L'Entente cressiacoise entre
en jeu cette semaine. Par le
biais d'un minisondage, elle de-
mande aux habitants ce qu'ils
pensent de la politique de com-
munication de l'exécutif dans
cette affaire et s'ils sont satisfaits
de leur administration commu-
nale.

«Coup de gueule isolé»
Seuls les libéraux se taisent et

ils resteront muets jusqu 'au 21
avril, annonce leur président
Lucien Reichen. «Le Conseil

communal ne donnera pas d 'exp li-
cation avant cette date», indique
pour sa pan sa présidente, la so-
cialiste Mirella Richard. Qui as-
sure par ailleurs que l'exécutif
continue de tra\,ailler normale-
ment: «Nous sommes des adul-
tes!», assène-t-elle.

Pour sa part , le président du
Parti socialiste local André
Grandjean assure que le tous
ménages de sa formation est
«un coup de gueule isolé», qui ne
doit rien à des tensions politi-
ques sans rapport avec l'affaire
Schallenberger. «77 ne s 'agit
donc p as, p our nous, d 'inaugurer
une ère de confrontation » avec les
partis bourgeois. Ouf! /JMP

Réponse courte, déduction hâtive
Selon les éléments dont

nous disposons, Cathe-
rine Schallenberger s'est

retrouvée en possession d'une
attestation erronée à la suite
d'une interprétation un peu
hâtive, de la part du compta-
ble communal, d'une réponse
sans doute un peu courte de
l'Office de perception canto-
nal.

Le 2 décembre, le compta-
ble de Cressier, «chargé d'établir
une attestation p our M. et Mme
Schallenberger confirmant le bon
paiemen t de leurs impôts ces der-
nières années», demande par e-
mail à l'Office de perceptioh
«combien de tranches ont été
p ayées à ce jour concernant l'im-
pôt 2003 et 2004 et quel montant

cela représente». Moins de deux
heures plus tard, l'Office de
perception répond laconique-
ment «Nous vous confirmons
qu 'aucune tranche n'a été réglée
concernant l'impôt cantonal et
communal 2004. »

Au lieu de répondre aux
questions posées, l'Office de
perception envoie donc un
document dont on voit vite le
risque de mauvaise lecture:
comme on n'y parle que des
retards de 2004, on pourrait
en déduire hâtivement que
tout>estien ordre pouirJe&an-
nééê précédentes. ; - > i

(q'iâsticelquK. fait le cornptâ-
ble de la commune, du moins
à lire les explications données
par le Conseil communal à Ca-

therine Schallenberger. Le
jour-même, il atteste donc par
écrit que «l'ensemble des tranches
dues ont été réglées p our les p ério-
des f iscales 1999 à 2003». Ce qui
n'était vrai que jusqu'en 2002.

Rendue attentive au carac-
tère erroné de l'attestation, la
députée radicale, sur le con-
seil de l'administrateur com-
munal, s'adresse alors directe-
ment à l'Office de perception.

Dont le chef signera alors
deux attestations pour, succes-
sivement, corriger I'attesta-
'tkmi » i communal̂ ;'. : > pu is, enj
date ¦ du -6 janvier* 

¦ i indiquer
qiae les\ Schallenberger sej
sont, entre-temps, mis «en or-
dre avec k p aiement» de leurs
impôts, /jmp

Rebondissement villageois

La sécheresse et les criquets
SOLIDARITÉ L'association Mail-Mali organise une

nouvelle campagne d'urgence en faveur des Dogons

P

our la Uoisième fois en
cinq ans, l'enseignant
Jacques Humbert, infati-

gable cheville ouvrière de l'as-
sociation Mail-Mali, à Neuchâ-
tel, lance une campagne d'aide
d'urgence pour nourrir la po-
pulation de la région de Ban-
diagara , dans le pays dogon.
Une région victime, l'an der-
nier, d'une nouvelle séche-
resse, à laquelle s'est ajouté une
invasion de criquets pèlerins.

«La saison des pluies a été trop
courte, et la dernière récolte de mil,
une céréale pourtant adaptée au
climat, n 'a donné que quelques
maigres ép is, qui ont été mangés
par les criquets, raconte Jacques
Humbert. Du coup, les gens ven-
dent leur bétail pour survivre et,
quand ça ne suffit p lus, ils vont en
ville.»

Bien que la base de son ac-
tion consiste à financer la cons-
truction d'écoles, Mail-Mali va
donc payer, pour les Dogons,
l'achat de riz du Niger. Jacques
Humbert estime qu 'il faudra,
en moyenne, 6000 francs par
mois jusqu'en octobre.

Voilà pourquoi Mail-Mali or-
ganise un concert ce soir au
temple du Bas. Pour le reste,
Jacques Humbert compte sur
les dons directs (BCN, compte
A 3520.17.51) et sur la vente
d'artisanat malien par le biais
de stands, /jmp

En temps normal, les tiges de mil atteignent une hauteur
spectaculaire. PHOTO SP

IVafic ferroviaire perturbe
LE LANDERON Durant près de sept heures, les trains

régionaux ont été mis hors course et les directs retardés

Le 
trafic ferroviaire a

été perturbé hier pen-
dant plus de sept heu-

res entre Le Landeron et
Chavannes (BE). Un déran-
gement des installations de
sécurité est à l'origine des re-
tards enregistrés sur les li-
gnes Genève - Saint-Gall et
Lausanne-Bâle entre 10 heu-
res et 17 heures environ. «Les
installations de sécurité gèrent la

circulation des trains, explique
Jacques Zulauff, porte-parole
des CFF. Un dérangement ne si-
gnif ie nullement qu 'il n 'y a plus
de sécurité. Mais nous sommes
obligés de prendre toutes les pré-
cautions possibles et les vérifica-
tions nécessaires prennent mal-
heureusement du temps.» Afin
de réduire au maximum les
retards, les CFF ont inter-
rompu la circulation des

trains régionaux qui ont été
remplacés par des bus.
Quant aux directs, ils ont
roulé avec des retards allant
de 10 à 20 minutes. «Nous
nous excusons auprès des usa-
gers de ces perturbations qui sont
intervenues sur un tronçon cen-
tral et qui ont évidemment eu des
répe rcussions sur le reste du ré-
seau», tient à relever Jacques
Zulauff. /flv

EDMOND BILLE - Peintre (18784959)
CATALOGUE RAISONNE
à paraître en 2009

L'Association Edmond-Bille et
la famille de l'artiste recensent,
en vue de la publication du cata-
logue raisonné à paraître en
2009, les huiles, temperas,
gouaches, aquarelles, gravures
ou affiches qui n'auraient pas
été répertoriées à ce jour. Les
propriétaires de ces œuvres sont
invités à prendre contact en toute
confidentialité avec:

Jacques BILLE
Président de l'AEB
Planige
CH - 3972 Miège
Mobile + 41 (0)79 332 13 45
Tel /Fax + 41 (0)27 455 33 65
Email: jbille@blue\vin.ch

RETROSPECTIVE
dans le cadre du 36e Salon des
Antiquaires - Palais de Beaulieu -
Lausanne du 19 au 27 novembre 2005

Catherine Niederhauser, commissaire
de l'exposition, recherche des œuvres
d'Edmond Bille en vue de la rétrospec-
tive de l'artiste qui constituera le volet
culturel du 36' Salon des Antiquaires
au Palais de Beaulieu à Lausanne du
19 au 27 novembre 2005. Les collec-
tionneurs intéressés sont invités à
prendre contact avec elle.

Catherine NIEDERHAUSER
8, rue de Grand-Chêne
Case postale 7008
CH - 1002 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 312 98 18
Fax + 41 (0)21 323 51 38
Email : cniederhauser@swissonline.ch
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NEUCHÂTEL Goéland location, né de la reprise du matériel du Service cantonal des sports, vient d'inaugurer
ses nouveaux locaux. Quelque 8500 articles, skis, ballons, cordes de grimpe, etc., attendent d'être loués

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Et  
dire qu 'au départ

nous ne voulions ra-
cheter que les skis de

randonnée!» Le rire de Ber-
trand Nussbaumer, directeur
de la fondation Goéland , ré-
sonne dans les nouveaux lo-
caux de Goéland location ,
route des Falaises 3, à Neu-
châtel.

Le Service cantonal des
sports voulait renoncer à tout
prêt de matériel. Une décision
qui avait soulevé un tollé. D'où
la solution trouvée avec la fon-
dation Goéland. Les 8500 arti-
cles qui viennent tout juste
d'être importés de l'arsenal de
Colombier représentent un
formidable fonds de com-
merce pour ses repreneurs.

«Les locations nous permettront
de couvrir les frais f ixes. Mais nous
devons aussi absolument réussir à
créer un fonds de renouvellement
du matériel», explique le res-
ponsable administratif Jacques
Macabrey.

«Notre mission est
bel et bien de

réinsérer les gens»
Bertrand Nussbaumer

«Nous sommes en train de rele-
ver un défi fantastique. Qui rentre
bien dans la logique de la fo nda-
tion Goéland, dont la mission fon-
damentale, raconte son direc-
teur, est bel et bien de réinsérer les
gens.»

A l'heure actuelle, si des car-
tons jonchent encore le sol,

des rayonnages, issus du travail
des résidants de l'atelier de
menuiserie, font déjà la part
belle aux chaussures de ski de
fond, ballons, boilles thermos,
casques de vélo, raquettes, hal-
tères, assiettes de plongée,
masques et tubas, monopal-
mes et aunes élastiques de
musculation. «Il y en a po ur tous

les goûts. Adep tes de sp orts hiver-
naux ou estivaux, tout le monde
p eut désormais y trouver son bon-
heur», raconte, avec une pointe
de fierté dans la voix, Bertrand
Nussbaumer.

Pour le directeur de la fon-
dation Goéland, «une telle pa-
lette d 'articles n 'est p as destinée à
rendre service qu 'aux sp ortifs.

Nous huons aussi une foule de
jeux susceptibles d 'amuser- p etits et
grands lors de f ê t e s  de famille ou de
rencontres entre copains . » La plus
grosse interrogation a trait à la
location du matériel en dehors
de la saison d'hiver. Bertrand
Nussbaumer et Jacques Maca-
brey restent néanmoins con-
vaincus que, «l'offre étant cap able

de rép ondre à la demande, les af-
faires de Goéland location ne pour-
ront être que florissantes toute Tan-
née.» /CHM

Le local est ouvert les lundis,
mercredis et vendredis après-
midi, de 14h à 16h30 et sur ré-
servation. Pour plus d'infos:
www.goéland, org

Bertrand Nussbaumer (à gauche) et Jacques Macabrey, respectivement directeur et responsable administratif de la
fondation Goéland, sont visiblement heureux d'inaugurer enfin leurs nouveaux locaux. PHOTO MARCHON

Au délire des sportifs

Bidibule a bien grandi
LA NEUVEVILLE Portes ouvertes pour

l'inauguration de la crèche

B

idibule, la crèche de La
Neuveville, dispose dé-
sonnais de plus d'es-

pace. Pour marquer la fin des
travaux, qui ont pris quelques
mois, des portes ouvertes sont
offertes ce matin à toutes les
personnes intéressées.

La transformation d'une
partie de l'immeuble du per-
sonnel de Mon Repos a permis
l'agrandissement de la crèche
Bidibule , inaugurée en jan-
vier 1996, qui était devenue
uop exiguë.

Les nouveaux locaux ont été
inaugurés hier soir. Bidibule
dispose dorénavant d'une sur-
face doublée pour l'accueil des
petits, qui sont actuellement 54
à bénéficier des soins de
l'équipe dirigée par Mary A
Marca.

Chaque activité de la crèche
a désormais son espace, sur
deux étages, spécifique en
fonction des âges: jeux, bricola-
ges, sieste, local pour changer
les bébés, bureau, salles d'eau,
cuisine. Bidibule accueille les
enfants de 8h30 à 18hl5 et par-
fois leurs frères et sœurs pour
le repas de midi, livré par Mon
Repos.

La fin des travaux a donc été
saluée hier soir par la directrice
de la crèche, l'architecte man-
daté pour la transformation et
Raymonde Bourquin, mai-
resse. Pour procéder à l'agran-
dissement de la crèche, un cré-
dit de 250.000 fr. avait été ac-
cepté par le Conseil général le
9 juin dernier. Un legs a permis
d'assurer son financement,
/ath

Deux belles du showbiz
PEOPLE Elles sont connues pour «Bachelor», «La Ferme Célébrités» ou

«Tout le monde en parle». Titia et Virginie sont venues défiler à Neuchâtel

On 
a vraiment essayé de

les regarder «dans les
yeux», comme le de-

mande le slogan d'une mar-
que de dessous. Mannequins
et figures de la téléréalité, Ti-
tia et Virginie jouent de leur
charme hier et aujourd 'hui à
Neuchâtel. Elles participent à
des défilés de lingerie à la
boutique Nuit blanche et s'af-
fichaient hier soir au café
Vice et versa. Les deux copi-
nes étaient déjà venues à Neu-
châtel en octobre.

«C'est vrai que ça change de
Paris, c'est plus tranquille», ri-
gole Virginie. «Ça fa it du bien
de voir- autre clwse», ajoute Ti-
tia: Cette visite s'est mise sur
pied rapidement «J'ai croisé
Titia à f in janvier au salon de la
lingerie, à Paris, explique Lau-
rence Bonnet, paU onne de la
boutique. Elle m 'a dit O.K., et
avec elle, c'était p lus facile d'avoir
aussi l'accord de Virginie».

La brune a achevé début fé-
vrier le tournage de «Bache-
lor», pour M6. «Je travaille ac-
tuellement dans l'organisation
d'événements p our des associa-
tions humanitaires», nous con-
fie Virginie, en col roulé,
avant de partir s'habiller - ou
se déshabiller, c'est selon -
pour défiler.

Titia, elle, après s'être
montrée dans «La Ferme Cé-
lébrités» sur TF1, planche
sur un album et une tournée
comme DJ et pense déjà à
deux nouvelles émissions
pour l'an prochain sur TNT.
«Je prép are aussi un roman,
glisse-t-elle, malicieuse et
mystérieuse. Sur la gent mas-
culine.»
i 

Hum... A propos d'hom-
mes, justement, on ne sait
pas s'il se reconnaîtra dans
ce roman, mais Laurent
semble en tout cas appré-
cier le défilé de lingerie.
Les deux mannequins ve-
dettes? «Je me souviens sur-
tout de Titia lorsqu 'elle était
animatrice à «Tout le monde en
p arle», une émission de p eople

et de discussion en même temps,
témoigne-t-il. «La Ferme Célé-
brités», par contre, j e  n 'ai p as
trouvé franchement passion-
nant» .

«Tout le monde en p arle»,
c 'était mes débuts!», s'exclame
la féline aux yeux vert-noi-
sette. Mais Thierry Ardisson et
comp agnie, c'est resté comme une
famille ». /AXB

Virginie a beau afficher sur son top qu'elle aime New York, elle et Titia ont aussi l'air d'ap-
précier de passer deux jours dans le calme d'une petite ville. PHOTO MARCHON
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Juste quelques grincements
Une 

convenuon enue
l'Etat et la fondation
Goéland a été signée

début décembre.
«Elle stipu le, noir sur blanc,

que tout le matériel sportif est
donné à la fondation Goéland,
qui accepte, en contrepartie, de le
mettre gratuitement à la disposi-
tion du Service cantonal des
sports, explique Bertrand
Nussbaumer. En, cas de non-res-
p ect, nouSiisommes par coatwe
p riés de le leur ramener dans les
plus brefs délais. Si cela devait se
produire, j e  me rejouis déjà

d imaginer la tête qu ils fe-
raient!»

Les réactions, au niveau
des écoles, ont été plutôt con-
trastées.

«Entre reconnaissance et co-
lère! Certains collèges ont réagi
francliement négativement.
D 'autres ont décidé qu 'il serait
plus simple d 'acheter leur propre
matériel», relève encore le di-
recteur de la fondation Goé-
land^stimulé par.j la perspec-
tive que ses résidants pour-
ront désormais «se refaire un
p rojet de vie», /chm
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Toujours plus
de transports

B É N É V O L A T

P

rès de 300 transports
ont été effectués l' an
passé par les bénévoles

du Volontariat en ville de
Neuchâtel. Ce chiffre , tiré du
dernier rapport d'activités de
cette œuvre d'entraide, re-
présente une hausse annuelle
de 50%. Transports pour la
vie sociale ou des soins, visi-
tes, gardes d'enfants et aides
aux devoirs, jeux de cartes
avec groupes d'aphasiques,
accompagnements de fin de
vie, espace d'animations, per-
manence téléphonique, for-
mation et coordination: le
Volontariat a totalisé en 2004
près de 3000 heures de tra-
vail , plus de 1100 interven-
tions et plus de 8600 km par-
courus.

Ces activités font plaisir
aux bénévoles et aux bénéfi-
ciaires. Treize nouveaux vo-
lontaires se sont engagés dans
cette oeuvre soutenue notam
ment par la Loterie romande
/comm-axb

Semaine d'inventaire
L'inventaire se pratique par équipes de deux: une personne parcourt les rayons et énumère les documents, l'autre con-
trôle la correspondance avec le registre topographique et note les anomalies. PHOTO MARCHON

NEUCHATEL La Bibliothèque publique et universitaire a recensé une partie
de ses documents. Histoire, notamment, de retrouver quelques égarés

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

P

endant toute la se-
maine, la Bibliothèque
publique et universi-

taire de, Neuchâtel (BPUN) a
affiché «Fermé». Epidémie
de grippa? EaS.d.u.tput: le per-
sonnel a même fai t l'objet
d'une mobilisation générale,
mais pour une seule tâche,
ou presque: faire l'inventaire.
Ou du moins le commencer:
avant le lancement de l'opé-
ration , le directeur Michel
Schlup confiait qu 'il ne savait
pas vraiment jusqu 'où cette
semaine permettrait d'aller.

«On n 'avance p as toujo urs à la
même vitesse, constatait jeudi la
responsable de la lecmre pu-
blique Marianne Steiner, dans

un des dépôts situés au sous-
sol du Collège latin. Quand il
s 'agit de livres, on va assez rap ide-
ment. Mais quand les documents
sont dans des cartons, on p rend
bien p lus de temps. »

L'inventaire;sergratique par
équipes de deux. Une per-

,s,on,ne parcourt les.raypns, et
énumère les documents et
leur cote. L'aune contrôle que
l'ordre dans lequel les docu-
ments sont annoncés corres-
pond bien à l'ordre dans le-
quel il figure sur le regisue to-
pographique qu'elle tient de-
vant elle.

«Le soin avec lequel ces registres
ont été remp lis et tenus est souvent
remarquable, relève encore Ma-
rianne Steiner. Notamment,
p our les p lus anciens, sur le p lan
de la qualité de l 'écriture.»

Pour les plus récents, le re-
gistre topographique n'a évi-
demment pas le même
charme: il a été craché par
l'ordinateur.

Ceux qu'on croyait perdus
il faut aux contrôleurs un

deuxième , regisue, ..vierge au
début de l'opération. Ils y no-
tent toutes les anomalies. Elles
relèvent principalement de
quatre catégories: il manque
un document sur le rayon, un
document apparaît sans être à
sa place, la cote du document
a disparu, ou le document est
en mauvais état

«Des documents p euvent se p er-
dre ou s 'abîmer en p articulier lors
des transf erts d'un dépôt à l'autre.
L'augmentation des transf erts ces
dernières années constitue d 'ailleurs

un des motif s a nous lancer dans
cet inventaire», indique Michel
Schlup. Qui, avant même le dé-
but de l'opération, ne doutait
pas qu'elle permettrait de re-
Uouver des documents consi-
dérés , | comme éperdus , parce
qu 'ils avaient été mal rangés.

«DansJes.\dépôis accessibles.au
seul p ersonnel de la bibliothèque, il
n 'y a encore p as trop d'erreurs,
commente Marianne Steiner.
Mais le j our où nous nous attaque-
rons à la lecture p ublique (réd: ex-
clue du présent inventaire), où
les lecteurs ont accès aux ray ons, ce
sera une autre p aire de manches.»

La réouverture au public, la
semaine prochaine, ne signi-
fiera pas la fin de l'opération.
Michel Schlup: «R faudra ex-
p loiter les données, el ce ne sera p as
une p etite aff aire.» /JMP

«Agréable à vivre»
NEUCHÂTEL Hommage à l'ancien

conseiller communal Rémy Allemann

C

onseiller communal so-
cialiste à Neuchâtel de
1969 à 1984, Rémy Alle-

mann (notre photo prise en
1980) s'est éteint, jeudi, dans
sa 73e année. Les obsèques au-
ront lieu lundi en début
d'après-midi à la Collégiale.

«C'était un homme extrêmement
agréable à vivre, je crois que c'est
l'image qu 'il a laissée aux gens qui
l'ont côtoyé, indép endamment des
couleurs p olitiques, témoigne
son ancien camarade de parti
Jean-Pierre Ghelfi. R n 'avait ja-
mais d'à p riori négatif, il abordait
p ositivement les problèmes à ré-
gler.»

Rémy Allemann avait égale-
ment siégé au Grand Conseil.
Au cours de sa carrière de 15
ans à l'exécutif de la Ville, il
avait été à la tête des Travaux
publics, de l'Instruction publi-
que, des Sports, et des Forêts et
domaines. Des dicastères qui
lui avaient notamment valu de
s'occuper du volumineux dos-
sier de la N5 à travers Neuchâ-
tel, de l'aménagement des Jeu-
nes-Rives et de la baie de

l'Evole, de la construction du
collège du Crêt-du-Chêne ou
encore de l'assainissement fi-
nancier de la Société anonyme
pour l'incinération des ordu-
res et déchets (Saiod) .

«Je lui avais aussi découvert
une véritable p assion p our la p ro-
motion du terroir», se souvient
Jean-Pierre Ghelfi. En plus
d'être responsable des vignes
et des caves de la Ville, Rémy
Allemann avait siégé dans les
autorités de la compagnie des
Vignolants, dont il était chan-
celier d'honneur, /axb

Un bond impressionnant
MÉTÉO De moins onze à quasiment
dix degrés en dix j ours à Neuchâtel

M régnait comme un petit air de printemps, hier après-midi,
sur la place des Halles PHOTO BARDET

P

lusieurs terrasses de
Neuchâtel ont accueilli
leurs premiers clients.

Et certaines fleurs commen-
cent à éclore. C'est qu 'il a of-
ficiellement fait 8,7 degrés
jeud i après-midi, selon l'Ob-
servatoire. Hier, le thermomè-
tre du Cercle de la voile, au
port du Nid-du-Crô, a même
flirté avec les dix degrés.

Rien d'extraordinaire pour
la saison. Mais quand on se
souvient qu 'il a fait quasiment
un record de froid le 1er mars
avec - 11,7 degrés, on cons-
tate que la température a
connu une amplitude de plus
de 20 degrés en dix jours. Et
les froids-chauds-froids pour-
raient bien continuer ces pro-
chains jours , /axb

I PRATI QUE |
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. (Fonds d'étude
et lecture publique fermés du
7 au 13 mars).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.
Piscine fermée aujourd'hui dès
18h et demain matin. Réou-
verture dès 12h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de gardé: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842. (pharmacie Cen-
trale, La Neuveville, sa 8-12h
/14h-16h, di ll-12h)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr /min).

A G E N D A  V I L L E

M Portes ouvertes 10h-18h,
Faculté des sciences - UniMail
- Unilac: conférences, visites
laboratoires.
¦ Vernissage 17h, galerie des
Amis des arts, Marianne Du
Bois.
¦ Improvisation 17h30, col-
lège de la Promenade, match
impro juniors. A 20h, seniors
Neuchâtel-Vaud.
¦ Humour 20h, théâtre du
Passage, «Complètement épa-
noui», par Marc Donnet-Monay.
¦ Case à chocs 20h, soirée
spéciale «Médecins du ,., ,
monde».'',¦ Concert 20h, temple du "'
Bas,#atïd concert de TECôle4^
de musique du Conservatoire
et de l'ESRN avec la fanfare
de Peseux.
¦ Théâtre du Pommier 20h30,
«Le train du sud», d'après les
témoignages de femmes immi-
grées italiennes.
¦ Gospel 20h30, église rouge,
concert gospel «Crescendo».
¦ Concert 22h, bar King,
«Café con Leite», pop from
Brasil. 

^̂
¦ Timbres Dès 9h, hôtel Beau-
lac, bourse aux timbres et car-
tes postales.
¦ Contes Théâtre du Pommier,
15h en espagnol et 16h30 en
français, «Jeannot et Margot»,
par les Croqu'Guinols.
¦ Danse 17h, «Tango Fla-
menco» par Talent Danza.
» Humour 17h, théâtre du
Passage, «Complètement épa-
noui», par Marc Donnet-Monay.
¦ Concert 17h, temple du
Bas, concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.-

AGENDA LITTORAL

¦Saint-Aubin De llh à
12h30, salle de spectacle, «Le
Kiosque à musiques» de la
RSR.
¦ Auvernier 20hl5, salle poly-
valente, «Duos sur canapé»
par La Boutade.
¦ Boudry 20h30, La Passade,
«Le grand standing» de Neil Si-
mon, par les Amis de la scène.

¦ Lignières lOh, salle de la
Gouvernière, concert de L'Ave-
nir.
¦ Auvernier 17h, église, réci-
tal d'orgue par Sébastien Von-
lanthen.
¦ Bevaix 17h, au théâtre des
Baladins du Plan-Jacot, 68
Jazz Big Band.
¦ Boudry 17h, La Passade,
«Le grand standing» de Neil Si-
mon, par les Amis de la scène.
¦ Cressier 17h30, salle Val-
lier, concert exceptionnel de
musique traditionnelle de Rou-
manie «Noroc»-.

Montézillon-Neuchâtel
Sous la Roche

Particulier vide
sa maison

Samedi 12.03.2005
de 10h à 16h

Tél. 079 384 05 53
028-475983

5 /C ™iïr\ B°urse aux timbres S
</%QPMFI cartes P°s,a'es ï
5 wvl̂ ê' P'̂

ces 

"fl 
monnaies ?

5 x^*™£-'
/Hôtel Beaulac, Neuchâtel X

5 Dimanche 13 mars 2005 ?
5 De 9 à 12h et de 13h30 à 17 heures C
515 marchands - Participation des numismates ç
< Expert - Exposition - Groupe de jeunes '
Ç 028-475243 ?

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

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
¦ Du lundi au vendredi heures du lundi au
: jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés-

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total , à huit re-
prises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour:
une alarme automatique, sans
engagement, faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâtel , hier à

, .61i30; une alarme,.automati-
que sans engagement, fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel
hier à llh50;

- Les ambulances ont été
sollicitées à six reprises pour:
une urgence médicale , avec
intervention du Smur, les Mot-
teresses, à Wavre, jeudi à
19h20; une urgence obstétri-
que, avec intervention du
Smur, chemin des Griottes, à
Saules, jeudi à 19h30; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, chemin de
la Favière, à Savagnier, hier à
0h05; un malaise, nie des Ter-
reaux, à Neuchâtel, hier à
8h20; une chute, rue de Neu-
châtel, à Peseux, hier à llh30;
une urgence médicale, ave-
nue de Bellevaux , à Neuchâ-
tel, hier à 16h40. /comm-réd
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VAL-DE-TRAVERS Une association composée d'artistes professionnels s'est constituée pour offrir des cours
et des stages dans le domaine des arts visuels. Les ateliers s'ouvriront dès lundi à Couvet

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

Une 
association d ar-

tistes professionnels
vient de se constituer

au Val-de-Travers. Baptisée
Exprim, elle prendra ses
quartiers dès lundi à Couvet.
A l'origine de la démarche
se trouve l'artiste traversine
Alexa Vincze. Pour la pre-
mière année de fonctionne-
ment , deux autres artistes
vallonniers sont associés à la
démarche, Claude Jeannot-
tat et Philippe Ioset.

«Exp rim ? Ce sont des ateliers
de création artistique pou r tous
les âges et tous les p ublics. Le
but de notre association est de
pro mouvoir des expériences ar-
tistiques comme moyen de déve-
loppemen t personnel en organi-
sant des cours et des stages dans
le domaine des arts visuels», ex-
plique Alexa Vincze. Cela
fait un bout de temps que
l' artiste traversine cogite sur
son projet. Aussi, l'inaugura-
tion prévue mi-avril et l' ou-
verture informelle de l'ate-
lier la semaine prochaine
constituent-elles autant de
saUsfactions.

L'association s'est instal-
lée à la Grand-Rue à Couvet.
«Mon souci était de trouver un
local facilement accessible. Ce

'Sera le rtikV'Il est silùe 'pf ôoUè 'tie
là gpre 'èHetïï équipe W'èàMki-
res et d 'urinHft p oùf les p erson-
nes handicap ées» , précise
Alexa Vincze. Pour cette
première année de fonction-

A' I'ôh'gine d'Exprîm, Alexa Vincze. Pour'la première année. Claude Jeannottat et Philippe Ioset l'appuieront, PHOTO DE CRISTOFANO,
.<¦) :: . ij 'j "i "i ' .'i, '.Ii . .- ¦: înualôuri ¦ ¦ '.un tin;) Il i irtU ,xu >b • ¦¦ : ¦ n ¦" 'in 1:.'-! ... .. '

tiètiitent, Aleiâ vViri'c^bolla-
borera avec le peintre
Claude Jeannottat, par
ailleurs son époux , et le

'scupëiïr •fleurisariJ1PHîHftj c
Ioset. «Nous commençons
comme cela, mais nous sommes
ouverts. Si des pe rsonnes vien-

nenï ièi' lavèh Sine demaUdè de
cours de gravure, nous recher-
cherons quelqu 'un qui pourra le
donner», souligne l'artiste.

Exprim propose des coursi
de quelques jours , étalés sur
plusieurs semaines, ainsi
que des stages, en été no-

tamment. Les thèmes? Des-
sin , peinture , poterie, mode-
lage, étude des couleurs ou
papier mâché.

Les trois artistes se lan-
çant dans l'aventure d'Ex-
prim possèdent des expé-
riences en matière d'ensei-
gnement , des années de pra-
tique en gériatrie, en psy-
chogériatrie et dans divers
domaines sociaux. «J 'ai fait
pe ndant p lusieurs années ' de
l 'art-thérap ie dans un home.
C'est une population qui me
touche beaucoup et il serait bien
d'offrir des activités également
aux personnes qui restent à la
maison. Il se fait des choses
dans les homes que n 'ont pas
ceux qui demeurent à domicile. »

Alexa Vincze a déjà pris
différents contacts afin de
faire connaître Exprim. Pro
Infirmis, Pro Senectute ou
le Cora ont ainsi été appro-
chés. «J 'ai aussi écrit à sœur
Odette - ce qu 'elle fait est re-
marquable - et je vais p rendre
contact avec d'autres associa-
tions, comme celle s 'occupant de
la maladie d'Alzeimher. Les en-
f ants, dès 10 ans, sont aussi les
bienvenus.» Et Alexa Vincze
d'ajouter: «Je suis aussi en
contact avec des milieux scolai-
res. En outre, il serait intéres-
sant, dans le futur, défa ire des
ateliers intergénérations.»

L'atelier Exprim séfcj ih ou-
vert, gratuitement, dit 14 au
24-mars de Ï3h3Ô44^h30,
du lundi au vendredi. /MDC

Renseignements au tél.
032 863 30 11

L'art pour se développer

Toilettages au menu
CERNIER Le Conseil général parlera

lundi de ses divers règlements

I

l va être question de règle-
ments et de pompiers
lundi soir devant le Con-

seil général de Cernier, appelé
à une opération de toilettage
partiel de ses dispositions ré-
glant le service du feu et les
déchets. Les élus du chef-lieu
sont en effet appelés à réexa-
miner les conséquences de la
constitution du Syndicat inter-
communal des pompiers du
Val-de-Ruz nord (SPVDRN).
Cernier faisant partie de la
même structure que Fontai-
nes, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys et Chézard-

Saint-Martin, il faut que les
dispositions locales réglant la
lutte contre le feu soient adap-
tées à la fois au syndicat et à la
législation. Les principaux
changements affectent l'âge
d'être incorporés et la durée
du service. L'exécutif propo-
sera lundi un système basé sur
une redevance de 120 fr. par
personne et par an pour la taxe
déchets, avec pondération se-
lon la taille du ménage.

Enfin, le règlement de po-
lice subira aussi un toilettage,
notamment canin, devant les
élus, /phe

Atouts a préserver
VALANGIN Les autorités misent sur
le bourg, le château et la collégiale

Un 
célèbre guide touris-

tique de l'Hexagone
avait décrit en son

temps Valangin comme une
«bourgade un rien délabrée».
L'exécutif entend y remédier
en suivant le programme de
législature qu 'il soumettra ce
lundi aux élus. Le Conseil
communal valanginois sou-
haite que le village se déve-
loppe autour de ses points
forts, à savoir le château, la
collégiale et le bourg, tout en
travaillant sur les faiblesses, à
savoir la mauvaise mise en va-
leur des atouts historiques, un
stationnement «anarchique» et
l'insécurité due au trafic rou-
uer.

Stabiliser la dette
Ces avant-projets seront

également complétés, dans
l'esprit des conseillers com-
munaux, par la stabilisation
de l'endettement, le maintien
du coefficient fiscal à 95% du
barème de référence de l'Etat
et la limitation des amortisse-
ments et des intérêts à un
montant annuel de 110.000
francs. Il faudra cependant
que la commune actionne les
priorités de son Plan général
d'évacuation des eaux. L'exé-
cutif veut aussi améliorer la
communication avec ses con-
citoyens, un peu mise à mal
ces derniers temps, en se re-

posant sur les outils qu il pos-
sède. A savoir l'administration
communale, internet, la
feuille d'information locale et
les séances villageoises consa-
crées à des projets spécifi-
ques.

Aménagements différés
Lundi, l'exécutif confir-

mera également aux élus
avoir «repo rté les travaux d'amé-
nagement des alentours de la col-
légiale p our les englober dans une
réflexion élargie, prenant en
compte les infrastructures existan-
tes en matière d'alimentation en
eau, gaz et électricité et le futur
aménagement piétonnier du
bourg et la création d'un passage
p rotège venant du chemin de Bio-
let». Revenant à l'édifice con-
sacré en 1505, il explique
qu'il a réuni récemment les
commissions d'urbanisme, du
trafic et des monuments his-
toriques, ainsi que l'Associa-
tion de la collégiale de Valan-
gin , qui a déjà apporté plus de
200.000 fr. à la restauration en
cours. Cela en réponse à une
motion urgente déposée en
décembre.

Enfin , les élus se penche-
ront sur une nouvelle mou-
ture de leur règlement de po-
lice et procéderont à diverses
nominations pour compenser
le départ de Philippe Hon
(rad). /amo-réd

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

VAL-DE*RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti, Cernier, 032
853 21 72, sa dès 16h, di
ll-12h et 18-18h30.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Morales,
032 861 25 05.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Jenni, Fleurier, 032
861 13 03 (di et jours fériés
ll-12h/17-18h.)

A G E N D A  

¦ Valangin A 16h30, châ-
teau, «Sept jours dans la vie
de Julie», spectacle-lecture
de Frédérique Nardin. De-
main, 17h30.
¦ Savagnier A 17h45, fête du
«chat Hiver».
¦ Fontainemelon A 20h, salle
de spectacles, «Paris-Paris»,
par la compagnie Nikki's
Dance. Demain, 15 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin A
20h, au centre communal de
La Rebatte, soirée de l'Union
des paysannes du Val-de-Ruz.
¦ Le Pâquier A 20h 15, au
collège, «Penalty» par le
groupe théâtral du Pâquier.
Demain, 17 heures
¦ Môtiers 20h30, théâtre des
Mascarons «Rétrotubes». De-
main,. 17 heures.

I PRATIQUE | V A L - D E - T R A V E R S

Le 
Tribunal correction-

nel du Val-de-Travers
s'est réuni hier en au-

dience préliminaire. Au
menu, de la fabrication de
fausse monnaie, des infrac-
tions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et des falsifications
de marchandises. La justice re-
proche au prévenu d'avoir fa-
briqué, à l'aide d'une photo-
copieuse couleur, 150 fausses
coupures de 100 francs. Des
billets remis à un comparse
pour être écoulés. L'homme
C3L tli UUUC 1C11VLIVG UCYOIJL IC

tribunal pour avoir acquis 1,4
kilo de marijuana et 650 gram-
mes de haschisch, des stupé-
fiants ensuite vendus dans le
commerce que possédait le
prévenu à La Neuveville et
dans la rue. Pour ces faits, le
jeune homme a déjà comparu
en audience préliminaire.

Hier, le tribunal s'est pen-
ché sur de nouvelles infrac-
tions, en matière de stupé-
fiants - l'homme a continué à
acquérir et à consommer du
haschisch - et portant sur des
falsifications de marchandises
et des violations du droit à la
marque. Le prévenu a en effet
importé de Thaïlande neuf
montres contrefaites, dont
cinq Rolex, deux Rado et une
Gucci. L'audience de juge-
ment aura lieu prochaine-
ment /mdc

Montres
contrefaites

PUBLICITE"

Fontainemelon COOP

w Mercredi
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i l  AVIS AUX PROMENEURS
En raison d'importants travaux forestiers, le Sentier bleu,

situé sur territoires de Rochefort et Brot-Dessous,
sera interdit à l' accès du public dès la mi-mars et pour une
durée de 8 semaines environ, à l'exception des week-ends.

Nous prions les promeneurs de bien vouloir respecter la
signalisation mise en place.

Merci de votre compréhension.
Société des sentiers des Gorges de l'Areuse s

p—-̂ ^  ̂
028 475840

\3 COMMUNE DE PESEUX

Restrictions de circulation
La population est informée qu'en raison du démontage
de la grue du chantier Coop qui se déroulera à la rue
du Clos, côté ouest le lundi 14 mars 2005 dès 07 h 30 à
17 h 30, les restrictions de circulation suivantes seront
mises en vigueur:
- Fermeture de la rue du Clos Ouest-Sud sur une dis-

tance de 100 mètres, avec la suppression des places
de parc côté Ouest de cette rue

- Une déviation de circulation sera mise en placle pour
1 contourner le bâtiment Çoop, les automobilistes

prendront l'ancienne rue du Château pour se rendre
dans le haut du village ainsi qu'à la rue du Clos.

Les automobilistes voudront bien se conformer à la
signalisation mise en place ainsi qu'aux indications
données par la police.
Merci de votre compréhension.

La direction de police

Le droit d'auteur.

f avis divers ]

[ avis officiels ]

Pendant vos absences... ADRIATIQUE/ITALIEÏ
Je passe tous les jours pour MûtcC f4(\ it ir ivos petits animaux , et d'autres -k -k ^k \\ "̂ SËBSsurveillances! m 0039/0541-967935 www.hotelhalti.com
Fr. 15.- /jour. Electro G.M & Cie _ - ,,7,°"* co"_fo.
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/ vacances - voyages - tourisme J

TélJ/143
La Main Tendue
La Main Tendue du Nord-Ouest cherche des

collaboratrices et collaborateurs bénévoles
Pourquoi pas vous?
Souhaitez-vous:

• entreprendre quelque chose de nouveau?
• être mieux à l'écoute de vous-même et de l'autre ?
• faire un travail de développement personnel?
• consacrer régulièrement quelques heures au 143 ?
• utiliser vos connaissances orales du français et de l'allemand?

Les personnes bilingues, intéressées par une formation à l'écoute et le travail
au téléphone, sont priées de s'adresser à:
La Main Tendue Nord-Ouest
Case postale 472
2501 Bienne
Tél. 032 322 08 38
biel-bienne@tel-143.ch . OMMTÎ W  ̂pl„i

[ avis divers ]
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Rollier Paysage Boudevilliers, savoir-faire vert à votre écoute
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^̂ ^̂ g f̂l^HnQ ŝiliî ^̂ ^SSSflssglsl
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LE LOCLE Historiens, chercheurs, mais aussi étudiants pourront dorénavant compter sur un ouvrage de référence,
qui témoigne de l'importance, depuis 300 ans, de l'industrie horlogère dans la Mère-Commune

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

T

itanesque le travail de
Jean-Paul Bourdin. Cer-
tes sa profession d'offi-

cier de l'état civil lui a peut-être
facilité la tâche, mais rien ne
l'obligeait, si ce n'est la passion,
de se lancer dans une telle dé-
marche. Recenser, identifier
avec certitude toutes les per-
sonnes qui ont été actives dans
le monde horloger, loclois uni-
quement, depuis l'apparition
de la Mère Commune jusqu 'à
1900, relevait d'un pari fou. Il
l'a relevé, au terme de milliers
d'heures de travail, de quelque
20 ans de recherche avec au bi-
lan l'établissement de quelque
10.300 fiches très précises sur
l'état civil, la profession de ceux
qui furent les acteurs de l'essor
et de la renommée des produits
horlogers de qualité fabriqués
au Locle dès le XVIIe siècle. «Je
n 'aurais j amais dû commencer.
Une fois cette histoire embrayée, j 'ai
voulu aller jusqu 'au bout. Mais j e

ne recommencerais p lus. Fallait être
f ou, d'autant p lus que j 'ai p arf ois
l'impression que ce travail n 'intéres-
sait p ratiquement que moi», rigole
celui qui vient de signer la plus
complète encyclopédie des
horlogers loclois et autres ac-
teurs de cette branche. Cette
véritable bible recense
d'ailleurs plus de 150 profes-
sions liées à l'activité, de la con-
ception et la fabrication des
garde-temps.

Complété-par un récit d'Es-
telle Fallet historienne et con-
servateur du Musée de l'horlo-
gerie et de l'émaillerie de Ge-
nève, sur lequel nous revien-
drons dans notre édition de
lundi, cet ouvrage qui «repré-
sente un beau et gros boulot», se-
lon les termes de Claude-
Henri Chabloz, est à coup sûr
un document de référence.
Utile aussi bien pour les histo-
riens, chercheurs en histoire
horlogère que les étudiants.
Jean-Paul Bourdin y met en lu-
mière, de manière rigoureuse,
par un inventaire alphabéti-

que méthodique, celles et
ceux qui ont contribué à la re-
nommée horlogère du Locle.
«C'est un instrument de travail,
non seulement p our les sp écialis-
tes, mais aussi les amateurs de
l'art de la mesure du temps», ex-
plique son auteur.

«Quitte à tordre le
coup à des histoires
parfois colportées

plusieurs fois depuis
la nuit des temps»
Une démarche longue et dif-

ficile qu'il a voulue scientifique
dans la mesure où chaque don-
née a été solidement vérifiée.

L'officier de l'état civil s'est
certes appuyé sur des écrits
plus ou moins anciens, mais a
tout vérifié à nouveau. «Quitte
à tordre le coup à des histoires p ar-
f ois colp ortées p lusieurs f ois dep uis
la nuit des temps et qui corresp on-
daient à des légendes». Travail de
vérité donc, mais aussi d'ex-

trême précision qui fera date.
L'auteur s'est montré intransi-
geant sur la fiabilité des infor-
mations recueillies durant tou-

tes ces années de recherche.
Jean-Paul Bourdin poursuit ses
démarches, moins assidûment,
mais avec la possibilité , d'ici

dix ans, de produire un nou-
veau document qui aura «une
autre forme et un autre contenu» .
/JCP

Un récit de l'historienne Estelle Fallet complète l'ouvrage de Jean-Paul Bourdin. PHOTO GALLEY

Une bible horlogère

Le maximum? Vingt ans!
COUR CRIMINELLE Le procès du braquage du Casino du Jura s'ouvre lundi à Porrentruy. Les
huit prévenus avaient sauvagement agressé le chef croup ier pour un butin de 170.000 frajEs ' -

Un 
camp retranche. Il

faudra montrer patte
blanche pour accéder

lundi au Château de justice de
Porrentruy pour les débuts du
procès du Casino du Jura. Huit
prévenus feront face à la cour
criminelle composée du prési-
dent Gérard Piquerez, des ju-
ges Jean Moritz, Daniel Logos,
Pierre Lâchât et Carmen Bos-
sard Steulet. S'ils sont reconnus
coupables, les auteurs du bra-
quage encourent la peine maxi-
male, soit 20 ans de réclusion
(cinq ans au minimum). L'ac-
cusation sera soutenue par le
procureur général Yves Maître.
Les débats devraient se pour-
suivrejusqu'à mercredi, lejuge -
ment étant prévu pour ven-
dredi.

Près de 25 gendarmes seront
mobilisés, plus des chiens. Les

forces de l'ordre seront sur le
qui-vive, parce que les huit bra-
queurs , tous poursuivis pour
brigandage qualifié , ne passent
pas véritablement pour des en-
fants de chœur. Le rappel des
faits en témoigne. Le 28 no-
vembre 2002, vers 5h du matin,
le chef croupier du Casino 138,
qui allait devenir Casino du
Jura , s'apprête à monter dans
sa voiture quand quatre indivi-
dus cagoules lui bondissent des-
sus et le rouent de coups.

Pire: un malfaiteur lui tire
une balle dans une jambe. Con-
traint à ouvrir les portes de
l'établissement, à débrancher
les sécurités et à déverrouiller
les coffres , Jean-Paul Carron est
ensuite menotte à un tuyau, ce
qui l'empêche de donner
l'alarme. Sérieusement blessé
et perdant son sang, l'employé

ne doit la vie sauve qu 'au fait
qu 'il est une personne de forte
corpulence, ancien champion
d'haltérophilie. C'est un arti-
san, arrivé le premier sur place
à 6h45, alerté par les gémisse-
ments du chef croupier, qui
donnera l'alerte.

Acte d'une rare cruauté
Sur le moment, on avait

parlé d'un butin de 200.000 à
300.000 francs. En fait, les mal-
frats ont dérobé un peu moins
de 170.000 francs. Seulement
17.000 francs ont été retrou-
vés, dont une partie planquée
dans un poste de télévision. A
l'époque encore, les enquê-
teurs avaient stigmatisé la fa-
çon dont les auteurs du bra-
quage s'étaient comportés en-
vers leur victime, ,  la laissant
quasiment pour morte. Un

acte d'une rare cruauté. Ce
n 'est pas un hasard si la police
a appelé «Vegas» l'opération
lancée dès le méfait connu.
Les résultats n 'ont pas tardé.
Le 1er janv ier 2003, toute la
bande était sous les verrous,
soit 11 personnes. Deux per-
sonnes ont été rapidement re-
lâchées. Elles ne présentaient
aucun lien avec l'affaire . Une
autre, un Kosovar de 24 ans,
est décédée en prison d'une
leucémie foudroyante.

Ils seront donc huit à répon-
dre de brigandage qualifié de-
vant la cour criminelle. Sept
des huit accusés sont originai-
res des Balkans, deux ayant tou-
tefois obtenu la nationalité
suisse. La seule femme de la
bande, qui a donné énormé-
ment de fil à retordre aux poli-
ciers venus l'interpeller à Ta-

vannes, est une Suissesse (20
ans au moment des faits). Les
sept autres prévenus, dont un
père et son fils , étaient ou sont
domiciliés dans le canton du
Jura , d'Argovie, de Zurich et de
Berne. Chacun des protagonis-
tes avait un rôle bien précis au
moment du braquage, rôle que
le président et les juges se char-
geront de définir.

Compte tenu du climat dans
lequel va se dérouler le procès,
il est évident que le ministère
public va charger au maximum
les justiciables, dont certains
devront également répondre
de vols, d'infractions à la sécu-
rité routière, à la loi sur les stu-
péfiants , de lésions corporelles,
tentative de séquestration ou
encore de violence et menaces
contre les fonctionnaires.
/GST

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Halte de Polyexpo Bourse inter-
hationale de minéraux etifossi'lesioi
10h-18h qoo
¦ Carnaval Place du Marché,
grand marché aux puces, dès
8h. Apéro des cliques, 15h.
Cortège des enfants, 17h.
Disco sirop, dès 17h30. Con-
cert des cliques, dès 20h.
¦ Bikini Test 2 Move// Eric
Borgo + Mirko Loko, dès 22h.
¦ After Bar Discothèque Car-
naval 2005 avec DJ natale.

¦ Carnaval Petit déjeuner, dès
6h. Concert apéritif des cli-
ques, dès llh. Grand cortège,
départ 14h30. Proclamation
des rois, 16h. Mise à feu du
Bonhomme Hiver, 16h30.
Clôture du Carnaval, 18h.
¦ Temple Saint-Jean Concert
de l'Ensemble instrumental et
orgue, 17h.

LE LOCLE

¦ Casino «Coquin de sort»,
par la Beline, 20h30.

I PRATIQUE |

¦

Rendez-vous autour des élections neuchâteloises W TOUS les matins entre etiso et 7h30,

r 

retrouvez les candidats au Conseil d'Etat,
et les partis à 12h

Lundi 14 mars et mardi 15 mars
Café Floridita, Rue de Flandres 5 à Neuchâtel

L̂̂ ^
M ! Grand débat mardi 15 mars à 12h:

DlJ lundi 14 3U Vendredi 18 mars Quel remède pour sauver les finances cantonales?

i Michel Bory, Antoine Droux et Roger Guignard Mercredi 16 mars
x i _i ' u x Café Le Picotin, Grand-Rue 34 à Couvet

j animeront les débats.
! Jeudi 17 mars et vendredi 18 mars
È N'hésitez pas à venir poser vos questions en direct ! café Le Forum, Espacité 4 à La Chaux-de-Fonds

Programme complet sur www.rsr.ch/info Grand débat jeudi 17mars à I2h:
Le RUN pour réduire la fracture

pntrp Hsut pt BRS ?¦ Neuchâtel FM 91.3 . La Chaux de Fonds FM 92.3 ¦ Fleurier FM 102.0 - Le Locle FM 89.7 ¦ La Brévine FM 89.5 ¦
132-163667/DUO

PUBLICITÉ
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La stratégie, ensuite, compren- ^k ^»«  ̂ î H^. • Tactique N" 1 : la mise en va- mise durant longtemps sur le concept de l' Amour ^~

dra toutes les activités cohérentes de ^^^ 1 ]eur c|e \a notion de SAVOIR - (amour malade également ) pour promouvoir pulls ¦ I
marketing-mix a savoir: le conditionne- 

^^^^ ^
M PAIRE: «Vous ne vous imag inez et accessoires de mode. Le choix d'exploiter une tacti-

inent et la mise en valeur des produits, la 
J ^^^^^^^^^^^r pas tout ce que Citroen peut faire que qui n'a pas de lien direct avec le produit commer-

hxation des prix, la distribution et le J ^^Bi^^^  ̂ pour vous» . Dans l' exemple retenu , cialisé confère à l'entreprise une démarche auda-
plan média garantissant la 

^^
~ p̂  ̂ [e savoir-faire porte sur la technicité. cieuse. Ici, tout est alors question d'équilibre,

diffusion des publicités. 
^^  ̂ % D'une manière générale, vot re raisonne-

Une tactique n'appar- .̂ ^^^ ^^^ 
ment peut porter également sur l'action à -> Un sujet vous intéresse?

tient pas à l'espace ni au :f r :  ^\̂ laquelle votre prospect sera convié, ou Vous désirez rebondir suite à un article?
temps tant qu'elle n'est "• > d'autres aspects associés à ce principe. Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

LES RENDEZ -VOUS DE IH ŷUHII 
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6̂^̂ attseïri-des ateliers modernes de la Manufacture 
des 

Montres
ilmm* R®te^B̂ ïè_§ienr,P:Clue se crée- grâce à l'utilisation de technologies
^BJ^cle pointe, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*fc%*n°ntre Rolex-

K̂ ^TOar satisfaire 
les 

besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)

Ï PROGRAMMEUR SUR MACHINES À MESURER

nrathes principales :
• Etude de faisabilité
• Conception des outillages (posages)
• Programmation de machines à mesurer tridimensionnelle en auto-

apprentissage et sur Pro-E
• Elaboration des documents utilisateurs
• Formation et soutien des opérateurs
• Mise en exploitation des machines avec les mises au point

Votre profil :
• Titulaire d'un CFC technique lié à l'horlogerie ou la mécanique
• Formation complémentaire de technicien ET ou formation j ugée

équivalente
• Connaissances de la métrologie sur machine â mesurer
• Connaissances dans le domaine qualité TQ1 ou TQ2
• Connaissances d'un logiciel CAP (si possible Pro-E) souhaitées
• Esprit indépendant avec capacité à communiquer
• Motivé et résistant au stress

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
Madame Valérie Haldemann • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71

valerie.haldemann@rolex-bienne.ch
006.476252/4x«Plus

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

complémentaire...
depuis votre domicile...

Nous offrons: Formation - Plan d'affaire
Tél. 079 358 86 50
wravw.star-job.net 026 4755»
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Sponsor officiel de votre nouvel
emploi dans le secteur du bâtiment

Vous êtes intéressés par de bonnes
conditions d'engagement. Votre savoir
faire nous passionne, actuellement à la
recherche de :

• Maçons génie civil
• Maçon bâtiment
• Carreleurs
• Grutiers |
•Chapeurs
Poste fixe & temporaire. Si vous cor-
respondez à l'un de ces profils, n'hési-
tez pas à nous contacter, M. Sylvain
Baumgartner et M. Antoine Morard
se feront un plaisir de vous accueillir.

Av. L.-Hubert 64 • 2300 La Chaux-ilp-Fnnris
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«i»î  '• '¦' B 

¦ -JU " ' ¦•"- - aéJiMOfianoqi

miniriR-tcirn HP ti " .' . < f̂jT£ifAUj fti't'n ey-, \fcM»Am"ro- ' 'S W
/ M MANUFACTURE

(f ROLEX
BIENNE

€̂ f̂eay-sem-des ateliers modernes 
de la 

Manufacture des Montres
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^
ROfcî âAàBienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

mjKtt| pointeT le mouvement chronomètre mondialement connu de la
^«jj iontre Rolex.

l2S%ur satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons
¦w

^ plusieurs

^̂  CONTRÔLEURS/EUSES POLYVALENTS/ES

Votre mission :
Effectuer le contrôle des différents composants du mouvement
horloger

Tâches principales :
• Effectuer les contrôles par mesure et esthétiques des composants

horlogers
• Analyser et interpréter les résultats de contrôles
• Participer à l'amélioration des contrôles

Profil souhaité :
• Quelques années d'expérience dans le domaine de la qualité des

composants horloger
• Expérience dans le domaine du contrôle qualité
• Diplôme ASPQ TQO souhaité
• Acuité visuelle
• Connaissance des différentes technologies de contrôle
• Capacité d'analyse et de décision
• Habilité manuelle, précision, rigueur
• Capacité de s'intégrer dans une équipe

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
Madame Valérie Haldemann • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

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

006-476199/4x4Plus

Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 veilleuse
4 à 6 nuits par mois
Profil: - Formation Croix-Rouge

ou 2 ans d'expérience en
gériatrie

- Intérêt pour les personnes
âgées, avec capacité
d'écoute et de soutien

- Souplesse
- Age minimum 30 ans

Veuillez adresser votre dossier
avec curriculum vitae et
certificats à:
La direction du Home médicalisé
BEAULIEU
Route des Longschamps 36
2068 Hauterive 028 475901



/^ HôPITAL \
/ DU VAL-DE-RUZ \/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration \

/ d'un(e) comptable \
/ seul(e) responsable \
/ et \

d'un(e) responsable
de l'administration du personnel

Postes à temps partiel.
\ Le CFC d'employé(e) de commerce /
\ est indispensable ainsi /
\ que quelques années d'expérience. /
\ Entrée en fonctions: 01.05.2005 ou à convenir. /

\ Les renseignements sont à demander /
\ à M. Bernard-A. Perrinjaquet, directeur- /
Vadministratif-adjoint (tél. 032 854 45 45) /
\ et les offres écrites sont à adresser /;.,-
\ à la Direction de l'Hôpital /
\ du Val-de-Ruz /

N. 2046 Fontaines. /

028-475838/DUO

i

Sysmelec SA, société sise dans la région des trois lacs, fabrique avec succès depuis plus de 20 A
ans des machines spéciales d'assemblage de précision destinées à l'industrie microtechnique. Afin ^*Vde renforcer sa structure commerciale et notamment de promouvoir des prestations d'engineering ÇYÇM ELECet des modules standardisés complémentaires à la réalisation de ses machines, elle nous a confié la «.¦¦.«mL̂ JEr̂
recherche et la sélection d'un

RESPONSABLE COMMERCIAL
Vos missions
En collaboration avec les Responsables de Ligne concernés, vous participez à la définition des objec-
tifs commerciaux et prenez les mesures adéquates de prospection et de promotion des produits dont
vous avez la charge. Pour ce faire, vous gérez le suivi des «clients clés» et collaborez étroitement
avec les chargés d'offres afin de garantir la qualité commerciale des propositions soumises aux ,
clients. Vous identifiez les attentes et évolutions des marchés et établissez un réseau de relation avec à
des instituts publics et para-publics. Les stratégies commerciales que vous définissez et appliquez Jj
s'inscrivent en outre dans la cohérence industrielle globale de l'entreprise et assurent une bonne m
diversification de la clientèle. m
Vos compétences
De formation de base technique ou commerciale (HES, ETS, HEG), vous avez de très bonnes con- r

 ̂Trvprr
naissances de l'autre domaine. Au bénéfice d'une expérience confirmée dans la vente de biens P 1JJ -Kxi
d'investissements à forte valeur ajoutée, vous vous sentez à i'aise dans la commercialisation de ¦ consau-Fomatton-sétection 

^produits d'engineering et de «Conseil». Votre aisance dans la négociation et votre capacité naturelle g I
à motiver vous permettent d'être serein tant avec vos clients qu'avec vos collègues. Ambitieux, votre Marc Favre |
sens des responsabilités et votre capacité à décider vous font gagner la confiance de vos interlo- Yvan Delley |
cuteurs. A l'aise en public, vous préparez et effectuez des présentations de manière autonome. De |DRH Neucrlâtel i
langue maternelle allemande ou française, vous bénéficiez d'excellentes connaissances de l'autre Puits-Godet 10a
langue ainsi que de l'anglais. De plus, vous appréciez voyager. 2006 Neuchâtel
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec toute la discrétion Tél. 032 727 74 74
de rigueur. Une description de fonction peut être demandée par téléphone ou e-mail (infone@idrh.ch). Fax 032 727 74 70
L'utilisation du masculin vaut également pour le féminin. www.idrh.ch

M Marti Travaux Spéciaux \ (=irate* ' 1
f Neuchâtel SA \ =̂=5 /m ri ^̂ y

Nous sommes une filiale du groupe suisse de construction Marti.
Notre secteur d'activités englobe les domaines suivants :
- Travaux de génie civil / terrassements
- Réalisations lacustres
- Travaux spéciaux
Afin de renforcer notre équipe neuchâteloise, nous recherchons
de suite ou à convenir :

un conducteur de travaux expérimenté
(maîtrise fédérale ou diplôme HES)

Tâches : - gestion d'ouvrages importants
- prospection et acquisition

Profil : - 35 à 45 ans
- expérience reconnue
- résider dans la région neuchâteloise
- être motivé, pragmatique et entreprenant
- connaissances informatiques spécifiques (Sorba ou Baubit)

Votre rayon d'activité couvre la suisse romande.
Notre entreprise vous offre des conditions de travail très intéressantes,
des prestations sociales attrayantes et une formation continue adaptée
à vos désirs.
Veuillez adresser votre offre avec les documents usuels à :

Marti Travaux Spéciaux
Neuchâtel SA
à l'att.de T.Linder
Quai P.Suchard 20,
2000 Neuchâtel 028-476099/DUO

028-475925

URECH
BIJOUTIER • JOAILLIER

Nous cherchons de suite ou date à convenir une

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

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

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

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

Le ballon de foot de
Kevin C, 5 ans

OARI I Aï> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

rim%<yfri s

zfrçu-% Hôpital de la Providence
%mLj i 2001 Neuchâtel

met au concours pour compléter ses équipes
les postes suivants:

Bloc opératoire (réf. B0 01)
une secrétaire médicale à 60%
Nous demandons:
• Formation paramédicale et/ou commerciale (CFC

d'employée de commerce et/ou de secrétaire médica-
le) avec de bonnes connaissances de l'autre domaine

• Forte disposition pour l'organisation et la gestion des
priorités

• Capacité de s'imposer
• Maîtrise des outils informatiques (Word , Excel, etc.)
• Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Sens'des relations huitlalhësr
• Autpnpjçie, disponibiljtg /̂lqjxijpiliié
• Aptitudes à travailler au sein même du bloc opératoire
• Age: entre 30 et 40 ans

Entrée en service: de suite ou à convenir

Accueil/réception (réf. AR 01)
une secrétaire réceptionniste à 80%
Nous demandons:
• Formation commerciale de base
• Sens de l'organisation et gestion des priorités
• Sens aigu de l'accueil et de la communication (préfé-

rence sera donnée à une personne ayant une expérien-
ce de quelques années dans le domaine de l'accueil)

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
• Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Capacité à travailler en équipe, autonomie, fiabilité,

bonne gestion du stress
• Polyvalence, entregent et diplomatie
• Disponibilité et flexibilité
• Aptitudes à travailler les samedis, dimanches et jours

fériés
• Age: entre 30 et 40 ans

Entrée en service: de suite ou à convenir

Cuisine (réf. CU 01)
un/une cuisinier(ère) en diététique à 100%
Nous demandons:
• Formation complète et confirmée de cuisinier(ère) en

diététique (possibilité d'acquérir la spécialisation en
cours d'emploi)

• Sens de l'organisation et gestion des priorités
• Dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabilités
• Capacité à travailler en équipe, autonomie, fiabilité,
• Disponibilité et flexibilité
• Aptitudes à travailler avec des horaires irréguliers

pouvant comprendre des week-ends et jours fériés
• Age: entre 25 et 35 ans

Entrée en service: V juin ou à convenir

Pour tous ces postes, nous offrons:
• Une activité variée et intéressante
• Cadre de travail agréable dans des locaux modernes

et spacieux

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
M. René Risse, directeur adjoint, tél. 032 720 31 54.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à envoyer à: Hôpital de la Providence,
Direction, Fbg de l'Hôpital 81, 2001 Neuchâtel.
Merci de bien vouloir indiquer la référence de
chaque poste.

028-476122/DUO

iM n̂MiHnr m!" ^ 

Etablie en Suisse romande, notre mandante est une prestigieuse manufacture horlogère haut de gamme. ^^Alliant tradition et innovation, èllejouit d'une notoriété mondiale et consolide sa croissance en Suisse et dans le monde. ^k
Afin de poursuivre le développement de ses produits etrnétliodologie de travail, elle est à la recherche d'une personnalité alliant »

leadership et passion de la technique en qualité de 1

Responsable du bureau Méthodes '
Votre mission : Rattaché(e) à la direction industrielle et avec l'appui de votre équipe techniques , qualités relationnelles et leadership, ce qui vous permet d'être reconnue)
d'une douzaine de collaborateurs, ingénieurs et techniciens, vous garantissez l'effi- par vos collaborateurs et collègues. Vous avez le goût du challenge et de l'innovation
cacité du service du bureau des méthodes. Vous gérez le budget d'investissement tout en gardant le sens des réalités techniques et économiques. Votre âge se situe
outillages pour les nouveaux produits ainsi que le budget d'investissement machines idéalement entre 30 et 40 ans.
pour toute l'entreprise. Vous avez également la responsabilité de l'équipe de fabri- Uoffre . L.opportunjté de rejoindre une entreprise prestigieuse et de renommée mon-
cation desoutillages internes composée d'une trentaine de mécaniciens. Dans ce dtetei comptant parmi tes marques de référence dans rhorlogerie haut de gamme. Un
rôle-clé, vous assurez la veille technologique et la liaison avec les différents métiers environnernent de traVail novateur et dynamique dans lequel votre sens de l'initiative
de entreprise. sera apprécié. Un poste-clé pour lequel vous bénéficierez d'un programme dïntroduc-
Vous-même : Au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en mécanique ou micro-méca- tion soigné de façon à vous familiariser avec les métiers de la société. Des conditions

I nique, vous avez une expérience confirmée d'au moins 3 ans à un poste à responsabi- d'engagement et des prestations sociales de premier plan.
I lités dans une industrie manufacturière , idéalement horlogère. Vous alliez compétences

¦ Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 486.4346 ou à Mercuri Un/ai SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
% informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.
% www.mercuriurval.ch

LES RENOEZ - VOUS DE f jjjyl JUI 
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Recherche un

CONSTRUCTEUR
pour la réalisation de machines et d'outillages

pour l'horlogerie.

Profil recherché:
Ingénieur ETS ou technicien en mécanique

ou microtechnique, au bénéfice d'une solide
expérience en construction avec le logiciel

Solidworks.

Veuillez prendre contact avec
M. P. Bailly au 032 730 50 70.

028-476085

_^ PAIRIC métal SA 
//T ô l e r i e  i n t é g r a l e  mm

Q /'
¦il Forte d'une centaine de collaborateurs, notre entreprise est

leader dans le domaine des solutions «clés en main» en
j ';\ matière de tôlerie industrielle. Disposant d'une surface de
Ĵ production de 7000 m2 et d'un parc de machines à la pointe

de la technologie, nous offrons des conditions de travail
j  Jj optimales dans un environnement dynamique. Pour renfor-

cer notre équipe, nous recherchons:

f-1 Un SERRURIER CAI
"J (constructeur d'appareils industriels «B»)
¦ Avec CFC ou expérience confirmée.

ĵ ¦ Travail varié pour personne capable et 
motivée.

¦ Exécution de travaux complexes, de prototypes, de
_ \ petites séries.

~* Un APPRENTI constructeurJ d'appareils industriels «B» CAI
~̂ J ¦ Pour entrée en août 2005.
"~i  ¦ Encadrement structuré.
¦ Un stage dans notre entreprise sera demandé.

*^J Merci d'envoyer vos dossiers de postulation à l'attention
¦>» j  de MmB Corinne Dessirier à l'adresse ci-dessous ou par
«̂  e-mail à c.dessirier@patric.ch

 ̂ Patrie métal SA,
-J Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Ĵ Une société du groupe NUGEROL HOLDING SA

028-475230/4x4 plus

Maison de santé de L Xv. J—> iri l\ XV VJ J. LZi IV

La Maison de santé de Préfargier est un établissement privé d'utilité
publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de jour,
un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu'un Centre de réadaptation
psychique. x£S^x

(frrî ÊKPour son Home psychiatrique gériatrique , nous recherchons g (gpp&J

Un(e) infirmier (ère) ^^
(entre 80% et 100%)
Dans le cadre de ce poste, vous serez amené/e à appli-
quer et développer le concept de soins et d'accompag-
nement du Home psychiatrique gériatrique.
Ce poste s'adresse à des personnes au bénéfice d'une
expérience professionnelle confirmée et d'un diplôme
d'infirmier/ère niv. Il ou jugé équivalent, intéressées par
une approche qualité dans leur pratique.
Nous offrons un environnement convivial où vous ren-
contrerez d'intéressantes possibilités de développement
professionnel et personnel. Les conditions de travail
sont régies par la nouvelle CCT Santé 21.

Si ce profil vous correspond, envoyez votre dossier complet à l'adresse
suivante: Maison de santé de Préfargier, Service des ressources
humaines, 2074 Marin. OZWTBISMHJO

%éSSÊMmMmMm *J*% ¦ **M\\\\\ M\\\\\\ VF~^ ,̂̂ UM\ 'i à L,

:

Mandatés par plusieurs entreprises de la région neuchâteloise
et du Val-de-Travers, nous recherchons pour postes fixes

• Régleur CNC
CFC de mécanicien avec expérience en réglage CNC sur Num
et Fanuk pour l'usinage de métaux précieux.
Apte à travailler de manière autonome dans le réglage, mon-
tage des outils, corrections et lancement des pré-séries

• Opérateurs CNC
Avec expérience pour le chargement, déchargement des
machines.
Connaissance des instruments de mesures et lecture de plans.

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@kellysetvices.ch

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

JÂ MANUFACTURE(f ROLEX
BIENNE

^W^ MW\. L s

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

1̂ 
ROLEX SA, à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

"̂ fcjie pointîr, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•n̂ Jpnontre Rolex.

t Ĵg^hîur satisfaire 
les 

besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e

INGENIEUR/E HES EN MICROTECHNIQUE
Tâches principales :
• Résolution de problèmes techniques liés à la fabrication et à la

construction
• Prise en charge de projets de construction

Profil souhaité :
• Formation d'ingénieur/e HES en microtechnique ou formation

jugée équivalente
• Quelques années de pratique horlogère serait un atout
• Sens de la construction de calibres mécaniques et électroniques
• Intérêt aux problèmes divers de fabrication
• Connaissances des outils CAO, 2D et 3D

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avantgarde.

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 Mélanie Pineau-Hennequin • Ressources Humaines

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

melanie.pineau@rolex-bienne.ch
006 476079/4x4 plus

¦

i ¦ ¦•* ¦ i V^P|F9

met au concours le poste de

Responsable
de la programmation

La personne que nous recherchons est déjà active dans le
domaine des arts de la scène; elle sera, notamment, chargée de:
• la programmation des saisons d'accueil (12 à 16 spectacles);
• la collaboration avec les diverses structures et organismes

culturels de la région.
Il s'agit d'un poste à temps partiel (représentant 30 à 50%, sus-
ceptible d'extension) et le lieu de travail est principalement
Bienne. L'entrée en fonction est fixée au 1er juillet 2005. L'enga-
gement est prévu pour une première période de deux ans. Le
cahier des charges complet peut être consulté sur demande.
Si vos compétences correspondent au profil recherché, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet
jusqu'au 25 mars 2005:
Fondation du Théâtre d'Expression Française
Rue Haute 1 - Case postale 3466 - 2500 Bienne 3
Tél. 032 322 65 54.¦ VI, »,«#«_ «#«_*. «»r ^-r. 006-476697/4x4 plus

C A O A R
Nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce
bilingue A-F
40 % - 50 %

Nous sommes une entreprise familiale, grossiste
en alimentation depuis plus de 30 ans, en pleine
expansion.

Vos lâches principales à notre service
facturation ;
• Enregistrement des commandes
• Bouclement des factures
• Traitement des réclamations
• Téléphone

Nous demandons :
• CFC
• Connaissances de Word et Excel
• Bilingue A/F (orale pour l'allemand)
• Flexibilité dans les horaires de travail

Nous vous offrons :
• Place de travail stable
• Possibilité d'évolution

Entrée de suite ou à convenir

Prêt à relever ce nouveau défi ! Alors envoyez-
nous votre postulation, avec curriculum vitae.
Nous nous réjouissons de recevoir votre off re.

Cadar SA. a
Grossiste en alimentation I

Rue Miéville - 2105 Travers |

pibor km s.a.
Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision ,
pour renforcer notre secteur du décol-
letage, nous recherchons un :

Décolleteur MET
sur machines à commandes numériques

rr\

Affecté à la mise en train de machines / 7
de type Tornos, Star, Esco à comman-
des Fanuc, vous disposez d'une expé-
rience de plusieurs années sur des aciers
difficiles et des métaux précieux.

Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor- j
mant.

V |. - j A

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à : ' ' ,

P IBOR ISO SA f
Direc t ion  des ressources h u m a i n e s
CH-2855 Glovelier  Switzer land S

5
^H "- - 'S

FROIDEVAUX FRERES
Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres en acier et métaux précieux avec
une longue expérience et un parc de machines
modernes.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

Mécanicien-Régleur
CNC
Tâches principales:

• Programmation et réglage de fraiseuse CNC
4 ou 5 axes et de tours CNC

• Exécuter des travaux de tournage et de fraisage
de petites séries et contrôles

• Mise à jour des plans et de la documentation

Formation et qualités requises:
• CFC de mécanicien de précision ou faiseur

d'étampes
• Expérience professionnelle de régleur
• Volonté de prendre des responsabilités
• Capacité de travailler de manière exacte et

indépendante
• Sens du travail en équipe

Nous offrons:
• Introduction approfondie
• Bonne ambiance au sein d'une petite équipe
• Bonnes prestations sociales

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur dossier de candidature à l'adresse suivante:
Froidevaux Frères
Bahnhofstr. 17, 3225 Mûntschemier
Tél. 032 313 17 20
info@froidevaux-freres.ch 163.734245

insérer online. f

W Passer des annonces
24 heures sur 24: m
rapide , simple et efficace. Jj
www.publicitas.ch mM

^
PUBLICITAS ¦

LES RENOEZ -VOUS DE [ 3y|JI | 
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Restaurant à Saint-Biaise
cherche pour la saison 2005

1 CUISINIER(ÈRE)
1 SOMMELIER(ÈRE)

Suisses ou permis valable.
Avec CFC et expérience.

Tél. 076 421 19 70 ««-475836 N/
(y Depuis I775

M f t & x  
~~~^

hL*̂ Depuis 1775 Breguet symbolise la 
tradition ,

/sil /̂ cHT'VyS l'innovation , la qualité, la beauté , ainsi que
\ 2 \ m\ *- ® / J =  l'art el 'a culture Européenne.

W\. JIK»^>î f 
Dans 

'e 

cac

^e ^ nos P61
^

60 '̂65 favorables
JËn̂sfkj *' Pour ' ;lV(,nil '- nous souhaitons partner notre

WiSrjjpS? (' passion et recherchons pour nos différents

Horloger Grandes Complications
Horloger Assemblage Mouvements

Horloger Rhabilleur SAV
Vos activités:
¦ Ces différents postes offrent toutes variétés d'opérations horlogères

minutieuses d'assemblages, de réglages, de rhabillages.
Votre profil:
¦ CFC d'horloger-rhabilleur ou praticien.
¦ Expérience d'assemblage de mouvements horlogers compliqués.
¦ Personnalité constractive souhaitant s'intégrer dans une entreprise

à long terme.
¦ Engagement et ténacité.

Nous offrons:
¦ Postes de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine.
¦ Accès à des produits manufacturés prestigieux.
¦ Formation continue.
¦ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group).
¦ Environnement de vie et de travail agréable

(www. myvalleedejoux.ch ).
Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d'usage à
l'adresse suivante

*Hëàr ŝ Éf eguet &P  ̂ ,M>-̂ <̂ ÊKMM,
Ressources Humaines "̂^̂  = 

S^^:\^M^

Pour plus d'informations Wë (k ^^^raf *
www.breguet.ch ^P^^^

. ,j*>tr,
• « c o

UNE SOCIETE OU SWATCH GROUP
022-246864

>ff MANUFACTURE
(f KOLEX
|. . BIENNE

pf €̂3xjattsein-des ateliers modernes de la Manufacture des Montres
w

^ 
R(!»S8j^SA à^Bjenne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

^kdjje pointa le mouvement chronomètre mondialement connu de la
*«m̂ rnontre Rolex.

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

MECANICIEN REGLEUR ( PRESSES )
^nnlïhes 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 • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006-476297/4X4PIUS

LES RENOEZ - VOUS OE B^ylJBlH 
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche

HORLOGERS QUALIFIÉS
-zzz ẑzpzzx^--̂ 

pour plusieurs secteurs d'activité:
- Assemblage mouvement:

Expérience requise dans le montage de mouvements
mécaniques

% **•* — Grandes Complications:
Formation de technicien ET ou expérience dans un

GMT-+- poste similaire exigée
- SAV, site du Locle:

Horloger rhabilleur avec 3 ans d'expérience dans
une tâche similaire

- SAV, région de Miami Floride:
Same as above plus fluent in English language and
readiness to stay for 3 years in Florida

- Emboîtage:
Expérience en posage et emboîtage de produits
compliqués, décotage et retouche.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à:

Ulysse Nardin SA,
A l'attention des Ressources humaines

. Rue du J"*0 3. 2400 Le Locle 132,63905/DUO

tiftertinBT Fl A v * 1 1 T t M P O I A I*! £ F 1 X I  H

Sponsor officiel de votre nouvel
emploi dans le secteur du bâtiment

Vous êtes intéressés par de bonnes
conditions d'engagement. Votre savoir
faire nous passionne, actuellement à la
recherche de:

• Installateurs sanitaires
• Ferblantiers
• Monteurs en chauffage
• Couvreurs
• Etancheurs
Poste fixe et temporaire. Si vous cor-
respondez à l'un de ces profils, n'hési-
tez pas à nous contacter, M. Sylvain
Baumgartner et M. Antoine Morard
se feront un plaisir de vous accueillir.

132-163898/DUO
Av. L.-Robert 64 - H3DO La Chaux-de-Fonds

J'engage

INSTALLATEUR
SANITAIRE

ou
PISCINIER

Faire offre à J.-F. Geiser
Piscines-Rénovation

2054 Chézard
Tél. 032 853 65 69

028476135

Maîtrise fédérale 1 ¦••̂ •¦¦¦ il* «ClÉif l* «W.
Car Service /
Diesel Service

Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé, auto-
nome, connaissance en électricité.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ou sur rendez-vous.

M i l 1l" I L 1 m dTw-CT*»
^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ Ĵ L̂ L̂^ f̂J

Numa-Droz 132 |
2300 La Chaux-de-Fonds -;

032 913 43 23/24 =

TRANSPORTS ET DEMENAGEMENTS

Cherchons pour le 1er avril 2005
ou date à convenir

2 chauffeurs
poids lourds

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

Faire offres écrites à:
WITTWER SA
Transports & Déménagements
Les Perveuils 10
2074 Marin 028-473406

TRAVAILLER A GENEVE
VOUS INTERESSE ???

Nous sommes en effet des spécialistes
en recrutement pour le domaine

HORLOGER
et nous cherchons pour une

prestigieuse manufacture de la place ,

30 ANGLEURS / EUSES
Min. 2-3 ans d'exp. Prof. |

10 HORLOGERS / ERES |
CFC exigé + quelques années d'exp.

10 POLISSEURS/EUSES
Min. 4-5 ans d'exp.

Références exigées pour tous ces postes
vazquez@personnel-leasing.ch

/£N PERSONNEL
[EJLEASING SA

I 1, Plxe fcaac-MercItf - 1201 Genève

U=Tél. 022/741 53 00
CONSEILS EN PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

LES RENDEZ -VOUS DE fflUylJI I 
1

X SILEXA/ SILEXA SA
>v ^Tfe /  anc ' Etampes jeanrenaud

Silexa S.A. est une PME spécialisée dans la fabrication des outils
d'étampes, pour satisfaire aux besoins de notre entreprise et en raison
du départ à la retraite du titulaire, nous recherchons un

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Objectifs :
• Assurer la responsabilité de la conception, industrialisation et fiabilité

des outils d'Etampes.

Tâches principales :
• Responsabilité globale de l'entreprise et conduite de l'équipe de

professionnels et concepteurs d'outillages.
• Assurer, à l'aide de son équipe, les objectifs clients (qualité, délai et

coûts).
• Assurer les relations avec ses clients internes ou externes.

Profil souhaité :
• Maîtrise fédérale en mécanique ou diplôme de technicien ET en

mécanique ou micromécanique avec quelques années d'expérience
dans la conduite de personnel. Des connaissances commerciales
seraient appréciées.

• Au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine des étampes
et des technologies modernes de l'outillage de découpage.

• Entregent, esprit positif, sens des relations et de la communication
• Apte à assumer des responsabilités, à prendre des initiatives et à

collaborer.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et des prestations
adaptées aux exigences du poste.

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont
invités à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une lettre de
motivation, à l'adresse suivante :

SILEXA S.A.
Monsieur Daniel Jenni

Route de Boujean 46, 2500 Bienne 4
tél. 032 341 27 92

daniel.jenni@silexa.ch OOMTS&H/M



Pour renforcer notre équipe de vente,
nous recherchons

UN VENDEUR
AUTOMOBILE

Age: 25 - 37 ans.
Bonne présentation.

Connaissances informatiques indispensables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Formation assurée par nos soins.

Langues supplémentaires: un atout.
Prendre contact par téléphone ou envoyer

votre dossier.

CENTRE ® TOYOTA

M ^^^r °MWY / J mrA WWj ^W- ^-Wy^àSW~^^^MmmMmMMM ^^^,i AWA =>
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La Chaux-de-Fonds 032 910 53 10 \

La Conférence universitaire suisse cherche pour le 1" juin 2005 ou une
date à convenir

Traductrice/traducteur
(Allemand/français, 50%)

pour son secrétariat général.
Ce nouveau collaborateur/collaboratrice aura pour tâche de traduire des
documents d'allemand en français dans le domaine de la politique univer-
sitaire. Cette activité intéressante exige le français comme langue mater-
nelle, de l'habileté à rédiger et une formation universitaire ainsi qu'une
expérience professionnelle et la maîtrise de l'outil informatique.
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres de service
accompagnées des documents usuels (y compris copies des diplômes et
photo) d'ici au 21 mars 2005 à Monsieur Nivardo Ischi, Conférence
universitaire suisse, Sennweg 2, 3012 Berne. 005 42*2*3

^
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Quark 

attribuas ils accomplishments lo compétent teamwork. 

Quark 

(http://euro.quark.com) develops 
and distributea award-

|̂|̂ I3| I il' -V* ~̂ ^
* 

winning software for high-end. professional eïectronic publishing and communication. More than two million users in more

mWW il^̂ ^̂ 5*rTR / '' vîB \Wv lhan ^0 countries worldwide rely on Quark products to create. design, and manage the production of their documents from

à^L\ ^̂ Jû t \
" 

/ V^^^ l newspapers, magazines and books to catalogues, brochures, packaging and online matériel. The following position will be
' À\\m Wjiïlf /\ / // » » based at Quark's European Headquarter, in Neuchâtel.

ft ' ÀM M\W 7 trPW~ ^v/
M ^m ' V ^^

 ̂
Enterprise Product Manager

^H WJF M̂ M*/^ ^̂±>. In th's role ' you wi!l need ,0 demons,ra,e mastery of multiple modules of the application and han-
Av& ^^

^  ̂ die thèse modules independently, communicate with manager to understand functionality, scope,
A^LWm * 

^^
 ̂

and schedule of assigned tasks and schedule and complète large tasks (approx 20 days) with-
^H 

v\ out supervision. You will also be responsible to recognize problems in current functional design
I Vw and recommend appropriate fixes, Produce clear and complète functional requirements. design

L:.̂ ayM t B̂t documentation and use casesand research the functionality required. This may also cover imple-
^B*y * mentation of same/similar functionality in compétitive products.

L/ P1;. ^L ^B V Some other tasks will be:
If- F̂w Visit existin9 and potential customers to identify market and business requirements

Â^Ê ^B IL. ; Provide functional/technical assistance to others
J0&* Jl*-ïl flB «F Be aware of the latest developments in System software and enterprise applications

*  ̂ 'M»; AM̂ ^  ̂** 1 BB sware of récent developments in software engineering
' T||' ^̂ B JR ^̂ b mm^- Be knowledgeable of compétitive product fealures
f% * JH | mLA ^K ^̂ fc*.""̂ ^̂  Undertake bug thrashing, doc issues, EC reviews and documentation reviews.

md ' À. riJ&ik m\m MW*̂ M̂WS!^M\\ Handle updation of existing use cases and queries related to the samc.

|9K ^1 ^k f̂l fif \fc * >mj  1̂ \ 
To fulfill those différent tasks the person needs to be 

multi-tasking. flexible, open for new expe-
BPfc ^Wfl HL ^B̂ ^^ ĴI jfU 

riance 

and absolutly reliable.

^̂
Àm f̂ - m̂WWWfr̂ Must have a souncl understanding of business/system analysis

JE . A > ĵjjfl jankî '' Must sPeak En9lish and Hindi Ouently.
fw l̂ HH Ŝ&̂ ÉHLI L̂ LV. Sflould hâve worked with enterprise level client server application.

^BL Must hâve good understanding of technology and software development processes.
Hl Must hâve worked on at least 1 full cycle implementation projects involving Oracle as backend.
^̂ Excellent communication 

and 
organizational skills.

^Wust hâve capability to document business requirements. 8
Hfeôd extensively Microsoft office tools like Project, Excel, Word and current developmental c

BBS ï'\ç lH ^knologies |
P&TW*'- HaÉ> ̂ ^1 \W^̂  ̂ ^HLJ 

are interested 
in this offer ' P'ease send your complète application file in

' *#» ïpHKV*fl Lv t0 lhe followin9 intact address : <§

Wa? K n̂ *H \\\W * J *M1$MMW
'
MWÊ mm Quark Media House Sàrl

wiÊÈ. MudSP! tlKlii«l V ^L\ ̂B Sylvie Probst

WSÊSk' *3è fS L̂Wm^ -- J B Àfl MWW Rue st'Njc°ias 7
SNVbgfl SrH WWWWn^SESA L k̂ l̂ Ŵ  200° Neuchâ,eI
HnÉEa î â™ LHSI \wr Switzerland

UfSBL -Àm Wv Phone : 032 72D14 69
l̂ r̂ T̂Î^̂ B 

email: 

employment@quark .com or sprobst@quark com

H^^aaraV 028/47 59B6/DUO
MMM xg :M^Hflr .t, WAMMYMM U ^̂ K . 

MW—r ^-W-y i ̂  www.trn.ch

^W l£S TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÀTELOIS

mettent au concours un poste de

r

MECANICIEN/ENNE
DE LOCOMOTIVES
Activités :
- assurer la conduite des trains entre le Val-de-Travers et

Neuchâtel (permis ferroviaire D)
- collaborer à la maintenance technique des véhicules

ferroviaires au dépôt de Fleurier.

Profil souhaité:
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- résistance au stress
- aptitude à travailler de manière indépendante
- être en possession d'un CFC
- âge entre 20 et 40 ans
- de nationalité Suisse ou permis C
- des connaissances en mécanique, en électronique ou en

électricité seraient un avantage.

Nous offrons:
- activité exigeante et variée au sein d'une petite équipe

motivée

L- 

très bonnes prestations sociales
- une formation continue.

Lieu de service:
- Fleurier.

Entrée en service : ?< ¦'" "ir" "̂
- 1er juillet 2005 ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à M. E. Luthy,
responsable de la Production ferroviaire.
Votre candidature accompagnée d'un dossier complet et/ou du
formulaire de demande d'emploi disponible sur Internet et à

¦l'

adresse ci-dessous, sont à envoyer à:

k TRN SA - TC SA

^̂  
Ressources Humaines

^k Allée des Défricheurs 3

^̂  
CP 1429 - 2301 La Chaux-de-Fonds

^̂  

Tél. 
032 924 

24 24

^̂  
Site: www.trn.ch 132 163907

Groupe international en pleine expansion, leader dans le conseil en télécom-
munications et internet, recherche pour son siège à Neuchâtel un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR PHP/PostgreSQL
Pour renforcer son département de développement informatique.

Profil souhaité:
- Formation supérieure en informatique (niveau ES, HES ou universitaire).
- Expérience de 2 ans minimum dans l'analyse et le développement d'appli-

cation Web.
- Langages: PHP, VBA, SQL, PL/SQL
- Modélisation: méthode Merise.
- Faculté de communication, méthodique, résistance au stress, autonome,

esprit d'analyse, motivé, prêt à s'investir pour la société, libre tout de suite.
Intéressé? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature |
complet accompagné d'une lettre manuscrite et d'une photo sous chiffres: 

^T 028-475790, à Publicitas SA, case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. §
Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
r . un tarif horaire fixe et intéressant
ci une participation intéressante au chiffre d'affaires
<=i une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe ^̂ ^̂¦-: travail à 100 % et à 50 % a^^̂ t̂
Vous aimez : Vous êtes : ^Jtta *̂< le contact ^ intéressée A B

et l'esprit d'équipe < :  dynamique ^B̂ M
Vous avez entre 18 à 35 ans
Vous êtes intéressée ?
Contactez-nous. Melle Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 / 725 76 61.

CnAfiiiM Publicité S.A.
IwHI Uini St - Honoré 12 ¦ 2000 Neuchâtel

C A ÙA R
Nous recherchons pour notre dépôt un

magasinier
Nous sommes une entreprise familiale, grossiste
en alimentation depuis plus de 30 ans, en pleine
expansion.

Vos tâches principales :
• Préparation des commandes
• Mise en place des arrivages
• Traitement des réclamations
• Commandes auprès des fournisseurs

Nous demandons :
• CFC de préférence
• Expérience professionnelle
• Flexibilité dans les horaires de travail

Nous vous offrons :
• Place de travail stable
• Possibilité d'évolution

Entrée de suite ou à convenir

Prêt à relever ce nouveau déf i ! Alors envoyez-
nous votre postulation, avec curriculum vitae. Nous
nous réjouissons de recevoir votre offre.

Cadar SA
Grossiste en alimentation

Rue Miéville - 2105 Travers ozs n̂o

¦ i ÊM 1 f oV| Il I yj =>

cherche |
Polisseurs sur bracelets acier i

Haute gamme avec expérience
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Prendre contact par téléphone avec M. Alves
Tél. 032 926 21 26
Fax 032 926 21 27

Bd. des Eplatures 46c E-mail: info@lhh-sarl.ch
2300 IA CHAUX-DE-FONDS http//www. fhh-sarl . ch

02R 47fi13fl
Cabinet Chiropratique à Neuchâtel

cherche pour le 1er mai 2005

Secrétaire/réceptionniste
à temps partiel (65%)

- Etes-vous de nature souriante et agréable et aimez-vous
le contact avec les gens?

- Travaillez-vous d'une manière indépendante, précise et
soignée?

- Vous exprimez-vous en différentes langues? (français,
allemand et/ou anglais de préférence)?

- Maîtrisez-vous WindqvK?„Qf;ice?(ev .: , însv
Faire offres sous chiffres munie d'une photo et d'une lettre
d'accompagnement manuscrite à: K 028-476136,
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

-JgS^  ̂ "$2^̂ . "ïŜ ^k

C A P  G O U  RJV1 A N D
Société de restauration active sur les bateaux De la
Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat

Nous recherchons pour date d'entrée à convenir:

• Chefs de rang, serveurs
• Chefs de partie, cuisiniers
• Aides de cuisine

Postes fixes entre 50% et 100% et extras
(CH ou permis C).

Merci d'adresser vos dossiers à:
Cap Gourmand SA
Port de Neuchâtel
Case postale 3128
2001 Neuchâtel

Le plaisir de travailler au fil de l'eau 02s ,i^siauo

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION FT MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICAtlQhîS -

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

UN OÙVRIER-ANGLEUR
; ' fX» -y-—~  ̂Jà '.—. >^„^ il ' ..'y y ! •„.>. ;\y... _i:M~-i. \ . ..

,'/ /  *i '?] . "" Anglage de Très Haute Gamfrife&
i : de pièces de montres à grande complications
Il ; '*¦'*? -' • iri, Q ¦

ou personne très minutieuse ou ayant de l'expérience j ]
dans k polissage de boîte de montre

\\ \ :.\ -*ty '. ' ŷy 'y. I ', / '/
Qualités requises:

\. .dextérité et aisance manuelle, concentration et goût
pour la qualité du travail

'VxX  -' •'•' ¦'. " 'ri/
Pour ce poste, les offres manuscrites

accompagnées des documents usuels (joindre une photo)
y .y ..'-..ï: sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE
Notre site Internet: www.claret.ch

132-163782/4x4 plus

LES RENOEZ - VOUS DE B JIIJI | 



— LES RENDEZ-VOUS DE HHylilllll 

Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises,

nous recherchons:

• Comptables (F/E)
(Minimum 4 ans d'expérience).

• Assistant(e)
consolidation
(Minimum 2 ans d'expérience).

• Contrôleurs(ses) de
gestion industriels(les)

• Gestionnaire RH salaires
CFC de commerce.
Brevet fédéral GRH un plus.
Bonnes connaissances en
assurances sociales.
Expérience dans l'administra-
tion des salaires, SAP RH un
plus.

• Technico-commercial
(F/E/D)
Formation technique (niveau
CFC technique, etc.).

• Responsable atelier
d'ébauches mouvements
Organisation d'atelier.
Etablissement de gammes
d'usinage.
Programmation CNC,
Alphacam, Autocad.

Contactez: Marianne Monney
ou Leïla Ghattas ou par mail:
marianne.monney@jpbone.ch

ou leila.ghattas@jobone.ch

|̂  ̂ 132-163844/DUO

^̂ Ŝ ^̂ ^̂  Rubattel & Weyermann SA

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la ' .
réalisation et le développement de produits de grande qualité. Les postes suivants m
sont à repourvoir:

REGLEUR CNC/BUREAU TECHNIQUE
Pour le réglage de machines CNC 3 axes/5 axes et la programmation sur les ¦
logiciels Autocad et Gibbs/Cam.
Votre profil:
» vous avez une formation de mécanicien et maîtrisez les outils informatiques
» vous êtes doté d'un esprit d'équipe et apte à travailler de manière autonome
• vous savez faire preuve d'initiative et prendre des responsabilités.

Une expérience dans le domaine horloger est souhaitée.

OPERATEUR / OPERATRICE POUR LA POSE
D'APPLIQUES
Pour travaux soignés de pose d'appliques nécessitant de la flexibilité, une excellente j
acuité visuelle, de la dextérité pour le maniement de la bwcelle, de la minutie, de la
rapidité, de l'habileté et une aptitude à l'autocontrôlé.

OPERATEUR / OPERATRICE
Ayant des notions de vernissage pour travaux soignés sur le cadran, nécessitant
de la flexibilité, une excellente acuité visuelle, de la dextérité et une aptitude à
l'autocontôle.

P

S/ l'un des postes ci-dessus vous intéresse merci d'adresser |j|
votre dossier complet de candidature à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Marie-Christine Grienenberger - Ressources Humaines
Jardinières 117 -2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. 032 910 94 94 - Fax 032 910 94 84

UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP i32-ie3556/DUO

Il ' ' 4B \m

I CM Jewellery vend des bagues fabriquées par processus

¦ 

I industriels selon les spécifications des clients et propose des déve-
: loppements partiels (design et engineering) en tant que service.
1 Nos clients sont des fournisseurs de marques et des revendeurs
I dans la branche des articles de luxe et de la bijouterie.

| Un employeur attrayant dans la région!

I Pour renforcer notre équipe dynamique et créative, nous recherchons
un/une collaborateur/collaboratrice motivé(e) en tant que :

m PRODUCT MANAGER
DANS LE DÉPARTEMENT

fM CM JEWELLERY
À l'interface entre les clients actifs de la branche bijoutière et notre

£H équipe de production

I • Management de nouveaux produits relatifs à la fabrication par
voie CNC de bagues (produits OEM) du prototype jusqu'au

I • Conduite de projets
I • Contacts clients variés, avec parfois des déplacements interna-

Jj • Études de faisabilité et élaboration des offres

I • Formation de base technique (exemple: bijoutier, dessinateur
industriel ou formations similaires) avec expérience commerciale

j • Connaissances de l'usinage CNC souhaitées
fe
^

.' I • Expérience dans la branche de la bijouterie
I • Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances

de l'allemand; l'anglais serait un avantage
! • Forte orientation vers la satisfaction clientèle, esprit d'équipe et

¦L ] *> • Connaissances de SAP/R3, Word , Excel
%\ « Âge idéal: 30 à 40 ans

| Nous vous offrons

Kix 

variés , contacts avec la clientèle internationale "
olace de travail dans un' environnement moderne eti » -c flriViyiir Virflrv
lique
sntes conditions sociales
tion continue possible

is intéressé à relever ce challenge?
i pas à prendre contact avec Monsieur Hanspeter Schneider,
able RH, qui répondra volontiers à toutes vos questions.

CENDRES & METAUX SA g
& Métaux SA, Rue de Boujean 122, 2501 Biel-Bienne |
344 22 11, Fax 032 344 22 12, E-Mail: hr@cmsa.ch g

 ̂ __ 

CORNU &QeSA
Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Afin de renforcer nos effectifs, nous recherchons pour notre départe-
ment polissage

Unie) polisseur(euse)
Votre profil:
- Vous avez plusieurs années d'expérience dans le polissage de

boucles et de fermoirs en or.
- Vous savez travailler de manière autonome.
- Vous souhaitez vous investir au sein d'une équipe motivée et

dynamique.
- Vous savez faire preuve de polyvalence.
Vos tâches:
- Préparation et polissage de pièces en or.
- Autocontrôle du travail effectué.
Nous offrons: une place de travail au sein d'une équipe composée de
personnes qualifiées, dans des locaux équipés d'outils de production
modernes. Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec
tous les avantages d'une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
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:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

' 132-163862/DUO

Recherche -̂««M/DUO

Régleur sur machine
pour la production de fournitures

horlogères haut de gamme

Vous êtes passionné(e) de mécanique,
envoyez-nous votre curriculum vitae
complet sous chiffres V 028-476034,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

lE.y > y ¦ '*-
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Spécialisée dans la 
conception 

et la 
fabrication d'ins-

( à )1 J \\ '- * f t
TJ : tj  truments chirurgicaux de précision , PRECIMED SA

-̂ri (située Orvin/BE), cherche pour animer son TEAM
COMMERCIAL un(e):

Responsable service clients
Chargé de relations commerciales (h/f)

Votre mission: à la tête d'une équipe composée de cinq personnes, vous êtes garant(e) du trai-
tement des appels d'offres, des devis et des commandes de produits que nous fabriquons, jus-
qu'à leur facturation. Véritable interface entre les différents départements de noptre entreprise,
les clients et vos collaborateurs directs, vous avez pour tâche prioritaire d'optimiser les relations
commerciales. Vous garantissez un service performant et de qualité. Impliqué(e) dans l'évolution
de votre unité de service, vous participez en parallèle à des projets visant à l'introduction de nou-
veaux produits. Vous contrôlez et développez si nécessaire des outils de gestion permettant
d'optimiser le suivi des commandes et la prise de décision.
Votre capital: vous avez déjà animé une équipe de travail.
Au bénéfice d'une solide formation commerciale, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérien-
ce acquise idéalement au sein d'un département commercial. L'allemand et l'anglais sont
indispensables pour occuper cette fonction. Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochai-
nement.
Nous vous garantissons une totale discrétion. ies-798?B8/DUO

Cherchons
2 collaborateurs

Ayant de bonnes connaissances en
modélisme radiocommandé.

Postes à plein temps.
Libre tout de suite ou à convenir.

Offres et documents usuels à
§ Modelco SA

Direction
Fbg du Lac 9

i 2000 Neuchâtel

Gfc^iI c c n t r c  du

www.modelco.ch

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Berne/Neuchâtel cherchent

1 ARCHITECTE
NIVEAU ETS/HES I

1 DESSINATEUR/TRICE
EN BÂTIMENT

Informations sur le site www.bauart.ch
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Bierivflir
S W I T Z E R L A N D

Entreprise de taille moyenne et de renommée internationale, comptant plusieurs unités indépen-
dantes, nous développons, fabriquons et commercialisons des instruments dentaires et de

microchirurgie dans le monde entier. Nous sommes à la recherche d'un(e) :

COMPTABLE
Rattaché(e) au Chef comptable, vous gérez l'ensemble des tâches relatives à la facturation et au

recouvrement vis-à-vis de nos clients externes comme de nos filiales. Vous avez en outre la responsa-
bilité de réconcilier les comptes inter-sociétés et de consolider la trésorerie des filiales.

Vous êtes au bénéfice de solides connaissances comptables et d'une expérience professionnelle pro-
bante. Vous possédez de bonnes connaissances de l'environnement Windows et êtes de langue mater-

nelle française avec une bonne maîtrise orale et écrite de l'anglais (l'allemand est un plus).
Dynmique, vous êtes à l'aise dans les contacts et souhaitez évoluer dans la fonction financière d'une

entreprise en constant essor. La possibilité d'un travail à temps partiel est ouverte.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement
high-tech. Votre dossier complet, traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources humaines
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com OO6-«632O/DUO
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L'Administration des institutions médicales
spécialisées A.I. M.S. à Cernier

cherche

i/#i/e administrateur/trice
Votre mission : au service des directeurs de différents instituts
médico-techniques, vous êtes responsable de l'administration, de la
comptabilité et des salaires. L'élaboration des budgets, des plans
de trésoreries et leur gestion sont de votre ressort. La rédaction de
commentaires relatifs aux différents domaines ou d'ordre plus
général vous incombe. Superviser l'informatique du site est
également de votre domaine (SAP/RH, Opale etc.).

Vous-même : vous avez l'esprit d'entreprise et le sens des
responsabilités, la curiosité stimule votre esprit d'analyste y compris
les aspects non quantifiables. L'empathie anime votre sens de la
communication et de la négociation. L'indépendance d'esprit,
l'autonomie vous permettent d'être un véritable partenaire au sein
d'une petite équipe. Des connaissances d'allemand sont un
avantage.

Date d'entrée prévue : 01.07.2005

Adressez votre dossier de candidature à l'AIMS, M. Ph. Breitler,
administateur, case postale 107, 2053 Cernier (tél. 032/854.35.45
pour des renseignements complémentaires).

' 026-d75929/DUO

LES RENDEZ-VOUS OE IMiUUilJ f apprentissages ]/  £ avis divers ]/

lU "̂"! 2000 NEUCHÂTEL
°~ f t% l Rue Ed' de Re vnier 8

WALTER
ELECTRICITE SA
Tél. 725 90 50 - Fax 725 45 07

Pour la rentrée d'août 2005
nous cherchons

1 apprenti
Monteur-électricien

et/ou électricien de montage
Prendre rendez-vous

Mf 1  ̂
132-163776/1x4 plus

LffJ CONVENTION PATRONALE Le renom et la précision
, „. ,—. . ,—;—; :— de montres haut de gamme,de / industrie horlogère suisse 

çg peut  ̂vQtre a
y
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L'industrie horlogère suisse recherche

apprentis/es opérateurs/trices
en horlogerie

Vous avez entre 16 et 20 ans et souhaitez travailler en entreprise, tout en
acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse (CP) et des entreprises enga-
gées dans la fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la
possibilité de devenir opérateur/trice en horlogerie.
Durant cet apprentissage, vous obtiendrez une formation très poussée
dans le réglage des montres mécaniques, ainsi que dans l'assemblage et
le posage-emboîtage. Plus tard, vous aurez la possibilité d'obtenir un CFC
en complétant cette formation avec le module terminal (2 ans en emploi).
Nous offrons:
Une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises (CIFOM-ET)

au Locle
- pratique dans un centre de formation de l'industrie horlogère situé à

La Chaux-de-Fonds.
Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi et des prestations
salariales attractives auprès de l'entreprise ayant assuré votre formation,
située dans le Jura neuchàtelois, le Jura bernois ou la région biennoise.
Début de la formation: août 2005.
Cet apprentissage de 24 mois sera couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par
l'ensemble des entreprises de la branche. Complété d'un module
terminal, il permet d'obtenir un CFC d'horloger-praticien.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale,
Service «Formation professionnelle» au 032 914 51 61 qui vous fournira
tout renseignement et pourra vous orienter vers les entreprises formant
des opérateurs/trices.

S« • 
La formation d'opérateur/trice 'en horlogerie, option spiraux, m'intéresse,
veuillez m'envoye'r la documentation.

Nom/prénom Rue et n°... 

NPA/Localité '. 

Téléphone Date de naissance 

A envoyer à: Convention patronale, Formation professionnelle, 2300 La Chaux-de-Fonds

[ apprentissages J

L'EXPRESS
Spécial mode
 ̂

printemps-été
\ l!l̂ /̂™\mercrec^' 30 mars

W \ f de la maroquinerie,

Délai de remise *̂  
ou du fitness, etc.

des annonces: Faites découvrir
Vendredi 18 mars 2005 à nos lecteurs

les nouvelles
Renseignements et réservation: tendances.

^
PUBLICITAS 
Publicitas SA - Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel
Téléphone: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43
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En Suisse romande
les lecteurs de

L'EXPRPSS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de Ta gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosaue de la gare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne. Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare
Montreux, Bibliothèque de la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèaue Navilie gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosaue de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosaue de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque delà gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ



CINÉMA Le prix de l'Institut neuchàtelois couronne cette année la carrière de Jean-Biaise Junod.
L'occasion de rencontrer le réalisateur de «Léopold R.», qui a contracté très tôt la passion des images

Jean-Biaise Junod est
né en 1947 à Neuchâtel.
Cinéaste et producteur, il
collabore également avec
diverses institutions con-
cernées par les problèmes
de conservation et de res-
tauration des films an-
ciens. Lauréat 2005 du
prix de l'Institut neuchà-
telois.

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

Que représente ce prix de
l 'Institut neuchàtelois pour
vous?

Jean-Biaise Junod; C'est
d'abord Une grande surprise.
Une sensation uri peu étrange
aussi, dans la mesure où je suis
honoré pour un travail qui, de-
puis toujours, s'etft confondu
avec ma passion. Beaucoup
d'artistes trouvent tithe recon-
naissance à l'étrabger; ce prix
est positif car il appWte à l'ar-
tiste la reconnaissance de son
propre pays, de sa propre ré-
gion. En outre, il èstiàssez rare
que le cinéma soivhbrloré. Par
ailleurs, cette désignation m'a
obligé à jeter un regard sur
mon parcours, j 'ai l'impres-
sion d'avoir eu plusieurs vies,
qui correspondent à mes films
marquants. Ce'sont à chaque
fois des projets* de longue ha-
leine qui focalisent toute, mon
énergie. Revenir sur ce par-
cours, c'est reviyffc tous ces mo-
ments forts. i ,

Comment êtes-vous de-
venu cinéaste?

J.-B. J.: J'ai l'impression
d'avoir toujours fait ça. J*avais
19 ans quand j 'ai tourné' «La
dame de Coppet», qui marque
le début de ma filmographie,
mais j'avais fait d'autrésvChoses
avant. J'ai commencé a' faire
des films à 12-13 âfts avec une
caméra 9 mm. Puis, comme
tous les cinéastes de raà géné-
ration, je me suis formé sur le

Jean-Biaise j unoa aevant sa rame ae montage. PHOTO LEUENBERGER

tas. On essayait de tourner
avec les moyens du bord, en
travaillant les uns avec les au-
tres. La fascination des images,
c'est une chose très ancienne

"'" eh moi; je mè souviens par
exemple des veillées de Noël
chez mon grand-père où l'on
projetait des images contre le
mur. Je suis également pas-
sionné par la peinture; en fait,
il m'est difficile de dire com-
ment tout cela s'est mis en
place.

Pouvez-vous dégager un
fil rouge dans votre parcours
cinématographique ?

J.-B. J.: Mes films sont sou-
vent issus de rencontres avec
des personnalités, des artistes
ou des œuvres. Le problème

de la création m'interroge de-
puis toujours; presque tous
mes films ont en commun
l'expression artistique, ou l'ex-
pression d'une culture, telle la
tauromachie dans «Duende».
Le choix de ces sujets n'est pas
innocent. Je suis plutôt un per-
sonnage de l'ombre, mon ca-
ractère ne me porte pas à me
mettre au premier plan de
mon œuvre. En donnant la pa-
role à d'autres artistes, je peux
exprimer l'idée que je me fais
de l'art. Ces personnalités qui,
souvent, sont les personnages
de mes films, sont des révéla-
teurs. Comme beaucoup d'ar-
tistes, je suis attiré par la no-
tion du sacré, par l'idée du si-
gne à travers le sacré. Le pein-
tre Music, avec qui j'ai tra-

vaillé, est proche de cette no-
tion, et pourtant il est agnosti-
que. Car le sacré ne se limite
pas à, Irréligion, il s'agit d'un
questionnement plus fonda-
mental sur Ta condition hu-
maine, d'une quête de la con-
naissance de soi et de l'exis-
tence.

Tourner un film, pour un
cinéaste de notre région,
est-ce à chaque fois le par-
cours du combattant?

J.-B. J.: Oui, c'est toujours
difficile. Il faut une énergie
énorme, à tous les niveaux:
l'étude d'un sujet, l'écriture,
la préparation, qui font par-
tie de tout travail de réalisa-
tion. Ensuite, il y a le pro-
blème du financement; il

faut être convaincu de son su-
jet , avoir des arguments à dé-
fendre si l'on veut aboutir à
quel que chose. Dans ce pays,
il est pai\ ailleurs difficile de
rentabiliser un film sur le
court terme, car les moyens
de promotion et de diffusion
sont limités. On est presque
contraint de faire des films
qui durent! Ce qui aussi une
chance et une source de satis-
faction : «Paysages du si-
lence» , le film autour de Mu-
sic, va avoir vingt ans et il
continue à vivre: il circule, il
est toujours montré. Pour ma
part, j'ai toujours pu trouver
une cohérence , un équilibre,
entre les moyens dont je dis-
posais et le propos que je
voulais servir. /DBO

En raccourci

Q

uelques jalons dans
la filmographie de
Jean-Biaise Junod:

La dame de Cop-
pet (1967), une évocation
fictionnelle de l'exil de Ma-
dame de Staël au château de
Coppet.

Retour à Aran (1978) ,
«documentaire poétique»
en hommage au cinéaste
Robert Flaherty.

Paysages du silence
(1986), autour du peintre
Zoran Music, rescapé des
camps de concentration.

Duende (1989), fiction
documentée sur la prépara-
tion d'un jeune torero à sa
corrida d'alternative..

Pèlerinage (1992), un pè-
lerinage andaloit et une dé-
marche monastique, expres-
sions du profane et du sacré.

Léopold R. (1998), en-
quête-fiction sur le destin du
peintre Léopold Robert.

Scènes du voyage (2002),
allégorie touchant à la con-
dition du créateur soumis à
la dépossession de son oeu-
vre, avec Charles Joris.

Quel prix?
elOOj L:

D

éceméi .tjepyisj j}960,
le Prix de 1 Institut
neuchàtelois récom-

pense chaque année une
personnalité d'origine neu-
châteloise ou ayant fait car-
rière à Neuchâtel dans le
domaine culturel ou scienti-
fique. Jean-Biaise Junod est
le deuxième cinéaste ainsi
couronné, après Henry
Brandt en 1964. La remise
du prix, d'un montant de
5000 fr., se déroulera sa-
medi prochain à Neuchâtel,
à 16h30 à l'aula de la fa-
culté des lettres, /dbo

¦

Un pèlerin endurant

«On n'a jamais fini de découvrir une œuvre»
BEAUX-ARTS Une exposition du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel vient mettre en lumière une nouvelle facette

^de la donation Jeunet. Un parcours vers la géométrie, à travers des artistes d'ici et d'ailleurs
Par
S o p h i e  Bouro-iiita

En 
2000, le rnédecin et

mécène d'origine lo-
cloise Francis. Samuel

Jeunet faisait don • au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
d'une importante collection de
tableaux, dite Donatiton Jeunet.
Une première exposition per-
mit au public de découvrir une
partie de ces trésors, en 2003.
Comme tout n'a pas pu eue
monué alors, et loin s'en faut,
une série de petites expositions
d'une quarantaine d'œuvres se-
ront présentées à l'avertir, dont
la première a été.vemie hier.

Le conservateur Walter
Tschopp se félicite de la ri-
chesse de cette' manne: «Cette
donation comble beaucoup de, vides
dans les collections dit musée. La

p hilosop hie de Francis Jeunet corres-
p ond à la mienne: régionalisme et
ouverture sur le monde».

Quand à Francis Jeunet, il se
réjouit d'avoir trouvé le lieu où
partager avec le public son
amour de l'art. «J 'ai découvert ma
collection ici, sourit-il. On n 'a ja -
mais f ini de découvrir une œuvre
d'art». Et d'apprécier le travail
fourni par Walter Tschopp et
son équipe: «Je suis très, très ému,
cet homme me comprend!», s'en-
thousiasme-t-il.

Dialogues et résonances
Montée en collaboration

avec l'Institut d'histoire de l'art
et de muséologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, cette exposi-
tion présente un parcours qui,
de Lermite à Marie-Thérèse Va-
cossin, explore plusieurs cou-
rants artistiques du XXe siècle.

«L 'exp osition présente un conti-
nuum allant du f iguratif à l'art
géométrique, en p assant p ar divers
types d 'abstraction», explique
Walter Tschopp. Des œuvres ré-
cemment acquises viennent
compléter l'exposition , parmi

lesquelles une monumentale
peinture de Jean-Michel Jac-
quet , qui vient s'ajouter à une
série consacrée à saint Christo-
phe. Plusieurs artistes neuchà-
telois sont représentés dans ce
parcours, notamment Jean-Mi-

chel Jaquet, André Evrard,
Pierre Gattoni ou encore Jean-
Claude Schweizer. L'Espagnol
Joan Hernandez Pijuan, l'Ita-
lien Giuseppe San tomaso, le
Néerlandais Peter Royen ou
encore le New-Yorkais Mark

Williams «viennent témoigner de
la diversité de la scène artistique in-
ternationale». /SAB

Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu 'au 18 sep-
tembre

Trois éléments d'une série de l'artiste chaux-de-fonnier Jean-Michel Jacquet dédiée à saint
Christophe, dont le monumental «Saint Christophe à tête de chien» (à gauche), nouvelle-
ment acquis. PHOTOS SP

Une sculpture de Jean Ma-
boules en dialogue avec une
peinture de Claude Loewer.
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PRET-A-PORTER Nonante présentations de mode se sont succédé à Paris la semaine dernière.
Reportage sur les coulisses et la présentation de la collection Nina Ricci, au Musée d'histoire naturelle

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

P

aris était encore aux pri-
ses avec des températu-
res glaciales que déjà le

tourbillon de l'hiver 2005-
2006 s'est engouffré dans les
salons. La semaine dernière,
on ne pensait qu 'à ça dans la
capitale de la mode: toutes les
collections de prêt-à-porter de
l'hiver prochain , du moins cel-
les qui donnent le la, ont été
dévoilées en l'espace de huit
jours.

Le rideau est tombé diman-
che, après pas moins de no-
nante défilés. Autrement dit,
une bonne dizaine par jour.
Des hauts lieux parisiens ont
servi d'écrin aux grandes grif-
fes, à l'instar du Musée d'his-
toire naturelle qui a accueilli
la présentation de Nina Ricci.
Reportage.

Les Japonais sont
très nombreux,

ils forment un bon
quart du public

450 spectateurs se serrent
sur les bancs. La salle est com-
ble, le public international.
Elle réunit le gratin de la
presse spécialisée et les clients
d'envergure. Détail frappan t,
les Japonais ,sqnt très nom-
breux, ils forment un bon
quart du public.

Un crépitement de flashes
accueille la collection signée
Lars Nilsson, qui joue sur l'al-
liance de la grâce et la fémi-
nité. Longs manteaux chics
sans chichis ou veste de four-
rure aux manches ballons, les
lignes sont élégantes, sans ex-
centricité. La séduction opère:
les robes sont fluides, les blou-
ses tout en légèreté, les mur-
mures admiratifs. La collec-
tion joue sur les mélanges,
fourrure et rubans, mousse-

line rose poudré rehaussée de
cristaux ou encore blouses de
soie avec insertion de dentel-
les. On retrouve ce jeu des al-
liances sur les sandales et les
bottes.

Après vingt minutes d'en-
voûtement, les mannequins,
une bonne vingtaine au total,
emplissent le couloir central
en guise de final . Applaudisse-
ments nourris, puis ces demoi-
selles s'éclipsent d'un pas aé-
rien.

Dans les coulisses, à peine
quelques instants plus tard,
tous les vêtements sont déjà
emballés dans des housses. Les
mannequins ont disparu: tout
ce qui témoigne de leur pas-
sage, c'est quelques emballa-
ges vides de «Dim sublim» qui
traînent encore ça et là sur le
sol.

Backstage, le casting a
changé. La foule est petite, et i
apparemment satisfaite. Il y a
là le propriétaire espagnol et
les membres de la direction

générale de Nina Ricci. Les fé-
licitations fusent. Star de l'évé-
nement, le directeur artistique
Lars Nilsson est sous le feu des
projecteurs d'une équipe de
télévision nipponne, tandis
que la rédactrice en chef de
Vogue Suède patiente, stylo en
main.

Le suspense des chaussures
Sur les visages de tous ceux

qui ont œuvré dans l'ombre
pour le défilé , on lisait la satis-
faction. D'autant plus que la
météo avait failli priver les
mannequins de chaussures:
confectionnées sur une île vé-
nitienne, elles n'ont pu être
envoyées par avion en raison
de la neige. Affré ter un héli-
coptère s'est avéré impossible
aussi. C'est finalement une
voiture privée qui a bravé des
centaines de kilomètres de bi-
tume verglacé pour livrer les
sandales et les bottes dix heu-
res avant le début du défilé.
/BRE

-

De Paris à Vaumarcus
-w- a maison fondée à Pa-

ris en 1932 par la créa-
-M. A trice d'origine turi-
noise Nina Ricci habille fem-
mes et hommes de pied en
cap: outre le prêt-à-porter, la
marque produit notamment

Des montres fabriquées en
Suisse. PHOTO SP

des parfums , des cosméti-
ques, de la maroquinerie,
des bijoux, et depuis 1998,
des montres. Leur berceau,
c'est Vaumarcus, où est éta-
blie Time Avenue SA la so-
ciété qui détierttj a licence
exclusive pour\/horlogerie
signée Nina Ricci.

Fabriquées en Suisse, les
montres sont créées dans l'es-
prit de la marque. Féminines,
raffinées, elles font régulière-
ment l'objet d'éditions limi-
tées, à l'instar des modèles
aux bracelets sertis de dia-
mants ou créés avec d'authen-
tiques kimonos japonais. La
griffe horlogère compte 17 li-
gnes et elle est distribuée
dans plus de trente pays, /bre

Une collection toute de grâce et de féminité. PHOTO KEYSTONE

Fourrure, rubans et soie

De la caresse a la griffe
ENTENDU A L'HEURE BLEUE

T

hiefaine est 1 un de ces
créateurs d'univers qui
dès la troisième note a

ouvert puis refermé derrière
vous les portes de ce
royaume exalté , nostalgique
et torturé qu 'il arpente en so-
litaire . En solitaire, c'est
ainsi qu 'il s'est présenté
jeudi soir sur la scène du
théâtre de L'Heure bleue, à
La Chaux-de-Fonds, devant
une salle pleine à craquer.
Pour un spectacle de plus
d'une heure et demie.

La guitare seule suffit à faire
ecnn a cette voix qui puise en
elle-même une énergie un peu
rauque, énorme, cette voix qui
caresse ou qui frappe , qui rem-
plit l'espace, l'esprit et en
comble les brèches. Courbé
sur son instrument, enveloppé
de fumée et de lumières, Thié-
faine nous confronte à quel-
ques-unes de ses chansons les
plus lancinantes: «Un au-
tomne à Tanger», «Camélia:
huile sur toile», «Affaire Rim-
baud» ou encore le triste «Pul-
que mescal y tequila». Des
chansons hallucinées et hyp-

noûques qui se prêtent magni-
fiquement à la sobriété de l'ac-
compagnement.

Quel dommage qu 'entre
ces poèmes superbes et distor-
dus soit venu se glisser tout un
bavardage parasite et souvent
pas drôle! Passons sur les
trous de mémoire... Et quel
dommage aussi que Thié-
faine, en grand pourfendeur
d'idoles, de leaders et autres
figures de proue se soit senti
obligé, en fin de concert, de
s'en prendre à sa propre
image, déformant jusqu 'à la
caricature certaines de ses
plus belles chansons.

«Adieux» grimaçants
C'est ainsi que le public qui

n'en demandait pas tant s'est
vu servir «La fille du coupeur
de joint » - le grand tube du
chanteur -, dans une version
teigneuse et grimaçante, et
que la soirée s'est achevée avec
les très doux et mélancoliques
«Adieux», assénés ici à grands
coups de pathos sarcastique.
On lui en voulait un peu en
quittant la salle... /SAB

I EN BREF |
CINÉMA m Le côté trop obs-
cur de la force. Le réalisateur
George Lucas estime que le
dernier volet de sa série «La
guerre des étoiles» , pourrait
être interdit aux moins de 13
ans car son contenu est trop
intense. «La revanche des
Sith» , qui sort en salles en mai
prochain , relate la transforma-
tion du jeune Jedi Anakin Sky-
walker en Darth Vader, une
descente aux enfers selon la vi-
sion de George Lucas, /ap

IMPÔTS m Plein les oreilles.
Les contribuables d'une ville
du sud de l'Inde qui ne rè-
glent pas leurs impôts sont
condamnés à supporter des
joueurs de tambours, payés
par les autorités locales. Ces
musiciens jouent devant leur
maison jus qu'à ce qu 'ils
paient, /ats-reuters

EXPO ¦ L'an mil au Louvre.
Quelque 300 œuvres - sculp-
tures, objets quotidiens et pré-
cieux, manuscrits - réalisées
au tournant de l'an mil sont
exposées pendant trois mois,
jusqu 'au 6 j uin, au musée du
Louvre à Paris. Elles relatent
«La France romane» , /ats-afp

VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Un 
cœur qui bat pour

le théâtre comme un
métronome capri-

cieux de l'émotion. Des bras
qui gesticulent pour imiter
le vent dans un grand man-
teau. Regarder évoluer Phi-
lippe Gaubère sur la scène
nue du théâtre du Passage,
pendant plus de trois heu-
res, ressemble à un jeu avec
lui. Le public fréquemrnent
pris à partie se sent intégré à
la création. Mais pour ce co-
médien hors norme chaque
parcelle d'oxygène porte en
elle le gène théâtre.

Sur le plateau, il n 'y a que
lui, son écriture, son double
Ferdinand, mais on voit tout
le monde. Son monde: d'où
émergent deux femmes,
deux mères, deux tyrans at-
tachants, deux caricatures,
deux pieux, deux amours,
deux fils, Ariane et la mère
de Ferdinand.

Ariane pour Ariane
Mnouchkine, figure mythi-

que du Théâtre du Soleil.
Caubère montre les dessous
de la création, les entrées ra-
tées des comédiens, la diffi-
culté de l'appropriation
d'un texte, mais en évitant
tout didactisme, en privilé-
giant toujours l'humour. Et
puis ce personnage de mère
terrifiée par son fils comé-
dien qui joue le tueur ou
l'ouvrier arabe et qu'elle ai-
merait tant voir chez Robert
Hossein. Ce fils qui veut se
marier dans la bière et pro-
mettre l'infidélité . Ce fils
qui se soucie si peu de la
maison familiale qui s'effon-
dre.

Un théoricien fait le chien
Comme Jaoui et Bacri,

mais avec plus de profon-
deur encore, Caubère dissè-
que ses rapports si compli-
qués à l'altérité et à toutes
formes de combats antima-
térialistes.

Le véritable prodige c'est

de rendre l'intime divertis-
sant: mieux hilarant. Lors-
que Caubère aidé par
Ariane s'occupe d'une fi-
gure aussi rigoureuse que le
théoricien Bernard Dort, il
le transforme en animal, en
comédien ridicule imitant
un chien.

Ce qui fascine chez Cau-
bère c'est sa maîtrise de la
langue et du mouvement,
athlétique même dans la
maladresse, souple dans les
variations linguistiques les
plus inattendues. Jamais
grotesque, même dans les
pires délires élastiques. On
l'imagine aussi bien dans de
longs monologues d'Eric
Rohmer qu 'en doublure
voix de Bugs Bunny.

Sidérant extraterrestre
d'une planète théâtre folle-
ment rigoureuse, funam-
bule de la vie, Caubère
donne une leçon de théâtre
qui enchante. Que rêver de
mieux? /ACA

Caubère: hypnotiseur hilarant



ATTENTAT S DE MADRID Des cérémonies sobres ont rappelé, hier, dans tout le pays, la mort de 191 banlieusards
victimes de terroristes. Le roi Juan Carlos et la reine Sophie inaugurent un jardin d'oliviers et de cyprès

Par
Mar R o m a n— 

E

motion et recueille-
ment. L'Espagne se sou-
vient des attentats de

Madrid, qui ont fait 191 morts
et plus de 1500 blessés: les
cloches des 650 églises de la
capitale espagnole ont sonné
hier à 7h37 du matin , heure
de l'explosion de la première
d'une série de dix bombes
dans plusieurs gares et trains
de banlieue.

En ce jour de deuil national,
les Espagnols étaient invités à
observer cinq minutes de si-
lence à midi dans tout le pays.
C'est à cette heure précise
qu 'une cérémonie silencieuse
s'est déroulée dans le parc ma-
drilène du Retiro, le plus
grand de la capitale, en pré-
sence des souverains d'Espa-
gne Juan Carlos et Sofia et du
Premier ministre José Luis Ro-
driguez Zapatero.

«Il n est jamais
revenu. Je lui apporte

des fleurs»
Ils ont inauguré un «Ij gjj s

quet des Absents», plantation
de 192 oliviers et cyprès figu-
rant chacune des 191 victimes
de l'attentat et le policier des
forces spéciales tué trois semai-
nes plus tard au cours de l'as-
saut contre les poseurs de
bombes. Des islamistes impli-
qués dans l'attentat avaient fait
sauter l'immeuble de la ban-
lieue madrilène dans lequel ils
s'étaient retranchés.

A 12h05, un jeune violoncel-
liste, vêui de noir, a rompu le
silence en interprétant le
«Chant des Oiseaux», une
pièce que le compositeur espa-
gnol Pablo Casais avait dédié à

Le monde
pleure

Le 
monde pleure

les victimes de
Madrid», a dé-

claré hier le secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan,
alors que l'Espagne se re-
cueillait en mémoire des
191 morts des attentats du
11 mars 2004. Il a évoqué la
lutte contre le terrorisme.

Evoquant cette «brutale at-
taque teiroriste», Kofi Annan
a souligné qu'il restait «beau-
coup à faire pour vaincre le ter-
rorisme», lors d'une confé-
rence de presse dans la capi-
tale espagnole. «Nous allons
poursuivie le combat. Nous tra-
vaillons à une léforme de l'ONU
qui aidera à imforcer notre sé-
curité collective», a poursuivi
Kofi Annan. Il a proposé
jeudi une sUatégie globale
respectueuse «des dmits de
l'Homme et de la primauté du
droit» face au terrorisme.
Kofi Annan était invité par

la paix. Autour du parc silen-
cieux, l'Espagne s'est figée
pendant cinq minutes. Les
uains se sont arrêtés en pleine
voie ou en gare, passants et
commerçants ont interrompu
le cours de leurs activités.

Toute la matinée, la popula-
tion est venue déposer des
fleurs ou des bougies sur les
quais, les talus, les voies, no-
tamment dans les gares d'Ato-
cha et d'El Pozo - où 67 per-
sonnes ont péri dans un train à
deux niveaux.

Le goût de vivre
«Qui va me rendre le goût de vi-

vre, mort il y a an?» , lisait-on sur
une lettre affichée sur un mur
de la gare d'El Pozo. Cette let-
tre était signée Susana, une
rescapée de l'attentat. «Cela au-
rait p u arriver à chacun d'entre
nous», constate Victoria Marti-
ne/ Montes, une femme de 70
ans. «Plus que nous souvenir,
nous devons essayer d'aider ceux

Une rose sur le ballast.
PHOTO KEYSTONE

qui ont survécu, ceux qui sont par-
tis sont maintenant avec Dieu».

Paco, un homme de 42 ans
qui avait participé aux opéra-

La gare d'Atocha à Madrid avait été prise pour cible par les terroristes. Hier, l'Espagne s'est
souvenue de cette journée sombre. PHOTO KEYSTONE

A Madrid, des étudiants en arts plastiques ont installé 192 chaises vides sur une place avant d'observer cinq minutes de
silence en hommage aux victimes des attentats du 11 mars perpétrés dans plusieurs gares de banlieue, PHOTO KEYSTONE

tions de secours, est revenu sur
les lieux. «Je n 'oublierai ja mais
ks images de ce qui s 'est passé ici»,
dit-il. «Je me rappelle encore de
l'odeur de p oudre. Retrouver des
morceaux de corps sur le quai.
L'image de la tête d'un enfant sur
un banc». Pendant qu 'il parlait,
un message s'est inscrit sur

l'écran de son téléphone por-
table, envoyé par un collègue.
«Il y a un an, ils nous ont p ris une
p art de nous» . Juana Leal, une
femme qui a perdu son mari
dans l'attentat en gare d'El
Pozo, s'est levée tôt hier matin,
pour prendre un train comme
lui il y a un an. «Il n 'est jamais re-

venu. Je lui apporte des fleurs»,
dit-elle en déposant un bou-
quet d'oeillets et de pâqueret-
tes sur un coin du quai, à
l'écart.

Le 11 mars 2004, Maria Jé-
sus Moreno marchait vers la
gare quand la bombe a ex-
plosé. Elle se souvient des gens

qui couraient autour d'elle
pour ne pas rater leur train. «Je
ne les ai plus jamais vus», ajoute-
t-elle dans un sanglot. Pilar Al-
mena, est venue de banlieue,
comme chaque jour. «C'est dur
de prendre le train aujourd'hui.
On y p ense toute la journée. Tout
revient». /MRO-ap \

Le «programme de Madrid»
Le 

«Programme de Ma-
drid» et ses recom-
mandations pour lut-

ter internationalement con-
tre le terrorisme ont été pré-
sentés hier par le Club de
Madrid. Celui-ci regroupe
des anciens présidents et
chefs de gouvernements dé-
mocratiques.

Après trois jours de confé-
rences, auxquels ont participé
quelque 200 experts et uni-
versitaires d'une cinquan-
taine de pays, le Club de Ma-
drid a lancé un «appel à l'ac-
tion» à l'attention «des gouver-
nements, institutions, sociétés ci-
viles, média et individus».

Cet appel se veut comme
«une réponse démocratique mon-
diale à la menace mondiale que
constitue le terrorisme». Dans un
document final, le Club de
Madrid demande «aux forces
de l'ordre de ne jamais sacrifier,
dans la lutte antiterroriste, les
princip es qu 'elles sont chargés de
défendre». Le Club préconise

notamment «d'étudier la p ossi-
bilité de aéer de hauts commissai-
res pour les droits des victimes,
aux niveaux national et interna-
tional» et «d'établir des forums
réguliers et informels pour les res-
ponsables des f o r c e s  de l'ordre et
des services de renseignements».

Il propose aussi «d'établir des
mécanismes internationaux (...)
mettant en relation les Etats ayant
besoin de ressources avec ceux en
mesure de leur po rter assistance»
et la création de bases de don-
nées modernes sur l'antiter-
rorisme». Il souhaite la mise
en commun de vaccins et de
médicaments utiles en cas
d'attaque bio-terroriste.

Ce «Programme de Ma-
drid» va être communiqué
aux principales instances na-
tionales et internationales.
Une prochaine «Conférence
mondiale» sur la Démocratie
et le terrorisme sera organi-
sée à New York le 11 septem-
bre 2006. /ats-afp

Hommage ému de l'Espagne

MONDE
LONDRES Les Lords accep-
tent,, a près 31 heures de
débat, le projet de loi anti-
terroriste de Tony Blair.

page 23

TVA Hans-Rudolf Merz veut
faire un cadeau aux restau-
rateurs. Les ménages pour-
raient passer à la caisse.

page 20
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Surcharge
des juges
romands

T R I B U N A U X  F É D É R A U X

La 
surcharge des juges fé-

déraux romands s'est
encore accentuée en

2004. La cote d'alerte pourrait
être prochainement atteinte.
A Lausanne, à la 1ère cour ci-
vile, près de la moitié des re-
cours viennent de Suisse ro-
mande.

Présidée par le nouveau vice-
président du Tribunal fédéral,
le Genevois Bernard Corboz,
cette cour connaît une aug-
mentation constante des affai-
res de langue française depuis
quatre ou cinq ans. Le phéno-
mène est exceptionnel, cons-
tate le secrétaire général du TF,
Paul Tschûmperlin.

Evolution inquiétante
En 2004, 46% des cas soumis

à la 1ère cour étaient adressés
par des justiciables romands. Si
l'évolution se poursuit, l'im-
passe pourrait être inévitable,
d'autant que seuls deux des
cinq juges de cette cour sont
romands.

Selon le secrétaire général,
aucune mesure particulière n'a
été envisagée par le Tribunal fé-
déral. Pour l'instant, des solu-
tions ponctuelles sont trouvées
de cas en cas cas. «On p rête des
juges suppléants, on affecte des gref-
f i e r s  à une autre cour», explique
le secrétaire général.

L'activité de la Cour de cas-
sation pénale est elle aussi mar-
quée, depuis plusieurs années,
par le poids grandissant des af-
faires francophones. La pro-
portion des jugements rédigés
en français a par deux fois dé-
passé la barre de 40% ces der-
nières années.

Mais ces deux cours ne sont
pas les seules concernées. A
preuve, devant la 1ère cour de
droit public, 35,6% des affaires
sont francophones et devant la
deuxième cour civile, la pro-
portion atteint 36%.

A Lucerne, au Tribunal fédé-
ral des assurances, la tendance
est également à la hausse du
côté des affaires francophones
depuis plusieurs années. Cette
évolution contraste avec la
nette embellie du côté aléma-
nique, /ats

253 millions de voyageurs
CFF En 2004, les Chemins de fer fédéraux ont transporté près de 35 fois la population

suisse. Pour la première fois, les recettes des transports franchissent la barre des 3 milliards

Les 
CFF ont transporté

en 2004 un peu plus de
voyageurs et de mar-

chandises que l' année précé-
dente. Leurs recettes consoli-
dées des transport ont fran-
chi pour la première fois le
cap des 3 milliards de francs.
Les CFF ont transporté 253,4
millions de clients - près de
35 fois la population suisse -
soit 2,5 millions de voyageurs
(+1%) de plus que l'année
précédente. En trafic mar-
chandises, les prestations en
tonnes-kilomètres ont aug-
menté de 1,8%. Le groupe
CFF a enregistré en 2004 un
bénéfice de 42,6 millions de
francs, alors qu 'il était de 24,9
millions de francs en 2003.

Les recettes d'exploitation
s'élèvent à 7 milliards de francs
(+8,0%), pour des charges
d'exploitation de 6,7 milliards
(+7,0%). Le résultat d'exploi-
tation s'élève à 251,1 millions
de francs avant les déductions
des provisions en faveur de la
caisse de pensions (2003: 177,
3 millions de francs). Les pro-
visions s'élèvent à 150 millions
de francs (132 millions en
2003). Le résultat d'exploita-
tion est passé de 45,3 millions
en 2003 à 101,1 millions de
francs en 2004.

Un peu plus de voyageurs
Bien que certaines recettes

extraordinaires enregistrées
en 2003 n 'apparaissent plus en
2004, le bénéfice du groupe
été amélioré en 2004 17,7 mil-
lions de francs. Les résultats en
hausse dans tous les secteurs
ont conduit à une augmenta-
tion des produits de 143,1 mil-
lions de francs (+4,9%) et per-
mis d'atteindre 3,048,6 mil-
lions de francs.

Le trafic voyageurs a amé-
lioré son résultat d'exploita-
tion de 26,4 millions de francs-
pour atteindre 191,9 millions
de francs. L'excédent de pro-

Des pendulaires a la gare de Berne. En 2004, le trafic des voyageurs a très légèrement augmenté. PHOTO KEYSTONE

duits, avec 152,2 millions de
francs, est amélioré de 58,8
millions de francs par rapport
à l'année précédente.ê

En trafic marchahdises, les
tendances amorcées les an-
nées précédentes se sont con-
firmées. CFF Cargo a réduit ses
pertes. Elles s'élevaient en
2002 à 96,1 millions de francs;
elles sont pour 2004 de 2,8 mil-
lions de francs. Les prestations
de trafic ont augmenté de 1,8
pour cent, pour atteindre
10,12 milliards de tonnes-kilo-
mètres.

Les pertes résultant de la
concurrence en trafic interna-
tional de transit ont été com-

pensées grâce aux développe-
ments en trafic intérieur ainsi
que dans les activités à l'étran-
ger. Au changement d'horaire
du 12 décembre 2004, le nom-
bre de trains CFF Cargo en Al-
lemagne a quadruplé, tandis
qu 'il quintuplait en Italie.

Le domaine de l'infrastruc-
ture a enregistré l'an dernier
un excédent de 43,7 millions
de francs. De très bons résul-
tats dans le secteur de l'éner-
gie ainsi qu'une hausse des
montants compensatoires de
la part de CFF Immobilier ont
permis ce chiffre.

En 2004, le nombre de
trains-kilomètres a atteint

141.2 millions sur le réseau à
voie normale des CFF (2003:
137.3 millions). Les presta-
tions pour des concurrents sur
le réseau des CFF augmentent:
chaque dixième sillon-kilomè-
tre effectué en trafic marchan-
dises sur le réseau des CFF l'est
par des tiers.

Deux milliards
Les contributions des pou-

voirs publics en 2004 (indem-
nités de la Confédération , des
cantons, de tiers ainsi qu 'in-
demnités de la Confédération
pour l'infrastructure CFF) ont
augmenté de 18,5 millions de
francs pour atteindre 1,968,4

millions de francs. Les indem-
nités par trains-kilomètres en
trafic régional ont diminué de
1,9%, passant de 8,27 francs
en 2003 à 8,11 francs en 2004:

28.351 collaborateurs
L'effectif moyen du person-

nel des CFF, y compris les filia-
les, était de 28.351 collabora-
teurs. Il y a 356 emplois à plein
temps (-1,2%) de moins que
l'an dernier. Environ 250 per-
sonnes ont bénéficié de l'an-
cienne réglementation en ma-
tière de retraite anticipée. La
productivité a une nouvelle
fois augmenté l'an dernier,
/ap

«Pour garantir le futur»
MONTAGNE Les professionnels

du sauvetage veulent des assurances
Une 

centaine de profes-
sionnels du secours en
montagne sont in-

quiets après l'issue du procès
dit des avalanches à Evolène
(VS). Ils craignent pour l'ave-
nir de leurs métiers.

Patrouilleurs, guides, pilo-
tes d'hélicoptères , médecins
et responsables de remontées
mécaniques ont débattu de
leur condition de travail hier à
Martigny (VS) après les con-
damnations du guide André
Georges et du président
d'Evolène Pierre-Henri Pra-
long. Les deux hommes ont
été reconnus coupables d'ho-
micide par négligence après
les avalanches de 1999, qui
ont fait 12 morts.

Choqués par ce verdict de
culpabilité, tous ont mis en
avant l'imprévisibilité d'une
telle catastrophe. Le risque
zéro ne peut pas être garanti
et la bonne volonté trouve ses
limites devant la nature, a in-
sisté Daniele De Giorgi, mem-
bre de l'association romande
et tessinoise des chefs de sécu-

Bruno Bagnoud, patron
d'Air-Glacier, PHOTO KEYSTONE

rite et des patrouilleurs. Les
professionnels du sauvetage
craignent avant tout les consé-
quences juridiques de la res-
ponsabilité liée à l'exercice de
leurs métiers. «Pour garantir le
futur de nos activités, l 'échelle des
risques doit désormais être parta-
gée et les responsabilités de chacun
réévaluées», a avancé le vice-
président des guides suisses,
Pierre Mathey. /ats

TVA Hans-Rudolf Merz veut simplifier le prélèvement de la taxe. Il projette
d'aligner le taux frappant les aliments sur les 3,6% touchant l'hôtellerie

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

La 
nouvelle va faire des

heureux et des mécon-
tents. Le Conseil fédé-

ral a accepté hier la motion
du conseiller aux Etats Hans
Hess (PDC/OW) qui de-
mande que le taux réduit qui
frappe les denrées alimentai-
res et les boissons sans alcool
s'applique aussi aux restaura-
teurs. Cette décision ne cons-
titue pas seulement une fleur
à un secteur économique,
elle s'inscrit dans un cadre
plus large. «L'objectif est de sim-
p lif ier le système de TVA en rédui-
sant le nombre de taux sp éciaux»,
explique Heinz Keller, de
l'administration fédérale des
contributions. A côté du taux
usuel de 7,6%, il n'y aurai t
donc plus qu'un seul taux
spécial de 3,6%. Cela signifie
que le taux de 2,4% qui

frappe notamment les den-
rées alimentaires serait porté
à 3,6%, à l'instar de celui qui
touche le secteur touristique.

50 francs par an
Grâce à cette formule, les re-

cettes perdues avec les restau-
rateurs seraient compensées
par celles gagnées sur les den-
rées alimentaires. Pour les mé-
nages, ce n'est pas une bonne
nouvelle, mais Berne estime
les conséquences supporta-
bles. «Cela impliquerait des dé-
penses supplémentaires de quelque
50 francs pa r année p our une f a -
mille avec deux enfants au revenu
annuel de 50.000 francs », indi-
que Heinz Keller.

Et de souligner que cette
charge supplémentaire pour-
rait être compensé par des me-
sures de politique familiale
comme l'augmentation des al-
locations familiales dont dis-
cute en ce moment le Conseil

national. Le taux réduit de
2,4% ne s'applique pas seule-
ment aux denrées alimentai-
res. Son relèvement à 3,6%
frapperait aussi les médica-
ments, les journaux et les li-
vres, ainsi que les céréales et
les semences, pour ne citer
que quelques exemples.

Eliminer une inégalité
Pour Hans Hess, l'objectif

est de soutenir le marché de la
restauration tout en éliminant
une inégalité de traitement.
Avec la réglementation ac-
tuelle, le taux réduit de 2,4%
s'applique en effet non seule-
ment aux produits alimentai-
res achetés dans des commer-
ces mais aussi aux plats cuisi-
nés à l'emporter. Or de plus en
plus de détaillants exploitent
ce créneau et vendent des
plats à l'emporter qui ne se dis-
tinguent plus guère des plats
ou des repas servis dans les res-

taurants. La motion Hess don-
nera au Conseil fédéral l'occa-
sion de prendre le pouls du
Parlement avant de présenter
un projet concret de modifica-
tion de la loi sur la TVA Si-
gnée par 23 sénateurs, la mo-
tion devrait passer la rampe
sans difficulté au Conseil des
Etats. Par contre, la bataille
sera plus rude au Conseil na-
tional qui doit aussi discuter
d'une motion du PDC valaisan
Maurice Chevrier demandant
l'introduction d'un taux de
TVA supérieur pour les pro-
duits de luxe. Le Conseil fédé-
ral a pris position contre ce
projet.

Hans-Rudolf Merz rêve aussi
d'un taux d'imposition unique
pour l'impôt fédéral direct.
Une étude va être lancée. Con-
trairement à la TVA, il s'agit
d'un projet à long terme qui
n'est pas près de se concréti-
ser. /CIM

Un cadeau aux restaurateurs



ARMES Confrontée à un violent tir de barrage, la révision de la loi reste en suspens. Le Conseil fédéral a décidé
hier d'attendre la votation sur Schengen pour décider du sort du projet lancé en 2002 déjà par Ruth Metzler

Pour retrouver les auteurs d'infractions, seules les armes à feu marquées individuellement pourront être mises en
circulation, selon le projet de révision de la loi sur les armes. PHOTO KEYSTONE

Le 
sort du durcissement

de la loi sur les armes
est en suspens. Con-

fronté à une levée de bou-
cliers, le Conseil fédéral tem-
porise. Il a décidé hier d'at-
tendre la votation sur Schen-
gen pour décider de la suite à
donner au projet lancé en
2002.

La série de mesures propo-
sées en son temps par l'ex-con-
seillère fédérale Ruth Metzler,
dont la création d'un registre
national des armes à feu, n 'a
de loin pas fait l'unanimité.
Certains partis et cantons ont
pourtant émis un avis fonda-
mentalement positif à l'égard
du projet.

Les tireurs, les collection-
neurs d'armes, le PRD, l'UDC
ainsi que les cantons d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures et de
Claris sont en revanche oppo-
sés au projet. Le transfert à la
Confédération de compéten-
ces en matière d'autorisations,
le droit pour elle de produire

des directives ainsi que l'inter-
diction de certains types d'ar-
mes ont notamment été criti-
qués.

Attendre le 5 juin
Pour l'heure, le gouverne-

ment n 'entend pas dire s'il
poursuivra la révision de la loi
et dans quelle mesure, Avant
de trancher, le Conseil fédéral
attend de savoir si le peuple ac-
ceptera le 5 juin la participa-
tion de la Suisse à l'espace sé-
curitaire européen de Schen-
gen.

La mise en œuvre de la di-
rective de Schengen sur les
armes reprend en effet cer-
tains grands objectifs du
projet de révision , note le
Département de Christoph
Blocher. Si l'accord bilatéral
est accepté, l'obligation de
détenir un permis d'acquisi-
tion d'armes sera étendue à
tout échange d'armes entre
individus à titre privé, et
non plus requise seulement

pour l'achat chez un armu-
rier.

Une interdiction de posses-
sion sera en outre introduite
pour certains types d'armes,
comme les armes à feu en ra-
fale et les grenades. Seules les
armes à feu ayant fait l'objet
d'un .; marquage individuel
pourroftt'être mises en circula-
tion, ceci afin de retrouver
plus facilement celles qui ont
servi à commettre des infrac-
tions.

Des lacunes subsistent
Reste toutefois que même

après une mise en œuvre de
Schengen , des lacunes subsis-
teront. Un échange de don-
nées entre autorités civiles et
militaires, pour éviter que les
armes de l'armée ne soient re-
mises à des personnes qui ne
peuvent se les procurer dans
le domaine civil, n'aura tou-
jours pas de base légale..La ré-
vision de la loi sur les annes est
un véritable serpent de mer.

Un premier projet très con-
testé avait été mis en consulta-
tion en septembre 2002. Un
an plus tard, Ruth Metzler,
convaincue de la nécessité
d'un meilleur contrôle des ar-
mes en Suisse, avait précisé son
projet de registre centralisé.

Les annes de chasse ou de
sport ne devaient notamment
pas êu'e soumises aux mêmes
règles que les autres armes à
feu. Une consultation complé-
mentaire et élargie avait été
lancée. Il était alors question
de présenter la révision de la
loi au Parlement en 2004.

Mais entretemps, Christoph
Blocher s'est installé dans les
bureaux de Ruth Metzler. En
ju illet dernier, l'Office fédéral
de la police indiquait qu'il
comptait proposer au nouveau
ministre d'exclure de la révi-
sion le projet de registre natio-
nal. Puis Christoph Blocher a
reporté le dossier à la fin de la
consultation sur les bilatérales
bis. /ats

Le fusil d'assaut en propre
Les 

Suisses libérés de
leurs obligations mili-
taires sont toujours

moins nombreux à vouloir
conserver leur fusil d'assaut.
Mais à partir du 1er avril, ils
pourront emporter le fusil
d'assaut 90 et non plus seu-
lement l'ancien modèle de
1957. Ce dernier pourra tou-
jours êu-e conservé, tout
comme le pistolet. Le Conseil
fédéral a approuvé hier la mo-
dification de l'ordonnance
idoine au 1er avril.

De 30 à 100 francs
Les amateurs devront dé-

sonnais mettre la main au
portemonnaie. Non pas pour
payer l'arme, qui restera gra-
tuite, mais pour couvrir les
frais de son adaptation techni-
que. Réduite, la logistique de
l'année ne s'en chargera plus.
Il faudra donc faire appel à
une entreprise privée pour
transformer l'arme qui peut
tirer en rafales en un simple
fusil semi-automatique.

En y ajoutant les frais admi-
nistratifs d'enregistrement et
d'application d'un poinçon
«P», il en coûtera 100 francs
pour un fusil d'assaut 90, 60
fiancs pour un , fusil , d'assaut

... .. . . .,., _ „ :4, .̂.A ¦ r - . - .- ....

Les soldats pourront désor-
mais conserver leur fusil
d'assaut 90, mais en blo-
quant le tir en rafales.

PHOTO KEYSTONE

57 et 30 francs pour un pisto-
let L'obtention de l'une de
ces deux dernières armes
reste en effet possible. Les mi-
litaires qui seront libérés cette
année de leur obligation de
servir constituent la première
volée de soldats qui ont été
instruits au fusil d'assaut 90

. dès leur école de recrue. /ats

Entre 1 et 3 millions d'armes
Le 

nombre d'armes dé-
tenues par des civils
en Suisse est estimé à

au moins seize pour cent
personnes. A cela s'ajoutent
plus de 560.000 fusils d'as-
saut aux mains des militaires.
De larges zones d'ombre de-
meurent, faute de registre.

En l'absence de données
précises, les chercheurs consi-
dèrent qu'il existe au moins
1,2 million d'armes aux mains
des privés en Suisse, selon des

chiffres de 2003. Le pourcen-
tage des armes utilisées par
des chasseurs et celles aux
mains des collectionneurs
n'est pas connu. L'Office fé-
déral de la police (fedpol.ch)
évoque pour sa part une four-
chette plus large, allant d'un
à trois millions d'armes. Cette
évaluation ne comprend pas
les armes militaires ou de po-
lice, mais uniquement celles
des privés, collectionneurs ou
chasseurs, /ats

Une loi qui fait long feu

PUBLICIT

BREVETS m Revision avan-
cée. Le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire avancer la révi-
sion de la loi sur les brevets.
Au terme d'une 2e procé-
dure de consultation, il a
chargé hier le Département
fédéral de justice d'élaborer
un projet de révision. Le pre-
mier projet mis en consulta-
tion en 2002 n 'avait pas
réussi à concilier intérêts éco-
nomiques et réflexions éthi-
ques, notamment pour le
brevetage d'inventions bio-
technologiques, /ats

EXPLOITATION m Répression
accrue. La traite d'humains à
des fins de U'avail forcé et de
trafic d'organes devrait être
plus sévèrement punie. Le
Conseil fédéral propose au
Parlement d'étendre à ces cas
les dispositions pénales pré-
vues pour la traite en vue de
l'exploitation sexuelle de la
victime. Les actes isolés de-
vraient aussi pouvoir être pu-
nis dans ce cadre, /ats

ELECTROSMOG m Program-
me lancé. Le Conseil fédéral
veut connaître les incidences
des rayonnements non ioni-
sants sur l'environnement et
la santé, un thème devenu
d'actualité suite à l'essor de la
téléphonie mobile. Il a lancé à
cet effet un nouveau pro-
gramme de recherche natio-
nal scientifique, doté d'un
budget de cinq millions de
francs pour quatre ans. /ats

PAUVRETÉ ¦ Crédit déblo-
qué. La Suisse devrait déblo-
quer 708 millions pour lutter
contre la pauvreté. Le Conseil
fédéral a proposé hier au Par-
lement de libérer ces fonds
pour l'Association internatio-
nale pour le développement
de la Banque mondiale (AID)
et le Fonds africain de déve-
loppement (FAD). Il s'agira
de participer pour 554,7 mil-
lions à la 14e reconstitution
des ressources de l'AID et
pour 153,5 millions à la reca-
pitalisation du FAD. /ats

I BRÈVES DU CONSEIL FÉDÉRAL |

MINISTÈRE PUBLIC Un procureur
spécial chargé cUouvrir une enquête
Une 

nouvelle enquête
contre le Ministère
public de la Confédé-

ration pour violation du se-
cret de fonction a été ouverte.

Le Conseil fédéral l'a con-
fiée à François Jomini, prési-
dent de la Chambre civile du
Tribunal cantonal vaudois,
qui a été nommé procureur
fédéral extraordinaire. L'af-
faire porte sur une fuite dans
les médias. Des informations
auraient été communiqués
aux médias dans le cadre
d'une procédure pénale me-
née par le Ministère public
contre une personne privée, a
communiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Contacté, le
porte-parole du DFJP Livio
Zanolari n'a pas voulu don-
ner de précisions sur cette af-

faire. Les plaintes de ce type
ne sont pas rares. En décem-
bre, une enquête avait été ou-
verte suite à la publication
dans «Facts» de détails confi-
dentiels issus de la procédure
pénale lancée contre un ban-
quier privé qui se trouve sous
les verrous.

Précédents
Au début décembre, le

gouvernement avait désigné
un procureur extraordinaire
en vue de mener une enquête
pour violation du secret de
fonction contre le procureur
fédéral adjoint Claude Nicati.

Il est soupçonné d'avoir
transmis à un enquêteur fran-
çais privé des documents confi-
dentiels concernant un
homme d'affaires saoudien,
/ap

De nouvelles fuites
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Etre propriétaire, c'est une affaire de qualité de vie. Avec une hypothèque
fixe UBS, vous profitez pendant dix ans des taux bas en vigueur aujourd'hui.

Et si vous disposez d'autres actifs, notre offre spéciale «fifty fifty» vous per-

met de réduire encore plus vos charges*. Des raisons plus que suffisantes
pour en parler sans tarder à votre conseiller UBS, Téléphone 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

®P> UBS
* Vous économisez 0,5% d'intérêt pendant 3 ans. Informations plus précises chez votre conseiller UBS.
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Des manifestants devant la Chambre des communes hier à Londres, alors que Tony Blair s'évertuait à faire accepter par
les Lords son projet de loi antiterroriste au cours d'un interminable bras de fer. PHOTO KEYSTONE

LONDRES Après un bras de fer parlementaire de 31 heures, la Chambre des Lords a adopté hier soir le projet
de loi antiterroriste de Tony Blair. Mais le premier ministre a dû avaler quelques belles couleuvres

La 
chambre des Lords a

approuvé hier soir le
projet de loi antiterro-

riste du gouvernement britan-
nique. Elle a ainsi mis fin à un
bras de fer spectaculaire qui a
vu siéger le parlement pen-
dant 31 heures sans interrup-
tion.

Après une nuit et un jour de
navettes parlementaires, mar-
quées par des débats houleux,
l'opposition conservatrice a ac-
cepté le compromis du gouver-
nement selon lequel le projet
serait revu d'ici à un an.

Les membres non élus de la
Chambre des Lords, qui s'op-
posaient à l'adoption du texte,
avaient demandé que la loi,

qui étend les possibilités de
placement en détention pour
les terroristes présumés,1 voit
son application limitée à un
délai au-delà duquel elle de-
viendrait automatiquement ca-
duque.

Message de laxisme
Le chef de file des travaillis-

tes à la chambre haute, Lord
Falconer, a déclaré que cette
session parlementaire, qui
avait débuté jeudi matin, était
la plus longue de l'histoire bri-
tannique.

Le premier ministre Tony
Blair refusait obstinément la
clause de révision, appelée
«sunset clause» , qui enverrait

selon lui un message de
laxisme aux terroristes.

Le gouvernement devait
également faire face à la
fronde, dans les deux cham-
bres, d'une partie de sa majo-
rité. Il bénéficiait en revanche
du soutien de l'opinion, at-
testé par tous les sondages.

Le projet de loi prévoit no-
tamment que les juges puis-
sent, sur la demande du minis-
tre de l'Intérieur, restreindre
fortement la liberté de mouve-
ment des Britanniques ou
étrangers suspects de terro-
risme. Dans les cas les plus gra-
ves, les mesures seraient pro-
ches des arrêts à domicile. Le
nouveau texte, comme la loi

qu 'il doit remplacer, est prévu
pour les cas où existe une forte
suspicion de complot terro-
riste, mais dans lesquels une
inculpation est impossible
parce que la charge de la
preuve réside dans des élé-
ments qui ne peuvent être uti-
lisés devant un tribunal. Il
s'agit notamment des relevés
d'écoutes téléphoniques obte-
nus par les services de rensei-
gnement.

Le texte actuellement en vi-
gueur permet la détention in-
définie de suspects étrangers,
sur décision ministérielle et
sans inculpation. Il sera caduc
à la fin du week-end. /ats-afp-
reuters

Les Lords font plier Blair
Irak: une enquête réclamée
Des 

experts en santé pu-
blique ont réclamé
hier à Londres l'ouver-

ture d'une enquête indépen-
dante sur le nombre de civils
tués en Irak depuis le début
de l'intervention militaire. Us
critiquent les gouvernements
américain et britannique.
Dans un communiqué publié

sur le site internet du British
Médical Journal, cette ving-
taine d'experts originaires de
Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, d'Australie, du Canada,
d'Espagne et d'Italie accusent
les gouvernements américain
et britannique de minimiser le
nombre de victimes civiles du
conflit, /ats-afp-reuters

Libération dans la confusion
Le 

Palestinien Abou Qa-
tada , présenté comme
Y «ambassadeur» d'Ous-

sama ben Laden en Europe ,
a été libéré hier sous strictes
conditions d'une prison lon-
donienne. Sept autres étran-
gers soupçonnés de terro-
risme ont également été
élargis.

Ces étrangers étaient déte-
nus sans inculpation et sans
procès, certains depuis plus
de uois ans. Abou Qatada, 44
ans, incarcéré depuis 2002,
était considéré jusqu 'à pré-
sent par la justice britannique
comme «très dangereux». Elle
avait même affirmé qu 'il était
«au centre des activités terroiisles
liées à Al-Qaïda en Grande-Breta-
gne».

Un «ambassadeur»
Abou Qatada avait été qua-

lifié par le juge espagnol Bal-
tazar Garzon à' «ambassadeur
européen » d'Oussama ben La-
den. Les autorités américai-
nes l'avaient également dési-
gné comme étant un soutien
au terrorisme après les atten-
tats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis, et le gouver-
nement britannique l'a ac-
cusé d'avoir «inspiré» ces at-

tentats. Des cassettes vidéo de
ses prêches enflammés
avaient en effet été retrouvés
dans un appartement de
Hambourg (Allemagne) uti-
lisé par trois des auteurs des
attentats du 11 septembre. Ce
père de cinq enfants avait ob-
tenu l'asile politique en
Grande-Bretagne en 1994. Il
a été condamné par contu-
mace à la prison à vie en Jor-
danie, pour sa participation à
une série d'attentats.

Confusion
La libération de ces déte-

nus est intervenue au mo-
ment où expirait une déroga-
tion à la Convention euro-
péenne des droits de
l'Homme. Celle-ci permettait
au gouvernement, en vertu
de la loi antiterroriste britan-
nique, leur détention sans in-
culpation et sans procès.

L'annonce de ces libéra-
tions est venue ajouter hier à
la confusion, car le bras de fer
se poursuivait au parlement
sur la loi antiterroriste. La
chambre des Lords refuse en
effet toujours de céder aux in-
jonctions du gouvernement
pour permettre l'adoption de
cette nouvelle loi. /ap

EN BREF
JACKSON m Finances en pé-
ril? Michael Jackson ruiné? Un
représentant du ministère pu-
blic américain a déclaré hier
lors du procès de l'ancien «rm
de la pop » pour abus sexuel sur
mineur, que le chanteur pour-
rait être «au bord de la faillite ». II
pense qu 'il pourrait avoir plus
de 300 millions de francs de
dettes, /ap

IRAK ¦ Appel au calme. Les
chefs religieux en Irak ont
lancé hier un appel au calme
dans la crainte de représailles
après l'attentat antichiite qui a
fait 47 morts à Mossoul, au
nord du pays. Les chiites ont
souligné l'urgence de former
un gouvernement, /ats-afp-
reuters

NUCLÉAIRE IRANIEN u Dis-
cussions interrompues. D'in-
tenses discussions entre ex-
perts sur le programme nu-
cléaire de l'Iran ont pris fin
hier à Genève, après quatre
jours de travaux. Le dialogue
se poursuivra à la fin du mois
dans une capitale euro-
péenne, /ats

BARI m Face à la justice.
L'audience préliminaire dans
le procès contre une filière in-
ternationale de contreban-
diers de cigarettes s'est tenue
hier à Bari (Italie du sud).
Parmi les 22 prévenus figurent
plusieurs ressortissants suisses
dont le Tessinois Franco délia
Torre, 62 ans, considéré
comme le chef de l'organisa-
tion. En Suisse, le Tessinois et
sept autres personnes sont ac-
cusés d'avoir blanchi plusieurs
milliards de francs pendant
plusieurs années, /ats-ansa

BRUXELLES ¦ Reddition.
Une soixantaine de manifes-
tants se disant d' «origine ira-
nienne» se sont retranchés pen-
dant près de seize heures dans
un avion de la compagnie alle-
mande Lufthansa dans un aé-
roport de Bruxelles. Ils ont dé-
noncé le «soutien» de l'Union
européenne à l'Iran. Les ma-
nifestants se sont finalement
rendus sans incident hier à
l'aube aux autorités belges.
Leur «arrestation administrative»
leur a été aussitôt signifiée, a-
t-elle ajouté, /ats-afp-reuters

LIBAN Le premier ministre Omar Karamé peine à former un gouvernement
d'unité nationale. Les troupes syriennes ont quitté le nord du pays

Le 
.premier ministre liba-

nais désigné Omar Ka-
ramé, un allié de Damas,

s'est dit pessimiste hier quant à
la possibilité de former un gou-
vernement d'union nationale.
Poursuivant leur repli, les for-
ces syriennes ont elles évacué
leur dernière position au Liban
nord.

Reconduit jeudi après avoir
été acculé à démissionner le 28
février sous la pression de l'op-
position antisyrienne, Omar
Karamé refuse d'accepter les
conditions de cette opposition
avant la formation du gouver-
nement d'union nationale qu'il
appelle de ses voeux.

Pour l'opposition, sa recon-
duction annonce une prolonga-
tion de la crise. La liste de ses
exigences en témoigne: une
commission d'enquête interna-
tionale pour démasquer les

Une nouvelle manifestation antisyrienne a eu lieu au centre
de Beyrouth hier soir. . PHOTO KEYSTONE

meurtriers de l'ex-premier mi-
nistre Rafic Hariri, le limogeage
des six chefe de services de sé-
curités et du procureur général,
rendus responsables de cet as-
sassinat, et la présence d'obser-
vateurs internationaux pour su-
perviser des élections législati-

ves «libres» au printemps. Con-
cernant Rafic Hariri, elle a
reçu hier l'appui du mufti
cheikh Mohammad Rachid
Kabbani, la plus haute autorité
religieuse sunnite au Liban,
qui a également réclamé une
commission d'enquête inter-

nationale. Une équipe de
l'ONU comprenant cinq ex-
perts suisses se trouve déjà sur
place à cette fin.

Affaires courantes
L'armée syrienne a accéléré

hier son repli. Les soldats ont
évacué leur dernière position
au Liban nord et la plupart des
troupes ont quitté les positions
dans les hauteurs surplombant
Beyrouth. Dans les deux ré-
gions, les postes des services de
renseignement syriens sont
toutefois restés en place.

Les quelque 6000 soldats
concernés par cette phase du
repli regagnent la Syrie ou se
déploient dans la Békaa. Ce
mouvement, qui doit encore
durer six jours au maximum,
constitue en principe un pré-
lude à un retrait total du Li-
ban, /ats-afjp-reuters

' •• • . - : . "

La crise risque de se prolonger



I EN BREF |
ÉTATS-UNIS m Déficit record .
Les Etats-Unis ont affiché en
janvier le deuxième déficit
commercial le plus élevé de
leur histoire, à 67,5 milliards
de francs. Le phénomène pro-
vient du bond des importa-
tions de biens de consomma-
tion. L'appétit des Américains
pour les voitures et marchandi-
ses d'origine étrangère ne fai-
blit donc pas, selon le départe-
ment du commerce./ats-afp-
reuters

DÉTAIL m Recul La marche
des affaires en Suisse est restée
faible en janvier. Le commerce
de détail a nettement marqué
le pas avec des chiffres d'affai-
res en recul de 2,3% par rap-
port à janvier 2004. Corrigés
de l'inflation, ils ont même
baissé de 3,1% en termes réels,
a indiqué l'Office fédéral de la
statistique. En termes nomi-
naux, les chiffres d'affaires
avaient progressé de 0,8% en
décembre 2004 et de 2,9% en
janvier 2004. /ats

Une idylle qui fait jaser
SWISS Les rumeurs de rapprochement avec Lufthansa se font de plus en plus insistantes,

mais rien n 'est encore confirmé. En bourse pourtant, le cours du titre Swiss a pris son envol

S

wiss a réduit sa perte l' an
dernier et vise un béné-
fice d'exploitation dès

2006. Les rumeurs de rappro-
chement entre Swiss et l'alle-
mande Lufthansa se multi-
plient, mais les deux compa-
gnies aériennes se refusent à
tout commentaire.

«No comment», a déclaré hier
Christoph Franz lors de la pré-
sentation du bilan 2004 de
Swiss à Bâle à propos d'une
éventuelle reprise des négocia-
tions entre la compagnie natio-
nale et Lufthansa. Cette der-
nière refuse aussi de s'expri-
mer sur le sujet.

Conserver la marque
Selon un article du quoti-

dien allemand «Handelsblatt»,
les directions de Swiss et
Lufthansa auraient repris les
négociations en voie d'une coo-
pération avant une prise de
conuôle de la compagnie
suisse par la société allemande.

«Nous devons d'abord nous as-
surer que notre comp agnie est à
nouveau rentable» avant de faire
partie d'tme alliance ou d'un
grand réseau, a déclaré Chris-
toph Franz. «En cas d'entrée dans
une alliance, Swiss souhaiterait
conserver sa marque.» Swiss de-

Si un rapprochement devait
conserver sa marque.

vrait dégager son premier bé-
néfice opérationnel en 2006, a
indiqué Christophe Franz.
Une augmentation de capital

; :—:_i 1 !_: i _J

avoir lieu, Swiss souhaiterait
PHOTO KEYSTONE

n'est pas envisagée. Il s'agit no-
tamment de supprimer au
moins treize avions régionaux
et de réduire les effectifs de

1000 personnes en moins de
trois ans. Swiss vise ainsi une
amélioration des coûts nets
d'environ 300 millions de
francs d'ici 2007. Les syndicats
ne voient pas cette mesure
d'un bon œil et menacent de
faire grève.

La direction de Swiss prévoit
aussi des économies dans le ca-
dre des négociations sur les
conventions collectives de tra-
vail. La compagnie, dont l'ac-
tionnaire principal est la Con-
fédération, a entamé des dis-
cussions afin d'obtenir une ré-
duction des coûts en matière
de sous-traitance.

Swiss veut également se con-
centrer sur les marchés profita-
bles et renforcer sa position
grâce au hub de Zurich. Le
transporteur entend maintenir
les dessertes actuelles grâce à
des accords de partage de code
avec d'autres compagnies.

d'une base financière stable, a
pour sa part indiqué le chef fi-
nancier Ulrik Svensson. «La
comp agnie ne disp ose toutef ois p as
d 'assez de cash p our les investisse-
ments nécessaires à assurer-sa avis-
sance.»

Comme annoncé en février,
Swiss a bouclé l'exercice 2004
avec une perte nette de 140
millions de francs contre 687
millions en 2003. Le chiffre
d'affaires a reculé de 11,7% à
3,64 milliards de francs , no-
tamment en raison des mesu-
res de rationalisation.

Liquidités
A fin 2004, Swiss disposait de

liquidités pour un montant de
481 millions de francs contre
503 millions à fin 2003. Elles
s'élevaient à 361 millions de
francs à la fin du 3e trimestre.
La dette financière nette s'est
améliorée. Elle passe de 703
millions de francs à fin 2003 à

Genève et Bâle
L'offre au départ de Bâle et

de Genève sera adaptée dans le
but de couvrir les coûts. Les
vols qui ne seront plus effec-
tués par des avions de Swiss de-
vraient être repris par des com-
pagnies partenaires, a précisé
Christoph Franz. Swiss dispose

594 millions à fin 2004.
A la Bourse suisse, l'action

Swiss a signé ni plus ni moins
que la plus forte progression
du jour. A 16h, elle gagnait
17% à 10,15 francs, avec un
plus haut à 10,80 francs. Le ti-
tre intéresse avant tout les spé-
culateurs, /ats
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préc. haut bas |̂ 33̂ j!̂ 2̂ ^̂ 22E£ ^̂ ^̂ ^ Zlaffl ^̂ B
w swiss Market index 5945.67 BSSTÏ IO A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
G) Swiss Performance Index KpPtpi 4471.28 4521.10 4214.03 Swiss Intl Air N +19.5% Zwahlen P -JM

Dow Jones (New York) ffUuvB 10851.51 10984.46 9708.40 Fuerrer +11.3% Nextrom I -6.2%
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SMI 11/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 133 7.23 872 6.01
Adecco N 87.10 65.90 73.65 53.75
Bâloise N 59.95 59.60 63.00 44.65
CibaSC N 79.80 79.10 90.90 74.50
Clariant N 21.10 21.30 21.55 14.55
CSGroup N 53.00 52.70 53.20 37.05
Givaudan N 777.00 770.00 810.00 625.00
Holcim N 77.30 77.15 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 414.00 406.50 476.00 315.75
Kudelski P 42.90 42.70 47.45 32.00
Lonza N 72.10 71.70 75.00 51.50
Nestlé N .- 327.50 325.50 341.50 276.00
Novartis N 56.65 56.50 60.15 51.80
Richement P 38.00 37.80 38.65 29.60
RocheBJ 121.60 121.00 141.25 117.25
Serono P 868.00 843.00 915.00 707.50
SGS N 871.50 876.00 888.00 633.00
Swatch N 32J0 32.70 36.50 27.20
SwatchP 162J0 161.40 180.50 130.00
Swiss Life N 183.40 181.10 212.80 126.75
Swiss Ré N 85.70 85.10 94.85 66.35
Swisscom N 444.50 447.00 470.00 382.50
Syngenta N 133.00 131.50 134.70 83.65
SynthesN 140.00 140.80 15375 116.75
UBS N 103.10 102.90 105.50 80.25
Unaxis N 165.10 16180 193.00 95.60
Zurich F.S. N 21570 216.30 220.00 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 121.50 121.20 154.00 98.50
Batigroup N 16.00 17.90 18.00 10.80
Bobst Group N 48.00 47.00 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 59.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 68.05 69.00 96.50 34.00
Cicorel N B.50 63.00 64.25 30.55
Edipresse P 689.00 689.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 117.00 117.50 118.30 97.00
Geberit N 910.50 914.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 380.00 383.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 936.00 933.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 19200 191.00 216.19 152.20
Logitech N 74.40 73.55 77.40 52.10
Mikron N 16.80 17.15 17.80 11.60
Nextrom P 15.00 16.00 20.55 5.00
PhonakN 41.50 41.30 43.60 28.40
PSP N 50.80 51.00 51.80 41.90
Publigroupe N 377.00 370.00 440.00 325.25
RieterN 389.00 389.75 394.75 302.00
SaurerN 81.55 81.00 82.00 53.15
Schweiter P 258.50 254.00 263.75 190.99
Straumann N 279.00 279.00 289.00 202.00
Swiss N 10.40 8.70 12.50 6.80
VonRollP 2.49 2.28 2.55 1.01

11/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Am ro 20.38 20.61 21.49 16.16
Aegon 10.80 10.81 12.02 8.14
Ahold Kon 6.71 6.77 7.50 4.96
Akzo-Nobel 33.53 33.27 34.83 24.87
Alcatel 9.91 9.89 14.82 8.77
Allianz 98.50 96.90 101.70 72.70
Axa 20.81 20.48 20.98 15.60
Bayer 26.40 26.07 26.88 17.81
Carrefour 40.69 40.18 43.78 33.44
DaimlerChrysler 34.44 34.82 39.44 31.51
Danone 74.95 75.50 76.50 62.20
Deutsche Bank 68.95 68.55 75.60 52.40
Deutsche Telekom 15.38 15.46 16.89 12.70
E.0N AG 64.50 ' 65.30 71.90 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.60 20.30 22.10 19.40
France Telecom 22.73 22.70 24.99 18.01
Heineken 25.73 25.90 28.47 23.42
ING 23.50 23.45 24.00 16.58
KPN 6.99 7.00 7.53 5.80
L'Oréal 60.65 60.00 67.45 51.50
Lufthansa 11.18 11.16 14.56 8.46
L.V.M.H 57.10 57.00 62.00 49.90
Métro 41.06 40.98 43.10 31.55
Nokia 12.13 12.15 12.44 10.62
Philips Elect 21.19 21.13 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.07 11.25 12.24 9.86
Royal Dutch 47.07 46.90 49.33 37.44
Saint-Gobain 46.65 46.67 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 6270 62.20 64.30 49.42
Schneider Electric 60.45 61.25 63.30 49.20
Siemens 62.00 62.10 65.75 53.05
Société Générale 80.00 79.15 81.80 64.80
Telefonica 13.77 13.80 14.61 11.11
Total 179.50 179.20 184.10 144.80
Unilever 50.50 50.35 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.47 23.44 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 139.50 139.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  64.90 66.50

11/3 prie, haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.63 86.65 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.00 30.48 36.56 28.30
Altria Group 65.14 65.49 68.50 44.75
Am. Express Co 53.54 54.03 58.00 47.33
AT Si T 19.35 19.39 20.07 '13.59
Baxter Intl Inc 35.05 35.34 36.50 28.25
Boeing 57.49 57.98 58.70 38.04
Caterpillar Inc 99.00 98.26 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.30 58.49 63.15 42.17
Citigroup Inc 47.79 48.15 52.84 42.11
Coca-Cola Co 42.48 43.07 53.50 38.30
Dell Computer 39.71 40.19 42.57 31.51
DuPont Co 53.47 54.04 54.90 39.89
Exxon Mobil 61.05 60.37 64.35 39.91
Ford Motor 12.39 12.37 16.48 1279
General Electric 35.82 36.13 37.72 28.88
General Motors 34.34 34.61 50.04 33.91
Goodyear Co 14.76 14.63 16.08 7.06
Hewlett-Packard 19.94 20.59 23.73 16.10
IBM Corp 91.51 92.41 99.10 81.91
Inte l Corp 24.21 24.89 29.01 19.64
Johnson 8i Johnson 67.60 68.00 68.65 49.25
McDonald' s Corp 3259 32.75 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.06 25.44 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.70 53.15 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.36 26.75 37.90 23.52
Procter & Gamble 52̂ 1 53.27 57.00 50.60
Time Warner 17.50 17.75 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.75 68.25 Bond Corp H CHF 107.05 107.20 Green Invest 96.75 97.60
Cont Eq. Europe 120.00 121.15 Bond Corp EUR 103.80 104.10 PtflncomeA 118.27 118.59
Cont. Eq. N-Am. 204.60 204.55 Bond Corp USD 101.40 101.50 Ptflncome B 121.75 122.07
Cont Eq.Tiger 58.55 58.90 Bond Conver. Intl 97.25 97.70 Ptf Yield A 137.54 138.17
Count Eq. Austria 147.05 148.05 Bond Sfr 95.85 96.00 Ptf Yield B 140.56 141.20
Count. Eq. Euroland 101.95 102.85 Bond Intl 95.00 95.60 Ptf Yield A EUR 99.15 99.46
Count Eq. GB 170.55 171.75 Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.91 PtlYield B EUR 10292 103.25
Count Eq. Japan 6036.00 6019.00 Med-Ter Bd EUR B 10979 109.32 Ptf Balanced A 156.53 157.55
Switzerland 243.40 244.15 Med-Ter Bd USD B 112.20 112.25 Ptf Balanced B 158.97 160.00
Sm&M. Caps Eut. 10278 103.41 Bond Inv. AUD B 126.36 126.40 Ptf Bal. A EUR 95.42 95.87
Sm&M. Caps NAm. 127.63 127.89 Bond Inv. CAD B 131.44 131.52 Ptf Bal. B EUR 97.49 97.95
Sm&M.CapsJap. 16395.00 16271.00 Bond lnv.CHFB 112.19 11241 Ptf Gl Bal. A 147.58 148.35
Sm&M. Caps Sw. 239.75 240.25 Bond Inv. EUR B 69.43 69.52 Ptf Gl Bal. B 148.66 149.44
Eq. Value Switzer. 111.35 111.75 Bond lnv. GBP B 67.30 67.38 PtfGrowth A 192.77 19473
Secto r Communie. 161.10 162.73 Bond lnv.JPY B 11690.00 11674.00 Ptf Growt h B 193.85 195.32
Secto r Energy 518.03 526.68 Bond Inv. USD B 115.32 115.17 Ptf Growth A EUR 87.65 88.14
Sector Finance 424.50 425.83 Bond Inv. Intl B 103.41 103.98 Ptf Growth B EUR 88.68 89.17
Sect Health Care 360.67 362.02 Bd Opp. EUR 102.80 102.90 Ptf Equity A 214.48 216.76
Sector Leisure 258.15 259.77 Bd Opp. H CHF 98.75 98.85 Ptf Equity B 214.48 216.76
Sector Technology 137.26 137.65 MM Fund AUD 167.55 167.53 Ptf Gl Eq. A EUR 80.92 81.35
Equity Intl 135.15 136.45 MM Fund CAD 166.79 166.78 Ptf Gl Eq. B EUR 80.92 BUS
Emerging Markets 134.65 135.50 MM Fund CHF 141.48 141.48 Valca 266.20 267.60
Gold 641.00 643.90 MM Fund EUR 93.74 93.73 LPP Profil 3 134.40 134.80
Life Cycle 2015 102.90 103.50 MM Fund GBP 109.11 109.10 LPP Univ. 3 124.00 124.45
Life Cycle 2020 104.55 105.20 MM Fund USD 169.88 169.88 LPP Divers. 3 139.95 140.50
Life Cycle 2025 105.45 106.25 Ifca 329.00 330.50 LPP Oeko 3 - 102.90 103.35

Change ¦ma» ^HIH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

i'achàte
Euro (1) 1.5311 1.5691 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1371 1.1691 1.1075 1.1975 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.192 2.248 2.14 2.3 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.942 0.966 0.9175 0.9975 1.00 CAD
Yen (100) 1.0952 1.1242 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1 ) 0.902 0.928 0.8675 0.9575 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.73 19.19 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (1QO) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK _

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 444.7 447.7 7.45 7.65 861 876.0
Kg/CHF 16376 16626.0 274.2 284.2 31743 32493.0
Vreneli I 92 104.0 | - - I

Achat Vente
Plage or 16250 16500.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.38 2.39
Rdt oblig. US 30 ans 4.82 4.81
Rdt oblig. AH 10 ans 3.76 3.77
Rdt oblig. GB 10 ans 4.85 4 .87
Rdt oblig. JP 10 ans 1.49 1.48

| MH IIII I  i jJHBHI

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoëmargotrnazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 
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FOOTBALL Depuis le match de Vaduz, Neuchâtel Xamax n'avait plus eu droit aux honneurs d'une retransmission
télévisée en direct. Un manque qui sera comblé aujourd'hui. Mais pourquoi une si longue attente?

Par
E m i l e  P e r r i n

C

ela faisai t longtemps
que les supporters
neuchàtelois l'atten-

dait; ils seront enfin servis en
cette fin d'après-midi. En ef-
fet, Neuchâtel Xamax aura à
nouveau droit auxjoies du di-
rect de la télévision. Un «évé-
nement» qui n 'était plus ar-
rivé depuis le match retour
des barrages disputé le 31 mai
dernier à Vaduz.

de ne peux pas
exclure Je fait que
certains tentent

d'influencer
les décideurs»

Le petit écran boude-t-il les
«rouge et noir»? Pas forcé-
ment «Nous avons conclu un
contrat avec Satl qui p eut retrans-
mettre entre 23 et 26 matches du-
rant toute la saison. Nous ne pou -
vons p as intervenir dans ses choix
et la chaîne allemande a décidé de
ne diffuser que des rencontres con-
cernant des équip es suisses aléma-
niques, assure Peter Stadel-
mann, président de la Swiss
Football League (SFL). Toute-
fois, nous désirons que les autres
régions soient respectées. Ilfaut un
êqùiluneriCe football demeure unèri
discipl ine' nationale, même sil %

n 'existe p lus qu 'un seul représen-
tant non alémanique en Super
League.» C'est là que la télévi-
sion suisse entre enjeu. «Nous
(réd.: la SSR) avons acquis les
droits du football suisse jusqu 'au
terme de la saison 2005-2006, ex-
plique le rédacteur en chef
des sports de la TSR, François
Jeannet. Notre contrat nous auto-
rise à diffuser dix rencontres en di-
rect par saison.»

Comme sa concurrente alle-
mande, la SSR est souveraine

La chaîne allemande Satl refuse de franchir la Sarine... PHOTO ARCH-LAFARGUE

dans ses choix, même si elle
profite de la production de
Satl lorsqu 'elle ne le fait pas
elle-même. «Nous nous Sommes
engagés à diffuser les" rencontres
choisies par la chaîne allemande,
reprend le Neuchàtelois. En ce
qui concerne la SSR, nous déter-
minons l'affiche de concert, entre
les trois régions linguistiques. Gé-
néralement, elle s 'impose d'elle-
même et cela ne p ose pas de pro-
blème.» La DRS doit tout de
même avoir plus de poids que
ses homologues romande et
tessinoise. Voilà peut-être
pourquoi on n'a pas beau-
coup vu Neuchâtel Xamax
dans la lucarne.

Quoiqu 'il arrive, aucun
club n 'est prétérité financière-
ment puisque la répartition
dés^droits télévîfaêls n 'est pas
établie en fonction du nom-
bre de retransmissions, mais
par rapport au classement -
établi en décembre et au
terme de la saison.

Parodies de football
Dans ce magma d'obliga-

tions contractuelles, qui doit
faire quoi? Télévision ou
non, c'est toujours la SFL qui
fixe - sur l'avis des clubs -
l'heure et la date du coup
d'envoi des rencontres. Satl
a obtenu le créneau horaire

du dimanche à partir de 16 h
15. Et la SSR de s'adapter.
«Nous avions déjà manifesté no-
trè intention de diffu ser Icif iartie
entre Neuchâtel Xamax et
Grasshopp er en direct. Nous agis-
sons comme un interlocuteur de
la SFL, qui doit permettre la dif-
fusion des rencontres choisies»
reprend François Jeannet.
L'inversion de l'affiche et le
déplacement de la rencontre
à aujourd'hui ont donc fait
les affaires de tout le monde.
«La SSR a une mission publique
à remplir. Nous ne pouvons pas
intervenir dans le choix des dif-
fusions, mais c'est très bien pour
la Suisse romande que cette partie

soit retransmise en direct» se ré-
jouit Peter Stadelmann.

La météo devrait permet-
tre à cette rencontre d'avoir
lieu dans des conditions dé-
centes, ce qui n 'a pas tou-
jours été le cas depuis la re-
prise. En effet , le public a as-
sisté à des parodies de foot-
ball télévisées. Les rencontres
Saint-Gall - Bâle (le 20 fé-
vrier) et Grasshopper -Young
Boys (le 27 février) n 'au-
raient, selon bon nombre
d'observateurs, pas dû se dé-
rouler comme prévu. La re-
transmission en direct de ces
parties y est-elle pour quel-
que chose? «La télévision est
un média lourd. Quand une ren-
contre est retransmise en direct,
cela requiert le déploiement de
gros moyens. Un match renvoyé
coûte cher. Néanmoins, la TV ne
fait aucunement pression p our
qu 'une rencontre se déroule dans
des conditions incroyables» ré-
pond François Jeannet.

«La tenue ou non d 'une ren-
contre est une décision qui relève de
l'asp ect technique du football, la té-
lévision n 'a rien à dire à ce sujet.
Si l'insp ecteur ou l'arbitre estime
que les j oueurs ne courent pas de
risques et que le ballon roule cor-
rectement malgré la neige, le match
peut se dérouler. Toutefois, il n 'est
pas interdit de discuter avec l'arbi-
tre avant un match. Je ne peux
donc p as? exclure le fait que cer-
tains tentent d'influencer les déci-
deurs, relève Peter Stadelmann
avant d'avouer «que les deux
rencontres se sont disputées dans
des conditions limites».

Et revoilà les soucis de ca-
lendrier à l'ordre du jour. «E
pourrait être amélioré. Avec le
genre d'hiver que nous connais-
sons, nous p ourrions gagner deux
ou trois semaines en prévoyant un
p eu p lus de semaines anglaises du-
rant le p rintemp s» suggère le
président de la SFL.

Un ange passe... /EPE

IÀ L'AFFICHE |

Aujourd'hui
17.30 Grasshop. -NE Xamax (TSR2)
Demain
14.15 Thoune - Bâle (DRS2)
14.30 FC Schafihouse - Saint-Gall
16.15 Zurich -Young Boys (TSR2)

Classement
1. Bâle 20 11 5 4 41-24 38
2. NE Xamax 20 9 5 6 28-23 32
3. Zurich 20 8 5 7 28-25 29
4.Thoune 18 8 4 6 26-18 28
5. Young Boys 19 6 7 6 32-30 25
6. Aa rau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 20 5 8 7 18-31 23
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. FC Schaffh. 19 3 7 9 21-34 16

Servette adéfinitivement retiré son équipe.
Le neuvième disputera un barrage contre
le deuxième de Challenge League.

Aujourd'hui
15.00 AC Lugano - Kriens
17.30 Chiasso-YFJuventus

Meyrin - Winterthour
Vaduz - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Baulmes

Demain
14.30 Lucerne - Bellinzone

Concordia - Wohlen
Sion - Baden

Bulle - Wil renvoyé

Classement
1. Vaduz 19 14 2 3 35-12 44
2. Yverdon 18 12 5 1 33-9 41
3. Chiasso 18 10 4 4 26-17 34
4. Sion 17 8 7 2 29-18 31
5. AC Lugano 18 9 4 5 28-20 31
6. Bellinzone 19 9 4 6 36-28 31
7. Lucerne 17 10 0 7 43-25 30
8. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23
9. Winterthour 18 6 5 7 29-30 23

10; Concordia 18 5" 7 6 22-25 22
11. Kriens 17 4 8 5 23-l22 20
12. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyri n 19 5 4 10 17-29 19
15. Chx-de-Fds 18 4 4 10 26-35 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17.YFJuventus 18 4 4 10 22-38 16
18.Baden 17 0. 4 13 17-35 4

Aujourd'hui
17.00 Grand-Lancy - Serrières
Demain
14.30 Fribourg-Bex
15.00 Echallens-UGS

St Nyonnais - Servette M21
Les matches Young Boys M21 - Chê-
nois, Martigny - Lausanne et Malley -
Etoile Carouge et Naters - Stade Lau-
sanne ont été renvoyés.

Classement
1. Serrières 17 12 3 2 36-18 39

.2. Lausanne 17 12 0 5 39-15 36
3. Echallens* 17 10 5 2 36-23 35
4. Et. Carouge 17 11 0 6 46-32 33
5. Martigny 17 7 6 4 31-28 27
6. Bex 17 8 2 7 33-29 26
7. Fribourg 17 7 4 6 28-24 25
8.YB M21 17 7 4 6 27-24 25
9. Chênois 17 7 3 7 33-36 24

10. St. Nyonnais 17 6 2 9 35-38 20
11. Naters 17 6 1 10 30-37 19
12. Malley 17 5 3 9 35-44 18
13. Grand-Lancy 17 4 6 7 25-37 18
14. Servette M21 17 5 1 11 26-49 16
15. UGS 17 4 3 10 31-38 15
16. Stade LS 17 2 3 12 22-41 9
* Les deux meilleurs troisièmes participent
également aux finales de promotion.

I LE POINT |

Huitièmes de finale, matches aller
Middlesbrough - S. Lisbonne 2-3
Séville - Parme 0-0
Les matches retour auront lieu les 16
et 17 mars, /si

||IHI II Hlllll g|
Ex-joueur écroué. L'ancien pro-
fessionnel allemand Steffen
Karl, qui a évolué notamment à
Borussia Dortmund, à Herfha
Berlin et à Sion, a été incarcéré
dans le cadre de l'enquête sur le
scandale de corruption dans le
football allemand, /si

Un drôle de micmac

Grasshopper - Neuchâtel Xamax

D

eux matches, une victoire et un match nul; Neuchâtel Xa-
max est bien parti et n 'entend pas s'arrêter en si bon che-
min. «Pour l'instant, nous avons fait ce que nous devions faire,

lâche René Lobello. Nous avons tout en main pour réussir un nouveau
résultat positif et le groupe veut p rouver que son rang n 'est en rien dû au
hasard.» Malgré ce bon départ, c'est sans aucune euphorie que
les Xamaxiens rendent visite aux Sauterelles. «Grasshopper aura à
cœur de se racheter après sa défaite à Bâle (réd.: 4-1). Nous allons au-
devant d'une tâche difficile et nous devrons nous montrer sérieux et déter-
minés.» Si Neuchâtel Xamax a prouvé qu'il était solide défensive-
ment à Zurich, il n'a pas forcément été à son aise pour approcher
le but adverse. «Nous devons continuer à progresser dans le jeu, notam-
ment au niveau de la conservation du ballon. Toutefois, nous n 'allons pas
à Zurich la fleur au fusil » reprend le manager général. Oppliger a
récupéré et tout le monde est à disposition. /EPE ¦

Grand-Lancy - Serrières

S

errières devrait faire ex-
ception à la règle des
renvois. «Dans la région de

Genève, les conditions sont moins
mauvaises, nuance Pascal Bassi.
Je pense que notre match aura lieu,
d'autant que la météo est opti-
miste.» A Grand-Lancy, l'entraî-
neur serriérois sera privé de Ro-
dai (qui est rentré de l'étranger
il y a une semaine), Gigon (sus-
pendu), Catalioto et Pirelli
(blessés). «Nous nous déplaçons
avec l'ambition de gagner. Mais at-
tention! Grand-Lancy, en danger de
relégation, s 'est renforcé.» /FTR

Vaduz - La Chaux-de-Fonds

Le 
FCC ne joue pas beaucoup, mais il a chaque fois droit à

des gros morceaux. Après 'Yverdon voici deux semaines,
c'est le leader Vaduz que les Chaux-de-Fonniers vont af-

fronter aujourd'hui en Principauté. «Face à ce genre déformation,
nous n 'avons rien à pe rdre, souligne Philippe Perret. Nous allons es-
sayer de les titiller le plus longtemps possible afin de ramener quelque chose
dans nos valises après ce long dép lacement. » Casasnovas et Prats (bles-
sés) ne seront pas aptes au service. «Mon group e est p lus comp étitif
et j e  peux faire jouer la concurrence, glisse le coach de la Charrière.
J 'effectuerai quelques p etits changements tactiques et dans la composition
d'équip e. » Pour ce qui est de la suite, il est pratiquement acquis
que le FCC rencontrera Lucerne mercredi à Yverdon. /JCE

Les Serriérois se congratu-
lent: une bonne habitude à
reprendre, PHOTO ARCH-MARCHON

IrOn n

I

nitialement prévu le
mercredi 2 mars, le
match au sommet entre

Neuchâtel Xamax et Bâle
n 'a pas pu avoir lieu à cause
de l'impraticabilité de la
Charrière. La SSR avait, de-
puis l'automne dernier, ma-
nifesté son intention de dif-
fuser cette partie en direct.
D'où une légère irritation du
côté de Genève d'avoir vu
cette rencontre fixée en se-
maine. «La Swiss Football Lea-
gue était au courant que l'éclai-
rage de la Charrière ne permet
pas la retransmission en direct et
en nocturne d'une rencontre. Je
suis un peu  facile que la SFL ait
f ixé ce match à cette date. Ce
n'était pas très fair -play » cons-
tate François Jeannet.

Bâle ayant refusé d'inver-
ser la rencontre, la SFL était
donc tenue de trouver une
solution de rechange, d'où la
folle idée de disputer ce
match à la Pontaise. «Nous
comprenons que la télévision
veuille diffuser cette partie. H est
vrai que la date n 'était p as très

judicieusement choisie. Nous
avons donc cherché des possibili-
tés de rechange. Mais si l'un des
deux clubs n'est pas d'accord,
nous ne pouvons pas le f o r c e r  à
jouer ailleurs» argumentait Pe-
ter Stadelmann. Tant qu'il
n'a pas été renvoyé deux
fois... /EPE

Boris Smiljanic - Kader
Mangane: à quand le pro-
chain duel entre Bâlois et
Xamaxiens?PHOTO ARCH-GALLEY

Date peu judicieuse
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HHRSEHH
m in IF̂ M̂ IA 

j r i  
.̂'kr - »¦
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GARAGE  ̂ Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11, 032 721 21 11
DES **̂ S% ROIS SA

f̂ Bevaix, Route de Neuchâtel 32, 032 847 07 17
132-163771/DUO

1 Terrain à bâtir
Etude de Me Vincent Cattin, notaire a Gais

2350 Saignelégier _,, Parcelles
d'environ 625 m2,

A vendre au centre de Saignelégier êxisS^
8

Maison familiale V.1;1 ,;,1;,!,,;:.
Comprenant: au rez-de-chaussée: 1 cuisine, 1 séjour- r ' ¦-'m 1
salle à manger, 2 chambres, 2 salles de bains/WC, 032 322 00 55
1 WC, 1 jardin d'hiver; au sous-sol: 3 chambres,
1 cave, 1 salle de bains/WC.
4 garages. Parcelle de 990 m2. Cc,,c 

«^^«^
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire /%l|l|
soussigné. *MM* ̂ ^w*\w

annonces paraissent sur
Par commission: V. Cattin, notaire www iexnress ch

014- 115738/4x4 plus [ | 
www.icxpn:»».tn
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Je *lte d'annonces de t'EXPRBSS

f immobilier à vendre ] l

-GERIMMO _
A G E N C E I M M O B I L I È R E  |

Devenez propriétaires
de magnifiques appartements PPE
de
S et 6 pièces
à Colombier (NE)

• 3 ou 4 chambres à coucher
• Salle à manger et séjour

| avec cheminée
• Salle de bains,WC-douche,

WC-visites
• Terrasse de 16 m2 ou jardin

privatif.
• Galetas et cave.
• Place de parc dans garage

collectif.

/ tsssr U 'T̂ r il f *»«- Jl
Bienne S
A louer pour tout de suite ou date à J
convenir dans le quartier de la gare, 8
au 1" étage, de magnifiques

Bureaux
• 250 m', Fr. 3645.-/mois + charges
• 43 m', Fr. 480.-/mois + charges
• Locaux avec équipements (ISDN TT,

armoires murales, toilette)
• Ascenseur, dépôt à disposition
• Places de stationnement et places de

parc à disposition (Fr. 160.-/mois)

Monsieur Lévy est à votre disposition
pour tous renseignements et visites au
tél. 031 310 12 22.

Immobilier!, Verwaltungen
__ :_|_ m-L-. Bundesgasse26.3001 Bem
WIÇIl WÊaZ\faZf Telefon 031 31012 12
www.erich-weber.ch • www.lmmobern.ch

aflW»* s e r v i c e s

Volets Aluminium S.àr.l.
Fourniture et pose
de volets
en aluminium

I Rue du Soleil 2 I

Tél.: 079 235 50 27
Fax: 032 481 14 10

130.161808
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iioi y r̂W -̂ Jl Recommandez à VOS

voisins votre nouveau
menu gastronomique.

1 Les bonnes affaires
ûilHi A^ 1 9 

~J
(\ commencent à deux

MUUI MO O.i. VU pas de cbez vous.
Fr ?i flfin — Insérez avec succès là
. "? . où vous êtes proche

très bon état, os vos clients:
année fin 2003, K dans vot™

45 000 km, 5 journal local.
noir métallisé s WPUBLICITAS

Tél. 078 892 56 16 ¦¦¦fi B̂HHHH .

BOUDRY* SALLE DE SPECTACLES
Dimanche ^MS  ̂mars

E3Ë5S i i ï ,  '̂ °̂ ^
JU/V/O/fSomUAO DOUBIi=80.- CARTON=120.-

45toursà15h
TOUS LES LOTS EN BONS D'ACHATS IflHJWWM.l

„4S tours =*15.- la carte
I ~WWKm.- les 6 cartes/pers. ^
I Cartes illimitées -lOO. - |
Vers 16 h 30 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 2

Transport en car GRATUIT au départ a:
d'YVERDON (selon horaire habituel) °-

[  manifestations Jl

Dernières maisons indép. de 47; - 5'A p.
à Cudrefin à partir de 440'000.-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympathique, situé au S
calme, pas loin du centre et du lac!
Emménagement possible: printemps!
TCB SA 032 396 39 41 info@tibterra.ch

Le Landeron, rue du Jura
Le village dans les vignes!
Construite en 1990, nous vendons
pour date à convenir une belle

Villa de 51/? pièces
d'angle, comprenant un grand
séjour/coin repas avec cheminée,
bains/WC, WC douche et WC séparés,
jardin avec pergola, un garage et une
place de parc. PV Fr. 690 000.- R

BMM Immo-Treuhand AG
DMmm* Immo-Fiduâaire SA
Plânkestrasse 20 CH-2501 Biel/Bienne ^̂ a*""̂
Tel. 032-328 40 33 Fax 032-322 04 45 ,̂**̂  H
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Chaque semaine des prix h gagner.

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHATEL

ESPLANADE LÉOPOLD-ROBERT IA

EXPOSITION
MARIANNE DU BOIS

PEINTURE

13 MARS AU 17 AVRIL 2005
VERNISSAGE: 12 MARS À 17 H

. 028-47 4630/QUO
J - t i i i t . ^  , ¦ ¦ . .-.; ;-~ -*U ¦ ¦¦J1WVIU » « » i i

*̂r?¦ '- '' ¦¦' ¦ ".
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^gĴ BADMINTON

Chx-de-Fds - Adliswil
Bâle - Chx-de-Fds

Le 
BCC connaîtra son ad-

versaire de play-off au
terme des deux derniè-

res rencontres de la saison. Au-
jou rd'hui aux Crêtets, les
joueurs de Pavel Uvarov ac-
cueillent Adliswil, un autre
demi-finaliste, qui compte l'un
des grands espoirs du badmin-
ton mondial dans ses rangs en la
personne de l'Indonésien Léo-
nard Holvy: «Ce sera un bon week-
end d'entraînement avant les play-
off Nous ne calculerons pas, mais si
nous avons l'opportunité de jouer
contre Tavel, nous n 'allons pas nous
p laindre.» «Pascha» ne serait sans
doute pas le seul... /VCO

|h rnrnnir HBH
Aujourd'hui
17.00 Chx-de-Fds - Adliswil
Demain
14.00 Bâle - Chx-de-Fds

jfj l VOLLEYBALL - .. . {
NUC - GE Elite
Colombier - Chênois II

F

in de journée bien rem-
plie à Planeyse. Les filles
du NUC (au complet) y

joueront gros. «C'est un match
sans retour, résume Martin Bar-
rette. Il faudra évoluer de façon
aussi intense que contre Montreux
en gommant quelques défauts. GE
Elite nous convient, j 'espère que ce
sera de nouveau le cas. » Les gar-
çons de Colombier affronte-
ront d'autres Genevois, saris àù-̂
tre enjeu que le prestige. /JCE

¦ A L'AFFICHE |

Demi-finale
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
19.00 Voléro ZH - Fr.-Montagnes

(2-0 dans la série)

Aujourd'hui
16.00 NUC -GE Elite

Aujourd'hui
18.30 Colombier - Chênois II

C O U R S E  À P I E D

Semi-marathon
et record

Championnat W%\/
/des courses HÊ Ç /
neuchâteloises mt^mj

X Hors stade

Le 
CEP organise demain

son semi-marathon,
deuxième manche du

Champ ionnat neuchàtelois
hors stade. Un parcours ra-
pide, plat, balisé tous les kilo-
mètres où les meilleurs peu-
vent prétendre à un chrono de
moins de 1 h 15. Le départ sera
donné à 10 h. Les dernières ins-
criptions seront prises de 8 h
jusqu 'à 9 h 30, sur place,
moyennant une finance de 10
francs. Juste après son semi-ma-
rathon, le CEP va tenter de bat-
tre le record mondial du- mara-
thon, soit 2 h 05'35". Par qui?
Par une des équipes consti-
tuées de 40 coureurs qui par-
courront chacun 100 m, entre-
coupés de temps de récupéra-
tion d'environ 12 minutes.
Pour de plus amples renseigne-
ments: Claude Meisterhans, tél.
et fax 032/842.54.46. /ALF

Engagement sans faille
BASKETBALL Yevgeniy Issakov se donne touj ours à 100%. Même lorsqu'il était blessé, le joueur
d'Union Neuchâtel vivait intensément les matches de son équipe. L'avenir appartient au Kazakh

Yevgeniy Issakov: la Suisse est un pays exotique pour le joueur kazakh d'Union Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Par
T h o m a s  T r u o n g

Le 
Kazakhstan: voilà un

pays qui vaut un paquet
de points au scrabble,

mais dont le tourisme n 'est de
loin pas la principale source .
de revenue. Yevgeniy Issakov
(23 ans le 20 avril, 203 cm,
92 kg) vient de cette nation
«désertique» (moins de six
habitants au km2) et sur le sol
de laquelle les Soviétiques ont
conduit la bagatelle de 450 es-
sais nucléaires. Le Kazakhstan
a obtenu son indépendance
le 16 décembre 1991. Fruit du
hasard, c'est duran t cette
même année qu Yevgeniy Issa-
kov a commencé le basket-
ball. Présentation de la
meilleure «arme offensive»
d'Union Neuchâtel.

Yevgeniy Issakov, com-
ment êtes-vous devenu bas-
ketballeur professionnel au
Kazakhstan?

Y. I.: J'ai grandi à Ust-Ka-
menogorsk. Au Kazakhstan,
c'est un peu comme une
deuxième Suisse avec des lacs
et des montagnes. A neuf ans,
j 'ai commencé le basketball,
car je m'ennuyais à l'école. J'ai
grandi très vite et je mesurais
déjà 196 cm à 14 ans. J'ai eu la
chance de passer huit ans à Al-
maty, quatre dans une section
sport-études et les quatre sui-
vantes dans l'équipe de Otrar
Alma-Ata. Puis je suis venu à
Union Neuchâtel.

«/.es dernières années
du communisme
furent très dures,

surtout pour se procu-
rer de la nourriture»
Et la vie quotidienne, pas

toujours évident non?
Y. /.; Les dernières années

du communisme furent très
dures, surtout pour se procu-
rer de la nourriture. Nous
n'étions ni riches ni pauvres.

Mon père est livreur et ma
mère travaille dans une fabri-
que. Il y a eu beaucoup d'essais
nucléaires au Kazakhstan, mais
personne n 'avait le droit d'en
parler sous le régime commu-
niste. Ce n 'est qu 'après la
chute du 'Mur de Berlin que
tout le monde a pu voir les ef-
fets néfastes des radiations sur
une partie de la population.

Rien à voir avec la Suisse?
Y. /.; La Suisse est un pays

exotique pour moi. Les gens
ont de la peine à le croire,
mais le Kazakhstan est bel et
bien un pays asiatique même si
la majorité des Kazakhs res-
semblent à des Européens. En
Suisse, je me régale avec no-
tamment la fondue et les plats
dans les restaurants italiens.

Pourquoi avez-vous choisi
de venir Suisse?

Y. /.; Slava Rosnovski (réd.:
le Russo-Kazakho-Polonais évo-
luait à FR Olympic la saison
passée et joue maintenant à

Hérens) m'a conseillé de venir
en Suisse. J'avais des offres en
Allemagne et dans pas mal de
clubs russes. Je me plais bien
en Suisse. Il n 'y a que deux pe-
tits problèmes: tout est dix fois
plus cher qu 'au Kazakhstan et
je ne dispose pour l'instant que
d'une chambre d'hôtel.

Blessé au pied le 6 no-
vembre 2004 à Meyrin, vous
n'étiez de retour que le 19
février à Boncourt. Dur, dur?

Y. /.: Ce fut ma première
blessure grave. Avant, je
n 'avais jamais manqué plus
d'un match. Je suis actuelle-
ment à 90% de mes moyens
physiques. J'avais pour habi-
tude de m'exercer durant une
heure avant les entraînements.
Je ne peux plus le faire, sinon
je suis «grillé».

Entre novembre 2004 et
février 2005, vous étiez tou-
jours derrière votre équipe...

Y. /.; Je suis quelqu 'un qui
s'investit à fond, mais je suis

aussi très émotif. Je ne tenais
plus en place sur le banc de
l'équipe. C'était trop dur de
ne pas pouvoir jouer. Du coup,
à la Salle omnisports, je m'as-
seyais sur un banc au fond de
l'enceinte. Je n'aime pas regar-
der un match à la télévision.
J'ai besoin de vibrer au bord
du terrain.

Votre volonté de trop en
faire ne rend pas toujours
service à votre équipe et vo-
tre coach vous l'a reproché...

Y. /.;Je sais etj'y travaille.Je
comprends que Patrick Maca-
zaga veuille canaliser mon
énergie. Mais je suis encore
jeune et je suis prêt à beau-
coup apprendre.

Vous accumulez aussi
souvent vite des fautes...

Y. /.; L'arbitrage en Suisse
est vraiment très spécial. Il n 'y
a pas de place pour un jeu phy-
sique dans ce pays. Et comme
j 'aime toujours m'engager à
100%... /TTR

«Je suis avant tout un scoreur»
Comment vous défini-

riez-vous comme joueur?
Y. /..-Je peuxjouer en poste

deux, trois ou quatre. Je suis
un joueur complet, mais je
suis avant tout un scoreur.

Voilà quatre ans que vous
évoluez en équipe nationale
du Kazakhstan. Quel est le
prochain gros objectif?

Y. /.; Nous allons prendre
part aux championnats asiati-

Yevgeniy Issakov: un été 2005 chargé, PHOTO ARCH-MARCHON

ques qui se déroulent tous les
deux ans. La phase finale de
ce tournoi aura lieu en sep-
tembre. Nous avons nos chan-
ces et au bout il peut y avoir
une éventuelle qualification
pour les Mondiaux.

La différence entre le
basketball européen et ce-
lui pratiqué en Asie?

Y. /.; Les Européens basent
leur j eu sur une bonne organi-
sation et beaucoup de passes.
Les Asiatiques misent sur la ra-
pidité et les tirs extérieurs.

Souhaitez-vous rester à
Union Neuchâtel?

Y. I: Oui, bien sûr. Avec ma
blessure cette saison, je n'ai
pas pu montrer tout mon po-
tentiel. Il n'y a qu'un seul pro-
blème: en participant aux
championnats asiatiques, je
vais manquer une grande par-
tie de la préparation estivale
de l'équipe. /TTR

JgTWV

Union NE - GE Devils

U

nion Neuchâtel reçoit
demain les GE Devils
pour un match qui

servira avant tout de prépara-
tion. «Nous allons profiter de la
bonne qualité de l'opp osition p our
engranger encore un p eu de con-
f iance avant nos échéances en play-
out, explique Patrick Maca-
zaga. L'équilibre est encore f r a gile
dans l'équipe. Les joueurs doivent
encore intégrer une organisation de
jeu qui permet à tout le monde de
jouer sur ses qualités. Il ne doit pas
y avoir de place pour l'improvisa-
tion.» Donzé, Drazovic et Kai-
ser (blessés) encourageront
leurs coéquipiers depuis le
banc. ¦
Chx-de-Fds - Zurich

A

vec la venue de Zurich,
le BBCC va arriver à la
moitié du tour inter-

médiaire , groupe 2: «Nous al-
lons affronter deux fois Zurich
(réd.: en six jours ), souffle
Ted Byrne. Nous devons encore
gagner trois matches sur quatre
pou r espérer passer au-dessus de la
barre.» La mission débute
cette après-midi sans Flùcki-
ger, absent pour des raisons
professionnelles. —¦
Université - Cassarate

A

près avoir gagné 74-40
au Tessin, l'équipe
d'Univesité (toujours

privée de Chanson) reçoit
Cassarate. «La victoire est impé-
rative, glisse Gabor Kulscar. Si
nous menons largement au score,
ce sera l'occasion de p eaufiner nos
systèmes de jeu. » /TTR

| À L'AFFICHE JggÊ
Demain
16.00 Union NE - GE Devils

Classement
1. Boncourt 20 17 3 1901-1504 34
2. Monthey 20 15 5 1757-1539 30
3. GE Devils 20 14 6 1712-1549 28
4. Nyon 20 13 7 1611-1527 26
5. Lugano 20 13 7 1616-1514 26
6. FR Olympic 20 12 8 1790-1681 24
7. Meyrin 20 10 10 1630-1684 20
8. Hérens 20 9 U 1764-1750 18
9.Lausanne M. 20 9 11 1776-1803 18

10. Union NE 20 4 16 1592-1879 8
11. Pully 20 2 18 1545-1902 4
12. Riviera 20 2 18 1477-1839 4

Tour intermédiaire, groupe 2
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Zurich

Classement
1. Villars 2 2 0 153-127 18 (14)
2. ST Berne 2 1 1 149-132 12 (10)
3. Zurich 2 1 1 117-132 8 (6)
4. Chx-de-Fds 2 0 2 142-170 8 (8)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Aujourd'hui
15.00 Université - Cassarate

Classement
1. Université 4 4 0 367-255 12 (2)
2. Brunnen 4 4 0 390-290 12 (4)
3. Frauenfeld 5 3 2 249-272 8 (2)
4. Nyon 5 2 3 274-285 8 (4)
5.Cossonay 5 1 4 239-314 2 (0)
6. Cassarate 5 0 5 229-331 0 (0)

Entre parenthèses, points de la qualification.



SKI ALPIN Sans surprise, Gian Gilli a décidé de se séparer de Marie-Therese Nadig. La cheffe du secteur alpin
féminin helvétique paye les résultats décevants de cet hiver. Son successeur n 'est pas encore connu

Mane-Therese Nadig a
été relevée de ses
fonctions de cheffe

du secteur alpin féminin de
l'équipe de Suisse pour la fin
de la saison. L'annonce de
cette décision, qui n'a rien
d'un scoop tant elle était at-
tendue, a été faite par Gian
Gilli lors d'une conférence de
presse à Lenzerheide.

Embarrassé à l'heure de li-
vrer une décision somme toute
logique, le Grison a invoqué
les résultats déplorables obte-
nus par les dames cette saison
pour justifier le renvoi de la
double championne olympi-
que de Sapporo: «E fallait réa-
gir. Nous avons dû nous p oser des
tas de questions et essayé de trouver
des solutions p our enrayer ce nivel-
lement de la qualité au sein de no-
tre équipe nationale.»

Homme de cœur, il ne ca-
chait pas les sentiments qui
l'avaient tourmenté à l'heure
de trancher dans le vif: «Cette
décision a ete terrible a p rendre
pou r moi», concédait-il sans dé-
tour, avant de rappeler qu'il ve-
nait de retirer à «Maïté» le
poste qu 'il lui avait lui-même
confié moins d'une année plus
tôt: «Nous avons tous fait des er-
reurs, moi le premier, en la nom-
mant. Elle p aie au prix f o r t  les
échecs de cette saison, mais ses com-
pétences techniques ne sont absolu-
ment pas remises en cause», assu-
rait-iL Bb . . . M aa e

«L'tiïialyse de la situation riton-
tre que des adaptations seront né-
cessaires à tous les niveaux. Un
changement à la tête de l'équip e f é -
minine est une p remière mesure qui
sera suivie d'autres aménage-
ments», précisait-il encore.
Maïté Nadig demeure sous
contrat avec Swiss-Ski, où elle
devrait être affectée à un nou-
veau poste. A l'heure actuelle,
ni le nom de son successeur, ni
le sort réservé à son staff d'en-
traîneurs ne sont connus.

Sonja Nef hésite encore
Toujours à Lenzerheide,

Sonja Nef a fait part de ses
doutes quant à la suite à don-
ner à sa carrière. Indécise,

1 Appenzelloise s est livrée a—=rr ,. m /Tj UU M OUti «y.* ,¦une thérapie ,a cceur couvert.
Après avoir décidé de pren-

dre sa retraite au milieu d'un
hiver avare en satisfactions,
Sonja Nef a modéré ses inten-
tions à l'heure de rendre publi-
que sa décision: «Je n 'arrive pas
à arrêter une décision définitive.
Tous mes interlocuteurs me donnent
des arguments pour que j e  continue
jusqu'aux Jeux de Turin. C'est ce
que j'avais prévu, il y a deux ans,
à mon retour de blessure.»

«Je dois encore réfléchir. Il me
faud ra du temps pou r pouvoi r par -
venir à me f ixer  définitivement,
prévenait-elle. J'ai été la grande
dominatrice du géant, et au-
jourd 'hui j e  dois me battre pour dé-
crocher une place dans le premier
groupe. C'est dur à digérer.» /si

Gian Gilli (à gauche) reconnaît que la décision de se séparer de Marie-Therese Nadig n'a pas été prise de gaieté de cœur...
' PHOTO KEYSTONE

I CLASSEMENTS I
HŒGOBB

Lenzerheide (S). Finales de la Coupe
du monde. Super-G: 1. Dorfmeisler
(Aut) l'12"38. 2. Schild (Aut) à0"30.
3. Pârson (Su) à 0"58. 4. Kildow
(EU) à 0"60. 5. Gôtschl (Aut) à 0"65.
6. Ertl (Ail) à 0"72. 7. Fanchini (It) à
0"76. 8. Haltmayr (Ail) à 0"85. 9. Ber-
ger (Aut) et Gôrgl (Aut) à 0"98. 11.
Clark (EU) à TOI. 12. Brydon (Can)
à 1"26. 13. Meissnitzer (Aut) à 1"36.
14. Maze (Sln) à 1"S8. 15. Kostelic
(Cro) et Recchia (It) à 1"40.
Classement général (après 31 épreu-
ves sur 33): 1. Paerson (Su) 1333. 2.
Kostelic (Cro) 1244. 3. Dorfmeister
(Aut) 1122. 4. Gôtschl (Aut) 1119. 5.
Poutiainen (Fin) 909. 6. Kildow
(EU) 878. 7. Gerg (Ail) 799. 8. Schild
(Aut) 669. 9. Maze (Sln) 628. 10.
Mancuso (EU) 598. Puis les Suisses-
ses: 23. Nef 275. 25. Berthod 263. 38.
Styger 174. 48. Aufdenblatten 131.
59. Oester 96. 87. Dumermuth 19.
94. Borghi 14. 105. Alpiger 9. 112.
Casanova 5. 115. Schild 4. 122.
Pieren 3.
Super-G (classement final): 1.
Dorfmeister (Aut) 493. 2. Gôtschl
(Aut) 416. 3. Kildow (EU) 396. 4.
Paerson (Su) 359. 5. Gerg (Ail) 296.
Puis les Suissesses: 28. Berthod 56.
31. Aufdenblatten et Styger 44. 52.
Pieren 3.

Super-G: 1. Miller (EU ) et Rahlves
(EU) l'10"24 . 3. Gôrgl (Aut) à 0"05.
4. Bùchel (Lie) à 0*07. 5. Aamodt
(No ) àO'll .  6. Guay (Can) à 0*14 7.
Walchhofer (Aut) à 0"18. 8. T.
Grûnenfelder (S) à 0"37. 9. Maier
(Aut) à 0"39. 10. Kjus (No) à 0"44.
11. Raich (Aut) à0"52. 12. Schifferer
(Aut) à 0"77. 13. Défago (S) à 0"88.
14. Bourque (Can) et Hoffmann (S)
à 0"89. Puis les autres Suisses: 20.

, Hari à 1 "05. 23. Kemen à 1"43.
--Cldssemeflt général (S4 êjMteuves sur
?n36)c-l. Miller (EU) 1638812; Raich

(Aut) 1344. 3. Maier (Aut) 1245. 4.
Walchhofer (Aut) 996. 5. Rahlves
(EU ) 944. 6. Défago (S) 684. 7. Kjus
(No) 580. 8. Strobl (Aut) 537. 9.
Grugger (Aut) 521. 10. Bûchel (Lie)
516. Puis les autres Suisses: 16. Cu-
che 404. 20. Kernen 357. 22. Zur-
briggen 344. 27. Hofimann 295. 41.
J.Grùnenfelder 188. 44. T.Grùnenfel-
der 157. 52. Albrecht 124. 76. Hari
65. 92. Accola 41. 97. Berthod 36.
142. D. Zùger 6. 145. C. Zûger 3.
Super-G (classement final): 1. Miller
(EU) 470. 2. Maier (Aut) 453. 3.
Rahlves (EU) 362. 4. Défago (S) 286.
5. Walchhofer (Aut) 265. Puis les au-
tres Suisses: 13. T. Grûnenfelder 135.
18. Hoffmann 93. 21. Kemen 82. 26.
Hari 60. 27. Cuche 52. 32.J. Grûnen-
felder 36. 35. Zurbriggen 21. 51. Ac-
cola 2.
Aujourd'hui. 9 h et 11 h 30: slalom da-
mes. 10 h et 12 h 30: géant messieurs.
Demain. 9 h et llh 30: slalom mes-
sieurs. 10 h et 12 h 30: géant dames.

Maïté passe à la trappe

liliMLHHIHBBHHi
SNOWBOARD m Sorties au
premier tour. Les Chaux-de-
Fonnières Mellie Francon et
Olivia Nobs ont joué de mal-
chance lors de l'épreuve de
Coupe du monde de boarder-
cross à la Sierra Nevada. Elles
ont toutes deux connu l'élimi-
nation en quarts de finale, ter-
minant 10e et lie au classe-
ment final. L'équipe de Suisse
a frappé un grand coup en pla-
çant trois filles en tête (Tanja
Frieden, Sandra Frei et Yvonne
Muller) . /réd.

HIPPISME m Avec des régio-
nales. Corminboeuf. Con-
cours international. Poneys.
Epreuve 28: 8. Fanny Quéloz,
«Arabella». Epreuve 29: 5. Ga-
briella Droux, «Queen Mary» .
9. Fanny Quéloz, «Arabella».
Epreuve 36: 9. Fiona Matthey,
«Cooleo» . /réd.

ATHLÉTISME m Titre pour
Langel. La jeune Tiffany Lan-
gel a ajouté un titre à sa déjà

brillante carrière en s imposant
dans la catégorie cadettes lors
des récents championnats de
Suisse de cross-country. /réd.

SKI-ALPINISME m Quelle
progression! Parti mercredi
matin de Bâle, Patrick Christi-
nat a réalisé une progression
étonnante. Hier à midi , il fran-
chissait le col de La Tourne et
se dirigeait vers Couvet. Il a
ainsi couvert plus de 120 km
depuis son départ, dont 45 km
lors des 13 premières heures
non-stop. Rappelons que le
Neuchàtelois réalise un raid
de Bâle à Genève en faveur de
la fondation Procap. /réd.

FOOTBALL m Un salut à
10.000 euros. Paolo Di Canio
(Lazio) a été condamné à
10.000 euros d'amende. Il avait
salué les supporters de son club
le bras tendu, imitant le salut
fasciste, lors du derby contre
l'AS Roma. Son club a écopé
de la même amende, /si

Bode Miller a connu une
journée pleine à Len-
zerheide. La station gri-

sonne, théâtre des finales de la
Coupe du monde, convient
décidément bien à l'Améri-
cain. Deuxième de la descente
la veille, le «kid» de Franconia
s'est adjugé le super-G, en ter-
minant 1er ex-aequo avec son
compère Daron Rahlves. Au-
delà des honneurs dujour, son
27e succès de Coupe du
monde (le septième cet hiver)
lui permet de désormais
compter 184 points d'avance
sur l'Autrichien Benjamin

Raich, alors qu'il reste 200 uni-
tés à prendre. Les Suisses ont
été assez discrets, avec une
bonne surprise. Ainsi, le
meilleur d'entre eux a été To-
bias Grûnenfelder, 8e. Quant à
Didier Défago, deuxième lors
des deux derniers super-G dis-
putés, il a échoué au 13e rang.

Le panache de Dorfmeister
Chez les dames, toujours en

super-G, l'Autrichienne Mi-
chaela Dorfmeister a dépos-
sédé de son bien sa compa-
triote Renate Gôtschl. Lau-
réate de l'épreuve du jour,

Dorfmeister a enlevé avec pa-
nache le classement de la spé-
cialité. Troisième à près de 6
dixièmes de l'Autrichienne,
Anja Pârson a réalisé l'autre
bonne opération du jour. La
championne du monde de la
discipline compte en effet dé-
sormais 89 points d'avance
sur la Croate Janica Kostelic
(décevante 15e sur la piste Sil-
vano Beltrametti) au général,
avant les épreuves techniques.
Confortable, cet avantage est,
à défaut d'être déterminant,
fort intéressant pour la Sué-
doise, /si

Un pas de géant pour Miller

CYCLISME A Paris-Nice, l'Italien a fait la loi dans une arrivée en côte. Au
général, Fabian Cancellara a dû céder sa tunique de leader à Bobby Julich

-w- % Italien Gilberto Simoni
s'est imposé détaché au

-È. J terme de la 5e étape de
Paris-Nicé, longue de 172,5 km.
Au sommet du Mont-Faron, il a
précédé de 19° l'Australien Ca-
del Evans et le Français David
Moncoutié. Comme prévu,. Fa-
bian Cancellara a été distancé
dans les diverses montées. Le
nouveau leader du classement
général est l'Américain Bobby
Julich.

Nicolas Jalabert, peut-être
pour tenter de sauver la maison
Phonak, peu brillante, a lancé
une échappée de plus de 130
km, avec Marco Serpellini, Ma-
thew Hayman et Nicolas
Fritsch. Les quatre hommes fu-
rent repris à l'attaque de l'ul-

time ascension. Quant à
l'équipe Passa Bortolo,
brillante la veille avec le triom-
phe de Fabian Cancellara, elle
a connu une mauvaise journée.
Cancellara s'est pourtant bien
défendu en ne concédant que
3'31", faisant beaucoup mieux
que de nombreux grimpeurs.

Pas de casque: hors course!
Par ailleurs, les Belges Johan

Van Summeren et Axel Merckx
ont été mis hors course par lès
commissaires. Les deux cou-
reurs ont enlevé leur casque
dans la montée finale. Le port
du casque est désormais obliga-
toire pour toutes les courses,
sauf pour les épreuves contre la
montre individuelles en côte.

ProTour. Paris-Nice. 5e étape, Ro-
gnes - Toulon (Mont-Faron), 172,5
tau 1. Simoni (It), 4h07'27", bonifi-
cation 10". 2. Evans (Aus) à 19",
bon. 6". 3. Moncoutié (Fr), m.t.
bon. 4". 4. Gomez (Esp) à 22". 5.
Pellizotti (It) à 25". 6. Valverde
(Esp) à 33". 7. Piepoli (It) . 8. Za-
balla (Esp) m.t 9. Rebellin (It) à
36". 10. Julich (EU) à 41". Puis les
Suisses: 59. Cancellara à 3*31". 86.
Calcagni à 6'41". 105. Jeker à
10*01". 108. B. Zberg. 128. Moos
m.t 144. Loosli â 11'02".
Classement général: 1.Julich
14hl8*18".2. Zaballa à 19". 3. Val-
verde à 20". 4. Voigt à 44". 5. Jaksche
à 45". 6. Pellizotti à 55". 7. Schleck à
58". 8. Evans m.t 9. Flécha à 112".
10. Gomez à l'20". Puis les Suisses:
27. Cancellara à 2'30". 98. Calcagni
à 17" 19". 99. Moos à 17*34". 119. B.
Zberç à 27*44". 127. Jeker à 31*36".
143. Loosli à 42'45". /si

Gilberto Simoni sait aussi
courir avec la tête.

PHOTO KEYSTONE
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Gilberto Simoni, grimpeur solitaire
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Le jour suivant et les autres, j' essayait
avec l'aide de Christophe de rassurer au
mieux mes parents. Ce ne fut pas facile.
Surtout pour ma mère qui eut beaucoup
de peine à cacher ses sentiments.
Je regrettai que cette semaine passât si
vite. Nous étions si bien en leur com-
pagnie. Personnellement, je n'avais
jamais ressenti un tel besoin de rester
auprès d'eux. J'étais comme un petit
garçon accroché aux vêtements de ses
parents. Je craignais qu 'ils ne m'aban-
donnent et pourtant c'était moi qui les
fuyais.
La dernière soirée ne fut pas très gaie.
J' avais pourtant choisi de les emmener
chez Gigi. Un fameux petit restaurant ,
côté italien, dont les pâtes sont les spé-
cialités reines. Je conseille surtout les
«spaghetti aile vongole».
Personne, même pas Christophe, ne
sembla apprécier la cuisine de Gigi. Ce

soir-là, l'ambiance fut morose à la table
des quatre Savia.
Ils étaient venus tous les deux à la gare.
Et tous les deux pleuraient.
- Ecrivez-nous souvent.
Ce furent les derniers mots de ma mère.
Le train avait démarré lentement.
Ils étaient là, serrés comme de jeunes
amoureux, à agiter la main en signe
d'adieu. Penchés à la fenêtre du com-
partiment, nous répondîmes par les
mêmes gestes jusqu 'à la disparition de
leur tendre image.
Puis, nous nous assîmes l'un en face de
l'autre sans rien dire. A ce moment pré-
cis, je n'avais plus envie de partir.

* * *
L'appartement était nu. J' avais loué un
garde-meubles à Bernex. Tous mes
biens mobiliers entreposés étaient à

vendre. Et Michel avait la lourde tâche
de cette liquidation. D'ailleurs, je
l' avais désigné comme mandataire et
intendant durant mon absence. Un
choix légitime lorsqu 'on regarde l'hon-
nêteté et les tarifs d'une fiduciaire.
J' avais entièrement confiance en lui.
autrement, je ne lui aurais pas laissé la
procuration de mon compte bancaire.
L'Armée du Salut était ravie. Trois sacs
pleins à craquer d'habits en parfait état.
C'était l'inventaire de notre garde-robe.
Je n' avais conservé que le strict nécessaire
pour le voyage, je me souviens du malaise
que j'éprouvai en ouvrant la penderie de
Tamara. Tous ses vêtements étaient là. Ses
robes, ses jupes, ses pantalons, ses pulls
et ses corsages. Chaque morceau de laine,
chaque morceau de soie me rappelait une
page vivante de ma femme. D'un geste
silencieux, j'emballai toutes ces affaires.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN

lmmobilie^S^J^(\
à vendre jJGÎÏ^*
LE LANDERON, très bel appartement de
4 pièces, avec balcon, place de parc +
garage. Fr. 330 000.-. Tél. 079 217 59 10.

028-474009

POUR RAISON DE SANTÉ, bar à café +
garage avec outillage + kiosque + box +
places de parc. Tél. 032 863 20 66 ou
079 286 14 48. o?8-476oi9

VILLA MITOYENNE, 5'/ 2 pièces, littoral
est. Tél. 032 753 26 50, dès 19h. 028475057

immobilier M
a louer ^Wo îr
CORMONDRÈCHE spacieux 4'/; pièces
dans petit immeuble, verdure, garage col-
lectif, proche transports publics. Libre 15
avril 05, loyer selon revenus.
Tél. 079 331 59 94 dès 8h00. 025-475872

A LOUER AU LOCLE, Progrès 47, local
75 m2, avec vitrine. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 931 31 91. 132-153086

CHÉZARD, magnifique 3'/2 pièces, cave,
part au jardin, place de parc, libre fin mars.
tél. 079 784 73 36. 105-798715

COLOMBIER, 120 m2, duplex, cachet,
poutres apparentes, parquet. Grand living,
cheminée, mezzanine, balcon, 2 chambres,
2 salles de bains. Parking couvert.
Fr. 1650.- + charges. Tél. 076 561 24 09.

028-476000

COLOMBIER , 372 pièces, 95 m2, grand
living - salle à manger. Accès direct au jar-
din privatif, parking couvert. Fr. 1450.- +
charges. Tél. 079 240 34 73. 028-475005

CORCELLES, magnifique duplex, man-
sardé, neuf, 150 m2, 572 pièces, 3 salles
d'eau, terrasse, garage et place de parc.
Disponible en avril ou à convenir. Fr. 2200 -
+ charges. Tél. 032 731 29 88. 028 475939

CORCELLES, Porcena 12,2 pièces, cuisine
agencée, douche, cave, grenier, à proxi-
mité du bus. Vue: Alpes/lac. Fr. 890 - avec
charges. Tél. 079 447 42 22, soir. 02a 475104

CORTAILLOD, spacieux, lumineux 272
pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
garage. A 5 rtiinutes du Tram, dù'lac, quar-
tier calme, verdoyant. Fr. 975 -iwclus. Libre
01.05.05. Tél. 079 705 17 83, dès 14h.

028-475839

HAUT DE PESEUX, joli 4'/2 pièces, au rez-
de-chaussée, 2 chambres, salon-salle à
manger, cuisine agencée habitable, salle
de bains + WC, balcon, vue imprenable sur
le lac, cave, place de parc. Fr. 1870.- +
charges. Libre tout de suite.
Tél. 078 604 73 06. 028-476088

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, grand. 4V2 pièces,
avec cachet et cheminée. Libre dès avril.
Fr. 1334.-. Tél. 032 931 79 39. 132-153901

LES VERRIÈRES, à louer Meudon 12,
appartement 4 grandes pièces (éventuelle-
ment 5 ou 6). Libre dès le V' mai 2005.
Tél/fax 032 725 41 72. E-mail:
fyly@net2000.ch. 028-475801

LES VERRIÈRES, centre, libre 01.04.2005,
5 pièces, cave, galetas, jardin, place de
parc. Tél. 032 724 05 69, soir/répondeur.

028-475993

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023.475532

NEUCHÂTEL, rue du Râteau, libre tout de
suite, studio, cuisine agencée, salle de
bain/WC Fr. 630 - charges comprises.
Tél. 078 616 14 21. 023-475863

NEUCHÂTEL, 2'/2 pièces, duplex, centre
ville, poutres apparentes, grande cuisine.
Fr. 1225 - charges comprises. Libre
01.05.05. florian.corroyer@net2000.ch

028 476025

NEUCHÂTEL, libre 01.05.05, 2 pièces, 4'
étage, balcon, ascenseur, vue imprenable
sur le lac. Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 032 753 44 14. 028-475995

NEUCHÂTEL-SERRIÈRE, joli 3V2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée et
moderne, parquet, balcon, jardin, cave.
Fr. 1450-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 259 78 59.

028-475985

PESEUX, Pralaz 23, bel appartement 4'/2
pièces, cuisine agencée, balcon, cave, gale-
tas, quartier tranquille. Libre le 01.04.2005.
Fr. 1550.- charges comprises. Possibilité
de louer une place de parc: Fr. 50.-.
Tél. 078 724 36 68. 023-475001

PESEUX, 3'/2 pièces, cuisine habitable et
agencée. Fr. 1010- charges comprises.
Libre dès le 01.04.2005. Tél. 032 730 47 77.

028-475468

SAINT-AUBIN, grand 4'/2 pièces, balcon,
vue. Loyer Fr. 1500.- + charges. Libre le
01.05.05. Tél. 032 835 22 02 dès 18h.

028-476905

Immobilier on >ŷdemandesm -̂^uX
d'achat JP̂ S^
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
cherche à reprendre petite entreprise. Dis-
crétion assurée. Tél. 079 249 27 24.132 153793

FAMILLE, 3 enfants, cherche villa, villa-
mitoyenne ou appartement 5'/2 pièces
minimum, à rénové ou pas. Région littoral.
Tél. 079 572 68 59. 028-475540

Immobilier ^̂ hp
demandes j f̂UjÉk
de location J  ̂ ^9**"
A CHÉZARD, 1 studio ou appartement.
Maximum: Fr. 800.-. Tél. 076 513 46 98.

028-475675

CHERCHER APPARTEMENT, 4 pièces à
la Chaux-de-Fonds, de préférence quartier
proche de la patinoire, cuisine agencée,
date d'entrée fin juin ou début août 05.
Tél. 078 678,99^1»̂  132-163054

CHERCHE PETIT APPARTEMENT de
week-end avec jardin. Bas du canton / Val-
de-Travers. Tél. 079 271 18 64. 028-475550

FAMILLE CHERCHE au Landeron, maison
à louer ou à acheter, minimum 5 pièces +
jardin Tél. 079 232 76 72. 028-475557

Animaux ĵS&jf
A DONNER CONTRE BONS SOINS,
jeune chatte de 6 mois, propre et atta-
chante. Tél. 032 853 14 33. 132-153861

JUMENT HONGROISE, demi sang,
recherche bon cavalier/ère, minimum 18
ans, pour travail 1 à 2x/semaine au Val-de-
Ruz. Tél. 078 820 01 09. 023-475859

A vendre ^9>
À VENDRE OU À LOUER, bateau-cabine,
6 places, avec place de port. Disponible.
Tél. 032 841 48 09 ou 079 307 93 91.

028-475565

BILLARD AMERICAIN, état neuf, inclus
plateau table + accessoires. Fr. 2000.-.
Tél. 079 276 22 71. 132-153990

CANAPÉ 3 PLACES BLEU, très bon état.
Fr. 250.-. 1 canapé-lit 2 places. Fr. 50.-.
Tél. 032 751 28 21, le soir ou
tél. 032 753 33 00, la journée. 028-475090

CHAMBRE À COUCHER, frigo Bosch,
machine à laver Miele. Très bon état.
Tél. 078 711 23 49. 029.475150

CHAMBRE BÉBÉ, lit, armoire et table à
langer + meuble + matelas + lampe + draps.
Valeur Fr. 1800 -, cédée à Fr. 700.-. Etat
neuf. En bois vert tendre. Tél. 079 403 73 08.

028-476045

CLIMATISATIONS EN SPLIT, divers
modèles du stock, tél. 027 395 34 51,
fax 027 395 34 53. 036-272473

CREDENCE, meuble de salle à manger,
noir, L 180 - P 45 - H 87, 3 portes, 5 tiroirs.
Bon état. Fr. 200.-. Tél. 032 913 16 93 ou
tél. 079 766 01 49. 132 153573

uuioiiuicnL viinuucnHivi, ictuie
monastère 6 chaises, meubles en noyer,
salon en velours + vaisselle.
Tél. 032 863 65 66. 023 475119

MAQUETTE DE TRAIN EQUIPEE, prix à
discuter. Tél. 032 931 30 32. 132 153823

SALLE À MANGER ROTIN vert, 8
chaises, table avec rallonge, vaisselier
vitrine avec éclairage. Fr. 980 - à discuter.
Tél. 032 857 27 64. 028-475049

STATION À REPASSER LAURA STAR
et machine à café Jura. Prix à discuter.
Tél. 032 861 53 54. 02B-476074

SUPERBES GRAMOPHONES à pavillon,
cédés Fr. 650 -, de privé. 079 301 18 00.

130-161968

Demandes |8à?
d'emploi HJfJ;
GENTILLE DAME portugaise cherche
heures de ménage. Neuchâtel et environs.
Tél. 032 841 61 66. 028-475798

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

132-163754

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77. .

...,» >¦ .  1 > y ¦..¦je», ,«28-475300

URGENT, cherche travail serveuse ou aide
de cuisine, avec expérience.
Tél. 078 899 10 53. 028-475079

Offres dÉÇSind'emploi 5% /̂J
URGENT! CHERCHE SOMMELIÈRE
expérimentée. Val-de-Ruz.
Tél. 079 334 77 86. 028-475444

À NEUCHÂTEL, famille avec 2 enfants (3
ans et 8 mois) cherche garde à domicile
pour 2 jours par semaine (8h - 18h).
Tél. 032 725 08 23. 028-475045

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, à New
York, pour le 01.08.05, pour 1 année.
Tél. 079 611 76 48. 132-153691

CRECHE AU CLAIR DE LUNE, cherche
stagiaire dès août 2005. Tél. 032 913 30 40.

132-163852

VOTRE NOUVEAU JOB : Vous avez
quelques heures par jour à consacrer dans
une activité motivante avec un produit
entièrement nouveau, téléphonez au
0800 745 745. 028-475802

Véhicules «dî ISBl̂d'occasion fi ĵ tt  ̂°
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-475023

ALFA ROMEO 147, intérieur cuir, toutes
options, 66 000 km. Prix à discuter.
Tél. 079 512 75 15. 028-475930

AUDI 100 2.8E, climatisation, 1991,
180 000 km. Fr. 2500.-. Tél. 032 725 62 85.

028-475327

ACHÈTE À BON PRIX voitures, camion-
nettes, bus, 4x4. Accidentés et kilométrage
sans importance. Paiement comptant.
Tél. 079 334 39 54, 032 753 22 79. 028-475517

ALFA 33, 1994, noire, 120 000 km, non
expertisée, Fr. 1000.-. Tél. 078 664 85 32.

028 475976

ATTENTION OPEL ZAFFIRA 1.8,
10.2002, 37 000 km, garantie. Fr. 21 000.-.
Tél. 078 890 17 07. 132-163795

CITROËN XANTIA BREAK CT TURBO,
1996, 157 700 km, 4 pneus été, 4 pneus
hiver, crochet d'attelage, expertisée.
i-r. bjuu - a discuter, i ei. Udz BM O. bb.

028-476053

GARAGE DE LA PLAGE LE LANDE-
RON. Vente-Réparation. Achat prix d'ar-
gus, paiement comptant. Véhicules d'oc-
casions expertisés dès Fr. 1500.-. Test
antipollution Fr. 40.-. Devis gratuits. Véhi-
cules de remplacements à disposition.
Tél. 032 753 50 88. 029-474886

HONDA CBR 125R, 2004, 3500 km.
Fr. 3200.-. Tél. 032 935 11 73. 132-153902

HONDA JAZZ 1.4 ILS, 11000 km,
05.2003, Kit carrosserie, jantes sport.
Fr. 16 500 -, leasing possible.
Tél. 079 444 84 49. 132-163592

HONDA JAZZ 1.4 ILS, 11000 km, 05.2003,
Kit carrosserie, jantes sport. Fr. 16500 -, lea-
sing possible.Tél. 079 444 84 49.

028-475658

HONDA CR-V, 2.0, 4x4, 107 000 km,
05.2002, gris métal, options, crochet amo-
vible, offre exceptionnelle.
Tél. 079 632 34 88. 132-153491

MOTO HONDA VFR 500, 74 000 km, très
bien entretenue, expertisée du jour, année
1989. Fr. 3000.-. Tél. 079 794 86 16.

028-475883

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa-
tique, année 2002, 65 000 km, noir métal-
lisé, clim. Fr. 14 900.-. Tél. 076 413 44 18.

028-475718

ROVER FREELANDER, 04.2002, diesel
manuelle, toutes options, 40 000 km,
Fr. 26 000.- Tél. 079 355 46 84. 132-153457

VOLVO V70 2.4 AUTOMATIQUE, 2001,
70 000 km. Fr. 24 000.-. Tél. 032 725 62 85.

028-475325

VW PASSAT HIGHLINE 1,8 TURBO,
2004, essence, GPS, gris métal, chargeur
CD, intérieur cuir alcantara, toutes options,
13 000 km. Fr. 49 000.- neuve, cédée à
Fr. 32 000.-. Tél. 078 608 03 05. 028-474254

Di r̂s flL
DUO sensuel, blonde française + brunette
sexy. Massage erotique. 079 627 43 27.

028-475927

J'ACHÈTE ANCIENNES BOISERIES de
fermes, plafonds, planchers, etc. aussi
démontage par mes soins, tél. 026 419 28 86

017.734422

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132-152134

ENSEIGNANTE cherche pour les 28-29-30
juin, petit bus (15-17 places) à louer. Prix
modéré. Si possible aussi personne avec
permis D (déplacement en Alsace).
Tél. 079 345 29 08. 028-475886

FRIGORISTE INDÉPENDANT 24/24,
dépannage, froid commercial.
079 446 12 52. 028-475086

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 165-793566

JEUDI SOIR 3.03 au cinéma Scala nous
étions assis l'un à côté de l'autre, pour
regarder le film "Ray". Malheureusement
nous n'avons pu discuter. Pourriez-vous
m'appeler s'il vous plaît. Tél. 078 774 81 58

132-163643

JEUX DE CARTES. Cherchons un joueur
de Jass, chaque quinzaine, le soir. Venez
vous divertir, Neuchâtel. Tél. 032 721 32 34

028-475684

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. En vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-453425

Prévois
l̂̂ on avenir
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Avec quatre
Neuchàtelois

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
première phase de

prépara tion de l'équpe
nationale en vue des

championnats du monde aura
lieu à Lenzerheide du 29 mars
au 1er avril. Parmi ces 22 élé-
ments, éliminés d' entrée en
play-off de LNA, figurent qua-
tre Neuchàtelois (Félicien Du
Bois, Thomas Déruns, Kevin
Romy et Sandy Jeannin). On
retrouve aussi le néophyte de
34 ans Paul Di Pieux), qui a ob-
tenu récemment la nationalité
suisse et le revenant Da\id Ae-
bischer.
Les joueurs convoques à Len-
zerheide. Gardiens: Aebischer (Lu-
gano), Stephan (Kloten Ftyers). Dé-
fenseurs: Bezina (GE Servette), Blin-
denbacher (Kloten Flyers), Du Bois
(Ambri-Piotta), Geyer (Rapperswil),
Helbling (Kloten Flyers), O. Keller
(Lugano), Kobach (Ambri-Piotta), J.
Vauclair (Lugano). Attaquants: Bârts-
chi (Kloten Flyers), Conne (Lugano),
Déruns (GE Servette), Di Pietro
(Coire et Lugano), Jeannin (Lu-
gano), Lemm (Kloten Flyers), Liniger
(Ambri-Piotta), Romy (GE Servette),
Stancescu (Kloten Flyers), Steiner
(Langnau Tigers), Walser (Rap-
perswil) etWichser (Lugano). /si

1À L'AFFICHE JU
Demi-finales

(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Davos - Berne (DRS 2)

ZSC Lions - Zoug

Qualification pour le barrage
de promotion-relégation

(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.15 Fleurier - Verbier

Finlandaises affûtées
PATINAGE SYNCHRONISE Les équipes Scandinaves ont dominé les programmes courts
de la Coupe du monde juniors à Neuchâtel. Beau spectacle en perspective aujourd'hui

Les 
Finlandaises «Muske-

teers» pointent en tête
après les programmes

courts de la Coupe du monde
juniors de patinage synchro-
nisé devant leurs compatriotes
«Team Mystique» . Aux Pati-
noire du Littoral , les Scandina-
ves ont dominé leurs rivaux et
précèdent les Canadiennes
«Gold Ice» et «Black Ice» au
terme de programmes courts
d'excellente qualité.

Patinant en formation très
serrée, avec un maximum de
carres et, donc, de risques, les
meilleures formations ont dé-
montré toute la beauté, la
grâce et la précision de ce
sport plein d'avenir. Moment
fort, lorsque les Finlandaise
«Musketeers» ont fait vibrer le
public par l'audace de leur
exhibition, la difficulté de
leurs pas, leur rythme ainsi

I " ACCCMCMT C 
ffl

Programmes courts: 1. Musketeers
(Fin) 55,95 points. 2. Team Mystique
(Fin) 52,11. 3. Gold Ice (Can) 50,89.
i. Black Ice (Can) 49,02. 5. Spartak
Leader (Rus) 45,93. 6. Hockettes
(EU) 41,85. 7. Team Convivium
(Sue) 41,38. 8. Chicago Jazz (EU )
37,16. 9. Les Jeanne d'Arc (Fr) 36,09.
10. Rhapsody (Sue) 35,62. Puis: 13.
Hot Dreams (S) 27,92.
aujourd'hui
17.00 Programmes libres
20.40 Proclamation des résultats Les Finlandaises des «Musketeers» ont brisé la glace aux Patinoires du Littoral. PHOTO MARCHON

qu une chorégraphie et des
expressions sur les visages très
poussées. Quelle émotion et
quel grand art ! Mais, tant le
«Team Mystique» , que les
«Gold Ice» ont également fait
étalage de très grandes quali-
tés tant techniques qu 'artisti-
ques. Ces deux équipes termi-
nent très proche l'une de l'au-

tre puisque 0,22 points les sé-
parent.

Dans cette compétition,
l'équipe helvétique a réalisé
une performance moyenne
entachée de petites erreurs.
Les «Hot Dreams» de Ber-
thoud pointent au 13e rang.
Les Bernoises auraient pu es-
pérer un classement légère-

ment supérieur si elles avaient
patiné à leur maximum.

A noter que le nouveau sys-
tème de jugement a parfaite-
ment fonctionné et donne
une clarté supplémentaire au
classement, en marquant très
bien les différences entre les
équipes. Les programmes li-
bres d'aujourd'hui devraient

confirmer la domination
Scandinave , mais le spectacle ,
laissant plus de place à la
créativité des chorégraphes,
sera certainement encore
plus attractif. La lutte entre
les Finlandaises et les Cana-
diennes pour les places sur le
podium promet d'être très
serrée. /PHW

CYCLISME m Hamilton bien-
tôt fixé. L'Agence antidopage
américaine (USADA) pourrait
rendre son jugement ce week-
end concernant le cas du cy-
cliste américain Tyler Hamil-
ton. Le champion olympique
du contre-la-montre à Athènes
a été convaincu de dopage par
transfusion sanguine lors du
Tour d'Espagne. Il encourt une
suspension de deux ans. /si

Encore Freire. Déjà vainqueur
la veille, Oscar Freire a rem-
porté au sprint la troisième
étape de Tirreno-Adriatico cou-
rue sur 228 km entre Tivoli et
Torricella Sicura. L'Espagnol
de la formation Rabobank, qui
conserve ainsi son maillot de
leader, a devancé le Français

Laurent Brochard et l'Alle-
mand Danilo Hondo. Steve
Zampieri a terminé 151e à
ÎO'SI" . /si

ÉCHECS m Kasparov pose les
pions. L'ancien champion du
monde d'échecs et No 1 mon-
dial pendant 20 ans, le Russe
Garry Kasparov a annoncé qu 'il
abandonnait définitivement la
compétition. Il a dit qu 'il se
consacrerait à l'écriture et à la
politique en Russie, /si

HOCKEY SUR GLACE m Gen-
dron à Ajoie. L'ex-mercenaire
d'Olten , Martin Gendron (31
ans) portera les couleurs
d'Ajoie lors des deux prochai-
nes saisons, /comm.

Bâle se renforce encore . Bâle
continue de se renforcer en
vue de la finale des play-off de
LNB. Le club rhénan a en-
gagé le défenseur finlandais
Marko Tuulola (34 ans) , sous
contrat avec Rapperswil. /si

Suédois à Langnau. Les
Langnau Tigers ont engagé le
défenseur suédois Oskar Ackes-
trôm, qui évoluait cette saison
avec Ambri-Piotta. Ackestrôm
(32 ans) a signé pour un an
avec le club de l'Emmental, /si

Forward Morges recrute.
Forward Morges a obtenu le
prêt pour la saison prochaine
de l' attaquant Luca Triulzi, qui
appartient à Lugano. /si

|iES_JEUXjHHI
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Demain
à Auteuil
Prix Univers II
(haies,
Réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ à 14h50)

s.i«.ï i=££~KTM-*-; in-
diquez aussi sur
www.longucs oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. New Rock 71 J. Ricou 
2. King Tune 69 S. Massinot 
3. Amalfitana 68 J. Ducout 
4. Ange De Villez 8 0. Sauvaget 
5. Fashion Mix 68 X. Hondier 
6. Aroldo 67 L. Métais 
7. Non Hol'Eta 67 D. Gallagher
8. Salym 66,5 C. Pieux 
9. Vegamix 66,5 J. Zuliani 

10. Cheyne 66 B. Thélier 
11. Pergamino 66 A. Kondrat 
12. Rustarix 66 S. Leloup 
13. Sliders 66 T. Majorcryk
14. Snow Patrol 66 R. Schmidlin
15. Royale Punta Cana 65,5 C. Gombeau

l6.Mister Nikos 65 R. Bertin 
l7.0ublies Ca 65 G. Adam 
IS.Rivanam 64,5 P. Marsac 
!9.Tegucigalpa 62 N. Desoutter
ÎO.Nirvana Du Bourg 61,5 S. fleurie

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
G. Macaire 8/1 1o5o2o 6 - Un Balanda au sommet Notre jeu

'¦ Pa""" 7/1 2oio3p 3 - n peu t encore s'imposer 3I
J- Morin 12/1 3olo4o 14 - Ce Rolland est 14*
D. Jackson 19/1 1QAO5O ambitieux 15

Y- Fertillet 22/1 602010 ] 5 . Ce Barbier ne rase pas \
J. De Balanda 4/1 3o4o3o |es m  ̂ 19
FM Cottin U!l 4o1o6° 2 - Il ne connaît pas ses °
AM «Q ^L limites Coup de poker
Mï!Ë53 m ^L 9-Oubliez sa dernière 8
ii«!y 29/ 1 806050 déconvenue Au 2/4
G. Pannier 56/ 1 80T0D0 ln . , . 6 - 3
TriT- Irir, fTT 19 " La sur Pnse du sombre Au tiercé
E Chev'9ny - 60/ 1 , To3o7° héros pour 18 fr
T. Larrivière 45/ 1 3o8o4o ' „

¦ '- r,   ̂
„. . , 6 - X - 3¦ 

n „ , r-— . , , „ 8 - C est Pieux qui s en ——. 
M. Rolland 6/1 . .. 2o3o8o ^ Le gros lot
B. Barbier 28/1 3oTo4o H 6

Y Fertillet 1_™ 3o1o2° LES REMPLAÇANTS 5
G. Macaire 21/1 2o3o9p 1
E. Piiët 16/1 202060 5 - L'atout maître de 19
JL Laval 58/1 5o5o4o Fertiliet *

T.Trapenard 65/1 0o5o0p 1 - Son poids devient limite 15

PIVIUR

Lundi
à Compiègne
Prix de l'Oise
(plat,
Réunion I,
course 1,
1800 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur
1. Among Guest 60 F. Spanu V. Dissaux 

2. Red Snake 59,5 S. Pasquier F. Chappet 

3. Jardin Bleu 58,5 A. Badel M. Bollack 

4. Mocham Glen 58 S. Maillot Rb Collet 

5. Serpenta 58 I. Mendizabal M. Boutin 

6. Obrero 56,5 R. Marchelli A. Bonin 

7. Aso Rock 56 C. Soumillon Rb Collet 

8. Paging The King 56 0. Plaçais B. Dutruel 

9. Intrépide 55,5 0. Peslier A. Maubon 

10. Pro Ken 55,5 F. Blondel Rd Collet 

11. Chalou. 53,5 T. Thulliez P. Demercastel

12. Fugas 53,5 D. Boeuf N. Rossio 

13. Highest Ridge 52 D. Bonilla A. Lyon 
14. Premier Round 52 G. Benoist X. Nakkachdji

15. King's Mat 51 A. Malenfant H. Van De Poêle

16. Sirzane 51 J. Costa JJ Boutin 

17. Buisson Fortin 51 S. Coffigny G. Lellouche

18. Cameraman 51 F. Geroux M. Boutin

Cote Perf. Notre opinion Les rapports

I8/ 1 6p0p2p 6 - Un favori très logique Notre jeu Hier à Fontainebleau
15/1 4p0p5p 11 - Thulliez a une belle .?!

~~Tri. riri ^rm« .L* Prix de la Plaine des Sablons
12/1 3p0p8p arme 18*

7 Tiercé- 2 - 7 - 3
20/1 opopsp 1 8 - A  mettre en gros plan \ Quarté+: 2 - 7 - 3 - 6
14/1 oP4p3p 2 - Il faut le réhabiliter de 12 Quinte* 2 - 7 - 3 - 6 - 5

çij j+ p 14
-Jn 2P1P4P _ ç . 3 Rapports pour i franc

M/1 Mn/in 8 - Ses moyens sont .„,„, w v
21/1 8P°P4P &il iA nJr r- j  , Tiercé dans l'ordre: 348.-

n/1 8p1p2p évidents Coup de poker DaDs anordie dimTenu 69fi0 {,
^T ~lp̂ 07 

] 2 - 
'!
t
n°US a S0UVePt 

Au & Q-té+ dans l'ordre: 1763,10 fr.

~~riri TTT étonne l- \ \  Dans un ordre différent: 144,50 fr.
P0p_p_ 14 . Il va au bout de Ses Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 14,30 fr.

3/1 1p2p1p efforts , pour 16 fr
, , „ c. y. 11 Rapports pour 2,50 francs

8/1 2P2P8P 3 - Le couple Bollack y 6 x 11 riri. / „ . ,, 99," ; ,.„r„ i., Quinte+ dans l ordre: 11.224.-
9/1 0p2p6p cro t Le gros lot x .««. .f  t- f  U U I L  6 Dans un ordre différent: 148,75 fr.

13/1 5p1p4p 11 Bonus 4: 51,75 fr.

29/ 1 9p0P0p LES REMPLAÇANTS s Bonus 4sur5: 12 .
20/1 7p0P0p 5 - Attention à la Cravache 14 Bonus 3: 8.-

32/1 7p0p0p d'or r Rapports pour 5 francs

11/1 Oplpip 7 - Un des Collet de service 2 2sur4: 54,50 fr.

PMUR



EN VISITE Entre deux voyages et deux tournées de snowboard, la Chaux-de-Fonnière Mellie Francon ne passe
pas beaucoup de temps à son domicile. Elle aime pourtant se retrouver dans ce magasin aménagé en studio

Quand ses voyages et le snowboard lui en laissent le loisir, Mellie Francon prend le temps de se replonger dans ses
bouquins de plongée. Histoire de s'évader une fois de plus...

rnotos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Textes
J u l i a n  C e r v i n o

hez Mellie Francon,
c'est tout petit. «Je suis en
vitrine» rigole-t-elle en

entrant dans cet ancien maga-
sin aménagé en studio. Une
petite vingtaine de mètres car-
rés et ça lui suffit. «De toute fa-
çon, j e  ne suis jamais là» avoué-t-
elle en racontant son emploi
du temps. Eh oui, entre le
snowboard, la photo et la plon-
gée, cette jeune Chaux-de-Fon-
nière ne passe pas beaucoup
de temps à domicile.

«L'année p assée, j e  me suis ren-
due p lusieurs mois à Madagascar
p our un tournage, narre-t-elle. Et
là, après la saison de snowboard, j e
vais p artir en Af rique du Sud avec
mes cop ains de l'agence Exp lorae-
tion. Je p ratique aussi de la p bmgée
et j 'ai d 'ailleurs p assé mon brevet
récemment. En tout, j e  suis facile-

Juste de quoi se faire une
bonne tasse de thé cana-
dien: chez Mellie Francon,
la cuisine ne prend pas
beaucoup de place....

ment six mois p ar année en
voyage.» Vous n'avez donc pas
beaucoup de chance de croi-
ser Mellie Francon dans ce
vieux quartier chaux-de-fon-
nier.

«Surtout que, quand j e  suis à
La Chaux-de-Fonds, j e  passe beau-
coup de temps chez mon copain,
confie-t-elle. Mais bon, lorsque
j 'ai besoin de me retrouver seule,
c'est ici que j e  viens. Dans mon p e-
tit squat à moi. » Et là, sur son lit,
elle replonge dans ses livres de
plongée ou dans ses souvenirs
en regardant son étagère
pleine d'objets ramenés lors
des ses tribulations aux quatre
coins du monde.

Parce que si Mellie Francon
n 'a que 22 ans, elle a déjà pas-
sablement roulé sa bosse. De la
Tunisie à Madagascar, en pas-
sant par la Jordanie, l'Egypte,
la Chine, le Canada, la Thaï-
lande, la Malaisie et le Chili,
elle a déjà rempli quelques
beaux carnets de voyage. Et

elle ne compte pas s'arrêter là.
Cette Chaux-de-Fonnière a

la bougeotte. Son truc, ce sont
les voyages. Avec sa planche de
snowboard ou son appareil
photo, elle aime découvrir de
nouveaux pays, de nouvelles
régions. Alors, si vous la croi-
sez, c'est que vous avez de la
chance. /JCE

La photographie est l'autre grande passion de Mellie
Francon. Une passion qui la fait voyager et ce n'est pas un
hasard...

Il faut bien de temps en temps se plonger dans la pape-
rasse. Casé dans un coin de son petit squat, le bureau est
tout sauf encombrant.

Une machette et un pièce chinoise: quelques-uns des nombreux souvenirs de voyage
récoltés par Mellie Francon.

Son petit squat à elle

JJ[TJ^[̂ |JÏJJ 

Par 
Julian Cervino 

T

ous les enf ants ont en-
tendu ce p roverbe.
Dans un vieux conte de

Noël converti, ou p as, en des-
sin animé, un oiseau dit: «B
ne faut jamais dire jamais ».
Le genre de conseik qu'on ou-
blie trop souvent. Pourtant, la
vie de tous les j ours nous rap -
p elle régulièrement que les cer-
titudes duj our sont rarement
celles du lendemain ou au
mieux du surlendemain. Le
sp ort n'échappe pas à cette rè-
gle et on le vérif ie p resque
quotidiennement.
En cherchant un p eu, vous
trouverez des exemples p r a t i -
quement tous les j ours au coin
d'un stade ou dans votre jou r-
nal. Au gre de l 'actualité, des
changements de formule, d'éli-

mination ou de changements
d'entraîneur, les sportif s se re-
trouvent dans des situations
qu'ils n'avaient p as osé envi-
sager quelques j ours ou quel-
ques heures aup aravant. Pre-
nez ce brave Philipp e Bozon
qui esp érait p rendre sa re-
traite après avoir signé de
nouveaux exp loits sous les cou-
leurs de GE Servette. Le p au-
vre a dû se résoudre à mettre
f in à sa brillante carrière
après un p etit tour de p lay -off .
Pour rester dans le hockey sur
glace, Dole McTavish et
Marko Tuulola, coéquip iers à
Rapp erswil, pensaient-ils s'af -
f ronter sur dès p atinoires suis-
ses cette saison? Pourtant, le
Canadien et le Finlandais se
retrouveront f a c e  à f a c e  dès

mardi lors de la f i n a l e  de
LNB qui opp osera Sierre et
Bâle. C'est la magie du
hockey moderne...
Mieux, touj ours dans le mi-
lieu du p alet, qui aurait
p ensé que le brave Ricco re-
trouverait de l'embauche dans
un club helvétique? Ap rès ses
récents et retentissants échecs,
dont le dernier du côté de Bol-
zano, le trop f ameux barbu a
rebondi à Viège. Ce qui ra-
vira ces chers «moyens» qui le
reverront dans leur p atinoire
f avorite. Pour autant que l'ex-
druide des Mélèzes soit encore
en p lace. Parce que là aussi,
U ne f aut j amais dire j amais.
Mais il y  a bien longtemps
que tous les bons entraîneurs
le savent... / J Ce

Ne jamais dire jamais...
«Plus de c... et moins de
millions.»

Les supporters du Real Ma-
drid ont réservé un accueil très
chaleureux à leurs «galacti-
ques» (photo Keystone) jeudi
matin à Madrid en leur deman-
dant, dans un langage imagé,
plus d'engagement

«Je ne veux p as engager un entraîneur avant de savoir si
j e  p eux le p ay er. »

Claude Monbaron , président du conseil d'administration du
HCC SA, faisait preuve de sagesse avant d'apprendre la démission
de son directeur technique.

«Si Chelsea remporte la Ligue
des champ ions, ce sera à mou-
rir de rire.»

Samuel Eto'o (photo Keys-
tone), l'attaquant camerounais
de Barcelone, a eu bien du mal à
avaler la défaite à Stamford
Bridge et a accepter les insultes
racistes dont il a été victime.

«Les racistes sont ceux qui p oursui-
vent Luis Aragonés»

Le président de la Fédération
espagnole de football , Angel Ma-
ria Villar, a une drôle de façon de
défendre son entraîneur, auteur
employé de propos racistes à
l'encontre de Thierry Henry.

PT ^B



Leasinc/^9 9̂T )̂
Profitez sans attendre de l'offre de leasing 

^̂ &̂ÊÊÉtiÉÎÊËBÊÈÈÊÊÈÊÊL. À'- *' "*WM 5/*/5 wriM/ _—^̂ ¦ft"l, i f̂l^exceptionnelle de 2,9% ou d'une prime de / g g ^̂ \̂ * ^3*'. '^ +̂mJ** —dlSS A ^^CHF 1800.-. Accord Sedan: 2.0I, 155 ch, Mf / M^M\WWM\ ¦fl^̂ Mfe . PÎM^̂ ^O 'IfSl
CHF 33 900.-** . 2.4i Type-S, 190 ch, là VOWl
CHF 36 900.-. 2.4i Executive (III.), JE ¦ ¦ 
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190 ch, CHF 41 400.-. 2.2 i-CTDi, 140 ch, KM W Ê̂ Ip̂ l̂S B' |J
CHF 37 700.-. www.honda.ch 11 Ivl V ^  ̂ WMÈMJ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Ei f

•Leasing valable sur toutes les Accord 2004 immatriculées jusqu'au 31.03.05 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.0i : prix catalogue CHF 33 900- (TVA 7.6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1- loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et

48 mensualités : leasing CHF 355.10/mois. Coût annuel total: CHF 573.20 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 8,0 1/100 km.

Emission mixte de CO;: 190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

e 
Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti , Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.
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/ avis divers J [ enseignement et formation ]

haute école ^% ̂ %^% santé
neuchâtel berne jura ^Vl delémont neuchâtel

—.̂ ^—^— _̂_^_^_^^^^__^_^__^^^^^^^___

À DELÉMONT
Mardi 15 mars 2005 à 19 heures
Rue de l'Hôpital 48, bâtiment «Les Baies»

À NEUCHÂTEL
Jeudi 17 mars 2005 à 19 heures

Rue de la Maladière 5

Durée de la formation: 4 ans
Début de la formation: 24 octobre 2005
Délai de candidature: 31 août 2005 au plus tard

Hes-so
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse occidentale
028-476132/4x4 plus
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LOGICIELS ET MOYENS INFORMATIQUES

20 ans d'activité!
Entreprises et particuliers

www.raybus.com
• Structures informatiques simples et complexes
• Logiciels GPAO adaptables aux besoins du client
• Saisies modernes d'informations sur le chantier
• Administration et gestion de parcs et systèmes informatiques
• Dimensionnement et installation de systèmes en réseaux »
• Offres de services et conseils pour acquisition de matériel f
• Mise à disposition de site et application WEB (Internet)
Pour tous renseignements: |
RAYBUS SA Tél. 032 913 83 40 "
66, avenue Léopold-Robert Fax 032 913 06 41
2300 La Chaux-de-Fonds E-mail: mail@raybus.com

I f\ /j^WISS CYNOTECH

Cours du soir / séances d'info.
| 078 898 80 60 Yverdon
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Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0

' (vendredi: 17 h).

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

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

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(j usqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction@lexpress.ch
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DEVENEZ INGENIEUR S
MCSE 2003 EN 10 MOIS "

Microsof t DU1 4 MARS AU  ̂DÉCEMBRE 2005
C E R T  t F I E P CHAQUE LUNDI ET M A R D I  SOIR

Systems Engineer £ N E U C H Â T E L  DE 18H À 21H

MCSE est l'un des diplômes techniques les plus recherchés
dans l'industrie informatique. Nos cours vous permettront
de passer les 7 certifications MCP et de devenir ainsi
I N G E N I E U R  S Y S T E M E  M I C R  O S O F T
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APOLLO 1 m? 7imn 33

BOUDU 1" semaine.
12ans ,suggéré Hans.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA 16h15,18h30,20h45.
De Gérard Jugnot.
Avec Gérard Jugnot, Gérard
Depardieu, Catherine Frot.
Comédie! Fauché et surendetté, il
sauve de la noyade un sdt qu'il
ramène chez lui pour quelques
heures. Ce sera la goutte de trop.

APOLLO 2 0.3? 710 10 33

NEVERLAND 3° semaine.
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. SA et D1 14 h. SA au MA
16h15,20h30. De Marc Forster.
Avec Johnny Depp, Kate Winslet ,
Radha Mitchell.
Le film raconte comment un
homme est venu à imaginer et à
créer Peter Pan et le Pays de
Nulle Part... Magique! OSCAR
2005 de la meilleure musique!

APOLLO 2 03? 710 10 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
T semaine. 12 ans, sug. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h30.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
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.

APOLLO 3 03? 710 1033

LE COUPERET
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h45.
De Costa-Gavras. Avec José Gar-
cia , Karin Viard, Ulrich Tukur.
Thriller! Cadre licencié pour cause
de délocalisation, il est prêt à tout
pour retrouver un poste
à son niveau, même à tuer
ses concurrents...

APOLLO 3 03? 710 10 33

LE FIL DE LA VIE
1" semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F SA etDI 14h.
SA au MA16h.
De Anders Ronnow-Klarlund. ¦
Conte fantastique interprété par
des marionnettes suspendues à
des fils qui les lient à la vie. En
scope , avec le son numérique,
génial!

ARCADES (B? 7io 1044
HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
2" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA14h45,20h30.
SA 23h15. De Andy Tennant. Avec
Will Smith, Eva Mendes, Kevin
James. Comédie! Son job , entre-
metteur aux moyens très
spéciaux. Son problème, il est
incapable de séduire l'être
convoité sans gaffer... Aïe!

ARCADES 03? 7io io 44

LA CHUTE
4* semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. all. s-t. fr. SA au MA 17h15.
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!

Blû 0.3? 710 10 55

LA VIE AQUATIQUE
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all. LU, MA 15h15. SA
au MA 18h, 20h30.
De Wes Anderson. Avec Bill Mur-
ray, Owen Wilson, Cate Blanchett.
Comédie, aventure! Sa dernière
expédition océanographique va
tourner au cauchemar. Rien ne
fonctionnera comme prévu.

Blû m? 71010 55

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
6* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA etDI 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...

PALACE 03? 710 10 66
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI 5" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SAau MA 15h45, 18h15,
20h45.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable.
Le mariage est presque
dans la poche, reste à faire
se rencontrer les familles. Oups!

PALACE m? 7101066

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
7e semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h.
De Luc Jacquet. Avec Romane
Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Documentaire exception-
nel! Au cœur de l'Antarctique,
l'histoire extraordinaire et unique

• des Manchots empereurs...

PALACE 03? 71010 66
CONSTANTINE
4' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
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!

BEX 03? 71010 77
TROPICAL MALADY
12 ans, suggéré 14.
V.O. s-t. fr LU 18h.
De Apichatpong Weerasethakul.
Avec Sakda Kaewbuadee, Banlop
Lomnoi, Sirivech Jarednchon.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Thaïlande, alors que des vaches
sont tuées par un animal, un
garçon disparaît S'est-il trans-
formé en bête féroce?

REX 032 710 10 77

DIAS DE SANTIAGO
16 ans, suggéré 16.
V.O. esp, s-t. fr/all.
DI 15h. MA 20h30.
De Josué Mendez. Josué Mendez,
Pietro Sibille, Milagros Vidal.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Jeune militaire péruvien juste
démobilisé, il va se heurter à une
vie urbaine hostile...

BEX m? 7in m 77

TEMPORADA DE PATOS
14 ans, suggéré 14. V.O. s-L fr/all.
SA20h30. MA15h.
De Fernando Eimbcke. Avec
Enrique Arreola , Diego Cataho,
Daniel Miranda.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dimanche à Mexico. De jeunes
ados pensent passer une journée
jeux vidéos, télé, pizza. Survient
alors... une panne de courant

REX m? 7io io 77

LE GONE DU CHAABA
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 15h
De Christophe Ruggia. Avec Bou-
zid Negnoug Nabil Ghalem, Gala-
melah Laggra.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dans les années 1960, l'histoire
d'une famille algérienne qui tente
de s'intégrer dans un bidonville
français...

BEX 032710 1077-

MUR
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all.
SA et MA 18h.
De Simone Bitton.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Documentaire réalisé par une
femme qui revendique les cultures
juives et arabes sur la construction
du Mur...

REX 03? 71010 77
. TERRES ET CENDRES

10 ans suggéré 16 ans
V.O. s-t. fr/all. DI 20h30. LU 15h.
De Atiq Rahimi. Avec Abdul
Ghani, Jawan Mard Homayoun,
Walli Tallosh.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dans un paysage afghan désolé,
un vieillard et un enfant cherchent
un transport pour aller porter une
terrible nouvelle. Fort!

REX 032 710 10 77
LES LOCATAIRES - BINJIP
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all. LU 20h30. DI 18h.
De Kim Ki-Duk. Avec Lee Seung-
Yeon, Jae Hee.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Il aime occuper des logements qu'il
pense inoccupés. Mais un jour,
croyant que... Le film est précédé
par le court-métrage CHYENNE
(prix du Cinéma suisse 2005).

STUDIO 0.3? 710 10 88

RAY
3" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 14h, 20h30.
V.O. s-t fr/all SA au MA 17h15.
V.O. s-t fr/all MA 14h,20h30.
De Taylor Hackford.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx!
Le portrait prenant de la légende
de la soûl, Ray Charles. Prenant!

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —I—¦
CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - écrivain
et peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâte l 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. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-lSh , entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-di 10-18h.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiverrRéouverture 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. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie».
Jusqu'au 15.5. Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de

Albert-Edgar Yersm, 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.
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. Exposition «Suisse,
permis d'entrer...». Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-20h.
Je-di 14-18h. Jusqu'au 3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
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 ¦̂ ¦1

HORIZONTALEMENT
1. Dédé, Lulu, Riri et les
autres. 2. Le pays de 1
Dracula. 3. Versants bien
ensoleillés. Il accueille les
coucous. 4. Personnel. A ,
été content. Cours de
Suisse allemand. 5. Mau- 4
vais traitements. Devant la
date. 6. Évêque de Lyon. 7. 5
Sixième degré. Grand
amateur d'eucalyptus. 8. e
Neuf en allemand. Donnai
une dimension intérieure 7
correcte. 9. Habituel, c'est
du cinéma. Noble anglais. 8
10. Des trucs qui accro-
chent. Le jour du patron. 9

VERTICALEMENT 10
1. Vieux clou en bois. 2.
Se faire entendre en haut lieu. Attrapés. 3. À faire pour sortir. Tamisent la
lumière. 4. Plateau malgache. En matinée ou en soirée. 5. Mollusque des
plages d'Europe occidentale. Point de saignée. 6. Les autres suivront. Ville
de Belgique. 7. Plaqué en Suisse. Il fait échec au roi. Points opposés. 8.
Victoire du 14 octobre. Le succès est dans ses cordes. 9. Vieille rogne.
Première consommation. 10. Attaché à un lieu.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 165
HORIZONTALEMENT: 1. Peccadille. 2. Iquitos. E.V. 3. Quine. Leva. 4. Ul.
Elfes. 5. Eve. Ei. Ohé. 6. Nome. Ornes. 7. iquique. CC. 8. Quérulente. 9. UE.
El. Lion. 10. Est. Disert. VERTICALEMENT: 1. Pique-nique. 2. Équivoques. 3.
Cui. Émue. 4. Ciné. Eire. 5. Atèle. Quid. 6. Do. Fioul. 7. Isle. Réels. 8. Eson.
Nie. 9. Lev. Hector. 10. Évanescent.
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Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FESTIVAL DES FILMS DU SUD.
LE GONE DU CHABAÂ. Di llh.
10 ans. VO. De Ch. Ruggia.
TROPICAL MALADY. Sa 16h. 12
ans. VO. De A. Weerasethakul.
TEMPORADA DE PATOS. Sa
20h45. Ma 18h30. 16 ans. VO.
De F. Eimbcke.
LE GRAND VOYAGE. Sa 18h30.
Ma 16h. VO. 10 ans. De I. Fer-
roukhi.
ALEXANDRIE - NEW YORK. Di
16h. Lu 20h45. VO. 10 ans. De
Y. Chahine.
BINJIP - LES LOCATAIRES. Di
18h30. Lu 16h. Ma 20h45. VO.
12 ans. De Kim Ki-Duk.
MUR. Di 20h45. Lu 18h30. VO.
7/12 ans. De S. Bitton.
RAHITA. Court-métrage. Di à
14h30.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
ELEKTRA. 20h45. 14 ans. De R.
Bowman.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Sa-di 15h45. Pour tous. De L.
Jacquet.
LA CHUTE. 17h45. VO. 14 ans.
De O. Hirschbiegel.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15hl5-20h30.
Pour tous. De J. Roach.
L'ESQUIVE. 18h. 12 ans. De A.
Kechiche.

DANNY THE DOG. Ve-sa 23hl5.
16 ans. De L. Leterrier.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
HITCH ¦ EXPERT EN SÉDUCTION.
15h-17h45-20h30. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De A.
Tennant.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
BOUDU. 16hl5-18h30-20h45.
Sa-di 14h. 12 ans. De G. Jugnot.

ELEKTRA. Ve-sa 23h. 14 ans. De
R. Bowman.

RAY. 14h-17hl5-20h30. 12 ans.
De T. Hackford.

NEVERLAND. 15h30-20h30.
Pour tous. De M. Forster.

LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h. 10 ans. De R. '
Guédiguian.

CONSTANTINE. Ve-sa 23h. 16
ans. De F. Lawrence.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
TOUT UN HIVER SANS FEU. 12
ans. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30. .

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Ve-sa-di 20h30. 7 ans. De L.
Jacquet.

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 bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro--
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.

HOME LES CHARMETTES. Expo-
sition de Gisèle Hagmann, pein-
tures. Tous les jours. Jusqu'au
9.5.
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.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition du club de
patchwork du littoral. Je-sa 8-
19h. Di 10-17h. Du 10 au 13.3.

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

ATELIER-EXPOSITION AGNÈS LA-
RIBI. Exposition d'Yvonne

Ciepmans, broderies insolites.
Me-je 9-llh. Lu-je 15-17h. ou
sur rdv 079 289 47 48.
Jusqu'au 15.4.

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

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

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT - CIP. Ex-
position 5000 ans, plongée dans
le temps, archéologie subaquati-
que dans le lac de Bienne. Lu-ve
8-18h, lu et me jusqu 'au 20h.
Jusqu'au 24.4.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —¦



LES GALERIES DANS LA RÉGION HHIH îH
Centre d'Art Neuchàtelois.
CAN. Exposition collective de
Christian Floquet, Francis
Baudevin, Christian Robert-
Tîssot et Amy Granat. Me-di
14-18h. Jusqu 'au 20.3.
Espace PR 36. (Portes-Rouges
36). Hans Thomann , oeuvres
récentes. Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 26.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Marianne Du
Bois, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.4.

Galerie Une. Exposition de
Carrie Yamaoka: Portholes,
Potholes and Portails. Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 10.4.

|l[:|tlJ JBj
Galerie L'Enclume. Exposition
du sculpteur céramiste Dany
Yung. Me-di 15h-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.4.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud , dessins et
Alois Dubach , dessins , livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

Galerie Arcane. Exposition de
Cecilia Svensson-Setterdahl ,
peinture; Gianni Vasari , peintu-
res et Béatrice DE, colliers.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63/93.
Jusqu 'au 19.3.

Galerie Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 13.2. jusqu'au 13.3.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine, (rue
Bovet-de-Chine 3). Catherine
Ames, photographies; Dano
Grandjean , peintures et

Philippe Ioset, sculptures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 30.4.

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
Burkhardt , objets papier. Ve-sa-
di 14-18h; tél. 076 400 90
20. Jusqu'au 20.3.

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 17-19h30. Me-je 15-19h, sa
10-17h. Jusqu 'au 16.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite ,

L Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud , Janebé, Baillods ,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu 'au 31.3.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Adeline Schaller, peintures et
Ganesha Desarzens, sculptures.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, 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-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h ou sur rdv 032 420 84
02. Jusqu'au 10.4.

Quand j 'aurais toute la foi jusqu 'à
transp orter les montagnes,
si je n 'ai pas l 'amour, j e  ne suis rien.

I Cor. 13
Albert de Pury
Françoise de Pury

Jonas de Pury et Véronique Desser
Arthur de Pury

Maria Eugenia Echeverria de Pury
Miguel Alonso de Pury
Beatriz de Pury

Marie-Isabelle et Bernhard Christ
Rosina Christ
Samuel Christ
Isabelle Christ

Simon de Pury
Isabelle de Pury

Alban de Pury
Charles de Pury
Loyse de Pury
Balthasar de Pury

Elisabeth His
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Henri
et Valérie de Meuron
Les enfants et petits-enfants de Daniel et Jenny de Tscharner
Les enfants et petits-enfants d'Aymon et Monique de Pury

ont le chagrin de faire part du décès de

Marguerite de PURY
née Miescher

leur chère mère, grand-mère, sœur et tante que Dieu a reprise à
lui le 9 mars 2005 dans sa 90e année.

Bâle, le 9 mars 2005
St. Jakobs-Strasse 60
4052 Basel

Le service religieux sera célébré en l'église St. Léonard (arrêt de
Tram No 3, Musikakademie), à Bâle, le mardi, 15 mars 2005,
à 14.30 heures.

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être adressés à la
Société Auxiliaire de l'Eglise française de Bâle, CCP 40-4087-4.

003-456112

JHJH La Commission scolaire, la direction et
My l'administration ainsi que le corps enseignant

des Ecoles enfantines et primaires
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy ALLEMANN
père de Madame Nicole Ruedin, institutrice à l'école

de La Maladière, et beau-père de Monsieur Maurice Ruedin,
sous-directeur.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028476350

L A  N E U V E V I L L E

Profondément touchés et dans le chagrin nous prenons congé
de notre cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Marcel CHRISTEN
dit «Pousse-cailloux»

qui nous a quittés dans sa 86e année.

Sont dans la peine
Son épouse: Nadia Marie Christen, à La Neuveville;
Ses filles: Sylvia Christen, à La Neuveville;

Marianne Christen et son fils Christoph,
à Delémont;

Ses petits-enfants
et arrière-petit-enfant: Daniel Frigo-Mosca et son amie Rachel

à La Neuveville;
Frédéric Frigo-Mosca, son épouse Sarah
et leur fille Lara, à Cressier;

La cérémonie d'adieux sera célébrée le mardi 15 mars 2005
en la Blanche Eglise de La Neuveville à 14 heures.

Notre cher défunt repose en chambre mortuaire à l'hôpital
Mon Repos à La Neuveville.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à l'Hôpital Mon Repos
à La Neuveville, cep 25-293-7 ou au foyer SMT, «Scouts Malgré
Tout» à La Neuveville, cep 25-11871-8.

Adresse de la famille: Sylvia Christen
Rue Beauregard 25
2520 La Neuveville

IAVIS MORTUAIRES HHBHniHHHHî nraH^HHi

La Fondation pour la Sauvegarde et la Valorisation
du Patrimoine Historique de Neuchâtel
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy ALLEMANN
Président de la fondation.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-476381

La Société de gymnastique
de La Coudre, membre de la FSG

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Rémy ALLEMANN
membre d'honneur de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028J176368

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Luc-Abel PIEREN
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous, parents,
amis proches ou lointains, ainsi que les médecins, personnel

soignant et aides familiales, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, votre travail, votre aide, vos fleurs,

vos messages chaleureux et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici, l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Lignières, mars 2005.
028-476352

I REMERCIEMENTS HBH HH

N E U C H Â T E L

t
77 ne sera plus jamais présent,
mais il ne sera jamais absent non plus.

A. de Saint-Exupéry

Madame Huguette Palmieri, à Peseux;
Ses petits-enfants Kael et Malik;
Madame et Monsieur Sandra et Jean-Jacques Kaeser-Palmieri,
à Cornaux;
Madame Yvonne Flùckiger, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Oswaldo PALMIERI
leur très cher époux, grand-papa, papa, beau-papa, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, à l'âge de 61 ans des suites d'un malaise.

2034 Peseux, le 10 mars 2005
(rue des Uttins 25)

La cérémonie aura lieu à la chapelle de l'hôpital des Cadolles de
Neuchâtel, le lundi 14 mars, à 17h30, suivie de l'inhumation en Italie.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-476336

La direction et le personnel de Nexans Suisse SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oswaldo PALMIERI
leur regretté collaborateur et ami dont ils garderont

un souvenir ému et durable.
028̂ 176319

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Eugène RUEDIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence

ou leurs messages de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 2005.
028-476251

La Direction, le personnel et les résidants
de la Résidence La Colombe, à Colombier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne WUILLEMIN
résidante de l'établissement

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

028-476351

C O L O M B I E R
i L 'Eternel esl mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Ses enfants:
Monsieur Freddy Wuillemin, en Thaïlande,
ses enfants et petit-enfants;
Monsieur Jacques Wuillemin, à Bôle,
ses enfants, petits-enfants et son amie Erika Zuccone;
Madame Michèle Wuillemin, au Maroc,
ses enfants et petits-enfants;

Ses belles-filles:
Madame Danielle Wuillemin et son ami Monsieur Gaston Loichot,
à Cortaillod;
Madame Micheline Wuillemin, à Neuchâtel
et son ami Monsieur Eddy Jeannet;

Sa sœur:
Madame Evelyne Perrottet et son ami Marc Verruy, à Colombier;

Sa belle-sœur:
Madame Ida Perrottet-Ribi, à Praz;

Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne WUILLEMIN
née Perrottet

enlevée à leur tendre affection, à la veille de ses 92 ans.

2013 Colombier, le 10 mars 2005
(Résidence La Colombe)

Le culte aura lieu au temple de Colombier, le lundi 14 mars,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-476337

IAVIS MORTUAIRES HJHHHi



LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL m Accidents en
série. Jeudi à 20H50, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Marin, circulait sur la me de
la Dîme, à Neuchâtel , en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 49, une collision se
produisit avec une voiture, con-
duite par une habitante de Ma-
rin, qui s'engageait normale-
ment sur la rue précitée en di-
rection d'Hauterive, venant de
la cour située au nord. Sous
l' effet du choc, les deux voitu-
res effectuèrent un tête-à-
queue. La voiture de la con-
ductrice termina sa course con-
tre une voiture stationnée le
Iontr de la rue. Ouant à la voi-
ture du conducteur, elle alla
heurter une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâ-
tel , qui s'était arrêtée. Sous l'ef-
fet de ce nouveau choc, le véhi-
cule du conducteur se déporta
sur la gauche de la chaussée, ef-
fectua à nouveau un tête-à-
queue et alla heurter des bacs à
fleurs placés devant le restau-
rant Pinocchio , qui le rejetè-
rent à une distance de 17 mè-
tres, où il termina sa course au
centre de la chaussée, /comm

¦ Voiture contre moto: appel
aux témoins. Hier à 15h50, une
voiture, conduite par un habi-

ijjTAT GyjlJHI
DISTRICT DU LOCLE m Maria-
ges. - 28.01 Palmieri, Piero-An-
dréa , 1928, au Locle. 03.02.
Gygi, Georges-André, 1917,
époux de Gygi, née Bonny,
Bluette Irène , au Locle. 05. Pé-
ter-Contesse, André , 1921, au
Locle. 05.Papaux née Jungo,
Jeanne Berthe , 1921, au Locle.
05. Cattin , Maurice, 1923,
époux de Cattin née De-
bniynne, Odile Charlotte Mar-
guerite, au Locle. 06. Vernetti,
Simone Renée, 1931, épouse
de Vernetti, René, au Locle. 18.
Buchs, Ernest, 1913, au Locle.
18. Proellochs, Jeanne Made-
leine, 1908, aux Ponts-de-Mar-
tel 20. Nicolet, Rose, 1917, au
Locle. 22. De Choudans, Guille-
mette Hélène Esther, 1920, au
Locle. 23. Calame-Longjean ,
Wonne Berthe, 1919, au Locle.
23. Carrel, Jean-Pierre, 1920,
époux de Carrel née Matthey-
de-1'Endroit, Germaine, au Lo-
cle. 03.03. Meylan , Maurice
Edouard Alfred , 1925, époux
de Meylan née Tripod, Jean-
nine Elise, au Locle. 05. Ro-
bert-Charrue, Camille Alfred ,
1916, époux de Robert-Char-
rue, Margharita Johanna, au
Locle.

FLEURIER « Voiture contre
car postal. Hier à 7h20, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Fleurier, circulait sur la
rue des Petits-Clos, à Fleurier,
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Moulins,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un ha-
bitant de Mijoux (F) . A la suite
du choc, le véhicule français fut
projeté contre un car postal,
conduit par un habitant de La
Brévine, qui était à l'arrêt à l'ex-
trémité est de la place de la
Gare, /comm

tant de Tavannes, circulait sur le
quai Philippe-Godet, à Neuchâ-
tel, en direction de Bienne. A la
hauteur de la ruelle Mayor, une
collision s'est produite avec un
motard habitant Neuchâtel , qui
venait de quitter la ligne d'arrêt
au bas de ladite ruelle. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel , tél. 032 888 90 00. /comm
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WASSERFALLEN
032 725 40 30
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I
Le cœur d 'une maman esl un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Rep ose en pa ix chère maman.

Antonio Tria son époux
Graziella et Nunzio Cirillo-Tria et leurs enfants
Anne-Françoise «la et son ami Vincent Chaldaix
Anna Demulder-Masuy, sa maman
Les familles en Italie et en Belgique

ainsi que les amis et connaissances
ont l'immense douJpur<te faire part du décès de

Madame

MaHe-Jeanne TRIA
née Masuy

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 58 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Fleurier, le 10 mars 2005.
Ton sourire, ton regard ont depuis
notre naissance charmé notre existence.
Quel miracle vivant qu 'une mèie veille
sur nous.

La messe sera célébrée à l'Eglise catholique de Fleurier, lundi
14 mars 2005 à 13h30, suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Fleurier. « A \
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Monsieur Antonio Tria
Patinage 25
2114 Fleurier

Un merc i très sincère au Dr D. Piguet et au Dr Haefeli ainsi qu'au
personnel de l'Hôpital de Couvet et des services de soin à domi-
cile du Val-de-Travers.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en
tenant lieu. f -

- y 
"
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Le Comité et les membres

I A 
l8
| de la Société du Musée

¦¦¦¦¦ G au Château de Boudry
ont la peine d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Paul ALLANFRANCHINI
papa de notre dévoué et estimé conservateur.

Le Parti Libéral-ppn,
section de Chézard-Saint-Martin

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernst Ulli
père de Madame Ursula de Meuron, Députée, Présidente

du district, ancienne Conseillère générale, beau-père
de Monsieur Alain de Meuron, Conseiller général,

tous deux membres dévoués du parti.

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
028-476376

La Direction et l'ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul ALLANFRANCHINI
papa de Patrice Allanfranchini, formateur à La Chaux-de-Fonds.

Ils s'associent à la douleur de la famille et lui présentent
leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy, le 12 mars 2005
165798816

® L e  Kiwanis Club Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

-Biiqôrti Monsieur ,.._

Jean-Paul ALLANFRANCHINI
membre, ami et ancien président (78-79).

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-476383

La Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul ALLANFRANCHINI
ancien membre du comité et membre d'honneur.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-476371

N E U C H Â T E L

Quand on n 'a que l'amour
A s 'offrir en partage
Au j our du grand voyage
Qu 'est notre grand amour

Jacques Brel

Son épouse:
Madame Jean-Paul Allanfranchini

Ses enfants:
Monsieur et Madame Patrice et Chantai Allanfranchini
Madame et Monsieur Laurence et Joseph Barthoulot

Ses petits-enfants:
Mlle Anne Barthoulot
M. Paul Allanfranchini «
Mlle Eve Allanfranchini

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul ALLANFRANCHINI
enlevé à l'affection des siens à la veille de son 80e anniversaire.

Verbier, le 10 mars 2005

Les derniers hommages seront rendus lundi 14 mars à 15 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Pavillon du Cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Rue de la Côte 19, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028476270

Une maman, c 'est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu 'avec le cœur, -

t , c 'est comme une grande gerbe de wses étoilée,
i, . cela fait partie du Bonheur!

Monsieur André Grisel
Françoise punter-Grisel et Jean-Bernard Girard

Pierre-Yves et Nissia Gunter-Yekta, Alexandre et Titien,
à Genève «

¦ Laurence et Philipp Weber-Gunter, Stéphanie et Juliette,
à Rûti (ZH)
Christophe Gunter et son amie Nena, Stefan et Jelena,
à Peseux

Jean-Pierre et Francine Grisel-Scheidegger
Florence Froidevaux-Grisel, Loïc et Celia
Sébastien "et Sophie Grisel-Chardonnens, Anthony
et Nicolas; à Fontaines

Madame Josée Grisel, à Genève
Ses filleuls . :,

Lucienne Môttfndrjet famille, à Payerne
René Schmidt et famille

ainsi que les familles Schmidt, Boesch, Hoferer, Humbert-Droz,
parentes et alliée* ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jane GRISEL
née Clémence

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie que Dieu a accueillie
jeudi dans sa 90e année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 14 mars à 11 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Pour adresses: Françoise Gunter-Grisel - Clos 35 - 2034 Peseux
Jean-Pierre Grisel - Point-du-Jour 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à: Musique d'harmonie
Les Armes-Réunies pour la formation des jeunes musiciens,
cep 23-619-9. '

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
y*"',  . ¦¦ ' ' ¦". H .. "y . ' - ""«v

Jennifer & Sacha
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

ï ;|A Noah
le 8 mars 2005

à la maternité de l'Hôpital
deLa Chaux-de-Fonds

Jennifer Bauer - Sacha Joss
Couviers 22
2074 Marin

028-476369

0 

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Charles OPPLIGER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous

tous, parents, amis proche ou lointains, du soutien
que vous lui avez apporté par votre présence, vos

fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Les familles en deuil.

Saint-Biaise, Fenin, mars 2005
028-476322

EN SOUVENIR DE

Maria CALABRESE
2004-14 mars-2005

Une messe sera célébrée à la chapelle de la Providence
le lundi 14 mars à 18 heures.

Ton mari Umberto, ton fils Mirko et sa femme Magali
028476387

s*"" ""'"¦
,"""" «"-rr̂ - -̂r-11-™ ""-^!»

Loris est très heureux
d'annoncer la naissance

, de son petit frère

Alan, Francesco
le 10 mars 2005 à 7hl5

à la maternité de Landeyeux
Laura et Alfredo
' Orlando-Isela

Rte de Boudry 18
2016 Cortaillod

028476278 j /

f. Méline a la grande joie 
^d'annoncer la naissance

de sa p'tite sœur

Lauriane
née le 7 mars 2005
au NHP à Neuchâtel
Nathalie & Nicolas
Humair-Simonet

ch. des Ruedebins 5,
2088 Cressier

028476263 _ rif

** Naissances

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09



Horizontalement: 1. Le fait de
s'étendre. Prière. 2. Contenir.
Amas vaporeux. Les Huns en ve-
naient. Route. 3. Très riches.
Monnaie de la Chine ancienne.
Est abondante en Champagne.
4. Appareils de levage. Mammi-
fère au très long museau. Aspect
extérieur. 5. Trouble violent.
Brouillard léger. Pénuries. 6.
Poisson à la chair délicate. Très
petite quantité. Correction. Pos-
sessif. 7. Procédé de lancement.
Secte bouddhique. Poussée.
Abréviation religieuse. 8. De
même. Faire de mauvais vers.
Moyen de propagande. 9. Fait
l'objet de battages. Nourri. Sol
caillouteux dans un désert. Va-
gue. 10. Qui manque de vigi-
lance. Forme de préfixe. Sorte
d'axe. 11. Rend des forces. Ce-
lui , par exemple, qui cède une
propriété. 12. Mouvement natio-
naliste. Objectif. Beauté écla-
tante. 13. Se battre. Forme des
perles. Livrée. 14. Pronom.
Grands filets. Qui parle avec fa-

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tomber du ciel. Engoncé.- 2. Epouvantables. Auriol.- 3. Leucanie. Sigisbée. Ré.- 4. Eric
Gerseau. Air. Ana.- 5. Basai. Pionnier. Eclat.- 6. Etel. Urne. Educatrice.- 7. Ni. Eon. Euh. Edom. lo.- 8. Noé
Pif. Ria. Epaisse.- 9. En mauvaise posture. As.- 10. Nucléons. Ru. Ere. Cui.- 11. Ce. Ternaire. Isonzo.- 12
Alains. Raison. Seille.- 13. Eliot. Lime. Unie. Noix.- 14. CERN. Ce. Outrés. Ocre.- 15. Edelweiss. Shah. Iso.
16. Mu. Epaisseur. Tirasse.- 17. Secousse. Nogaret. Eu.- 18. Reclus. Ossature. Le.- 19. Raseur. Amie. Stator.
20. Flûtes. Société. Esche.
Verticalement: 1. Télébenne. Caecum. Rif.- 2. Opérationnelle. Use.- 3. Mouise. Emu. Aire. Ecru.- 4. Buccale
Action d'éclat.- 5. Eva. Opulent. Epouse.- 6. Rang. Univers. Clauses.- 7. Dniepr. Faon. Lewis.- 8. Utérine. Inari
Essors.- 9. Çà. Sœurs siamoises.- 10. Ibsen. Hie. Rieuse. Sac-11. Eliane. Apres. Tsunami.- 12. Le Guide. Ou
Our. Rôtie.- 13. Si. Eudes. Innés. Guet.- 14. Sarcoptes. Ishtar.- 15. Nabi. Amaurose. Aires.- 16. Guéret. Irène
Ohre. Té.- 17. Ore. Crise. Zinc. Atlas.- 18. Ni. Alios. Coloris. Etc.- 19. Cornac. Eau. Liesse. Oh.- 20. Eléates
Silex. Œuvre.

cilité et élégance. 15. Le fait
d'élever (un monument). Race
de chiens. 16. Rosserie. Pointe
aiguë d'un végétal. 17. La cam-
pagne lui a réussi. Article. Petit
poème. Ville de Suisse. 18.
Gaine qui entoure le manche
d'une manivelle. Le griffon en
est un. Un anglais. Début de sé-
rie. 19. Règle. Rivière de Nor-
mandie. Opinion. Rivière du Pé-
rigord. 20. Mode de cuisson
pour lequel il faut un feu vif. In-
terprètes.
Verticalement: 1. De manière que
les rapports sont égaux. 2. Se
manifester à nouveau. Celé.
Eclat que donne l'opposition. 3.
Système de lentilles. Nom usuel
du fruit de l'églantier. 4. Robe
ou fourrure. Viril. Fleuve du
Roussillon. Petit poème. 5. Outil
pointu. Bord d'un astre. Art. 6.
Personnes. Se dit d'une sauce à
base de truffes. Est dans la note.
7. Talent. Propos verbeux pour
séduire. Est très dur. Est mou. 8.
Non blanchi. Ne dit pas la vérité.

Précède la première. 9. Qui ne
s'inquiètent de rien. L'un des
Trois-Evêchés lorrains. 10. Ad-
verbe. Douceur aimable. Mise
sous les yeux. 11. Tranchée.
Dont tout dépend. Poisson à
chair estimée. Début de série.
12. Capucin. Est employé pour
bâtir. La mer Egée en est parse-
mée. Meurtrière. 13. Font se dé-
cider. Sa noix se mélange au bé-
tel. 14. Station française de
sports d'hiver. Ville des Pays-
Bas. Le canton en est une partie.
Tel celui qui fait son entrée dans
le monde. 15. Préposition. Che-
ville. Manque d'argent. Epais.
Troupe de jadis. 16. Prophète bi-
blique. Elément de repas froids.
17. Où sont réunies des forces
autres que navales. Bourré. 18.
Produit des merveilles. Gage.
L'usure en est un. Saint. 19. Tels
les reflets de l'opale. Approfon-
dir. Rivière du nord de la France.
20. Individu à l'esprit borné. Au-
tre genre d'individu, celui-ci à
l'esprit changeant. Présent.

I LA GRILLE DU SAMEDI I

| LA CITATION I

«Va
bene. »

Ce sont
les premiers mots
prononcés hier
en public par le

pape Jean Paul II
depuis

sa trachéotomie,
le 24 février,

selon le Vatican.

| L'INFO INSOLITE WKÊÊÊIÊÊÊÊLWÊM

I

ncommodée par le bruit
et les salissures des cor-
neilles noires, la ville de

Bâle a adopté de nouvelles
mesures pour lutter contre ces
volatiles. Elle va placer des cré-
celles aux endroits stratégi-
ques afin que les passants
chassent les oiseaux. Les jardi-
nière municipaux vont instal-
ler provisoirement une dou-
zaine de crécelles dans trois
lieux concernés par le pro-
blème, a indiqué hier la ville
de Bâle. Les passants utilise-
ront ces instruments pour ef-
frayer les corneilles noires et
les inciter à se réfugier dans
les arbres, dans lesquels elles
ne dérangent personne. Cette

méthode provient d'Allema-
gne, où elle a prouvé son effi-
cacité, précisent les autorités.
Si elle donne aussi de bons ré-
sultats à Bâle, elle sera éten-
due à d'autres lieux de la cité
rhénane exposés aux nuisan-
ces des volatiles.

La ville de Berne teste, elle
aussi, de nouvelles méthodes
pour lutter conue ces oiseaux.
Ces dernières semaines, elle a
introduit des lasers et des pro-
jecteurs, mais ces mesures ont
remporté un succès mitigé. En
février dernier, le canton de
Berne avait autorisé le dépôt
de maïs empoisonné dans des
champs pour enrayer la proli-
fération des corneilles, /ats

Crécelles anticorneilles

V

1000 m: 1* 1000 171:0' 1000 m: 3" 
^ 

1000 m: 5"
En plaine: 5" En plaine: 5' En plaine: 7' En plaine: 9'

Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

j e**. Lever: 6h5i Samedi 12 mars
fSoleiA Coucher: 18h33 Bonne fête aux Grégoire

~Mnmop ' Ils sont nés à cette date:
JMtmaJ Lever: 7n50 André Le Nôtre, dessinateur de jardins

— Coucher: 21 h23 Liza Minelli, chanteuse et actrice

Hier à 13 heures ,
En Suisse
Bâle pluie 10°
Berne pluie 8°
Genève pluie 10°
Locarno pluie 14°
Sion pluie 10°
Zurich pluie 9°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 10°
Paris beau 14°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 10°
Miami peu nuageux 23°
Sydney beau 24°
Le Caire beau 30°
Tokyo pluie 13°

\Retrouvez la météo \*
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo H"

Dans le pétrin
Situation générale. En

sortant de la couette, vous
devez vous rendre à l'évi-
dence que vous êtes dans
de beaux draps. Un mate-
las nuageux recouvre la ré-
gion et, si ce n'est pas le
cas, c'est pour bientôt. La
dépression de la Baltique a
pour vous un front froid
de derrière les fagots.

Prévisions pour la jour-
née. Les nébuleux sortent
du four à l'heure des crois-
sants. Il y a plusieurs four-
nées prévues et, dès que les
premiers pains nuageux
sont vendus, ils sont illico
remplacés par d'autres. La
pâte est consistante, cela
donne de la neige et de la
pluie en plaine, avec un
mercure à 5 degrés.

Les prochains jours.
Amélioration et plus doux.
Jean-François Rumley

¦ LA MÉTÉO DU JOUR I

Mère et fille au balcon

¦ iiiii niiii JBJJ

Pour sa première présentation publique,
Christiane est plus souvent qu'à son tour
dans les jupes de sa mère Olinka. Ces our-
ses polaires du zoo Schoenbrunn, prises en

photo hier à Vienne, ne pourront profiter de
la neige que peu de temps. Le printemps
va tout soudain frapper à la porte. Pour no-
tre plus grand bonheur. PHOTO KEYSTONE


