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Arnaque
au 0900

Traquant sur internet le
titulaire – israélien – d’un
0900 indélicat, Philip Sa-
cher, du restaurant Pasta-
fun, à La Chaux-de-Fonds, a
mis le doigt sur d’étranges
pratiques, heureusement
marginales. Il a alerté
l’Ofcom, qui devrait très vite
ordonner la mise hors ser-
vice de ce numéro.
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Francis Sermet claque la porte
Le directeur du Dews a annoncé hier son départ en même
temps que son adjoint à Neuchâtel, Alpaslan Korkmaz. page 3

Rebelote en 2006
LolitaMorena (photo) et toute la troupe
de «La Revue de Cuche et Barbezat» en
ont fini. Mais les deux humoristes remet-
tront ça cette année déjà! page 13
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De gauche à droite: l’attaquant Asim Sehic, le gardien Tvrtko Kale, l’en-
traîneur Miroslav Blazevic, le président Sylvio Bernasconi, le directeur
technique Hans-Peter Zaugg, le défenseur Vik Lalic. Au premier plan,

l’entraîneur assistant David Sène (à gauche) et le préparateur physique
Luka Radman. Tous ensemble pour relancer Xamax. PHOTO MARCHON
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NE Xamax décolle
FOOTBALL A la veille de la reprise de l’entraînement, Neuchâtel Xamax a engagé
un nouveau directeur sportif, Hans-Peter Zaugg, ainsi que trois renforts étrangers

À LA UNE
É C O L E D E P O L I C E

L’effort comme
trait d’union

page 3

I S R A Ë L

Ariel Sharon
sort du coma
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Sylvio Bernasconi n’a
plus rien à prouverdans
le domaine du bâtiment.

Ses recettes gagnantes, il a
décidéde les appliquerà un
club de football, le plus pres-
tigieux de son canton.
Lorsque, à la fin du mois de
juin, il a repris Neuchâtel
Xamax, l’édifice était en
ruine. Il a alors colmaté les
brèches, au plus pressé, pour
éviter que ce patrimoine na-
tional ne s’écroule. Il a in-
vesti de l’argent, beaucoup,
pour boucherdes trous
béants.
Lamaison étaitencore sur
pied, mais ellemanquait
cruellementdemaind’œuvre.
Toujoursdans l’urgence, le
chefl’a repeuplée avecquel-
ques «ouvriers» trouvés aux
quatre coins dumonde. Sans
succès. Sylvio Bernasconi a

alors remplacé lemaîtred’œu-
vre. Ilen a trouvéunparmi
les plus expérimentés etpresti-
gieuxde la planète, Miroslav
Blazevic.
Celui-ci a eu carte blanche
pour obstruerd’autres fissu-
res évidentes. L’arrivée d’un
préparateurphysique, Luka
Radman, répondait à cette
exigence. L’idée de «recycler»
le fidèle FlorentDelay au
poste d’entraîneurdes gar-
diens également. L’engage-
mentde trois «ouvriers quali-
fiés» supplémentaires, Asim
Sehic, Tvrtko Kale etVik La-
lic, devrait permettre à la
maison neuchâteloise de gar-
der son rangparmi les dix
plus belles demeures d’Helvé-
tie.
Maintenant, le bâtisseurBer-
nasconi peut passerà une
autre étape de sa construc-

tion: l’agrandissement, la
transformation de l’ancienne
bicoque en palais pour inté-
grer le magnifique jardin de
laMaladière dans un peu
plus d’un an.
Pour cela, la venue d’un ar-
chitecte aussi réputé que
«Bidu» Zauggest un coup
magistral. L’homme est
d’une rare compétence. Il a
travaillé, avec succès, dans
les plus grands clubs helvéti-
ques. Il connaît à la perfec-
tion la formation. Il est donc
le garantd’une embellie non
pas conjoncturelle mais bien
structurelle.
Et, afin que la foule se presse
pouradmirer le joyau, la
prochaine étape sera la créa-
tion d’un secteurmarketing
performant. Avec un profes-
sionnel de la trempe
d’Alexandre Rey. /ESa

SOMMAIREPar Emanuele Saraceno

Sylvio Bernasconi, le bâtisseur
OPINION

Un vieil immeuble du centre de Cortaillod est parti en fu-
mée dans la nuit de dimanche à hier. La rue de la Fin res-
tera fermée au trafic pendant plusieurs jours. PHOTO GALLEY
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Un locatif part en
fumée dans la nuit

CORTAILLOD Vieil immeuble de
la rue de la Fin ravagé par le feu

LA PROMOTION ÉCONOMIQUE PERD DEUX DE SES RESPONSABLES

S O N N T A G S B L I C K

Enquête
militaire

Une enquête pénale mili-
taire a été ouverte hier contre
le rédacteur en chef du
«SonntagsBlick» et deux col-
laborateurs. Ils sont soupçon-
nés d’avoir publié des secrets
militaires. L’auteur de la
transmission de l’information
est activement recherché.
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Fessées interdites par la justice?

L’ancien concierge du
«vieux collège» de Cormon-
drèche est amer.

Pauvre
«vieux collège»!

Faisons en quelques lignes
un peu d’histoire. Le «vieux»
collège a été construit en 1861
par l’architecte Monsieur Rit-
ter.

En 1983, sous l’égide du
conseiller communal Pierre
Bille, des gros travaux avaient
été entrepris pendant les va-
cances d’été: réfection com-
plète du toit, des façades. Puis
pendant les vacances d’au-
tomne 85 fenêtres en bois mé-
tal prenaient la place des an-
ciennes en chêne chevillées
en bois datant de 1861. Donc
tout ceci après 122 ans d’exis-
tence.

Occupé jusqu’en 2003, il
avait le bel âge de 142 ans mais
il ne le portait pas et c’est tou-
jours un beau «vieux».

Depuis plus de deux ans, il
est vide, j’ai dit vide... Tout le
monde est parti aux Safrières II
sans savoir ce que l’on ferait
avec le «vieux», c’est une pre-
mière lacune! Après avoir posé
plusieurs fois la question «que
va devenir notre ancêtre?», on
nous répondait que l’on ne sa-
vait toujours pas...

Puis voilà quelques mois
déjà on parlait d’y placer la pe-
tite enfance. Renseignement
pris et c’est tout frais, on ne
peutplus y installer la petite en-
fance parce que notre «vieux»
collège est trop dangereux...

Si je fais un petit calcul, il a
abrité pendant 142 ans en
moyenne 100 élèves par année,
le compte est vite fait: 142.000
enfants y ont survécu.

En plus, l’Etat donne des di-
rectives mais plus d’argent, les
classes manquent d’air... Pour
moi, il n’y a pas que les classes
qui manquent d’air! On man-
que plutôt de liquidité... Mais
ça ne fait rien, on fait un em-
prunt pour construire un nou-
veau bâtiment, c’est les pro-
chains qui paieront, nous, on
aura quitté le bateau, n’est-ce
pas, Messieurs les conseillers
communaux?

Si vous teniez vos bourses
comme vous tenez celles des
contribuables, vous seriez tous
dans le rouge.

Jean-Claude Robert,
Cormondrèche

Notre critique du «Monde
de Narnia» a reçu une volée
de bois vert.

Une pièce
bondieusarde?
Un clone pour enfant du

«Seigneur des anneaux», pous-
sif et bien-pensant... version
chrétienne. C’est ainsi que vo-
tre critique de films Vincent
Adatte titre et sous-titre son ar-
ticle du 23 décembre sur le
film des studios Disney qui car-
tonne ces dernières semaines
sur tout le globe et qui est ar-
rivé dans notre canton. Pour
qui connaît les ouvrages de
C.S. Lewis, la pensée que
l’adaptation cinématographi-
que d’un premier volume des
«Chroniques de Narnia» est
une mièvrerie serait une
grande déception (...).

Alors pourquoi des propos
aussi négatifs de la part de vo-
tre critique? Sans doute est-ce
l’auteur qui le dérange. En ef-
fet, il décrit C.S. Lewis (1898-
1963) comme catholique

exalté et critique littéraire de
son métier. Il est aisé au-
jourd’hui de découvrir qui
était réellement C.S. Lewis.
Plus de treize millions de sites
Web nous parlent de lui! On y
apprend comment les «Chro-
niques de Narnia» ont vu le
jour (il publie en 1950 un pre-
mier roman qu’il a écrit pour
distraire sa filleule malade. Le
succès immédiat du livre l’en-
courage à continuer dans cette
voie, et il publie six autres livres
sur le monde fantastique de
Narnia).

On y découvre que Lewis
était professeur de littérature
anglaise de la Renaissance et
duMoyen Age à l’Université de
Cambridge (Angleterre). On y
lit aussi que depuis des décen-
nies plus de deuxmillions de li-
vres de C.S. Lewis sont vendus
chaque année, dont une ving-
taine traduits en français. Si les
sept volumes des «Chroniques
de Narnia» représentent près
de la moitié de ces ventes, les
autres ouvrages couvrent un
grand nombre de domaines.

Mais voilà, on y lit également
que beaucoup de ses livres font
l’apologie du christianisme,
impardonnable pour quicon-
que croit à l’équation «chré-
tien = intellectuellement li-
mité»! Ce que fut le long che-
minement qui a conduit cet
érudit, orateur très apprécié
dans les universités et égale-
ment les églises anglicanes, à
devenir un défenseur de la foi
chrétienne est décrit dans son
livre «Surprised by Joy» (en
français «Surpris par la joie»,
aux éditions Raphaël, 1998).
C.S. Lewis se marie à près de
soixante ans. Son épouse Joy
meurt quatre ans plus tard.

Il décrit sa souffrance dans
plusieurs livres et l’acteur An-
thony Hopkins fait une inter-

prétation remarquable de l’au-
teur dans le film «Les ombres
du cœur» (Shadowlands, 1993)
qui raconte les derniers mois
de la vie de Joy. Avant donc de
rejeter avec mépris C.S. Lewis,
pourquoi ne pas ouvrir l’un de
ses livres? Mais attention,
comme Lewis le dit lui-même:
«Un jeune homme qui désire rester
un solide athéiste ne fera jamais
trop attention à ce qu’il lit»!

Samuel Jaccard,
Dr ès sciences, Chambrelien

Un regard philosophique
sur le genre humain

Des chiens et
des hommes

Un déséquilibré tient toute
une classe d’enfants sous la
menace d’une arme à feu... le
savoir-faire et le courage des
policiers sauvent les enfants;
ils en sont quittes pour une
peur, qui hélas les marquera
longtemps... Un forcené tue
femme et enfants, puis se
donne la mort... Un persécuté
assoiffé de vengeance tue la
plupart des édiles en confé-
rence dans la salle de conseil
d’une commune... Un fanati-
que tient en otages les passa-
gers d’un avion. Avec courage,
professionnalisme et ruse salu-
taire, des policiers spéciale-
ment entraînés les sauvent... le
pirate est abattu... Des intégris-
tes fanatiques se font sauter
dans la foule, quantité de sim-
ples passants y laissent leur
vie... Un père de famille abu-
seur sexuel est enfin arrêté...
Un pédophile enlève, séques-
tre, viole et tue des adolescen-
tes durant plusieurs années;
enfin démasqué, il est arrêté,
le procès dure, dure... trop

longtemps malgré l’évidence
et l’indignation populaire...
Un malfrat entre dans l’appar-
tement non fermé d’une per-
sonne âgée, la tue et lui vole
son bas de laine... il est abattu
par la police lors d’une course-
poursuite... on parle de «ba-
vure»... Trois pitbulls en
meute se jettent sur un gosse
de 6 ans sur le chemin de
l’école et le tuent... Le drame
est atroce...

C’est la guerre, celle de
1939-45, sous l’occupation en
France. Les gens ont faim,
tremblent pour leurs proches
autant que pour eux-mêmes.
Mais, que de gestes incroya-
bles de solidarité! Que d’abné-
gation. Se priver malgré un ra-
tionnement sans pitié pour
donner aux sans-défense. Ca-
cher des juifs, cacher des résis-
tants, au prix de risques
inouïs, car la délation règne.
Quitter subitement sa famille
dans l’idée d’aller au-devant
des forces alliées débarquées
sur le sol de France pour s’y
faire enrôler... se faire prendre
par les SS et y laisser sa vie!

Que de braves gens, com-
bien d’idéalistes intrépides ho-
norent le genre humain. Et
puis sans aller chercher plus
loin, tous les jeunes de notre
temps, merveilleux de sérieux,
pétris de qualités, de généro-
sité et qui savent exploiter in-
telligemment les extraordinai-
res moyens d’information
dont ils disposent... Ils sont la
majorité, en dépit de la dureté
des temps. Mais nul n’en
parle... Faut-il décidément
constamment exploiter le
«sensationnel» propre aux
méfaits révoltants d’une mino-
rité? Faut-il attiser la bête ar-
chétypique qui ne dort que
d’un œil en nous? Oui, la vio-
lence a toujours existé, mais

sans la puissance médiatique,
sans les spectacles d’horreur
savamment produits, distillés
et exploités jusqu’à la nausée.

En regardant, la belle con-
nivence entre l’homme et
l’animal! Ce cavalier et son
cheval qui ne font qu’un! Ces
chiens aussi dont on fait des
chiens d’aveugles, des chiens
d’avalanches, des chiens poli-
ciers... ces chiens dont le flair
extraordinaire a su être déve-
loppé et exploité et qui obéis-
sent au doigt et à l’œil, avec
amour.

Ceux qui les dressent ont dû
en effet se dresser eux-mêmes
afin d’acquérir savoir-faire, pa-
tience et douceur. Fini depuis
longtemps, le «dressage» au
sens péjoratifdu terme. Quant
aux chiens dits «de compa-
gnie», la communication non
verbale est sidérante pour qui
veut bien la voir, souvent plus
riche que le langage, et quelle
tendresse... Qui n’a fondu de-
vant le regard éperdu de leur
compagnon. Mais il faut le mé-
riter... sinon gare! Les chiens
dangereux se multiplieront,
par bêtise et vanité.

Ralph Winteler,
Neuchâtel

Deux braves politiciennes se sont lan-
cées dans un combat du modèle de Don
Quichotte qui attaquait, à dos d’âne, d’in-
offensifs moulins. Là, ces deux dames, bien
pensantes et pleines de compassion mon-
tent au combat pour faire interdire la gifle
ou la fessée. Jusqu’où va aller la niaiserie
de certaines personnes, je me le demande.
Imaginez-vous un instant que votre gosse
ou votre adolescent vous traite de noms
que la politesse m’interdit ici de repro-
duire et que la loi vous interdise de lui met-
tre une claque ou tout simplement une fes-
sée suivant l’âge du moutard, sous peine
d’une amende. Où va-t-on?

Que l’on punisse sévèrement des parents
qui ont maltraité leurs enfants, qui les ont
battus ou abusés, certes et même deux fois
plutôt qu’une. Mais que l’on fiche la paix à
des gens normaux qui refusent que leurs
enfants fassent n’importe quoi et surtout
qu’ils tombent dans certains excès. Un en-
fant à besoin de limites claires et non de dis-
cours mielleux et souvent vides de sens que
peuvent leur distiller certaines personnes.
(...)

Les parents ont une mission, c’est celle
d’éduquer leurs enfants et, si nécessaire,
une fessée n’a jamais, à ma connaissance,
créé un dommage psychique irréversible.
Rien de pire qu’un enfant qui a le senti-
ment d’être abandonné à son sort, par des
parents suroccupés, se contentant de dis-
tribuer des billets de banque pour avoir la
paix le week-end ou, pire, en soirée. Alors,
de grâce, mesdames, cessez d’accoucher
de telles bêtises, qui ne feront que renfor-
cer un sentiment d’impunité tout à fait né-
gatif qui fera croire à l’enfant qu’il a tous
les droits.

André Steiner,
Montmollin

Pour nous joindre
Par courrier:

Rédaction de L’Express
Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
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Par courriel:
redaction@lexpress.ch
redaction@limpartial.ch

Il n’est pas aisé de contester des
gens qui se battent pour la défense
de l’enfant… ou du moins qui pré-
tendent le faire! En ma qualité
d’auteur de pièces de théâtre qui
ont notamment traité de la place
de l’innocence et de l’enfance
dans notre société, de celle de jour-
naliste où j’ai souvent attaqué l’ir-
respect sous toutes ses formes dans
plusieurs médias, j’ai donc décidé
de clamer haut et fort, au risque
d’être impopulaire, l’idiotie d’une
pareille démarche qui non seule-
ment ne résoudra absolument pas
les problèmes de maltraitance,
mais qui va engendrer des problè-
mes de dénonciations ingérables
par les autorités judiciaires.

Je suis moi-même père de deux
enfants en bas âge et je ne me sou-
viens plus de la dernière fois où je
leur ai administré une fessée. Mais
je me souviens l’avoir fait et je le dis
haut et fort, même avec une telle
interdiction, cela ne m’empêchera
pas de le refaire si je le juge néces-
saire. (...)

Si les conseillères nationales
Vermot et Savary ne parviennent
pas à faire la différence entre don-
ner une fessée et frapper, entre
sanctionner un enfant pour qu’il
comprenne ses limites et l’humi-
lier, je m’interroge sur l’enfance
qu’elles ont dû avoir et je serais

très intéressé de connaître la posi-
tion de leur mère sur la question!

Nous vivons aujourd’hui dans
une société extrême. D’un côté, ul-
trapermissive et laxiste et, de l’au-
tre côté, intégriste et légaliste.
D’un côté, on légalise le hasch, on
distribue l’héroïne à certains toxi-
comanes qui vont se piquer dans la
rue et, de l’autre, on interdit aux
fumeurs de fumer dans les endroits
publics. D’un côté, on libère des as-
sassins violeurs que l’on sait dange-
reux et, de l’autre, on veut pénali-
ser les parents qui donnent des fes-
sées à leurs enfants. D’un côté, on
autorise des femmes enceintes à
avorter (et je suis également
pour…) et, de l’autre côté, on re-
fuse encore trop souvent le droit
aux gens de mourir décemment.

Il est certain qu’il y a au-
jourd’hui trop d’enfants battus,
trop d’enfants humiliés, trop d’en-
fants abusés, trop d’enfants dé-
truits! Il y a trop de «trop»! Mais je
suis las de constater une fois de
plus dans notre pays que, plutôt
que de s’attaquer à l’abus, on pro-
pose des lois extrémistes qui vont
sanctionner les mauvaises person-
nes, comme si l’essentiel du dis-
cours des politiciens n’était pas
dans le contenu des arguments
mais dans le besoin d’en avancer
pour gagner des électeurs!

Alors battons-nous pour que les
lois que nous avons votées soient
appliquées, comme par exemple
l’entrée dans la Constitution de
l’internement à vie des pervers
sexuels, qui n’est toujours pas ap-
pliquée par le Code pénal suisse et
qui ne le sera vraisemblablement

jamais, et arrêtons de perdre du
temps avec des propositions inco-
hérentes qui une fois de plus se
trompent de cible!

Mais il est vrai que, dans la me-
sure où même les droits de
l’homme les plus fondamentaux
sont bafoués au quotidien par la
plus grande nation dite «chré-
tienne» sans qu’aucun homme po-
litique n’ose lever le plus petit
doigt pour le condamner au
même titre que les nations musul-

manes intégristes, il est difficile
d’attendre autre chose de la part
de la classe politique que des pro-
positions irréfléchies et sans inté-
rêt! Le monde fonctionne au-
jourd’hui à deux vitesses, possède
une justice malléable en fonction
des plus fortes voix et, une fois de
plus, à la folie des irrespectueux,
on répond par le légalisme des im-
béciles!

Daniel Rousseau,
Neuchâtel

Bannir la gifle au nom de la défense de l’enfant: une proposition de
loi qui provoque des réactions contrastées. PHOTO GALLEY
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Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

PUBLICITÉ

«On porte tous le même
uniforme, on s’est
vraiment épaulé»,

témoigne Félicien Bauen, aspi-
rant à la police cantonale neu-
châteloise. La solidarité inter-
cantonale et hommes-femmes
a fonctionné, confirme sa col-
lègue Kathia Gisler, en re-
muant les pâtes du dîner au
stand de tir de Savagnier:
«C’est chouette. On est alléau bout
denos forces. Là, on a faim.»

Ouverte vendredi à Colom-
bier, la nouvelle Ecole régio-
nale d’aspirants de police

(Erap) est entrée hier dans le
vif du sujet avec un exercice
baptisé «Hibernatus». Les 29
participants viennent des poli-
ces cantonales neuchâteloise,
jurassienne et bernoise (aspi-
rants francophones), des poli-
ces locales de La Chaux-de-
Fonds et Bienne, et de la police
ferroviaire. Ils ont couru de Co-
lombier à Saint-Blaise, avant de
franchir Chaumont à pied
dans la neige, destination du
Val-de-Ruz. Ils étaient répartis
dans quatre patrouilles, sans re-
groupement géographique.

«Je souhaitais vraiment lesmé-
langer, carl’un des buts de l’exer-
cice est de créerun «esprit police»
et une solidarité, quelle que soit
la provenance, commente le
premier-lieutenant Cédric
Doleyres, commandant de
l’Erap. L’entraide est impor-
tante, car si certains vont vivre
ces deux jours commeune balade,
d’autres tireront un peu la lan-
gue.»

Clin d’œil à l’histoire
A la buvette du stand de tir

de Savagnier, après une pre-

mière demi-journée d’efforts,
des aspirants étirent leurs mus-
cles, se rétablissent un peu. «La
condition physique, ça va, mais il y
a les petits bobos». «Pourse connaî-
tre, c’est l’idéal». «C’estdur, surtout
qu’on a quittéles chemins de la côte
de Chaumont pour monter le long
de la ligne du funiculaire, mais
quandon aura fini on sera content
de l’avoir fait», témoignent Bas-
tian Graber, de Tavannes, et
François Perroud, de la police
neuchâteloise.

La grande nouveauté de
l’Erap, c’est l’arrivée des Ber-

nois. Qui rejoignent ainsi les
Jurassiens. Car le nouveau can-
ton avait décidé dès sa créa-
tion, en 1979, d’envoyer ses po-
liciers se former à l’école neu-
châteloise. Histoire de bien se
démarquer de Berne. Au-
jourd’hui, la cohabitation ne
paraît plus problématique. «Ça
se passe bien, évalue l’Ajoulot
Frédéric Surmont. Nous faisons
tous lemêmemétier.»

32 semaines à Colombier
Après le dîner et un par-

cours de gymnastique en salle

à Savagnier, les aspirants ont
été conduits en bus aux Hauts-
Geneveys. De là, départ en ra-
quettes jusqu’au chalet du
Montperreux, à La Vue-des-Al-
pes, pour une fondue et la
nuit. Les patrouilles en repar-
tent ce matin pour rallier à
pied Tête-de-Ran, les Pradiè-
res, Les Geneveys-sur-Coffrane
et la caserne de Colombier, où
se déroulera demain la céré-
monie d’ouverture officielle
de l’Erap.

Cette formation s’étendra
jusqu’à la fin décembre. Dont
32 semaines à Colombier, des
stages pratiques dans les corps
de police respectifs, et un
mois à Berne, axé sur les ar-
mes et la sécurité personnelle.
/AXB

Les pentes de Chaumont, un bon terrain pour se connaître et
développer l’esprit de solidarité. PHOTO GALLEY

Alors que chacun avait son
vécu, sa doctrine, il est re-
marquable d’avoir mis en

place ce programme commun en
moins d’une année, se félicite
André Duvillard, comman-
dant de la police cantonale
neuchâteloise et président de
l’Ecole régionale d’aspirants
de police (Erap). C’estun enri-
chissement dont on pourrait bien
s’inspirerpourd’autres tâches poli-
cières.»

Neuchâtel se félicite ainsi
d’avoir bénéficié de l’expé-
rience formatrice de la police

cantonale bernoise. Celle-ci re-
présente aussi «un pont» vers la
Suisse alémanique et sa future
école d’Hitzkirch (LU), qui ré-
unira 13 cantons. «L’esprit a été
fantastique et ce regroupement est
aussi extrêmement intéressantpour
nous», renchérit Olivier Co-
chet, porte-parole de la police
bernoise. Elle formait tous ses
aspirants sur un seul lieu, à Itti-
gen. Or les germanophones
iront dès 2007 à Hitzkirch. Et
alors que l’instruction en fran-
çais, question d’effectif, n’avait
lieu que tous les deux ans, des

francophones pourront aller à
l’Erap chaque année.

En plus des corps présents
cette année, l’Erap est aussi
prête à accueillir des aspirants
des polices locales de Neuchâ-
tel (qui a renoncé à en former
en 2006 pour raison budgé-
taire), Le Locle, Moutier, De-
lémont ou Porrentruy. Le can-
ton de Fribourg a finalement
renoncé à y adhérer, pour
cause de bilinguisme. Vaudois
et Valaisans se forment ensem-
ble à Savatan, et les Genevois
seuls chez eux. /axb

Enrichissante et pratique

Les polices se soudent dans l’effort
REGROUPEMENT Des Biennois et Bernois francophones rejoignent les Neuchâtelois et Jurassiens à la première

Ecole régionale d’aspirants de Colombier. Ils ont été mélangés hier dans des patrouilles pour l’exercice «Hibernatus»

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Le début de l’année, c’est
bien connu, est propice
aux changements. Ceux

qui ont été annoncés hier à la
tête de la promotion économi-
que sont plutôt de l’ordre du
bouleversement: Francis Ser-
met claque la porte duDews, et
son adjoint, Alpaslan Korkmaz,
celle du Développement éco-
nomique neuchâtelois (DEN).

Séduits (une nouvelle fois...)
par les sirènes de l’économie
privée, les deux hommes quit-
teront leur fonction à fin avril
et à fin juin 2006. Tous les deux
vont rejoindre de grandes en-
treprises internationales.

«Francis Sermet a subi ces der-
niers temps des pressions importan-

tes, un certaindénigrementdans la
presse, et Alpaslan Korkmaz en a
aussi éprouvé le contrecoup, expli-
que le président du Conseil
d’Etat neuchâtelois, Bernard
Soguel. D’un autre côté, de nom-
breuses entreprises les sollicitaient
pouraccepterdesmandats ou pour
les rejoindre.»

«Le Dews survivra à ce départ»
D’où, lorsque la tension de-

vient trop forte, la décision de
tourner la page: «Les politiques,
eux, ont l’habitude de subir des
pressions, ils sont élus en toute con-
naissance de cause», ajoute le
chef du Département de l’éco-
nomie, qui regrette, à titre per-
sonnel, ce double départ, ap-
pris en réalité avant Noël:
«Mais ilne faut pas dramatiser: le
Dews survivra au départ de Fran-

cis Sermet. Les cantons partenaires
(réd: Neuchâtel, Vaud, Jura et
Valais) se sont engagés pour l’an-
née prochaine et nous devons faire
confiance aux structures mises en
place.»

Car les postes seront repour-
vus: le conseil du Dews, qui se
réunira le 19 janvier, va entre-
prendre immédiatement les re-
cherches utiles au remplace-
mentde Francis Sermet.Quant
au poste d’Alpaslan Korkmaz,
directeur adjoint au DEN, il
sera aussi remis au concours,
sachant que le profil de son fu-
tur titulaire pourrait être ap-
pelé à changer en fonction de
la nouvelle structure de la pro-
motion économique neuchâte-
loise: «La commission devrait ter-
minerses travaux au printemps, et
j’espère pouvoir soumettre un rap-

port au GrandConseil à la fin du
premiersemestre», relève Bernard
Soguel. Qui ne va pas tout ré-
volutionner pour autant: «Les
résultats de la promotion économi-
que sont excellents.»

Contacté, Francis Sermet ne
souhaitait pas s’exprimer offi-
ciellement hier soir sur les rai-
sons de son départ, ni sur
l’identité de son futur em-
ployeur. La nouvelle orienta-
tion donnée auDews il y a quel-
ques semaines (avec suppres-
sion du cumul des fonctions
entre directeur du Dews, du
DEN et du DEV vaudois) ne
correspondait pas, semble-t-il, à
ses attentes professionnelles. Et
lorsqu’on reçoit une offre inté-
ressante, eh bien, on y réflé-
chit. Plutôt deux fois qu’une...
/FRK

Démission puissance deux
PROMOTION ÉCONOMIQUE Le directeur du Dews, Francis Sermet, a annoncé hier son départ. En même temps que
son adjoint à Neuchâtel, Alpaslan Korkmaz. La raison? De nouveaux défis professionnels et... un brin de lassitude

Francis Sermet et Alpaslan Korkmaz ont annoncé hier
d’une même voix leur démission. Le directeur du Dews et
son adjoint au DEN vont relever de nouveaux défis profes-
sionnels. PHOTO ARCHIVES

Dans les milieux écono-
miques neuchâtelois,
on se dit plus ou

moins surpris de ce double
départ: «Non, je ne suis pas du
tout étonnée», réagit la consul-
tante et députée libérale Ca-
roline Gueissaz, qui n’a ja-
mais caché ses critiques en-
vers Francis Sermet: «Ce qui
m’a surprise, c’est qu’il n’ait pas
démissionné avant Noël. Après
avoir été démis de ses fonctions de
directeur du DEN et du DEV,
après avoir publié les rapports du

professeurJeanrenaud, je crois que
lemessage était assez clair...»

Du côté de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI), qui ne mé-
nage pas non plus ses critiques
envers la promotion économi-
que, l’étonnement est malgré
tout de mise: «En réalité, je suis
surpris de la successions des événe-
ments, note Pierre Hiltpold,
directeur de la CNCI. C’est
d’autant plus surprenant que la
commissiondelapromotion écono-
mique s’est réunie ce matin (réd:

hiermatin), queFrancisSermety
a participé et que ni lui-même ni
Bernard Soguel n’ont mentionné
ce double départ...» Pierre Hilt-
pold souligne toutefois le tra-
vail accompli par l’équipe de
la promotion exogène: «Ilfaut
être beau joueur et voir tout ce
qu’ils ont amené dans le canton.
Et malgré les problèmes récents, je
ne peux qu’adresser un grand
coup de chapeau à Francis Ser-
met.»

Ancien équipier de Francis
Sermet à la promotion éco-

nomique neuchâteloise, Karl
Dobler se disait quant à lui
surpris, hier: «Je regrette forte-
ment ce départ: Francis Sermet
s’est engagé de toute son énergie,
avec toutes ses relations et son im-
mense savoir-faire. Ce qu’il faut
faire maintenant? Serrer les
rangs, mobiliser toutes les forces
de la région et ne pas laisser pas-
ser les opportunités qui se présen-
tent. Car la Suisse n’a jamais été
aussi attractive qu’aujourd’hui
auprès des sociétés étrangères!»
/FRK

Surpris? Un peu, beaucoup, pas du tout...
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SOLDES 50%
sur un grand choix de lunettes de marque

jusqu’au 11 février 2006

 www.visilab.ch
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Le magasin d'optique Visilab dans votre région     Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 4 

PUBLICITÉ

Par
F l o r e n c e H ü g i e t
P h i l i p p e C h o p a r d

Il est deux heures du matin,
dans la nuit de dimanche à
hier, à Cortaillod quand

l’immeuble sis au 4 de la rue
de la Fin part en flammes. «J’ai
entendu un grand bruit, puis une
femme qui criait», raconte une
voisine, réveillée en sursaut.
Elle court à sa fenêtre, et voit
«les locataires, déjà dans la rue. Le
bâtiment flambait». Maintenant,
elle est dans la rue avec toute sa
famille et contemple le désas-
tre. La voisine ne doute pas de
l’intervention prompte des
pompiers. «Mais l’attente des se-
cours semble tellement longue,
quand on est là à ne rien pouvoir
faire!»

Alerte à 2h18
Trois familles vivaient dans

l’ancienne maison, sept locatai-
res, tous sains et saufs. Même si
certains ont dû s’enfuir par la
fenêtre, à l’image de l’occupant
du troisième et dernier étage.
«Je me suis réveillé quand
quelqu’un a frappé à ma porte...
J’aiprismafilleetjesuis sortiparle
balcon, à l’arrière du bâtiment. Il
était trop tard pour emprunter l’es-
calier. Tout est en bois et a pris feu
très vite.» «Nous avons eu de la
chance: si l’on ne m’avait pas ré-
veillé, jen’auraisrienentendu», ra-
conte un homme, les yeux rivés
sur le brasier. «Comment voulez-
vousquej’ailledormir?Mamaison
brûle...» Les autres locataires,
dont deux enfants, ont trouvé
refuge chez des connaissances
ou de la famille.

C’est une des locataires qui
alerte le Centre de secours du
Littoral ouest (CSLO):

«L’alarme a étédonnée à 2h18, les
premiers hommes sont arrivés deux
minutes plus tard», détaille
Claude Mühlematter, comman-
dant du CSLO, qui dirige l’in-
tervention.

Un travail délicat: en plus de
circonscrire le sinistre, les hom-
mes du feu, une cinquantaine
appelés en renfort, en plus de
ceux du CSLO, de Boudry et
Cortaillod, doivent protéger les
bâtiments mitoyens, qui mena-
ceront de s’embraser durant
une grande partie de la nuit.
Huit véhicules ont été mobili-
sés.

Maîtrisé à 5h30
Il est trois heures et demie.

Une température polaire et un
léger crachin fontdanser les ba-
dauds d’un pied sur l’autre.
L’eau ruisselle du toit et gèle
presque immédiatement, ren-
dant la rue très glissante. On
parle d’une bougie oubliée qui
serait responsable du sinistre,
mais le commandant des pom-
piers se refuse à confirmer.
Tout au plus acceptera-t-il de
dire que «oui», le feu est bien
parti «d’en bas».

A quatre heures, seule une
épaisse fumée noire s’échappe
encore de lamaison. Le brasier
se cantonne maintenant à l’in-
térieur du bâtiment, rou-
geoyant derrière les fenêtres,
trous béants aux vitres explo-
sées. C’est aux alentours de
5h30 que le sinistre finira par
être maîtrisé. Des risques d’ef-
fondrement sont déjà signalés
et des dégâts d’eau constatés
dans les bâtiments adjacents. A
la police scientifique de faire
maintenant toute la lumière sur
les causes du sinistre... dans la
mesure du possible. /FLH

Il ne reste que les murs
CORTAILLOD Un locatif du centre du village a été complètement détruit par le feu dans la nuit de dimanche
à hier. Les sept locataires sont sains et saufs. L’Ecap estime les dégâts aux bâtiments à un million de francs

Les pompiers ont lutté pendant plus de trois heures par un froid de canard. PHOTO GALLEY

Spectacle de désolation,
hier au petit matin dans
le centre de Cortaillod,

pour les badauds qui n’ont
pas assisté à l’intervention
des pompiers quelques heu-
res auparavant. Mais l’heure
est à l’inquiétude pour les ri-
verains. A témoin, le proprié-
taire du magasin installé dans
l’immeuble contigu, qui est
venu vers 8h45 s’enquérir de
l’état de son stock.

De l’immeuble en feu, il ne
reste que les murs porteurs.
Pire, sa façade ouest, donnant
sur la rue de la Fin, menaçait
de s’effondrer par fragments.
Ce qui a incité la police et les
pompiers à interdire l’accès
de la rue à tout véhicule, par
mesure de sécurité. Lamesure
restera en vigueur plusieurs
jours, jusqu’à ce que les entre-

prises mandatées pour évaluer
la stabilité des ruines du bâti-
ment incendié aient pu faire
leur travail.

Une façade classée
Les riverains peuvent accé-

der à leur logement, à condi-
tion de ne pas trop s’attarder
devant les lieux de l’incendie.
«La façadedonnant surla ruede
la Fin est classée depuis 1910», a
déclaré hier Jean-François
Rumley, expert à l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et
de prévention (Ecap). L’ex-
pertise déterminera ce qui
pourra être sauvé.

Les dégâts sont estimés à
environ un million de francs
en ce qui concerne les bâti-
ments. L’Ecap a aussi expliqué
que les immeubles concernés
étaient séparés par des murs

coupe-feu, ce qui a permis de
limiter l’ampleur du sinistre.
Jean-François Rumley a en-
core indiqué que les risques
de propagation étaient encore
élevés dans certains vieux bâti-
ments dont les combles sont
encore communicants. C’est
le cas à Auvernier, Le Lande-
ron et Valangin, notamment.
Hier en fin d’après-midi, les
causes du sinistre demeu-
raient floues, même si l’hypo-
thèse d’une bougie laissée al-
lumée restait la plus plausible.
Les locataires des immeubles
adjacents à l’incendie devront
enfin attendre que leurs loge-
ments soient asséchés pour les
réintégrer. «Le gel, l’eau et la
chaleur ont mis les murs à rude
épreuve en quelques heures», a
conclu Jean-François Rumley.
/phc

Les riverains sont inquiets

Les pompiers giclaient en-
core la façade hier après-
midi. PHOTO MARCHON

Le feu a tout détruit à l’intérieur de l’immeuble.
PHOTO MARCHON



A partir du 9 janvier 2006:
nouvelle baisse durable des prix.
Cette fois pour 6 pains traditionnels.

Pour les économes.
Offres valables du mardi 10 janvier au samedi 14 janvier 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

*En vente dans les grands supermarchés Coop 02
/0

6_
SR

Offre valable en
Suisse romande

Escalopes de dinde,
France/Allemagne,
4 pièces, les 100 g,
en libre-service
uniquement

33%
de moins

1.75
au lieu de 2.65

Ragoût de bœuf
(épaule)
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
Suisse,
en service
traditionnel
uniquement

2.–
au lieu de 2.50

les 100 g

sur les pâtes 
aux 3œufs Gala
(bouclettes, spi-
rettes, nouilles
larges ou fines
uniquement),
à partir de
3 paquets au choix 
par exemple:
bouclettes, 500 g
1.25
au lieu de 1.85

30%
de moins Assortiment 

de biscuits Coop,
4 sortes, 940 g

1/2
prix

6.70
au lieu de 13.40

Truite d’élevage
bio CoopNatura-
plan, Suisse

2.35
au lieu de 2.95

les 100 g

Lait drink UHT
Coop, 12 × 1 litre

5.–
de moins

13.–
au lieu de 18.–

Confiture d’abri-
cots ou de fraises
BonneMaman,
2 × 450 g

3.–
de moins

6.60
au lieu de 9.60

*Vin de France
Grand Patriarche,
75 cl

35%
de moins

3.70
au lieu de 5.90

Bière Kronen-
bourg 1664,
boîtes, 12 × 50 cl

33%
de moins

14.45
au lieu de 21.60

Chaussettes
enfant àmotifs,
unies et rayées,
plusieurs tailles 
et coloris au choix,
5 paires

45%
de moins

8.–
au lieu de 15.–

Vizir Futur
liquide, recharge
de 1,5 litre
(20 lessives)

33%
de moins

5.90
au lieu de 8.90

Henniez verte,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

3.45
au lieu de 6.90

Toutes les
pommes de
classe 1 au choix

2.95
le kg

Pour tous: baisse des prix du pain.

Pain bis
250 g, ancien 0.95, nouveau 0.90 
500 g, ancien 1.35, nouveau 1.25
1 kg, ancien 2.40, nouveau 2.20 

Pain mi-blanc
250 g, ancien 0.95, nouveau 0.90 
500 g, ancien 1.35, nouveau 1.30 
1 kg, ancien 2.50, nouveau 2.40 



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 

ProgrammeRetrouvez-nous sur Internet

www.lexpress.ch
Tél. 032 723 53 72 (le matin)
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Prix d’entrée: Fr. 35.-, étudiants, apprentis, 
chômeurs, AVS/AI: Fr. 25.-, enfants Fr. 15.-
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 
032/717 79 07

NEUCHÂTEL, Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4
Mercredi 18 janvier à 15 heures

Un boucher, un cas-
tor poète et un capi-
taine se lancent sur
un surprenant fariot
à la chase au
snarks. Le snarks?
Une drôle de bête,
mélange de serpent
et de requin, née de
l’imagination farfelue
du père d’Alice au
pays des merveilles.

SNARKS
D’APRÈS LEWIS CARROLL

Dès 6 ans
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Prix des places:
Fr. 30.-; Apprentis, étudiants, chômeurs 
et homes: Fr. 18.-
Location et renseignements: 
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique
Dimanche 15 janvier à 17 heures

Direction: Zsolt Nagy;
Soliste: Stéphanie Müther,

chant
Oeuvres de:

K. Szymanowski,
G. Mahler,

F. Schrecker et R. Strauss

Un programme exigeant et ori-
ginal. L’Europe orientale et cen-
trale dans un moment fort de
son histoire musicale: les pre-
mières années du 20e siècle.

Orchestre du Conservatoire neuchâtelois

Poésie et Fascination

LES AMIS DU CONSERVATOIRE
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Prix d’entrée (y c. une boisson au Bar de l’Avenir): adultes Fr. 25.-/AVS Fr. 20.-/ Jeunes, 
étudiants, apprentis Fr. 12.-. Enfants accompagnés jusqu’à 10 ans: gratuit
Billets: M. Vautravers, rue du Seyon 6, Neuchâtel, tél. 032 725 30 60; 
Papeterie du Centre, Grand-Rue 16, Saint-Blaise, tél. 032 753 49 24.
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch

SAINT-BLAISE
Temple
Dimanche 15 janvier à 17 heures

A l’occasion du 150e de la société de chant L’avenir, la saison
Musique au choeur invite des chorales de haute qualité. En janvier
2006, La Sestina présentera son premier
disque, consacré à L’Album de Marguerite
d’Autriche. Cet enregistrement, qui est un
choix représentatif d’un des plus impor-
tants chansonniers du début du XVIe
siècle, a été très bien accueilli par la pres-
se spécialisée internationale.

Musique au choeur 2005-2006, concert 2

L’ALBUM DE MARGUERITE
D’AUTRICHE

par l’Ensemble La Sestina de Neuchâtel
Oeuvres de Josquin Desprez (v. 1440-1521), Pierre 

de La Rue (v. 1452-1518). Direction: Adriano Giardina
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onUne carte. Des avantages.

Oui, je désire être membre du Club E.
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Date de naissance: Tél.: No d’abonné:

A retourner à: L’Express, Club E, Service de promotion, case postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch,
rubrique Club des lecteurs.

Comme
des milliers

de lecteurs
devenez

vous aussi
membre

du Club E

022-404870

Prof. Kader
Grand médium

voyant
Résout tous 

vos problèmes 
désespérés.
Amour etc...

078 659 84 27

Audrey Grandperrin
PPssyycchhoolloogguuee  cclliinniicciieennnnee  lliicc..  FFSSPP
vvoouuss  ffaaiitt  ppaarrtt  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ssoonn  ccaabbiinneett..

Bilan et soutien psychologique
Consultation enfant, adolescent, adulte

TTrrééssoorr  99,,  22000000  NNeeuucchhââtteell,,  ttééll..  003322  771100  0099  3388
wwwwww..cceennttrreemmeeddnnaatt..cchh

132-176904/DUO

OOppeell  AAggiillaa
11..22  1166VV

Excellente occasion,
carrosserie impec-

cable, 84 000 km,
année 2002, 8 pneus

sur jantes, 4 été,
4 hiver neufs,

radio-cd, climatisation.
Fr. 8000.–

Tél. 079 304 45 16.
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Par
F l o r e n c e V e y a

«La musique fait partie
intégrante de ma vie.
Elle m’a aidé à sur-

monter beaucoup d’épreuves.»
May Deroche ne joue d’au-
cun instrument, mais a, de-
puis ses 16 printemps, prêté
sa voix à quelques choeurs.
Pourtant, chaque dimanche
d’hiver, depuis 35 ans, elle
parvient à attirer de vérita-
bles pointures régionales à
son Heure musicale. Qui, im-
muablement, a lieu à 17 heu-
res au temple de Cortaillod.
Un village que cette passion-
née de musique a quitté voici
un an pour s’installer à Neu-
châtel.

«Depuis 35 ans, nous nous di-
sons, mon mari et moi-même, que
nous arrêterons quandnous n’au-
rons plus d’argent.» Et pourtant
le couple, à présent retraité,
poursuit inlassablement son
oeuvre. Lui en essayant de sé-
duire les annonceurs et en col-
lant pas moins de 50 affiches
«de Saint-Aubin à Cornaux»
avant chacun des cinq con-
certs annuels. Elle, en traitant
avec les musiciens pour con-
cocter son programme. Qui,
depuis toutes ces années, reste
d’une fidélité absolue à la mu-
sique classique.

Presque sans subvention
Cette année, pour la pre-

mière fois depuis les débuts de
l’Heure musicale en 1971,
May Deroche s’est approchée
de la Loterie romande. «Jevou-
lais élaborer sereinement la pro-
grammation de cette saison anni-
versaire, glisse-t-elle. La loterie a
accepté d’entrer en matière pour
couvrir notre déficit.» Car l’une
des grandes fiertés de May
Deroche réside dans le fait de
promouvoir la culture sans
presque bénéficier de subven-
tions. «La paroisse réformée nous
met le temple à disposition gratui-
tement, puisque cette aventure a
débutéen collaborationaveclepas-
teurde l’époque lorsque les nouvel-
les orguesavaientétéinstallées. En
outre, depuis quelques années,
l’Association de développement de
Cortaillod nous octroie un mon-
tant annuel de 1000 francs.»
Pour le reste, les Deroche se

débrouillent avec les collectes.
«Nous avons toujours tenu à ne
pas instaurer d’entrée payante.
C’estunemanièredemettre lamu-
sique à la portée de tous. Malgré
cela, les musiciens ont toujours
reçu, au minimum l’entier de la
collecte, aumieux un cachet.»

Des musiciens envers les-
quels cette mélomane avisée
ne tarit pas d’éloges. «J’ai fait
de merveilleuses rencontres. Une
ambiance très familiale unit ce pe-
titmondedesHeuresmusicales. Ja-
maisaucuncontratn’aétésignéet
jamais je n’ai connu de défection
ni de réclamations quant au ca-
chet. Tout fonctionne sur la con-
fiance, et c’est magnifique!» Le
public émeut tout autant May
Deroche. «Quandjevois les gens
me remercier, le regard brillant, je
n’ai qu’une envie: continuer!»
Pourtant, active retraitée, cette
mère de trois garçons préside

en sus le choeur de Colombier,
s’occupe un peu de l’Avant-
Scène opéra et vient d’accep-
ter un travail administratif au
sein de l’Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel. «J’ai toujours

eu à coeur de donner du temps
pourles gens, conclut celle pour
laquelle les plus grands restent
Bach et Mozart. «J’écoute le pre-
mierquand je suis triste, le second
quand je suis gaie.» /FLV

Résidence hôtelière ***
1911 Ovronnaz / VS

027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier) 
• Entrée libre aux bains thermaux 
• 7 buffets du petit déjeuner 
• 1 soirée raclette ou 

1 menu balance 
• Accès au sauna 
• Accès au fitness 
• Peignoir et sandales 
• 1 place de parking

Dès Fr. 673.- par personne

Réservation on-line:
5% de rabais

sur www.thermalp.ch

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 36°

2 bassins extérieurs 34°/35°

Espace Thermal
Suisse

PRATIQUEZ
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, 6h30-20h30 (en
dehors de ces heures, le
144 renseigne).
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lu fermé. Lec-
ture publique: ma-ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h; salle de lec-
ture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725
42 10.
� Bibliothèque des pas-
teurs: lu-ve 8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi :
lu 14-18h, ma-ve 10-
12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14h-
18h30, sa 9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô.
Intérieure: Piscine fermée
pour travaux d’entretien
jusqu’au lundi 23 janvier à
8h.
� Patinoires du Littoral:
piste intérieure: ma 9h-
11h45/ 13h45/15h30 avec
hockey libre halle couverte:
lu-ve 9-11h45 /13h45-
16h15 (lu 16h30), sa
13h45-15h45, di CPNS,
coupe neuchâteloise.

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne.
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

AGENDA VILLE

A U J O U R D ’ H U I
� Voyance de 10h à 20h, à
l’hôtel Alpes et Lac, salon
de la voyance.
� Musée 12h15, Musée
d’art et d’histoire, «Le mu-
sée en devenir - acquisi-
tions 2004 du département
des arts appliqués». Visite
par R. Koelliker.
� U3A 14h15, aula des
Jeunes-Rives «La féminisa-
tion de la langue: les en-
jeux, le débat et des solu-
tions», par Daniel Elmiger.
� Halluciné 20h30, au ci-
néma Bio, «The Edukators»
de H. Weingartner.

D E M A I N
� Voyance de 10h à 20h, à
l’hôtel Alpes et Lac, Hui-
taine de la voyance.
� Antiquité 17h15, salle
RN02, faculté des lettres,
«De l’effroi au rire: la ma-
chinerie du théâtre antique
entre tragédie et comédie»,
conférence par Anne-F. Jac-
cottet.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, «La
faune exotique envahissante
en Suisse. Un danger pour
l’environnement et l’écono-
mie?», par Marc Kenis.

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

D E M A I N
� Corcelles 20h, à la cha-
pelle, «L’été indien» par la
Cie de La Marelle.
� Diesse 20h, à l’église,
concert russe par l’ensem-
ble Russkij Still de Saint-
Pétersbourg.

La mélodie d’une vie
CORTAILLOD L’Heure musicale fête, cette saison, son 35e hiver. Son
initiatrice, May Deroche, parle du bonheur que lui apporte sa passion

Depuis près de 50 ans, May Deroche ne fait «que» chanter. Mais presque tous les musi-
ciens de la région ont fait un ou plusieurs passages à son Heure musicale. PHOTO MARCHON

Dans l’air du temps de-
puis deux ans, la
hausse d’impôt va

frapper à Vaumarcus. Pour
autant que le Conseil général
l’accepte demain soir, le coef-
ficient fiscal pourrait être re-
levé de 27 points pour passer
à 60% du barème cantonal
de référence. Une augmenta-
tion qui est le fruit d’un com-
promis entre les souhaits du
responsable des Finances Ro-
land Jäggi et les commentai-
res critiques de la commis-
sion financière.

Le départ de l’entreprise
Serono de Vaumarcus a pro-
fondément remis en question

la richesse relative de la com-
mune. Mais les autorités ont
voulu faire face. Avec l’aug-
mentation du coefficient fis-
cal, le budget établi pour
2006 prévoit encore un défi-
cit de 276.000 francs sur un
total de 2,1 millions de francs
de charges.

Quant aux comptes 2005,
Roland Jäggi a précisé hier
qu’ils seront conformes aux
prévisions. C’est-à-dire dans
le rouge vif, avec un déficit
estimé à 800.000 francs. En-
fin, la commune ne prévoit
pas d’investir l’an prochain.

«Nous le savons, la pilule est
dure à avaler pour nos contri-

buables, mais ceux-ci s’y sont pré-
parés depuis que Serono est
parti», a encore indiqué Ro-
land Jäggi. Le nouveau taux
d’impôt resterait cependant
bien au-dessous de la
moyenne des taux appliqués
dans les autres communes du
canton.

Péréquation corrigée
Les 60% proposés demain

soir tiennent aussi compte
des corrections du montant
qui sera versé au fonds de
péréquation, calculs savants
que le canton a faits pour la
commune. «Je reste cependant
confiant, a encore indiqué

Roland Jäggi. Nous allons ac-
cueillir de nouveaux habi-
tants.»
En plus de se prononcer

sur ce coup de fusil fiscal, les
élus devront examiner de
nouveaux tarifs pour le port
du village. «Il s’agit de les ré-
adapter légèrement pour viser
l’équilibre», a encore expli-
qué Roland Jäggi. L’adhé-
sion au Service social inter-
communal de la Béroche-
Bevaix est aussi inscrite au
menu de cette séance, tout
comme l’avenir d’une par-
celle traversée par un che-
min d’accès à l’autoroute.
/PHC

Troisième de la saison,
la 173e Heure musi-
cale de Cortaillod

verra évoluer, dimanche à
17 heures au temple, un en-
semble composé de six mu-
siciens. Tous solistes de la
Société d’orchestre de Bi-
enne, ils présenteront un
programme à configuration
variable les faisant évoluer à
trois, à quatre ou à cinq.
Thierry Jéquier au hautbois,
Gérard Schlotz à la clarinette,

Doruntina Guralumi au bas-
son, Daniel Stanciu au vio-
lon, Frédéric Carrière à l’alto
et Luc Châtelet à la contre-
basse interpréteront trois piè-
ces. Tout d’abord la «Sonate
no 4 pour quatuor à cordes»
de Rossini, puis la «Sérénade
no 4 pour trio d’anches» de
Mozart et enfin le «quintette»
de Prokofiev. Une oeuvre ra-
rement jouée et qui a la par-
ticularité de hisser la contre-
basse au rang de soliste. /flv

L’Everest de la hausse fiscale
VAUMARCUS Les élus sont invités à relever le coefficient fiscal de 27 points
pour continuer à digérer en partie le départ de Serono. Verdict demain soir

Six musiciens pour la 173e

Une ambulance
en prévention
à Cortaillod

Entre dimanche à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d’incen-

die et de secours (SIS) de Neu-
châtel est intervenu, au total, à
quatorze reprises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: un feu de
casserole, chemin des Perrières,
à Saint-Blaise, dimanche à
19h25.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à treize reprises, pour:
une urgence médicale rue du
Temple, à Cortaillod, dimanche
à 17h50; une ivresse, rue de
Neuchâtel, à Peseux, dimanche
à 21h10; une urgence médicale,
rue Moos, à Douanne (BE), di-
manche à 23h20; une urgence
médicale, rue des Bour-
guillards, à Saint-Blaise, diman-
che à 23h55; une sortie pour
prévention à la suite d’un in-
cendie, rue de la Fin, à Cor-
taillod, hier à 2h30 (lire en page
4); une chute avec intervention
du Service mobile d’urgence et
de réanimation (Smur), rue des
Virettes, à Corcelles, hier à
8h20; une urgence médicale,
rue Oscar-Huguenin, à Boudry,
hier à 8h25; une urgence médi-
cale, chemin de Buchaux, à Be-
vaix, hier à 8h35; un accident de
circulation (scootériste seul en
cause), chemin de Chanter-
merle, à Neuchâtel, hier à 9h45;
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, rue Sainte-
Hélène, à Neuchâtel, hier à
10h40; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
route des Gouttes d’Or, à Neu-
châtel, hier à 11h45; une per-
sonne heurtée par un train, à
Perreux, hier à 13h45; un ma-
laise avec intervention du Smur,
rue de Monruz, à Neuchâtel,
hier à 15h30. /comm-réd

PUBLICITÉ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch



Valable du 10.1 au 16.1

M
G

B
w

w
w

.m
ig

ro
s.

ch

A SAISIR
ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le spaghettis
Tipo M en lot de 4
4 x 750 g

450
au lieu de 9.–

Huile 
de tournesol
1 litre

290
au lieu de 3.50

Fromage 
à raclette Raccard
Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

150
au lieu de 1.90

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Croissants au jambon
Happy Hour 
en lot de 2
surgelés
2 x 12 pièces / 1000 g

970
au lieu de 14.60

6 pour 4
Eaux minérales Aproz Classic,
Medium ou Cristal
l’emballage de 6 x 1,5 litre

380
au lieu de 5.70

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Tous les Blox 
en emballage de 10

550
au lieu de 9.–

Sur toutes les confitures
et gelées en bocaux et
sachets de 185 - 500 g
(excepté M-Budget) 
à partir de 2 produits
–.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g

190
au lieu de 2.40



VALLÉES9 Mardi 10 janvier 2006 L’Express

La technologie en mouvement FordMaverick 4x4

Ne remplacez pas vos pneus, remplacez votre voiture. Car, à présent chez Ford, lors de l’achat d’une Ford Maverick de votre choix, vous recevrez en plus, gratuitement, quatre roues d’hiver 

de 16 pouces (pneus et jantes) en aluminium d’une valeur de Fr. 1’940.-. Par exemple une Ford Maverick Champion 2.3/150 ch, à partir de Fr. 29’990.- (au lieu de Fr. 31’950.-), soit une économie 

de Fr. 3’900.-. Ou une Ford Maverick Executive 3.0/203 ch, dès Fr. 40’990.- (au lieu de Fr. 41’950.-), soit une économie de Fr. 2’900.-. Profi tez de cette offre auprès de votre concessionnaire Ford. 

Vous obtiendrez l’adresse du concessionnaire Ford le plus proche ainsi que d’autres informations en composant le 0800 855 851 ou sur le site ford.ch. Offre valable jusqu’au 31.03.2006.

*Leasing Ford Credit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29’990.-, durée 48 mois, paiement initial 18% du prix catalogue (Fr. 33’890.-, roues d’hiver incluses), 10’000 km par an, taux nominal 4.9%, taux effectif 5.01%, valeur vénale et caution selon 

les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu’au 31.03.2006 

(demande de leasing admise).

Ford Maverick dès Fr. 29’990.- 
ou Fr. 299.-/mois* et en plus 
4 roues d’hiver gratuites
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V A L - D E - T R A V E R S

Amende réduite
pour

une ivresse

Pincé au volant avec une al-
coolémie de 0,93 pour
mille, un quinquagénaire

s’est retrouvé devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Travers
hier matin. Le ministère public
avait fixé l’amende à
2300 francs.

Si le prévenu ne contestait
pas l’infraction, il s’opposait à
l’amende, considérée comme
trop élevée par rapport à ses re-
venus. A l’aide sociale, il bénéfi-
cie d’une allocation mensuelle
correspondant à l’amende re-
quise.

Le président LaurentMargot
a diminué l’amende à
800 francs. En effet, le minis-
tère public s’était basé sur la dé-
claration fiscale du prévenu
pour fixer le montant. Or, ce
dernier avait été taxé d’office
faute d’avoir rempli sa déclara-
tion. L’ivresse pouvant être con-
sidérée comme légère et en
l’absence d’antécédents, le juge
a confirmé l’amende tout en la
réduisant à la norme admise,
soit un tiers du revenumensuel.
A cela s’ajoutent des frais à hau-
teur de 680 francs. /mdc

T R I B U N A L

Du cannabis
dans

la voiture
Un automobiliste s’est

retrouvé dernière-
ment devant le Tribu-

nal de police de Cernier pour
avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, à la sortie d’un vi-
rage à droite, à proximité du
pont Noir, à Valangin. Après
avoir heurté la glissière cen-
trale de sécurité, laquelle a été
fortement endommagée, le
conducteur s’est rendu à Va-
langin pour y stationner son
automobile et quitter les
lieux, cette fois, à bord de la
voiture de son amie.

Quelque temps après, en
«visitant» la voiture du pré-
venu, la police a mis la main
sur un sachet contenant plus
de deux grammes de canna-
bis.

Lors de son audition, le
prévenu a admis consommer
occasionnellement du canna-
bis. Comme aucun indice n’a
permis d’établir qu’au mo-
ment de l’accident l’homme
aurait bu une grande quantité
d’alcool, voire consommé des
stupéfiants avant de prendre
la clé des champs, le tribunal
n’a retenu ni la soustraction à
une prise de sang ni l’ivresse
au volant.

Par contre, le prévenu s’est
bel et bien rendu coupable de
vitesse inadaptée par rapport à
l’état de la chaussée mouillée,
de violation de ses devoirs en
cas d’accident – il n’a pas avisé
immédiatement le lésé ou la
police des dommages causés –
et d’infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Il a donc
été condamné à dix jours d’ar-
rêts avec sursis pendant un an,
à 1000 francs d’amende et aux
frais de justice qui se montent
à 300 francs. /ppt

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

«Ilesturgentdecréer!Carle
lien qui senouealors avec
les gens est le fil rouge de

l’humanité tout entière. Même si
des milliers de gens créent, ça n’est
jamais trop! Ce lien a vraiment be-
soindetous lesartistes, qu’ils soient
petits ou grands, pourcontinuerde
transmettre leurmessage. Comment
pourrais-je d’ailleurs vivre sans
lui?», raconte avec passion
Claire Wermeille.

Suspendues aux cimaises
du Site de Cernier jusqu’au
28 février et à La Chrysalide, à
La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
29 janvier, les œuvres de l’ar-
tiste épervier ne sont qu’une
partie des réponses que Claire
pose à la vie.

Présidente d’Espace Val-de-
Ruz (économie, sport, culture
et théâtre), membre de la
commission pour le regroupe-
ment communal, conseillère
générale durant douze ans et

membre de l’exécutif de Cer-
nier de 1998 à 2003, Claire
Weimeille pose un regard se-
rein sur sa carrière politique.

«Plus jeune, j’avais vraiment
envie de goûter à la politique. De
faire quelque chose pour ma ré-
gion, pourles gens qui l’habitent.»
Aujourd’hui, si l’ardeur de la
femme qui veut que le monde
aille mieux n’a pas faibli, l’ar-
tiste a choisi ses tapisseries, ses
aquarelles, ses fusains pour
s’exprimer.

Après douze ans d’instants
volés au travail scolaire pour
dessiner, peindre et tisser, un
an de stage à l’Ecole nationale
d’art décoratif d’Aubusson,
une première Biennale inter-
nationale de la tapisserie à
Lausanne, six mois de dessin
académique dans des ateliers
parisiens, Claire file en Polo-
gne. «En 1965, lors d’un séjour
dans une école de tissage profes-
sionnel, puisdansunatelierprivé,
je jouais successivement le rôle de
peintre-créateur. Puis, celui de lis-

sier-exécutant, Comme j’avais ap-
pris à le faire à Aubusson.»

Avec le temps
Mais le rôle de lissier de-

vient très vite plus créateur.
Avec les années, les œuvres
de l’artiste n’imitent plus la
peinture. Elles deviennent
son unique moyen d’expres-
sion.

Le dessin et la peinture, ré-
duits un moment au rôle
d’étape, d’études, de sup-
port, redeviennent enfin
création. «Je n’ai pratiquement
gardé aucun dessin, aucune
peinture de cette époque.» Pé-
riode où pour des exposi-
tions, mais surtout des com-
mandes, des achats, Claire a
tissé une quarantaine de ta-
pisseries, faites chacune pour
un lieu, une personne, une
occasion...

La nature impose tout na-
turellement son rythme à l’ar-
tiste. Qui, pour créer, s’em-
pare de traces d’architecture,

de décors, de signes d’écri-
ture, créés par l’homme, per-
dus parfois dans la végétation
ou effacés par le temps.

Entre 2002 et 2005, «après
bien des réflexions etdenombreux
projets», deux tapisseries, hori-
zontales et très allongées,
naissent. Quelques autres
leur succèdent.

Sur le papier
Une longue période de

doutes et de vaines tentatives
suit celle des fusains. L’artiste
accouche enfin successive-
ment de «Lumière de brume»
et «Miroir d’eau».

Les pastels naissent en
2004. «Puis j’ai repris, au gra-
phite, le dessin des objets que
j’aime regarder». Lichens, co-
quillages, feuilles, champi-
gnons, composent alors «Vu
au creux du sable», «A fleur
de terre», à fleur du fantasti-
que talent d’une artiste pour
qui il est vraiment essentiel de
créer! /CHM

Equilibre raffiné
CERNIER Claire Wermeille, ou l’engagement d’une artiste qui met aussi son
talent au service du monde. Qu’elle souhaiterait tellement voir aller mieux

Claire Wermeille tisse depuis son plus jeune âge. Après une longue période de doute et de vaines tentatives, entre 2002
et 2005, l’artiste s’est remise au fusain. PHOTO MARCHON

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 21 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: 032
888 90 00.
� Pharmacie de service: 032
888 90 00.
� Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
� Dentiste de garde: 144.

EN BREFZ
RECENSEMENT � Baisse de
la population aux Verrières.
Les Verrières recensaient 720
habitants au 31 décembre
2005. Soit onze unités de
moins que douze mois aupara-
vant. Le village-frontière
compte 247 Neuchâtelois (-9),
435 Confédérés (+1) et 38
étrangers (-3). /mdc
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*Option transmission intégrale 4MATIC Fr. 2’800.–, roues hiver complètes en alliage léger Fr. 2’400.–. Exemple: break C 280 4MATIC «4Seasons» Fr. 60’100.–, 170 kW/231 ch, 5 portes, 2’997 cm3.

� A présent, les plaisirs hivernaux

sont de série, et ce, avec un avantage de prix

pouvant aller jusqu’à Fr. 5’200.–*. C’est en

effet le montant à déduire de votre budget si

vous optez pour la Classe C «4Seasons». Vous

ménagerez donc vos économies, mais égale-

ment vos nerfs, car en sus de la transmission

intégrale permanente 4MATIC, nous vous

offrons, pour votre Classe C neuve, un jeu 

de roues d’hiver avec jantes alu garant de

sécurité sur les routes enneigées. Et la 

Classe E «4Seasons» n’est pas en reste, bien

au contraire, puisque vous pouvez même

l’équiper d’un puissant moteur diesel à ram-

pe commune. Renseignez-vous auprès de

votre partenaire Mercedes-Benz. Cette offre

s’applique aux voitures acquises et immatri-

culées entre le 1.12.2005 et le 30.4.2006.

Les Classes C et E: maintenant en «4Seasons».
Transmission intégrale et plaisirs hivernaux inclus.
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Par
L é o B y s a e t h

Le restaurant Pastafun,
établi à La Chaux-de-
Fonds, a été victime ven-

dredi dernier d’une arnaque
téléphonique assez astucieuse.
Un fax émanant d’une mysté-
rieuse société Shigane lui a été
adressé. Signé d’un certain «M.
Duhamel», le papier se présen-
tait comme une «confirmation
de réservation» pour le lundi 10
/01 /2006 (sic! – le 10, c’est au-
jourd’hui). «M. Duhamel» pré-
cisait: «Nous viendrons déjeuner
dans votre établissement et nous se-
rons finalement 25 personnes au
lieu des 27initialement prévus».

Trompé par cette avalanche
de détails apparemment véridi-
ques, le cuisinier a tenté de
rappeller «M. Duhamel», afin
de se mettre d’accord sur le
menu, comme l’y incitait le
texte. Le numéro à rappeler
était le 09009 01 911, camou-
flage rudimentaire du 0900
901 911 – une graphie parfaite-
ment hors la loi, soit dit en pas-
sant.

A l’autre bout du fil, on ap-
prend que «M. Duhamel» n’est

pas atteignable et qu’il faut
rappeler plus tard. A son tour,
la secrétaire de l’établisse-
ment, ne trouvant aucune ré-
servation agendée à la date in-
diquée, rappelle le même nu-
méro. Total des deux appels
infructueux: près de 16 francs!

Société introuvable
Alerté, l’assistant de direc-

tion de Pastafun, Philipp Sa-
cher, cherche en vain sur l’an-
nuaire électronique l’adresse
de la société Shigane. Un tour
sur le site internet de l’Ofcom
lui permet de découvrir que
l’entreprise Shigane est domi-
ciliée... en Israël. Mais la cor-
respondance doit être adres-
sée à Promintel, une société
introuvable sur l’annuaire té-
léphonique. Cela n’arrête pas
notre limier. Le pot-aux-roses
est à quelques clics, sur le site
du registre du commerce
(www.zefix.ch). Promintel est
dûment enregistrée et ne fait
pas mystère de sa raison
d’être: «Développement et exploi-
tation de systèmes de communica-
tion, services etopérations commer-
ciales, techniques et financières y
relatifs».

L’administrateur de Promin-
tel est un avocat genevois
nommé Pierre Fauconnet. Très
aimablement, il nous a con-
firmé que Promintel met effec-
tivement des numéros 0900 à la
disposition de clients étrangers.
Ceux-ci n’ont pas le choix: De-
puis le 1er février 2005, ils doi-

vent indiquer une adresse de
correspondance en Suisse s’ils
sont établis à l’étranger. Selon
Pierre Fauconnet, sa responsa-
bilité s’arrête là: «Comme admi-
nistrateurde Promintel, je n’ai pas
de contrôle sur ce numéro», c’est-
à-dire sur le contenu ou sur les
méthodes des véritables titulai-

res. Toutefois, précise l’avocat,
«les contrats précisent que si une
violation du droit est constatée, on
mettra la société concernée en de-
meurede semettre en ordreou le cas
échéantoncoupelaligne».Dans le
cas précis, il nous a assuré qu’il
allait «alerter les personnes compé-
tentes».

Nous avons cherché à savoir
quelle était cette mystérieuse so-
ciété Shigane. Grâce à Google,
nous avons découvert un site is-
raélien (shigane.co.il), dont la
page de garde comporte une
seule bannière. En cliquant sur
celle-ci, on tombe sur un portail
internet répertoriant toute une
série d’offres «Vacances et loi-
sirs». Les administrateurs ne
pouvant être contactés que par
courriel, il nous a été impossi-
ble d’atteindre quiconque pour
vérifier s’ils sont vraiment les
commanditaires du fameux
0900 arnaqueur. Quant à l’ad-
ministrateur genevois, il nous a
affirmé ne pas avoir en sa pos-
session les coordonnées de l’ad-
ministrateur de la maison israé-
lienne.

Il subsiste donc un doute
quant à l’identité réelle du dé-
tenteur, qui pourrait avoir
usurpé le nom de Shigane. Il
apparaît en effet étrange – pour
ne pas dire complètement im-
probable –, qu’une société is-
raélienne active dans le secteur
touristique acquière un 0900
juste pour tirer quelques thunes
des poches des cafetiers-restau-
rateurs helvétiques... /LBY

Dans la jungle des 0900
LA CHAUX-DE-FONDS Un restaurant de la ville a été victime à la fin de la semaine dernière d’un numéro

de téléphone à valeur ajoutée. Le titulaire, domicilié en Israël, a une boîte aux lettres en Suisse

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

Merci de votre compréhension!

PALAIS ROYAL
7e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 18h.
De Valérie Lemercier. Avec Cathe-
rine Deneuve, Valérie Lemercier,
Lambert Wilson.
Géniale parodie d’une certaine
royauté... ça ne rigole pas tous les
jours sous les couronnes... 
Ou alors si!

KIRIKOU ET LES BÊTES 
SAUVAGES
5e semaine.
Pour tous.
V.F. MA 16h. 
De Michel Ocelot. 
Dessin animé! Dans le premier
épisode, tout n’avait pas été
raconté. Toujours vaillant et le
plus petit, Kirikou va devenir jar-
dinier, détective...

APOLLO 2 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
2e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h. 
V.F. MA 20h45. 
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz,
Danny Huston. PREMIÈRE
SUISSE. Thriller! Au Kenya, une
avocate est assassinée... D’après
le livre «La constance du jardi-
nier» de John Le Carré.

BIO 032 710 10 55

PALACE 032 710 10 66

LE TIGRE ET LA NEIGE 
4e semaine.
10 ans, sugg 14 ans.
V.O. it s-t fr/all MA 18h, 20h45.
De Roberto Benigni. Avec Roberto
Benigni, Nicoletta Braschi, Jean
Reno.
La nouvelle comédie du réalisa-
teur de «La vie est belle»! Poète,
il va aller se perdre en Irak pour
retrouver la femme de ses rêves...

APOLLO 1 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
6e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Mike Newell. Avec Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
4e épisode de la saga, où Harry,
accusé de tricherie, sera
confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V...

KING KONG
4e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 14h15, 20h15.
De Peter Jackson. Avec Naomi
Watts, Adrien Brody, Jack Black.
Le nouveau film du réalisateur du
Seigneur des Anneaux, du tout
grand spectacle, génial!!!
Il y a parfois des îles qu’il vaut
mieux ne pas aborder...

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr/all MA 15h, 17h45, 20h30.
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. PREMIÈRE SUISSE. Dans
l’Angleterre de Georges III, une
mère veut absolument marier ses
filles. Certaines rencontres seront
houleuses, au début...

LE MONDE DE NARNIA
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA 14h15, 17h30, 20h30.
De Andrew Adamson. 
Avec Georgie Henley, Skandar
Keynes, Anna Popplewell. 
Conte fantastique! 
Une prédiction affirme que seul 
4 enfants pourront sauver Narnia... 
Du réalisateur de Shrek 1 et 2!

SAW 2 1re semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. MA 18h30, 20h45.
De Darren Lynn Bousman. Avec
Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
PREMIÈRE SUISSE. Thriller, 
personnes sensibles s’abstenir! 
Il propose à ses victimes des
choix dont personne ne voudrait...
Terrible!

APOLLO 3 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h.
De Mark Dindal.
Le nouveau Disney! 
Petit poulet tenace, qui va le
croire lorsqu’il annoncera 
qu’un bout de ciel lui est tombé
sur la tête?...

ESPRIT DE FAMILLE
2e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h30. 
De Thomas Bezucha. 
Avec Sarah Jessica Parker, Diane
Keaton, Luke Wilson. Comédie! 
A chaque Noël chez les Stone, on
invite la famille. Le fils préféré va
venir avec son amie, une bourge
de 1ère. Gare aux décallages...

REX 032 710 10 77

THE EDUKATORS

V.O. s-t fr/all MA 20h30. 

De Hans Weingartner. 

Dans le cadre de Halluciné, 
le ciné-club universitaire

REX 032 710 10 77

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

ANGEL-A
3e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 18h.
De Luc Besson. 
Avec Jamel Debbouze, 
Rie Rasmussen, Gilbert Melki. 
Paris, un pont, un homme avec trop
de problèmes qui veut en finir. Alors
débarque une jolie jeune femme, qui
va s’occuper de lui. Un Ange?

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
3e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h15.
De Bourlem Guerdjou. 
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian. 
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuire le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!

ARCADES 032 710 10 44

ARCADES 032 710 10 44

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
MANDERLAY. Lu-ma 20h45. VO.
14/16 ans. De Lars von Trier.
� CORSO
(032 916 13 77)

SAW 2. 18h30-20h45. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.
ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS.
16h15. 10 ans. De B. Guerdjou.
� EDEN
(032 913 13 79)

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU. 14h-17h15-20h30. 10
ans. De M. Newell.
� PLAZA
(032 916 13 55)

KING KONG. 14h15-20h15. 12
ans. De P. Jackson.
ANGEL-A. 18h. 10 ans. De L.
Besson.
� SCALA
(032 916 13 66)
LE MONDE DE NARNIA - LE

LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE. 14h-
17h15-20h30. 10 ans. De A.
Adamson.
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Ma
18h-20h45 en VO. Pour tous. De
J. Wright.
CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.
ESPRIT DE FAMILLE. 20h30.
Pour tous. De Th. Bezucha.
KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVA-
GES. 16h. Pour tous. De M.
Ocelot.

LE TIGRE ET LA NEIGE. 18h. 10
ans. De R. Benigni.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d’une crèche neu-
châteloise», jusqu’au 31.01.06.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu’au 29.01.06.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l’âne»,
les animaux dans le langage»,
jusqu’au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
fermé du 1.12. au 31.03.06.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l’his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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 ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles». H

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

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

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Du 21.11. au 27.1.2006
fermeture annuelle. 032 836 36
21 www.marcjurt.ch

L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Hors-jeu» - 67e biennale de la
société des amis du Musée. Du
4.12. au 22.1.06. Ma-di 10h-
17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Ma-ve 14-
17h. Sa-di 10-17h. Entrée libre
le dimanche jusqu’au 13h.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.

Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Exposition «Montre de
l’année», jusqu’au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation, étape 2». Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l’araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Me, sa,
di 14-17h. Jusqu’au 26.2.06.
Exposition «Poupons, poupées»
jusqu’au 15.1.06.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Qui ne
laisse pas de bois...» Ma-di 14h-
17h. Jusqu’au 26.2.2006.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Centenaire Coghuf (1905-
1976) «Des Franches-Montagnes
à l’Atlantique». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 19.2.06.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de 14h
à 17h.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Bernard Philippe et
Carte blanche à Angelo Barone,
Françoise Cartier, Daniel Cartier,
Mireille Henry, Aurelio Iovine,
Gilles Lepore et Gérard Lüthi. Me
16-20h, je-di 14-18h. Jusqu’au
29.1.06.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10-12h/13h30-
17h30. Di 10-18h.

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O R C E L L E S

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de Nicolas Redkoborodiy, artiste-
peintre. Jusqu’au 31.1.06.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-

tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les dimanches à
12h et 14h. Café des Mines: ou-
vert de 9h30 à 17h30. Rensei-
gnements/réservations: 032 864
90 64. E-mail: info@gout-re-
gion.ch.

L A C H A U X - D E - F O N D S

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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HORLOGERS 
Société d’horlogerie haut de gamme recherche

Exigences :
- CFC horloger complet ou rhabilleur
- Quelques années d'expérience en assemblage de

mouvements mécaniques haut de gamme

Nous offrons :
- Travail gratifiant sur des produits innovatifs
- Rémunération en rapport avec les exigences

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 Jardin 3, 2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

132-176903
028-509340/DUO

Entreprise de bâtiment cherche un

conducteur de travaux
motivé et dynamique, pour ses chantiers dans le can-
ton de Neuchâtel. Grande perspective d’avenir pour
personne compétente.
Profil de contremaître ou technicien.
Faire offre avec CV, photo, prétentions de salaire, sous
chiffres D 028-509357, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-509357

WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTOCRÉATIONS DE SITES

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chVotre site dans cette page? www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain

www.chic-services.ch

Créations de sites internet
Pour un travail de grande qualité

et une satisfaction assurée

Tél. 032 731 28 22
e-mail: infos@chic-services.ch

Aujourd’hui 
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse 
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

E N  C O N TA C T  AV E C  16 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien
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Par
P a s c a l H o f e r

L’apprenti ange Karim
Slama s’est accroché
une dernière fois aux

rais de lumière pour prendre
son envol. C’était dimanche
soir au théâtre du Passage, à
Neuchâtel, où a été donnée la
35e et dernière représentation
de la «Revue» 2005 de Cuche
et Barbezat. Qui est proposée
tous les deux ans, donc ren-
dez-vous en 2007... Non! Le
duo remettra ça cette année
déjà. Et en 2007 également.
«Pour2008, en revanche, nous ne
savons pas encore...»

Pourquoi ce changement de
rythme, qui réjouira les milliers
d’amateurs du genre? «D’abord
parcequenousenavionsenvie, ex-
plique Jean-Luc Barbezat. Par
ailleurs, avec un rythmeannuel, il
est plus facile de fidéliser le public,
les sponsors, et la collaboration
avec le théâtre du Passage est plus
pratique.»

«Après Noël, nous 
aurions eu de quoi 

remplir la salle 
lors d’une séance 
supplémentaire» 

«Nous verrons bien ce que cela
donne, ajoute Benjamin Cuche.
C’est sûr, ça sera un peu usant
pour nous. Mais dans le même
temps, nous avons acquis une ex-
périence qui nous permet de prépa-
rerla «Revue» plus sereinement.»

Faut-il voir aussi dans ce
changement de rythme une
manière d’assurer des rentrées
financières? «Non, nous n’avons
pas du tout pensé à ça, répond
Jean-Luc Barbezat. Si vraiment
nous voulions assurerdes revenus,
nous ferions des choses beaucoup
plus simples, à deux. Tandis
qu’avec la «Revue», nous prenons
un risque financier énorme, au
pointque si ça nemarchait pas, la
plongée se mesurerait en centaines
demilliers de francs.»

Pour l’édition 2005, le bud-
get s’élevait à 850.000 francs,
tous salaires compris. «Selon les
premières projections, nous devrions
atteindre tout juste l’équilibre», in-
dique le comédien Vincent
Held, par ailleurs administra-
teur de la «Revue». Le specta-
cle a attiré près de 16.000 spec-
tateurs, soit davantage qu’en
2003, mais avec trois représen-
tations de plus. «Nous avons
donc atteint notre objectif, qui cor-
respond d’ailleurs au potentiel
maximum. Cela dit, nous avons
quandmêmeunedéception, pourla
troupe comme pour les spectateurs:
avant Noël, quelques représenta-
tionsontétédonnéesdevantdes sal-
les qui n’étaient de loin pas rem-
plies, alors qu’après, nous avons
souvent joué à guichets fermés, et
nous aurionsmême eu dequoi rem-
plir la salle lors d’une séance sup-
plémentaire. Bref, nous allons voir
comment nous pouvons influer sur
la répartition de la demande.»

Pour écrire davantage
Revenons à la prochaine «Re-

vue»: «Après trois éditions où
l’équipe était à peu près la même, il
devrait y avoir un gros renouvelle-
ment parmi ceux qui montent sur
scène, explique Jean-Luc Barbe-
zat. Si nous faisons une revue, c’est
notammentpourempêcherlamono-
tonie du duo. Le temps est venu
d’empêcher la monotonie qui pour-
rait s’installer au sein de cette
équipe. C’estd’ailleurspourlamême
raison que, s’agissant de l’écriture
des textes, nous avions arrêtéde tra-
vailleravec les Peutch.»

Une écriture qui sera assu-
rée, cette année, par... Cuche et
Barbezat. «Nous avons envie
d’écrire davantage qu’en 2005. Et
puis, cela nous permettra d’êtreplus
enamont. Nouspourronsainsiagir
plus tôt surlamise en scène, les cos-
tumes, les décors... Mais bien sûr,
d’autres personnes auront leur mot
à dire.» Il est un autre spectacle
pour lequel les deux humoris-
tes neuchâtelois assureront l’es-
sentiel de l’écriture: le leur... Le
19 avril, ils donneront à La
Chaux-de-Fonds la première re-

présentation d’un nouveau
spectacle qui partira ensuite en
tournée. Et qui aura été monté
à l’occasion de «nos vingt ans de
mariage», sourient-ils.

«Nous nous sommes demandé
comment fêter cet anniversaire,
explique Jean-Luc Barbezat.
Un florilège de nos sketches? In-
viter nos meilleurs amis artistes?

Un nouveau spectacle? Nous
avons finalement opté pour cette
dernière solution. Car notre vrai
moteur, c’est la création.»
/PHO

2006 sera aussi de la revue
CUCHE ET BARBEZAT Le rideau sur la nouvelle «Revue» s’ouvrira non pas en 2007, mais cette année déjà.

Au programme, aussi, un nouveau spectacle pour marquer les vingt ans du duo. L’heure est également au bilan

Jean-Henri et Pierre-Etienne, alias Cuche et Barbezat. «Notre vrai moteur, c’est la création.»
PHOTO MARCHON

«Une grosse
satisfaction»
Au-delà d’un succès

public qui ne se dé-
ment pas, Benjamin

Cuche et Jean-Luc Barbe-
zat lancent: «Sur le plan ar-
tistique, nous avons l’impres-
sion d’avoir fait notre meilleure
revue. Nous sommes en tout cas
arrivés là où nous avions envie
d’arriver.»

Allusion au fait qu’«une
revue, ça peut être autre chose
qu’unspectacleuniquement«ef-
ficace», en cesens qu’ilneserait
baséque surl’humour. Nous ne
renions surtout pas l’humour,
mais nous sommes également
allés dans d’autres directions, et
nous sommes ravis que lepublic
nousaitsuivis. Pournous, c’est
une immense satisfaction.»

Place aux Jeux olympiques
Les deux... humoristes

donnent l’exemple du
mime René Quellet. «Il
n’était pas très chaud pour ce
genre de spectacle, mais nous
avons insisté pour qu’il
vienne, et à la fin de la repré-
sentation, il est venu dans les
loges nous embrasseretnous fé-
liciter...»

Avant-hier soir, non sans
tristesse et quelques larmes,
la troupe a salué le public
une dernière fois. Avant de
se retrouver, pour plusieurs
d’entre eux, cette semaine
déjà, à la Belle Usine, à Fully
(VS): à partir du 10 février,
Yann Lambiel, Lolita Mo-
rena, Frédéric Recrosio, Ka-
rim Slama, Sandrine Vi-
glino, Benjamin Cuche et
Jean-Luc Barbezat (aux-
quels s’adjoint Zoé) s’y pro-
duiront dans le cadre de
«Sion 2006 quand même».
Au programme, notam-
ment, une parodie de céré-
monie d’ouverture des Jeux
olympiques... /pho

La Télévision suisse ro-
mande (TSR) se dote
d’une nouvelle identité

visuelle. Les dés distinguant
les deux canaux de la chaîne
romande passent aux oubliet-
tes. Le nouveau logo, d’une li-

gne graphique épurée, se dé-
cline autour d’un grand «S»
en forme de vague.

La TSR a dévoilé ses nou-
veaux atours hier soir à l’oc-
casion du lancement de la
nouvelle formule du journal

télévisé. Il s’agit du sixième
habillage graphique de la
chaîne qui a fêté ses 50 ans
l’an dernier. Les dés qui sym-
bolisaient la TSR jusqu’alors
avaient été introduits à la
naissance de TSR2 en 1997
pour distinguer les deux ca-
naux.

La nouvelle griffe de la TSR
s’articule autour d’un «S» qui
revêt quatre couleurs diffé-
rentes suivant le support dési-
gné. Sur le logo général de
l’entreprise, le lettrage TSR
s’habille de rouge et porte la
signature «télévision suisse».
Un «S1» bleu désigne TSR1 et
un «S2» orange TSR2. Enfin,
le vert caractérise «tsr.ch».

La conception du nouveau
logo a coûté environ un mil-
lion de francs. Une trentaine
de projets ont été soumis au
jury. Au terme d’un concours
lancé auprès de cinq ateliers
de design, la chaîne romande

a finalement choisi le projet
d’un graphiste de la TSR,
Pierre-Richard Preti.

Des spots sur la... TSR
Le «S» suivi de la signature

«télévision suisse» souligne la
légitimité nationale de la TSR
et l’existence d’une chaîne
francophone suisse présente
dans le monde entier grâce à
TV5, a expliqué son directeur
Gilles Marchand. Le logo re-
flète les valeurs de base de la
télévision comme la proxi-
mité, l’ouverture et l’innova-
tion.

Par ailleurs, pour la pre-
mière fois de son histoire, la
TSR vante ses mérites au tra-
vers d’une campagne de pu-
blicité, dans un contexte de
concurrence accrue avec les
télévisions françaises. Elle dif-
fusera sur ses propres canaux
des spots faisant la part belle à
l’humour et à la surprise. /atsLe «S» pour souligner la légitimité nationale. PHOTO KEYSTONE

À VOIR AU TPR

L’horreur
au quotidien

Ala libération du camp
d’Auschwitz en 1945,
Primo Levi témoigne

de l’horreur vécue au quoti-
dien dans son ouvrage «Se
questo è un uomo». Il ne
trouve un éditeur pour cette
œuvre qu’en 1947 et ne sera
reconnu puis traduit qu’à par-
tir de 1963. Mis en scène par le
Théâtre du Grütli, à Genève,
le texte sera lu et joué par Phi-
lippe Lüscher au TPR, rue de
Beau-Site 30 à La Chaux-de-
Fonds, jeudi et vendredi.

Dans ce témoignage boule-
versant, Primo Levi décrit la
folie meurtrière du nazisme
qui culmine dans la mise en
doute de l’appartenance des
juifs à l’humanité. Un texte
qui permet de se rappeler que
l’holocauste a d’abord été une
négation de l’humain.
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds, TPR,
jeudi 12 et vendredi 13 janvier
à 20h30

Le «S» tout rouge de la TSR
LOGO La Télévision suisse romande a dévoilé hier soir sa nouvelle identité

visuelle. Sa conception a coûté environ un million de francs. Les dés sont jetés

À ENTENDRE
AU CLUB 44

La docilité
aujourd’hui

Peut-on faire un lien en-
tre la vie monacale au
Moyen Age et les princi-

pes pédagogiques actuels? La
docilité est-elle une notion po-
litiquement incorrecte? Doc-
teure en philosophie à l’Uni-
versité de Liège, Gaëlle
Jeanmart apportera des répon-
ses à ces questions jeudi au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

La formation dispensée dans
les monastères avaitmoins pour
objectif la transmission d’un
contenu que l’acquisition
d’une attitude de docilité per-
manente. Les moines étaient
soumis à un ensemble de règles
et de codifications précises qui
concernent encore l’école ac-
tuelle, et qui ont aussi leur
place dans toutes les relations
hiérarchiques, professionnelles
ou familiales. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
jeudi 12 janvier à 20h
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La météo du jour: brouillard pot de colle ou soleil
Situation générale.

Vous n’avez que deux op-
tions, les brouillards bor-
nés ou les somptueux
rayons de soleil. Choisis-
sez ce qui vous convient
le mieux avec l’aide de
votre altimètre, sachant
que la limite entre les
deux se situe vers 800 ou
900 mètres. Ce décor est
figé par l’anticyclone
scotché sur le continent.

Prévisions pour la jour-
née. Un sport très en vo-
gue pour ceux de la
plaine, trouver son che-
min dans la purée de
pois. Les autres en sont
privés, l’atmosphère est
sèche et le soleil ne se
lasse pas de distribuer ses
trésors scintillants. Plus
vous montez et plus il fait
doux, avec 1 degré au
compteur.

Les prochains jours.
Rien ne bouge.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 1O

Berne très nuageux -50

Genève très nuageux -10

Locarno beau 40

Sion beau -30

Zurich très nuageux -50

En Europe
Berlin beau -50

Lisbonne beau 100

Londres beau 6O

Madrid très nuageux 80

Moscou très nuageux -20

Paris très nuageux 70

Rome beau 110

Dans le monde
Bangkok beau 300

Pékin beau -10

Miami nuageux 160

Sydney nuageux 300

Le Caire beau 180

Tokyo très nuageux 50

C I N É M A

Moins de
billets vendus

en 2005

Il s’est vendu environ
15,2 millions de billets,
soit une chute de 14%

par rapport à 2004. 2005 a
été une année difficile pour
les cinémas en Suisse. Les re-
cettes ont fondu. Elles s’éta-
blissent à 218 millions de
francs, contre 253 millions en
2004, indiquent des chiffres
provisoires donnés lundi par
l’Association suisse des exploi-
tants et distributeurs de films
ProCinema.

Le recul de fréquentation,
observé aussi dans d’autres
pays, est à mettre avant tout
sur le cinéma américain qui a
manqué de films porteurs.
En Suisse, sa part de marché
a reculé, passant de 69,2% en
2004 à 58,9% en 2005. Le ci-
néma européen a en revan-
che pris davantage de place
en Suisse avec une part de
marché qui a atteint 28,8%
(22,2% en 2004). Plus de
85% des entrées doivent être
mises sur le compte de pro-
ductions britanniques, fran-
çaises et allemandes. /ats

Lemystère de l’authenti-
cité du «crâne de Mo-
zart» conservé depuis

1902 à Salzbourg, en Autri-
che, s’est épaissi dimanche.
Une analyse ADN n’a pas
donné de résultat probant.

La télévision publique autri-
chienne ORF a commandité
cette analyse et fait miroiter
des révélations. Il ressort ce-
pendant des échantillons pré-
levés sur des squelettes attri-
bués à la grand-mère et à une
nièce de Mozart «qu’il n’existe
aucun lien de parenté entre ces
trois personnes», a affirmé Wal-
ther Parson, de l’Institut mé-
dico-légal d’Innsbruck.

Aucun lien de parenté entre
les personnes inhumées
Ces résultats ont été confir-

més par le Laboratoire central
de l’armée américaine, chargé
de la contre-expertise, a indi-
qué l’ORF. L’analyse ADN vi-
sait àmettre un terme à la con-
troverse sur l’authenticité du
crâne à quelques jours du 250e
anniversaire de la naissance de
Mozart le 27 janvier.

Des recherches menées
dans le caveau familial de la
famille Mozart à Salzbourg
ont seulement établi «qu’au-
cune des personnes qui y sont in-
humées n’ont de lien de parenté»
entre elles et avec le crâne.
Celui-ci ne peut donc être au-
thentifié.

«L’essentiel, 
ce n’est pas 

le crâne 
de Mozart, 

c’est sa musique» 
Kurt Schwertsik, compositeur 

Ces exhumations dés-
avouées par l’Eglise catholique
ont été vivement critiquées par
l’historienne Brigitte Ha-
mann. Celle-ci estime qu’on a
«attentéau repos desmorts pourse
faire de la publicité en cette année
de commémoration».

La communauté scientifi-
que est partagée sur l’authenti-
cité du crâne qui n’a jamais été
établie. La légende veut que la
relique, dépourvue du

maxillaire inférieur, ait été
«découverte» en 1801 par un
fossoyeur ayant assisté dix ans
plus tôt à l’enterrement du
compositeur décédé à l’âge de
35 ans.

Fosse commune
Le fossoyeur avait affirmé

avoir noté l’emplacement de
la dépouille de Mozart dans la
fosse commune où il avait été
inhumé. Il avait détaché le
crâne du reste du squelette au
moment où la fosse a été vi-
dée. L’emplacement du sque-
lette n’a cependant jamais pu
être déterminé.

Le crâne a par la suite été
légué à la Fondation Mozar-
teum de Salzbourg, qui l’a ex-
posé au grand public jusqu’en
1940. Il le conserve toujours.
Plusieurs scientifiques se sont
efforcés ces dernières années
d’établir l’authenticité du
crâne.

«L’essentiel, cen’estpas lecrâne
de Mozart, c’est sa musique», a
toutefois rappelé dimanche le
compositeur Kurt Schwertsik
sur le plateau de l’ORF. /ATS

Un mystère Mozart
COMMÉMORATION Les tests ADN ne permettent pas de définir s’il s’agit du crâne d’Amadeus.

La controverse passionne l’Autriche. Un nouvel opéra pour la «métropole de la musique»

Vienne a retrouvé une
nouvelle salle
d’opéra, le Theater an

der Wien. Le bâtiment ré-
nové a été officiellement rou-
vert dimanche soir avec un
concert consacré à Mozart,
placé sous la direction de
Placido Domingo.

Le théâtre fut fondé en
1801 par Johann Emmanuel
Schikaneder, le librettiste de
«La flûte enchantée» de Wolf-
gang Amadeus Mozart.
Beethoven y créa son opéra
«Fidelio» en 1805. Devenu
temple de l’opérette, la salle a
surtout accueilli des spectacles
de music-hall depuis les an-
nées 1960.

Placido Domingo, le ténor
espagnol, y a dirigé la Philhar-
monie de Vienne dans un

programme dédié à Mozart,
assorti d’une nouvelle œuvre
du compositeur contempo-

rain autrichien Thomas Da-
niel Schlee. Le baryton Tho-
mas Quasthoff et le jeune vio-
loniste Julian Rachlin ont été
notamment ovationnés.

Offre pléthorique
Vienne dispose déjà de

l’opéra national (Staatsoper),
qui a fêté en 2005 le cinquan-
tenaire de sa reconstruction et
qui fait salle comble plus de
300 jours par an. L’offre se
complète du Volksoper
(opéra populaire) et d’un pe-
tit joyau baroque, le Kamme-
roper (opéra de poche).

La capitale autrichienne
veut asseoir sa réputation de
«métropole de la musique»

ont souligné plusieurs ora-
teurs dimanche soir.

La municipalité versera
21,6 millions d’euros
(33,3 millions de francs) cha-
que année au Theater an der
Wien. Cette institution tire
son nom de la rivière Wien (la
Vienne), un affluent du Da-
nube partiellement recouvert.

En 2006, elle présentera en-
tre autres nouvelles produc-
tions un «Idoménée» et un
«Cosi fan tutte», respective-
ment mis en scène par Willy
Decker et Patrice Chéreau.
Elle veut à l’avenir se spéciali-
ser aussi dans l’opéra du XXe
et du XXIe siècle, selon son
directeur Roland Geyer. /ats

Placido Domingo a dirigé la Philharmonie de Vienne

Placido Domingo (à gauche) et Roland Geyer.PHOTO KEYSTONE

Une gravure représentant Mozart. DOCUMENT ARCH

P E I N T U R E

Un Rembrandt
volé en Serbie

uatre tableaux d’une
valeur de plusieurs
millions d’euros ont
été volés dimanche

dans le musée de la ville de
Novi Sad (nord de la Serbie)
par des hommes armés, ont an-
noncé des porte-parole du mu-
sée et de la police. Un Rem-
brandt et un Rubens ont no-
tamment disparu.

De Rembrandt, c’est le «Por-
trait du père», d’une valeur es-
timée à 3,6 millions d’euros,
qui a été volé, a déclaré le
porte-parole du musée Drago
Njegovan. Ce tableau avait déjà
été dérobé il y a dix ans avant
d’être retrouvé en Espagne, se-
lon M. Njegovan. Ont égale-
ment été volés un Rubens et un
tableau de Francesco Mola
(XVIIe siècle) ainsi qu’un ta-
bleau d’un peintre flamand in-
connu du XVIe siècle. /ats
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

Le document des servi-
ces de renseignements
suisses publié diman-

che par le «SonntagsBlick»
faisait hier l’objet de toutes
les spéculations. Le journal
dominical affirme qu’il s’agit
d’une traduction d’un fax
égyptien intercepté par le sys-
tème d’écoute électronique
Onyx géré par le Départe-
ment de la défense (DDPS).

L’interception d’un 
document 

diplomatique étranger 
peut aussi être 

interprétée comme 
 un succès. 

Le «Sonntagsblick» a pré-
senté ce document comme une
«preuve» de l’existence des pri-
sons secrètes de la CIA en Eu-
rope. Cela démontre aussi, es-
time le journal dominical, que
le Conseil fédéral en sait plus
long qu’il ne veut bien le dire.

A regarder de plus près le
document suscite plus de ques-
tions qu’il ne donne de répon-
ses. Néanmoins, l’indice le
plus significatif qui semble
confirmer l’authenticité du
document, est l’annonce di-

manche soir par Samuel
Schmid de l’ouverture d’une
enquête adminstrative pour
déterminer l’origine de la
fuite.

De plus, une enquête pé-
nale militaire a été ouverte
hier contre le rédacteur en
chefet deux collaborateurs du
«SonntagsBlick».

Mais, comment les services
de renseignements suisses se
sont-ils emparés du fax égyp-
tien? L’abréviation COMINT
SAT dans l’en-tête indique
qu’il est le fruit d’une inter-
ception électronique de com-
munications par satellites. Or,
c’est exactement à cela que
sert Onyx, un système de sur-
veillance électronique du
DDPS. Le papier à en-tête du
document est celui de la Base
d’aide au commandement de
l’armée. Or, la Division de la
conduite électronique (CGE)
qui exploite Onyx lui est sub-
ordonné.

Un fax authentique?
Installé sur les sites de Loè-

che (VS), Zimmerwald (BE) et
Heimenschwand (BE), Onyx
est un résau d’antennes de sur-
veillance des communications,
en particulier satellitaire. A
l’étude depuis 1997, l’installa-
tion est devenue opérationelle
au début 2005. Les spécialistes
d’Onyx travaillent sur la base

de mandats du Service de ren-
seignement stratégique (SR
extérieur) ou du Service
d’analyse et de prévention (SR
intérieur). Le CGE n’a le droit
de surveiller que les communi-
cations étrangères. Toute utili-
sation à l’intérieur du pays est
prohibée. Difficile de dire si le
fax égyptien est authentique.
Le «SonntagsBlick» affirme
que le signataire est le chef de
la diplomatie égyptienne Ah-
med Aboul Geit même si on
ne voit pas très bien pourquoi
ce document mineur serait si-
gné par lui. Le document

prouve-t-il quelque chose?
Non. Ceci d’autant plus qu’il
ne dit rien de l’origine de sa
seule information originale,
très succinte: l’interrogatoire
de 23 prisonniers à Constanza.
On apprend seulement
qu’une ambassade a «su parses
propres sources». De plus, pour-
quoi ce fax a-t-il été envoyé en
clair? D’habitude les commu-
nications diplomatiques déli-
cates sont cryptées. Et dans
l’éventualité où le texte d’ori-
gine l’était, les Egyptiens sa-
vent désormais que leurs chif-
fres sont bons à jeter.

Une quinzaine de person-
nes peuvent avoir eu le docu-
ment entre les mains, affirme
un spécialiste du milieu. Selon
lui, il est peu probable qu’il
provienne directement des
professionnels du renseigne-
ment. «Aucun service étrangerne
fera plus confiance aux Suisses»,
estime-t-il. Pour lui, c’est clair:
la fuite a dû avoir lieu au ni-
veau politique.

Les motivations de l’auteur
de la fuite peuvent avoir été
idéologiques: le dégoût des ex-
cès américains ou l’hostilité à
l’égard des écoutes électroni-

ques a pu être un moteur. Sur
un plan plus directement poli-
tique, le motif est difficile à
cerner: veut-on précipiter la ré-
forme des services de rensei-
gnement ou nuire à quelqu’un
(un conseiller fédéral)? Ou
voulait-on prouver aux nom-
breux critiques d’Onyx que
l’installation sert à quelque
chose? Car si la fuite est un dé-
sastre, il est clair que l’éven-
tuelle interception d’un docu-
ment diplomatique étranger
peut aussi être interprétée
comme un succès. /ERE avec
Patrick Vallélian

Un désastre ou un succès?
SERVICES SECRETS L’armée ouvre une enquête pénale contre le rédacteur en chefdu «SonntagsBlick» ainsi
que contre deux collaborateurs. Bruxelles voudrait enquêter sur les prisons secrètes mais n’en a pas le pouvoir

Le système d’interception des communications Onyx – ici à Loèche (VS) – permet de capter des transmissions civiles et
militaires par satellite. L’interception du fax égyptien a provoqué l’embarras de Berne. PHOTO KEYSTONE

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

Privée de tout pouvoir
d’investigation en ma-
tière de respect des

droits fondamentaux, la
Commission européenne a
«pris note», hier, des révéla-
tions du «SontagsBlick» sur
les prisons clandestines de la
CIA.

«La situation est paradoxale»,
reconnaît Friso Roscam Ab-
bing, porte-parole du commis-
saire européen aux affaires in-
térieures et judiciaires, Franco
Frattini: malgré son rôle de
«gardienne» des traités commu-
nautaires en matière de res-
pect des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, la
Commission européenne ne
dispose d’aucun pouvoir d’in-
vestigation.

C’est avec un sentiment
d’impuissance que Bruxelles
a «pris note», hier, du docu-
ment qu’a publié le «Son-

tagsBlick» sur l’existence de
prisons secrètes de la CIA en
Roumanie, en Bulgarie, en
Ukraine, au Kosovo et en Ma-
cédoine. Avec un certain
étonnement, également: «Le
premier ministre roumain, Calin
Popescu-Tarciceanu, a fermement
rejetéles accusations portées contre

son pays», souligne Friso
Roscam Abbing.

Début novembre 2005, Hu-
man Rights Watch et le quoti-
dien américain «TheWashing-
ton Post» avaient affirmé que
laRoumanie et la Pologne, en-
tre autres, abritaient des cen-
tres de détention secrets de la

CIA où des détenus ont été
torturés – ils auraient depuis
lors été démantelés.

La CIA aurait en outre uti-
lisé de nombreux aéroports
européens dans le cadre
d’opérations clandestines de
transfert de présumés terroris-
tes islamistes.

Bruxelles a pressé les Vingt-
cinq d’ouvrir des enquêtes pé-
nales. Las! Seules l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne l’ont fait,
jusqu’à présent – il est vrai
qu’à l’occasion d’une réunion
ministérielle de l’Otan, les 7 et
8 décembre, la secrétaire
d’Etat américaine, Condo-
leezza Rice, a affirmé que les
Etats-Unis avaient toujours res-
pecté la «souveraineté» de leurs
alliés, et donc qu’ils n’auraient
rien entrepris sans leur accord
préalable…

Au cas où, par miracle, des
«preuves irréfutables» seraient
réunies sur l’implication
d’Etats européens dans la
création de prisons secrètes, la

Commission n’hésitera pas à
recommander que des sanc-
tions soient prises à leur en-
contre. Les pays qui font par-
tie de l’Union pourraient être
privés de leurs droits de vote,
tandis que l’adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie à
l’UE, toujours prévue le 1er
janvier 2007, pourrait être re-
tardée. Ces décisions de-
vraient toutefois être prises à
l’unanimité des Vingt-cinq, ce
qui la rend incertaines.

Faire toute la vérité
La Commission s’en remet

donc à d’autres institutions
européennes pour faire toute
la vérité sur l’affaire de la CIA:
le Conseil de l’Europe d’un
côté, le Parlement européen
de l’autre.

Le secrétaire général du
Conseil de l’Europe, Terry Da-
vies, a sommé les 46 Etats
membres de l’organisation de
lui fournir avant le 21 février
toutes les informations dont

ils disposent sur les pratiques
de la CIA.

La Commission euro-
péenne a misé sur le Suisse
Dick Marty, que l’Assemblée
du Conseil de l’Europe a
chargé de mener l’enquête.
Elle espère convaincre les
Etats de lui permettre d’accé-
der à toutes les images et don-
nées dont disposent Eurocon-
trol et le Centre satellitaire de
l’Union européenne.

Bruxelles compte égale-
ment sur les eurodéputés
pour faire avancer le dossier.
En décembre 2005, le Parle-
ment européen a décidé de
créer une commission d’en-
quête temporaire .

Jeudi, les présidents des dif-
férents groupes politiques re-
présentés au sein de l’Assem-
blée des Vingt-cinq tenteront
de s’entendre sur le mandat
et la composition de cette
commission, dont tout le
monde veut faire partie...
/TVE

Aucun moyen pour mener sa propre enquête

Des centaines de prisonniers sont incarcérés à Guanta-
namo sans perspective d’être jugés. PHOTO KEYSTONE

Une enquête pénale militaire a été ouverte hier contre
le rédacteur en chef et deux collaborateurs du «Sonn-
tagsBlick». Ils sont soupçonnés d’avoir publié des secrets
militaires, a indiqué l’Office de l’auditeur en chef de l’ar-
mée suisse. Une enquête en complément de preuves con-
tre inconnu a aussi été ordonnée pour découvrir l’auteur
de la transmission des informations secrètes au journal
dominical. Elle doit établir comment ce document,
classé secret, est parvenu au «SonntagsBlick». /ats



SUISSE16 L’Express
L’ImpartialMardi 10 janvier 2006

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

Nouveau coup dur pour
les pharmaciens. Mi-
gros a annoncé hier

qu’il testait, depuis peu, «la
possibilité d’une distribution de
médicaments délivrés sur ordon-
nance». L’essai est pratiqué à
Migros Lenzbourg (AG): les
clients y déposent leur ordon-
nance et viennent les retirer
48 heures plus tard. Il est
fourni par la pharmacie par
correspondance «Zur Rose»
(TG).

Pas de taxe et un rabais
L’objectif, dit Migros dans

son communiqué, est d’éten-
dre le projet à d’autres de ses
points de vente et de «contri-
buer à la baisse des coûts de la
santé». Car le distributeur ne
facture pas les taxes pharma-
ceutiques (forfait patient à
4,30 francs et forfait pharma-
cien à 9,20 francs) et son four-
nisseur «Zur Rose» accorde
des rabais, jusqu’à 10% du
prix public.

Responsable du projet, Pe-
ter Gosteli souligne qu’au ser-
vice clientèle, le personnel est
«spécialementformé» pour garan-
tir la sécurité de la distribution
et la protection des données.
Les ordonnances sont sous pli
fermé et ne sont traitées que
par «Zur Rose». Les médica-
ments prescrits sont disponi-
bles dans les 48 heures au
même service clientèle.

Réduire les coûts
Chez «Zur Rose», on se féli-

cite de cette collaboration, qui
correspond à la volonté de
gens toujours plus nombreux
de «participer activement à la
baisse des coûts de la santé». Le
système sans forfait, pratiqué

depuis cinq ans, assure le suc-
cès de cette pharmacie par
correspondance: elle fournit
aujourd’hui environ 100.000
clients.

La Société suisse des phar-
maciens (SSPh) entend étu-
dier plus en détail cette nou-
velle opération de Migros
avant de se prononcer sur le

fond. Elle manifeste toutefois
une première inquiétude pour
la sécurité des patients, qui ne
bénéficient d’aucun conseil di-
rect et d’aucun suivi, contrai-
rement à ce qui se passe dans
les pharmacies.

Par ailleurs, la SSPh rap-
pelle que la vente de médica-
ments par correspondance

existe et qu’elle est régle-
mentée par la loi. Pour ceux
qui le souhaitent et qui peu-
vent attendre quelques jours,
elle permet de recevoir des
médicaments sous ordon-
nance par la poste. Avec un
avantage sur le projet Mi-
gros: ils sont livrés à domi-
cile. /FNU

Migros comme Sunstore
COMMERCE Migros se lance dans la remise de médicaments sous ordonnance. Comme

la chaîne Sunstore, le grand distributeur renonce aux taxes professionnelles pharmaceutiques

Le grand distributeur teste à Lenzbourg un nouveau service de distribution de médica-
ments et estime ainsi participer à la réduction des coûts de la santé. PHOTO ARCH-MARCHON

R A C I S M E

Rapporteur
de l’ONU
en visite
en Suisse

Le rapporteur spécial
de l’ONU sur le
racisme, Doudou

Diène, a entamé hier au Tes-
sin une visite de cinq jours
en Suisse, la première du
genre. A Bellinzone, Dou-
dou Diène a rencontré les
autorités cantonales et les
communautés étrangères. Il
doit ensuite se rendre à
Berne, Bâle et Neuchâtel.

«J’ai choisidevisiterlaSuisse»
a expliqué le Sénégalais lors
de sa recontre avec la presse
«parceque, commelerestedel’Eu-
rope, la Suisse est désormais con-
frontéeauphénomènecroissantde
l’émigration extra-européenne».

Le rapporteur spécial sur
le racisme a précisé que son
attention sur la situation en
Suisse enmatière de discrimi-
nation raciale et de xénopho-
bie avait été récemment atti-
rée «pardes évènements précis».

Affiche au ton raciste
Le rapporteur a précisé

qu’il a eu connaissance, par
la presse, de manifestations
de racisme et d’intolérance
dans le pays. Il a exprimé son
étonnement face à une affi-
che de propagande qui appe-
lait les Suisses à refuser la na-
turalisation facilitée: «J’y ai vu
des mains noires et crochues se
tendreavidementvers unepilede
passeports suisses. Lemessage ra-
ciste est sans équivoque».

Doudou Diène devait être
reçu hier par les conseillers
fédéraux Pascal Couchepin
et Christoph Blocher. Sa vi-
site se poursuivra dans les
cantons de Neuchâtel et
Bâle-Ville. «Je donnerai mon
avis surce que j’ai vu en Suisse,
vendredi à Berne lors d’une con-
férence de presse».

Son rapport sera présenté
devant la Commission des
droits de l’homme de
l’ONU. /ats

Le transfert d’un tiers
des impôts sur les car-
burants aux transports

publics et à la mobilité douce
permetterait de créer de 7000
à 14.000 nouveaux emplois
d’ici 2025. C’est ce que révèle
une étude présentée hier par
actif-trafic.

Cette association avait pu-
blié en 2004 une liste de pro-
jets d’infrastructures destinés à
améliorer les transports en
commun sur les axes princi-
paux. Pour les financer, elle
propose d’utiliser chaque an-
née un tiers des recettes des
impôts sur les carburants de la
Confédération, soit 1,25 mil-
liard de francs.

Devant la presse hier à
Berne, Christian Harb, prési-
dent d’actif-trafic, a ajouté que
leur entière réalisation d’ici
2025 permettrait de créer en-
tre 6900 et 14.200 nouveaux
emplois au sein des compa-
gnies exploitant les lignes de
train, de bus et de trams ainsi
que dans le secteur du trans-

port des marchandises par
rail.

Pour étayer ses propos, il a
dévoilé une étude réalisée par
le bureau d’ingénieurs zuri-
chois econcept. Selon celle-ci,
les entreprises de transports
publics, si elles bénéficient de
1,25 milliard de francs, auront
besoin de 50% d’effectifs en
plus. Elles créeront donc plus

de 27.000 nouveaux emplois.
En favorisant le transport de
marchandises par le rail,
30.000 postes supplémentaires
seront nécessaires.

Environ 10.000 nouveaux
emplois seront en outre créés
dans les autres branches, a
ajouté Pia Steiner, économiste
et auteure de l’étude. Les
transports publics et la mobi-

lité douce coûtent en effet
moins chers aux ménages qui
peuvent affecter une partie de
leurs revenus ailleurs.

Bonnes conditions de travail
En revanche, les secteurs

de l’automobile et du trans-
port de marchandises par la
route verront leurs besoins en
effectifs stagner. Au final, en
favorisant les transports pu-
blics, le nombre de nouveaux
emplois permanents sera su-
périeur. Le taux de chômage
pourrait ainsi être réduit de
5% à 10% en 20 ans. De plus,
les conditions de travail dans
ce secteur sont bonnes et les
salaires relativement corrects,
a noté Adrian Wüthrich du
Syndicat du personnel des
transports.

Ce transfert permettrait de
réduire de 10% les émissions
de CO2, conformément au
Protocole de Kyoto, et va éga-
lement dans le sens du trans-
fert des marchandises de la
route au rail. /ats

Créer jusqu’à 14.000 emplois
MOBILITÉ DOUCE Le transfert d’une partie des impôts sur les carburants
au développement des transports publics doperait le marché du travail

I M P Ô T S

Communes
vaudoises
ulcérées

Les communes vaudoises
en font une question de
«principe». Elles refusent

une hausse «déguisée» des im-
pôts à laquelle le canton veut
les contraindre. Avec cet argu-
mentaire développé hier, elles
ont lancé leur récolte de si-
gnatures en vue du référen-
dum.

«Trop, c’esttrop,», «lagouttequi
a fait déborder le vase»: les ex-
pressions de ras-le-bol ont fusé
de la part du Comité référen-
daire chargé de réunir d’ici au
1er février les 12.000 paraphes
nécessaires à la consultation
populaire.

Les intervenants ont jugé les
méthodes du canton inaccepta-
bles. Le report de 17 millions
de francs de charges -- pour les
transports -- du canton aux
communes n’est pas une af-
faire de «montantoud’objet, mais
unequestiondeprincipe», selon le
syndic de Saint-Légier, Ernest
Cardis. En cinq ans, l’effort an-
nuel des communes à la réduc-
tion des déficits de l’Etat a déjà
augmenté de plus de 200 mil-
lions de francs. /ats

EN BREFZ
CHIENS DANGEREUX � Ini-
tiative à Genève. Une initia-
tive visant à interdire les
chiens dangereux dans le can-
ton de Genève a été lancée
hier. «Rien ne justifie aujourd’hui
de produire des animaux qui sont
plus des armes que des compa-
gnons», a relevé le président du
comité d’initiative, Jean Barth.
/ats

ZURICH � Pas de privilèges
pour les riches contribuables.
Les riches contribuables du
canton de Zurich ne bénéficie-
ront pas d’allégements fiscaux.
Le Grand Conseil a refusé hier
par 84 voix contre 73 de sup-
primer le dernier barème
d’impôt et d’atténuer ainsi la
progression pour les revenus
les plus élevés. /ats

IOUKOS � Entraide judiciaire
stoppée. L’entraide judiciaire
accordée par le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) aux autorités russes
dans l’affaire Menatep, hol-
ding propriétaire du géant pé-
trolier Ioukos, subit un coup
d’arrêt. Le Tribunal fédéral a
annulé son feu vert. Le MPC
avait accepté de transmettre
des documents de sociétés
suisses liées à Ioukos. /ats

L’emploi aurait tout à gagner de projets destinés à favoriser
les transports en commun. PHOTO KEYSTONE

N e nous voilons pas
la face. L’entrée de
Migros dans la dis-

tribution demédicaments
sous ordonnance répondà
une volontéd’attirerdavan-
tage de clients dans ses
points de vente. Comme
Sunstore, qui compense
ainsi largement son absence
de gain dans ce secteur
pharmaceutique par la
vente des autres produits
(droguerie, parfumerie, hy-
giène, etc).
Le problème, c’est que le fait
de renonceraux taxes exerce
une concurrence peu loyale
à l’égarddes pharmaciens,
pour qui ces taxes représen-
tent leur revenu profession-
nel. En outre, depuis qu’ils
sont passés au système de
forfaits, les pharmaciens ont
permis aux caisses maladie
d’économiserun demi mil-
liardde francs: l’incitation
à «vendre plus» n’existe
plus.
On peut rappeler, par
ailleurs, que «ZurRose» est
la propriétédemédecins et
que ceux-ci en tirent grand
bénéfice là où ils vendentdi-
rectementdes médicaments
en cabinet. De là à penser
qu’ils utilisentMigros pour
assurer le succès de «leur»
pharmacie égalementdans
les cantons où la vente en
cabinet n’est pas autorisée,
il n’y a qu’un pas. /FNU

Par François Nussbaum

Stratégies
commerciales
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PUBLICITÉ

Douze malades, tous
porteurs du virus hau-
tement pathogène

H5N1 de la grippe aviaire,
étaient hospitalisés hier en
Turquie. L’épizootie s’est
étendue à l’ensemble du ter-
ritoire, atteignant la banlieue
d’Istanbul.

Leministère turc de la santé
a annoncé hier l’apparition de
cinq nouveaux cas, tous por-
teurs du H5N1, selon des tests
pratiqués dans un laboratoire
turc.

Au total, depuis le début
janvier, quatorze cas de conta-
mination humaine, dont deux
mortels, ont été recensés en
Turquie, premier pays touché
par la forme humaine de la
maladie en dehors de l’Asie du
Sud-Est, où la grippe aviaire a
fait 74 morts. La plupart des
malades sont des enfants ou
des adolescents.

Si les premiers cas recensés
étaient originaires de l’est du

pays, quatre nouveaux mala-
des ont été détectés hier dans
le nord. Le cinquième cas est
hospitalisé à Van, dans l’est, où
étaient morts deux enfants
membres d’unemême famille,
à la frontière iranienne.

Un troisième enfant de
cette famille est également
mort la semaine dernière à
l’hôpital de Van, mais les cau-
ses de son décès ne sont pas
encore connues.

Nouvelles mesures à l’est
Dimanche, les autorités sa-

nitaires turques avaient signalé
la présence de trois malades
hospitalisés à Ankara, confir-
mant la progression de la ma-
ladie de l’Anatolie orientale
vers les zones plus industriali-
sées de la partie occidentale
du pays. La zone la plus à
l’ouest du pays où la maladie a
été décelée est une banlieue
de la partie européenne d’Is-
tanbul, où des poulets retrou-

vés morts samedi étaient por-
teurs de la grippe aviaire.

Selon la presse turque hier,
21 personnes ont été hospitali-
sées à Istanbul avec des symp-
tômes laissant craindre qu’ils
ne souffrent de grippe aviaire.

La Commission euro-
péenne a annoncé qu’elle al-
lait adopter dès aujourd’hui
de nouvelles mesures interdi-
sant l’importation de plumes
non traitées provenant de six
pays voisins des zones tou-
chées de l’est de la Turquie. La
viande et tous les autres pro-
duits à base de volailles prove-
nant de ces pays étaient déjà
interdits.

Le porte-parole de la Com-
mission a par ailleurs précisé
que l’équipe d’experts en-
voyée conjointement par l’Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) et l’Union euro-
péenne avait commencé ses
travaux hier matin à Dogu-
beyazit, dans la province

d’Agri (est) près de la fron-
tière iranienne, qui demeure
le plus important foyer de la
maladie en Turquie.

OMS satisfaite
Le chef de la délégation

Guenael Rodier a loué les ef-
forts des responsables turcs
pour endiguer l’épizootie.

Les malades – presque tous
des enfants – traités à l’hôpital
de Van sont en assez bonne
santé, et la prise en charge mé-
dicale est bonne, a-t-il ajouté.
«Maintenant les malades arrivent
beaucoup plus tôt et peuvent profi-
terbeaucoupplus tôtduTamiflu,»
seul anti-grippal efficace con-
tre la grippe aviaire, a dit Gue-
nael Rodier. «Il est certain que
ce sont les oiseaux migrateurs qui
ont introduit le virus», a-t-il en-
core affirmé. Hier également,
un huitième cas humain de
contamination par le virus
H5N1 a été confirmé en
Chine. /ats-afp-reuters

L’épidémie progresse
GRIPPE AVIAIRE Douze malades porteurs du dangereux virus H5N1 étaient
recensés hier en Turquie. L’épizootie s’étend maintenant à l’est du pays

Des collaborateurs du ministère turc de l’Agriculture capturent des volailles suspectes dans l’est du pays. L’élimination
des animaux contaminés s’est accélérée au cours des derniers jours avec l’extension de l’épidémie. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÉTATS-UNIS � Dick Cheney
hospitalisé. Le vice-président
américain Dick Cheney
(photo keystone), victime d’es-
soufflement, a été brièvement

hospitalisé hier à Washington.
Dick Cheney, qui a subi par le
passé quatre infarctus, a été
admis à l’hôpital universitaire
George Washington. Il en est
sorti quatre heures plus tard
environ. /ats-reuters

IRAN � Un avion s’écrase. Un
avion de la Garde révolution-
naire iranienne s’est écrasé
hier dans le nord-ouest du
pays. Treize personnes ont
perdu la vie, dont plusieurs di-
rigeants des Gardiens. /ats-
afp-reuters

JAPON � Chutes de neige re-
cord. L’armée a été appelée à
la rescousse au Japon à la suite
de chutes de neige exception-
nellement abondantes qui ont
fait au moins 70 morts depuis
le début de l’hiver, selon le
dernier bilan publié hier. Les
soldats (photo keystone) ont

aidé à déblayer des aggloméra-
tions menacées d’isolement.
/ats-afp

IRAK � Policiers tués. Autori-
tés et forces de l’ordre sont
plus que jamais la cible des in-
surgés en Irak. Une trentaine
de policiers ont été tués quand
deux kamikazes se sont fait ex-
ploser devant le ministère de
l’intérieur, à l’occasion d’un
défilé auquel assistaient des
personnalités. /ats-afp-reuters

I S R A Ë L

Sharon
émerge
du coma

Les médecins ont com-
mencé hier à sortir
Ariel Sharon du coma

dans lequel il était plongé
après son attaque cérébrale
de mercredi. Ils ont affiché
un optimiste prudent quant
aux chances de survie du
premier ministre israélien,
dont l’état était toujours
qualifié de «grave».

Ariel Sharon «respire de fa-
çon spontanée tout en restant re-
liéà une assistance respiratoire»,
a indiqué ShlomoMorYossef
(photo keystone), directeur
de l’hôpital Hadassah Ein Ke-
rem à Jérusalem. «C’est le pre-

mier signe d’une activité céré-
brale», a-t-il noté, précisant
que «cela ne change rien au fait
qu’il demeure dans un état
grave».

«Nous avons constaté lors de
stimulations de douleurs que le
premier ministre bougeait légère-
ment son bras droit et son pied
droit», a-t-il révélé après des
tests complémentaires. A ses
yeux, ces mouvements consti-
tuent une réaction à la dimi-
nution de l’anesthésie et non
un simple réflexe.

Pour le neurochirurgien
Felix Umansky, «lareprisedela
respiration et les réactions à la
douleur sont les éléments les plus
positifs enregistrés jusqu’à pré-
sent». Toutefois, il est encore
trop tôt pour déterminer les
dommages subis par le cer-
veau du premier ministre.

Celui-ci n’a pas encore ou-
vert les yeux ni repris con-
naissance. Le processus de ré-
animation pourrait prendre
«plusieurs jours», a ajouté Fe-
lix Umansky. /ats-afp-reuters
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�
SMI

7715.5

-0.03%

�
Dow Jones

11011.9

+0.47%

�
Euro/CHF

1.5416

-0.02%

�
Dollar/CHF

1.2755

+0.46%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Leclanche N +10.2% 
Intersport N +8.1% 
Afipa P +5.7% 
Arpida AG +5.2% 
Adecco N +5.2% 
Pelikan Hold. P +4.9% 

Plus fortes baisses 
Moevenpick N -6.9% 
Henniez N -5.6% 
CI COM AG -4.4% 
ADV Digital N -3.7% 
Kuoni N -2.8% 
Hexagon AB -2.6% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.01 2.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.55
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.27 3.25
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.10 4.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.45 1.45

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

9/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7715.59 7718.47 7735.14 7583.94
Swiss Performance Index 5849.79 5850.81 5857.41 5749.96
Dow Jones (New York) 11011.90 10959.31 10984.46 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2318.69 2305.62 2306.72 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3671.78 3666.99 3666.99 3578.73
DAX 30 (Francfort) 5537.11 5536.32 5537.58 5409.28
FTSE 100 (Londres) 5731.50 5731.80 5731.80 5681.50
CAC 40 (Paris) 4875.09 4867.15 4867.15 4727.09
Nikkei 225 (Tokyo) 16428.21 16425.37 16474.52 16250.76

SMI 9/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.95 13.45 14.00 6.40 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 68.75 65.35 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 77.15 76.40 78.35 52.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.45 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.60 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 71.10 70.55 71.25 46.45 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 894.00 898.00 904.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.00 92.10 92.50 68.60 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 100.20 98.50 101.20 58.33 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 42.90 41.50 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 82.20 82.15 82.65 62.75 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 393.50 395.75 404.25 299.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 277.50 278.50 324.00 198.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.30 69.55 71.70 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.75 57.10 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 195.50 198.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1044.00 1032.00 1075.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145.00 1135.00 1173.00 785.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.40 41.25 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 202.20 198.80 203.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 244.00 243.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 98.10 98.05 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 414.25 415.25 470.00 399.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 162.00 162.20 165.00 117.74 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 152.70 146.90 161.30 127.00 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.60 129.90 130.70 93.05 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 285.75 289.00 295.50 183.85 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 114.50 113.40 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 20.95 20.80 22.40 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.50 52.15 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 103.90 102.50 113.80 52.30
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 92.00 93.00 101.00 51.12
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 512.00 518.50 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 121.30 121.00 122.70 93.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1069.00 1071.00 1089.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 467.00 467.00 468.50 292.83
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1367.00 1337.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 277.00 280.50 282.50 168.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 64.75 64.45 65.50 31.63
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 16.50 15.80 19.95 13.90
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.95 20.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 61.00 60.15 61.10 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.05 58.75 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 370.00 369.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 413.00 416.50 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 92.75 91.75 98.87 65.83
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 265.25 264.75 275.50 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 300.50 302.50 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 197.80 198.40 198.80 116.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.33 2.95 1.50

9/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 79.02 78.63 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.55 30.21 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 76.18 75.95 78.55 61.09
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.99 52.68 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.02 24.93 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.84 38.78 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 68.77 69.35 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.55 60.45 60.75 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.95 59.25 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.39 48.62 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.61 41.41 45.25 40.31
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.27 30.64 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.67 42.92 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 59.40 59.43 65.96 49.63
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.62 8.52 14.59 7.57
General Electric . . . . . . . . 35.38 35.48 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 22.41 20.80 39.01 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.69 18.47 18.57 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 30.62 30.24 30.29 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.73 84.95 96.09 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 26.47 26.37 28.84 21.89
Johnson & Johnson . . . . . 62.99 62.60 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 34.71 34.06 35.69 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.86 26.96 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.30 59.60 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.85 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.08 58.64 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.56 17.73 19.19 16.11

9/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.58 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.52 13.65 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.63 6.58 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 39.67 39.25 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.51 11.45 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.95 135.67 135.67 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.96 28.44 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.13 36.18 36.80 21.97
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 41.22 41.22 41.99 35.76
DaimlerChrysler . . . . . . . . 45.18 44.27 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 87.65 88.25 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 84.63 84.40 84.98 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.33 14.37 16.89 13.68
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 88.01 88.39 89.86 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.50 27.60 27.90 27.10
France Telecom . . . . . . . . 21.80 21.87 25.73 20.81
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.98 26.89 28.07 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.31 30.05 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.56 8.59 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 63.30 63.20 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.37 12.99 13.01 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.15 77.10 77.45 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.90 41.60 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.18 16.05 16.11 15.41
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.39 27.25 27.67 18.35
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.11 11.99 12.11 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.89 26.87 28.38 20.92
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 51.50 51.75 52.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.80 78.40 79.15 56.40
Schneider Electric . . . . . . 77.90 78.20 78.20 53.25
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.76 75.35 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 106.50 106.90 107.60 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.09 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.80 217.00 229.10 158.00
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.40 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 26.64 26.49 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.75 132.50 156.50 120.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.85 82.30
Cont. Eq. Europe 142.85 141.85
Cont. Eq. N-Am. 219.10 216.95
Cont. Eq. Tiger 67.55 67.25
Count. Eq. Austria 197.40 197.40
Count. Eq. Euroland 125.30 124.70
Count. Eq. GB 194.85 193.60
Count. Eq. Japan 8524.00 8524.00
Switzerland 314.55 313.95
Sm&M. Caps Eur. 131.47 130.93
Sm&M. Caps NAm. 146.41 144.86
Sm&M. Caps Jap. 23685.00 23689.00
Sm&M. Caps Sw. 295.35 294.00
Eq. Value Switzer. 146.50 146.00
Sector Communic. 175.21 173.99
Sector Energy 674.06 664.17
Sector Finance 521.29 520.01
Sect. Health Care 456.22 455.22
Sector Leisure 284.24 282.50
Sector Technology 172.62 170.33
Equity Intl 165.95 165.50
Emerging Markets 176.05 174.00
Gold 870.15 847.65
Life Cycle 2015 115.80 115.65
Life Cycle 2020 120.75 120.55
Life Cycle 2025 125.10 124.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.65 106.40
Bond Corp EUR 106.50 106.30
Bond Corp USD 101.50 101.55
Bond Conver. Intl 112.75 112.65
Bond Sfr 94.45 94.45
Bond Intl 97.05 97.20
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.80
Med-Ter Bd EUR B 110.86 110.85
Med-Ter Bd USD B 114.10 114.16
Bond Inv. AUD B 134.08 133.98
Bond Inv. CAD B 139.25 139.53
Bond Inv. CHF B 113.24 113.23
Bond Inv. EUR B 72.69 72.63
Bond Inv. GBP B 73.84 73.78
Bond Inv. JPY B 11695.00 11695.00
Bond Inv. USD B 118.75 118.86
Bond Inv. Intl B 110.35 110.57
Bd Opp. EUR 103.65 103.65
Bd Opp. H CHF 99.20 99.25
MM Fund AUD 174.54 174.54
MM Fund CAD 169.76 169.76
MM Fund CHF 142.07 142.07
MM Fund EUR 94.96 94.96
MM Fund GBP 112.81 112.81
MM Fund USD 173.72 173.72
Ifca 320.00 323.00

dern. préc. 
Green Invest 121.80 121.40
Ptf Income A 117.58 117.66
Ptf Income B 124.12 124.20
Ptf Yield A 144.63 144.62
Ptf Yield B 150.70 150.69
Ptf Yield A EUR 104.47 104.29
Ptf Yield B EUR 111.72 111.53
Ptf Balanced A 173.42 173.27
Ptf Balanced B 178.69 178.54
Ptf Bal. A EUR 105.76 105.48
Ptf Bal. B EUR 110.24 109.95
Ptf GI Bal. A 167.80 167.49
Ptf GI Bal. B 169.83 169.51
Ptf Growth A 223.96 223.58
Ptf Growth B 227.46 227.08
Ptf Growth A EUR 100.69 100.36
Ptf Growth B EUR 103.43 103.09
Ptf Equity A 274.14 273.34
Ptf Equity B 275.34 274.52
Ptf GI Eq. A EUR 101.29 100.72
Ptf GI Eq. B EUR 101.29 100.72
Valca 318.10 317.70
LPP Profil 3 141.85 141.35
LPP Univ. 3 135.70 135.10
LPP Divers. 3 158.45 157.80
LPP Oeko 3 113.60 113.05

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5231 1.5617 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2618 1.2918 1.2275 1.3175 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2255 2.2835 2.17 2.33 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0771 1.1011 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1041 1.1331 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9453 0.9733 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1977 19.6777 18.6 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4179 20.9379 19.8 21.6 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 545.25 548.25 9.05 9.25 995.5 1005.5
Kg/CHF ..... 22356 22606.0 371.2 381.2 40888 41388.0
Vreneli ...... 125 141.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22100 22500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 420.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 77.60 78.20
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LA BOURSEZ

Klaus Jacobs redonne
des ambitions à
Adecco moins de

deux mois après son retour
aux affaires. Le no1 mondial
du travail temporaire va ac-
quérir son concurrent alle-
mand DIS. Il y puise au pas-
sage un successeur à Jérôme
Caille à la présidence de la di-
rection.

«C’est un grand jour pour
Adecco», s’est réjoui Klaus Ja-
cobs hier. L’industriel suisse
d’origine germanique, qui
porte la double casquette de
président et de patron depuis
novembre passé, a ajouté qu’il
s’agissait même de la
meilleure acquisition en dix
ans d’existence d’Adecco.

No 2 en Allemagne
Dans le détail, le groupe vau-

dois va lancer sur DIS (pour
Deutscher Industrie Service)
une offre publique d’achat
(OPA) qui valorise l’entreprise
active dans le recrutement spé-
cialisé à 636 millions d’euros
(981 millions de francs). Il a
conclu au préalable le rachat
des 29%du capital détenus par
la famille Paulmann.

Le prix offert par titre se
monte à 54,50 euros, soit une
prime de 17,3% sur le cours
de clôturemoyen des trois der-

niers mois. L’opération, pré-
vue en liquide et dont le bou-
clement est agendé d’ici à fin
mars après le feu vert adminis-
tratif, fera d’Adecco le no2 du
travail temporaire en Allema-
gne, derrière le néerlandais
Randstad.

Reste que l’intérêt de l’OPA
réside en partie davantage
dans les qualités prêtées au
management que dans la so-
ciété elle-même. Fondée en

1967, DIS affiche certes sur la
base de 2005 un chiffre d’af-
faire de 305 millions d’euros
(moins de 2% de celui
d’Adecco en 2004) pour un
bénéfice avant impôts estimé à
36 millions.

Mais Klaus Jacobs n’a pas
manqué de louer les qualités
des deux dirigeants qu’Adecco
entend prendre sous son aile
au niveau du groupe, et dans
les même fonctions. Il s’agit de

Dieter Scheiff, président de la
direction (CEO), et de Domi-
nik de Daniel, chef des finan-
ces, âgé de seulement 29 ans.

Dieter Scheiff remplacera
ainsi Klaus Jacobs, lequel as-
sure le poste de CEO depuis le
débarquement du Français Jé-
rôme Caille, 38 ans. Quant à
Dominik de Daniel, il succé-
dera à Jim Fredholm, appelé à
d’autres tâches et arrivé il y a
moins de deux ans après la
crise suscitée par les problè-
mes comptables survenus alors
aux Etats- Unis.

Un management convoité
Aux yeux de Klaus Jacobs,

DIS possède «lameilleure équipe
de direction de toute la branche».
En deux ans, son action a
bondi de 189%. L’acquisition
de DIS, financée par la dette,
s’inscrit dans la volonté de
Klaus Jacobs d’accélérer l’inté-
gration stratégique d’Adecco
depuis sa prise de pouvoir. Son
clan et lui en sont devenus les
principaux actionnaires, avec
près de 30% du capital, depuis
la sortie du Français Philippe
Foriel-Destezet.

Les analystes relèvent no-
tamment qu’avec le rachat de
DIS, le géant vaudois doublera
sa part au marché allemand à
9%. /ats

Adecco s’offre DIS
TRAVAIL TEMPORAIRE Le numéro un mondial rachète son concurrent

allemand pour un milliard de francs. L’influence de Klaus Jacobs a prévalu

Le siège d’Adecco à Lausanne. L’acquisition de DIS fera du
groupe le no2 de la branche en Allemagne. PHOTO KEYSTONE

M É T A U X P R É C I E U X

La Chine
dope le

marché de l’or

Le prix de l’or a atteint
son niveau le plus élevé
depuis 25 ans hier ma-

tin. Il a été dopé par des spé-
culations selon lesquelles la
Chine pourrait accroître ses
réserves de métal jaune.

L’once d’or a grimpé à
544,60 dollars sur le London
Bullion Market, en hausse de
4,65 dollars par rapport à la
fin de la séance de vendredi. Il
dépasse ainsi son sommet de
décembre 2005 (541 dollars)
et s’établit à son plus haut ni-
veau depuis janvier 1981.

Réserves basses
Lemarché estimait que l’or

pourrait bientôt profiter
d’une diversification des ré-
servesmonétaires de laChine.

En effet, laBanque centrale
chinoise avait laissé entendre
la semaine dernière qu’elle
explorerait de nouvelles fa-
çons de gérer ses réserves, ce
qui avait conduit le marché à
penser que la république po-
pulaire pourrait tourner le
dos au dollar et lui préférer
d’autres placements comme
l’or.

Les réserves d’or de la
Chine, évaluées à un peu plus
de 1% de ses réserves totales,
sont bien inférieures à la
moyenne internationale d’en-
viron 10%, selon des analys-
tes. /ats

EN BREFZ
BERNA BIOTECH � Décision
imminente. Les premières dé-
cisions sur le futur du fabri-
cant de vaccins Berna Biotech
tomberont aujourd’hui et de-
main. La société bernoise fait
l’objet d’une offre publique
d’achat amicale du groupe
biotechnologique hollandais
Crucell. Mais Novartis pourrait
lui brûler la politesse. A noter
qu’un éventuel rachat de
Berna Biotech par Novartis
n’empêcherait nullement la
multinationale de se lancer
également dans une reprise
du genevois Serono. pour le-
quel Novartis serait en passe
de proposer une vingtaine de
milliards de francs. /ats

DAIMLERCHRYSLER � Ces-
sion. Le fabricant automobile
DaimlerChrysler a chargé la
banque d’affaires Goldman
Sachs d’étudier d’éventuelles
offres de reprise pour sa bran-
che de petites voitures Smart,
déficitaire. /ap

AUDI � Record. Audi, filiale
de Volkswagen, s’attend à des
ventes record pour la 11e an-
née d’affilée en 2006. Les ven-
tes mondiales d’Audi ont aug-
menté de 6,4% en 2005 à
829.100 unités. /ats-reuters

C O N J O N C T U R E � O p t i -
misme. L’économie mondiale
est dynamique. Sa croissance
pourrait dépasser le rythme
déjà soutenu observé en 2005,
estime le Groupe des Dix
(G10) des principaux ban-
quiers centraux de la planète.
/ats-reuters
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Le président Bernasconi
avait fait de l’engage-
ment d’un directeur

technique l’une de ses priori-
tés. Cette tâche a été accom-
plie et de quelle manière!
Hans-Peter Zaugg, ancien en-
traîneur de Young Boys,
champion de Suisse avec
Grasshopper et ancien sélec-
tionneur national, occupera
ce poste à Neuchâtel Xamax
jusqu’en juin 2009.

«Son parcours professionnel
parle pour lui. «Bidu» sera
l’homme de la situation, j’en suis
convaincu» a affirmé Sylvio
Bernasconi. Hans-Peter
Zaugg, bien qu’encore sous
contrat avec Young Boys, n’a
pas hésité à accepter la propo-
sition neuchâteloise. «J’ai
trouvé un arrangement avec le
club bernois, explique-t-il. J’au-
rais pu resterchezmoi et toucherle
salaire que me versait YoungBoys
mais j’aime tellement le football
que je ne pouvais m’imaginer in-
actif.»

Double objectif
Plusieurs éléments ont

poussé «Bidu» à accepter l’of-
fre. «Il existe un vrai projet à Xa-
max. Et la perspective d’inaugurer

un nouveau stade est très stimu-
lante. J’ai vécu cela à Berne.» La
personnalité de Sylvio Bernas-
coni n’a pas laissé non plus
l’ancien sélectionneur insensi-
ble. «Le président est quelqu’un
d’extrêmementmotivéetilaimetra-
vailler en petit groupe. Ainsi, les
décisions se prennent plus rapide-
ment.»

Sylvio Bernasconi a fixé
deux objectifs à son nouveau
directeur technique: «Préparer
une équipe compétitive pour la
saison prochaine et remettre en
place tout le secteur de la forma-
tion».

Un tel défi n’effraie nulle-
ment Hans-Peter Zaugg. «A
l’ASF, rappelle-t-il, j’ai été res-
ponsable du secteur de la forma-
tion. Je souhaite instaurerune vé-
ritable philosophie de jeu au sein
du club. Toutes les équipes, de la
première aux juniors les plus jeu-
nes, devront la partager. Le choix
des entraîneurs se fera aussi en
fonction de cette philosophie.»

«Disposer de gens 
compétents à côté  
de soi ne peut être 
qu’un avantage.» 
S’il reste un homme de ter-

rain, «Bidu» n’interférera nul-
lement dans les décisions de
Miroslav Blazevic. «Je suis uni-
quement le directeur technique. Il
n’y a aucun doute dans ma tête à
ce sujet, confirme-t-il. Je travaille-
rai bien entendu en étroite collabo-
ration avec M. Blazevic en ce qui
concerne les transferts. Lorsque
j’étais entraîneur, trop souvent j’ai
eu sous mes ordres des joueurs que
jen’avais pas souhaités. Celanese
passera pas comme cela àNeuchâ-
tel. Je serai également à la disposi-
tion de l’entraîneur pour un
échanged’idées.»

Admiration de longue date
Cette solution convient par-

faitement à Miroslav Blazevic.
«J’ai une énorme estimepourBidu
Zaugg. Et elle ne date pas d’au-
jourd’hui, affirme «Ciro».
Lorsqu’il jouait à Xamax (réd.:
entre 1973 et 1978), j’ai essayé
de le faire venir à Lausanne, le
club que j’entraînais à l’époque
mais le présidentFacchinetti s’y
était toujours opposé.» La colla-

boration entre les deux hom-
mes s’annonce fructueuse. Bla-
zevic en est certain: «Disposerde
gens compétents à côté de soi ne
peut être qu’un avantage. Les
meilleures décisions naissent sou-
vent des discussions.»

Si l’avenir de Xamax semble
radieux, l’entraîneur n’en ou-
blie pas pour autant les con-
traintes à plus court terme.
«Nous devons absolument rester
dans l’élite»martèle-t-il à la veille
de la reprise de l’entraînement,
prévue aujourd’hui à Serrières
(15h). Pour y parvenir, trois
nouveaux joueurs, en prove-
nance du championnat de
Croatie, ont rejoint le groupe
(voir encadré). Et un renfort
supplémentaire n’est pas à ex-
clure. «Même si nous devions être
relégués, certifie toutefois Sylvio
Bernasconi, nous irionsdel’avant
avecnotreprojet.» /ESA

Zaugg aux commandes
FOOTBALL L’ancien entraîneur des Young Boys sera le directeur technique de Neuchâtel Xamax jusqu’en 2009.

Relancer la formation et bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine seront ses première tâches

Hans-Peter Zaugg (à Gauche) et Sylvio Bernasconi: un duo gagnant pour Neuchâtel Xamax. PHOTO MARCHON

PORTRAITZ
Nom: Zaugg
Prénom: Hans-Peter
Surnom: Bidu
Nationalité: suisse
Né le: 2 décembre 1952
Poste: directeur technique
Carrière de joueur:
1963-1972 Rot Weiss Bümpliz
1973-1978 Neuchâtel Xamax
1978-1980 Berne
Carrière d’entraîneur:
1980-1983 Zollikofen
1983-1985 Aarberg
1985-1988 Rapid Ostermundingen
1988-1990 Rot Weiss Bümpliz
1990 technicien Ligue nationale
1992-1999 entraîneur ASF (juniors)
2000 Equipe de Suisse
2000-2002 Grasshopper
2002 Jomo Cosmos (AfS)
2002-2003 Lucerne
2003-2005 Young Boys
Palmarès
2001 Champion de Suisse
(SOURCE: TOP11.CH)

ui de Split, qui de Za-
greb, les trois ren-
forts de Neuchâtel
Xamax ont atterri

sur sol helvétique à la veille de
la reprise de l’entraînement.
Le défenseur Vik Lalic (28
ans) ainsi que le gardien
Tvrtko Kale (31 ans), tous
deux croates, ont été prêtés
jusqu’au terme de la saison
respectivement par NK Solin
et par Hajduk Split. L’atta-
quant bosniaque Asim Sehic
(24 ans, photo Marchon), en
provenance de Pula, s’est lui
engagé jusqu’en juin 2008.

Choisis personnellement
par Miroslav Blazevic, les trois

hommes paraissent très moti-
vés. «J’aime les défis, affirme La-
lic. Je sais que Neuchâtel Xamax
se trouve en position délicate et je
ferai toutpourassurerlemaintien
du club.»

Barré par le retour à Split
de l’international Stipe Pleti-
kosa, Kale compte bien s’im-
poser à Neuchâtel. «Ce club a
une grande tradition. On ne peut
sepermettredelelaisserdescendre.»

Quant à Sehic, qui a déjà
été appelé en équipe de Bos-
nie-Herzégovine, il a une idée
très claire de sa mission: «Je
suisvenupourmarquerdesbuts!»
Sur le front des départs, mal-
gré une offre en provenance

d’Ecosse (Heart of Midlo-
thian), le transfert de Joel
Griffiths à Leeds est à bout
touchant. /ESA

Les renforts sont arrivés

SPORTPREMIÈRE

Undrôle de tango amar-
qué le marché des
transferts de Super

League. Tout d’abord, l’atta-
quant italo-argentin Julio Her-
nan Rossi (28 ans) est arrivé
hier à Nantes où il devrait si-
gner un contrat de trois ans
après avoir satisfait aux tests
médicaux. Julio Hernan Rossi
a inscrit trois buts en 18 mat-
ches cette saison en champion-
nat. Le joueur de Bâle, est ar-
rivé en juin 2002 dans le club

rhénan, après être passé par
River Plate (Arg) et Lugano. Il
devrait être transféré pour
700.000 francs.

Aguirre reste à Yverdon
Contre toute attente, Fran-

cisco Aguirre restera finale-
ment à Yverdon jusqu’à la fin
de la saison. L’attaquant argen-
tin, meilleur buteur de Super
League, avait reçu durant la
pause des offres de Saint-Gall
et Young Boys et de divers

clubs de France, Russie et Bul-
garie. Lors de la reprise de
l’entraînement Aguirre était
présent avec Yverdon au
même titre qu’Adrian Moser
(à l’essai, en provenance de
Thoune) et que les nouveaux
renforts Danijel Milicevic (en
provenance de Lugano), Ce-
rino et Marçao (Brésil). L’at-
taquant congolais Biscotte,
qui participe à la Coupe
d’Afrique des nations (CAN),
était en revanche absent. Mar-

tin Lengen pour sa part a
quitté Yverdon pour rejoindre
Guin (pemière ligue). Par
ailleurs, l’entraîneur Roberto
Morinini a un nouvel assistant,
en la personne de Slobodan
Stojanovic, en provenance de
Valmont.

Intérim à Grassohpper
Piet Hamberg a pris en

mains l’entraînement de
Grasshopper, à titre intéri-
maire, après le départ deHans-

peter Latour à Cologne. Le
Néerlandais s’occupera de la
préparation de l’équipe
jusqu’à la désignation d’un
successeur.

Neri à Aarau
L’attaquant de Young Boys

Francisco Neri (29 ans) a enfin
été prêté jusqu’à la fin de la sai-
son à Aarau. Le Brésilien n’en-
trait pas dans les plans de l’en-
traîneur Gernot Rohr ces der-
niers temps. /si

Un drôle de tango argentin
TRANSFERTS Julio Hernan Rossi a quitté Bâle pour Nantes. Aguirre reste finalement à Yverdon

où plusieurs nouveaux joueurs ont débarqué. Intérim hollandais à Grasshoppper

Julio Hernan Rossi ne jouera
plus avec Bâle.PHOTO KEYSTONE

Q



Le 12.01.06: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 

Tel.:  021 - 329 11 22

A vendre
immeuble

au Locle 3
appartements et

un local
commercial

Prix Fr. 520 000.–
079 637 13 24
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8-

50
81

63

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6½ pièces, vue Fr. 935 000.–
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Imm. locatif, comprenant 5 appartements Fr. 1 250 000.–
Marin Terrain pour habit. commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–
Thielle-Wavre Villa mitoyenne 6 pièces, jardin Fr. 685 000.–
Marin Villa mitoyenne 5 pièces, terrasse, jardin Fr. 610 000.–
Marin Appartement 3½ pièces avec véranda Fr. 245 000.–
St-Aubin Appartement 2½ pièces avec véranda Fr. 305 000.–
Neuchâtel Maison du XIXe siècle, vue panoramique Prix sur demande
St-Blaise Immeuble commercial, comprenant appartement de 4½ pces Prix sur demande

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

À VENDRE à Rochefort

Maison familiale
à rénover, construction 1819. 

Situation idéale, centre du village,
surface parcelle 2379 m2, 

zone agricole, 
cuisine et 4 pièces au 1er étage,

nombreuses dépendances 
au rez-de-chaussée et au sous-sol,

cave en terre, 
double garage au rez-de-chaussée

et grand garage séparé (36 m2). 
Fr. 400.000.- à discuter. 

Tél. 032 855 13 88, dès 18 h.
028-509312

CCrreessssiieerr,,  rrttee  ddee
NNeeuucchhââtteell  1155

11  ppiièèccee
Libre dès le
1er avril 2006

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée,

sdb/wc, cave.
■ Loyer Fr. 390.– +

charges.

MM..  VVooggeellssaanngg::  003322  772299  0000  7766
IInntteerrnneett::  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Rocher 36

STUDIO
Cuisinette, bains/WC

Loyer Fr. 565.- + charges
Disponible de suite ou à convenir
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Colombier

Chemin des Uttins

APPARTEMENT
5 PIÈCES

(entièrement rafraîchi)

dans petit immeuble comprenant:
séjour/salle à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, salle de

bains, WC séparés, balcon.

De suite ou à convenir.

Pour tout complément
d’information, veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-409439

CCoolloommbbiieerr,,
rruuee  dduu  VVeerrggeerr  99

11  ppiièèccee
Libre dès le
1er avril 2006

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée,

sdb/wc, cave.
■ Loyer Fr. 450.– +

charges.
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MM..  VVooggeellssaanngg::  003322  772299  0000  7766
IInntteerrnneett::  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

à louer (ou à vendre)

SURFACE
BUREAUX
de 177 m2

Centre ville - situation de premier
ordre - parking à proximité immé-

diate.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tout complément d’informa-
tion, veuillez contacter:

Allianz Suisse
Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-409440

Appartement de 1 pièce
Colombier, Chemin des Saules 13 - 1er étage - Cuisine
sans appareils, bains-WC, cave. Loyer Fr. 425.– + charges. Libre 
de suite.

028-509070

Appartement 3 pièces
Cernier, Monts 3 - 2e étage - Cuisine agencée, bains-WC, 
balcon, cave, galetas, jardin. Loyer: Fr. 860.– + charges. Libre dès le 
1er avril 2006. 

028-509077

Appartement 3 pièces
Cernier, Guillemette-de-Vergy 4 - 1er étage - Cuisine 
agencée, bains-WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 825.– + charges. Libre 
dès le 1er avril 2006.
Le locataire devra assumer, contre rétribution, le service de 
surveillance de l’immeuble.

Appartement 3 pièces
Cernier, Guillemette-de-Vergy 4 - 1er étage - Cuisine 
agencée, bains-WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 825.– + charges. Libre 
dès le 1er avril 2006.

Appartement 3,5 pièces
Cernier, Rte de Neuchâtel 1 - 3e étage - Cuisine agencée, 
bains-WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 881.– + charges. Libre dès le 1er 
février 2006.

028-509079

A louer à Neuchâtel
Rue Pourtalès 10

GRAND 31/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable

Cheminée
Loyer Fr. 1267.– + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-509055
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017-769311

CCoolloommbbiieerr,,  EEppiinneettttee  66

AAppppaarrtteemmeenntt  ddee
33  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé
Libre de suite

■ Cadre tranquille, proche des com-
merces.

■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Cuisine agencée neuve.
■ Loyer Fr. 1200.– + charges.

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133

AAppppaarrtteemmeenntt
22  ppiièècceess

CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Pour date à convenir

■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, terrasse.
■ Parking collectif.
■ Loyer dès Fr. 811.– + charges.

PPeesseeuuxx,,  ssiittuuaattiioonn  cceennttrraallee

AAppppaarrtteemmeenntt
44  11//22 ppiièècceess  nneeuuff
■ A proximité d’un centre commercial.
■ Spacieuse terrasse de 50 m2.
■ 2 salles d’eau.
■ Ascenseur.
■ Parking collectif sécurisé.
CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655
PPaarr  iinntteerrnneett  ssuurr  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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Mercredi 11 janvier 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes – 40%
sur hiver
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♥♠◆♣
BRIDGE

LE CERCLE DE BRIDGE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

RUE DU SEYON 2, 2000 NEUCHÂTEL

Organise un cours d’initiation pour débutants

10 leçons pour Fr. 180.-
Etudiants et apprentis Fr. 60.-

Les cours débuteront fin janvier 2006
Enseignement par petits groupes dans une ambiance détendue

Renseignements et inscriptions:
Soit par écrit à l’adresse susmentionnée, soit en appelant le

079 792 32 77 ou le 032 857 21 89 028-509040

Réorientation

professionnelle?

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Formation de

Secrétariat médical

Nouvelle session à l’Ecole-club de

La Chaux-de-Fonds du

6 mars au 13 novembre 2006.

Séance d’information:

Le 18 janvier 2006 à 18h30

Ecole-club La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

Prêt-à-porter

Bassin 2, Neuchâtel
(en face du Temple du Bas)

Mary-Claire
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30%
sur tous les articles

marqués
d’un point vert

SOLDES

Cap sur
l’avenir
avec
pression.

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Aux Mélèzes et à La
Chaux-de-Fonds, son
surnom c’est «Mon-

sieur unmillion». Responsable
du sponsoring du HCC, Mi-
chel Clottu a été affublé de
cette étiquette dès le début de
saison. Selon les déclarations
des dirigeants, il aurait promis
cette somme au club chaux-
de-fonnier. «Je n’ai jamais tenu
ces propos, ni promis un tel mon-
tant, déclare Michel Clottu. Je
m’inscris en fauxparrapportà ces
allégations. Quandlesmembresdu
conseild’administrationm’ontpré-
senté leur budget avec un million
de revenus en sponsoring, j’ai tout
de suite dit qu’il serait très difficile
d’y parvenir. Je ne suis pas fou. Je
connais assez lemarché(réd.: Mi-
chel Clottu a rempli la même
fonction à Neuchâtel Xamax)
pour ne pas promettre ce genre de
chose. Je sais très bien que la
moyennesuisseestde25%à30%
dubudgetpourle sponsoringdans
les clubs sportifs. Je n’allais donc
paspromettren’importequoi.» Les
dirigeants du HCC ne contre-
disent pas cette mise au point
(lire ci-contre).

Au-delà de cette «guerre
des mots», qui a tout de
même provoqué un sacré mal-
entendu, le constat est clair et
net: ledit million est introuva-
ble. Michel Clottu a eu beau
essayer, il n’y est pas parvenu.
Là aussi, il balaie les accusa-
tions proférées à son encon-
tre à l’intérieur et dans l’en-

tourage du club. «Certainesper-
sonnes disent que je n’ai rien fait,
mais je peux prouver que j’ai
beaucoup travaillé, tempête-t-il.
Les preuves sont là et je peux les
présenteràqui levoudra. J’ai con-
tacté 490 entreprises ou entités
susceptibles de nous aider au ni-
veau régional, national et même
international. Celafait1350con-

tacts au minimum.» Un clas-
seur fédéral (voir photo ci-
dessus) en atteste.

«Je n’ai pas de 
baguette magique» 
Autre grief formulé contre

Michel Clottu: le suivi de la fac-
turation. Ici encore, il dément.
«Seulement 5% des factures ne
sont pas entrées, certifie-t-il. Le
problème, c’est que certaines factu-
res ont dû être réglées en deux fois.
Sinon, les sponsors ont pratique-
ment tous honoré leurs promesses
dans les délais.» En tout, le
sponsoring rapportera quel-
que 500.000 francs cette sai-
son. Ce qui correspond, tout
bêtement, au maximum possi-
ble par les temps qui courent.

«Je n’ai pas de baguette magi-
que, reprend Michel Clottu. Le
produit étant ce qu’il est, il est très
difficile d’arriver à plus. Il faut
bien se rendre compte qu’à l’heure
actuelle, un sponsorveutunretour
sur investissement. En LNB, c’est
très difficile d’offrir cela. Il n’y a
quasimentpasdecouverturetélévi-
sée et, en terme d’image, c’est le

néant. On ne vend pas un club
commeça. Surtoutquandsportive-
ment ça ne suit pas vraiment.»
Donc, le serpent se (re) mord
la queue. Le constat reste le
même: la viabilité d’un club
comme le HCC dans le con-
texte économico-sportif actuel
est plus que compromise à
court ou moyen terme.

Une idée à creuser
Quelle est la solution? Mi-

chel Clottu a présenté un pro-
jet intéressant et sur lequel les
dirigeants du HCC vont se
pencher. Il s’agit d’«un club-
entreprise» qui permettrait de
mettre en place un véritable
statut de semi-professionnel.
Ce concept prévoit une prise
en charge d’un ou plusieurs
joueurs par une entreprise et
d’une mise en vitrine de cet
apport grâce à une bonne stra-
tégie de communication.

Cette idée tient la route à
une condition préalable: que
la formule et le statut de la
LNB soient revus. C’est une
autre histoire, mais l’idée mé-
rite d’être creusée. /JCE

Un million introuvable
HOCKEY SUR GLACE Le conseil d’administration du HCC avait fixé la barre très haut au niveau

du sponsoring. Malgré tous ses efforts, Michel Clottu n’est pas parvenu à faire de miracles

Michel Clottu et son fameux classeur: le responsable sponsoring du HCC n’a pas chômé,
mais il n’a pas trouvé le million escompté par les dirigeants. PHOTO MARCHON

Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Le nul face à Viège n’a
pas soigné tous les maux
dont souffre le HCC,

mais il permet à Paul-André
Cadieux de positiver. «Nous
n’avons pas disputé notre meilleur
match contre les Haut-Valaisans,
mais nous avons quand même
montré des choses intéressantes, es-
time PAC. Je pense que nous som-
mes capables de mieux jouer. Sim-
plement, lesgarsdoiventparvenirà
se concentrersurleurjob. Là, nous
sommes assaillis de tous les côtés.»
Il faudra pourtant faire abstrac-
tion de tous les problèmes
pour inquiéter Lausanne.
«Nousavonsdéjàbattu cetteéquipe
chez elle, pourquoi pas le refaire,
poursuit le mentor des Mélè-
zes. J’ai repassé des images de ce
match auxgars pourqu’ils repositi-
vent. Je procéderai également à cer-
tainsajustementsafindefairejouer
la concurrence.» Sinon, tout le
monde sera présent. Il y aura
même un invité supplémen-
taire derrière le banc. Il s’agit
de l’ex-entraîneur de Lausanne
Gary Sheehan (photo Lafar-
gue), engagé comme consul-
tant et assistant de Cadieux
jusqu’à la fin de la saison à
moindres frais. «Ce sera, en quel-
que sorte, le coach du coach, rigole
PAC. Il apportera un nouveau re-
gard surl’équipe.» /JCE

Le soutien
des dirigeants

S’il est décrié par beau-
coup, le travail deMi-
chel Clottu est re-

connu par les dirigeants des
Mélèzes. «Il a tout fait pour
trouver le million prévu, recon-
naît Willy Battiaz, vice-prési-
dent du conseil d’adminis-
tration.Notre objectifétait élevé.
Il correspondà l’apport en spon-
soring des saisons où le HCC
étaitenLNA.»Alors pourquoi
budgétiser une telle somme?
Si personne ne le dira ouver-
tement, pour obtenir la li-
cence. Donc, la situation
était compromise dès le dé-
part et Michel Clottu n’est
pas parvenu à la redresser à
lui seul. «M. Clottu a rempli
son cahier des charges, assure
Marc von Bergen, président
de la commission de sponso-
ring. J’aieffectuédesvisites etdi-
verses démarches avec lui, elles
n’ont pas eu les retombées atten-
dues. Certaines tractations sont
d’ailleurs encoreen courspourla
saison prochaine. Iln’a, de toute
façon, pas fait moins que son
prédécesseur. Depuis le départ, il
étaitclairqu’iln’arriveraitpasà
trouvercefameuxmillion.»

Reste maintenant à re-
dresser une situation fort
compromise. La perte mini-
male sur la saison est budgé-
tisée à 300.000 francs, ce qui
porterait la dette cumulée
du club à un million. Les di-
rigeants des Mélèzes se bat-
tent pour finir la saison.
«Nous ferons tout ce qu’il faut
pour y parvenir, assure Willy
Battiaz. Le public a partielle-
ment répondu à nos attentes,
mais il en faudra plus pour
nous en sortir.» La commune
sera bientôt appelée à la res-
cousse, mais, connaissant
l’état des finances commu-
nales, on voit mal comment
les autorités de la Ville pour-
raient porter secours au
HCC. Il ne reste plus qu’à
prier pour que l’équipe se
qualifie pour les play-off et
que les diverses actions en-
treprises permettent de col-
mater les brèches. /JCE

Alexandre Tremblay,
qui a bel et bien signé
à Bienne pour 2006-

2007, jouera ce soir contre
Lausanne. C’est une certi-
tude, surtout parce que,
comme le dit Paul-André Ca-
dieux, «laLNAnejouepas». La
suite? Pour l’instant, les diri-
geants du HCC démentent
qu’un accord ait été trouvé
avec FRGottéron concernant
un transfert immédiat de l’at-
taquantquébécois. Il n’est pas
interdit de penser que les res-
ponsables chaux-de-fonniers
entreront en matière pour

étudier l’offre fribourgeoise.
«Nousdevonsd’abordassurernos
arrières, souligne Willy Battiaz,
vice-président du conseil
d’administration. Nous avons
besoindetoutesnosforcespourat-
teindrelesplay-off.»Ce qui n’ex-
clut pas un éventuel rempla-
cement de Tremblay.

Concernant les frais de dé-
placement et d’achat de ma-
tériel impayés, les dirigeants
du HCC ont demandé un
peu de patience aux joueurs.
Simplement, certains abus ne
seront pas entièrement rem-
boursés. /JCE

Tremblay encore làÀ L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Kloten Flyers - Davos

Classement
1. Berne 34 22 1 11 113-82 45
2. Lugano 33 18 6 9 122-86 42
3. Davos 31 19 1 11 96-73 39
4. Rapperswil L. 32 14 6 12 87-82 34
5. Ambri-Piotta 33 16 1 16 110-100 33
6. Bâle 34 14 5 15 79-104 33
7. Kloten Flyers 31 13 5 13 90-90 31
8. Zoug 33 14 3 16 103-113 31
9. FR Gottéron 32 13 4 15 94-103 30

10. ZSC Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau T. 34 7 5 22 80-121 19

L N B
Ce soir
19.45 Lausanne - La Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Martigny

Langenthal - Sierre
Olten - Bienne
Viège - GCKLions

Classement
1. Sierre 31 19 4 8 136-102 42
2. Bienne 31 19 1 11 128-80 39
3. Langenthal 30 18 2 10 122-97 38
4. Lausanne 32 16 4 12 108-93 36
5. Coire 32 15 4 13 107-108 34
6. Viège 31 13 5 13 108-98 31
7. Olten 31 14 3 14 88-87 31
8. Chx-de-Fds 31 11 3 17 90-107 25
9. GCK Lions 28 10 2 16 76-96 22

10. Ajoie 30 10 2 18 94-151 22
11. Martigny 31 6 3 22 86-133 15

TOUS AZIMUTSZ
Elites battus. Juniors élites A-
B. Tour de promotion-reléga-
tion: Bienne - Ambri-Piotta 1-
3. ZSC Lions - La Chaux-de-
Fonds 3-2 ap. Lausanne - Lan-
genthal 6-2.Classement (6 m):
1. ZSC Lions 10. 2. La Chaux-
de-Fonds 8. 3. Lausanne 7. 4.
Ambri-Piotta 7. 5. Langenthal
2. 6. Bienne 2. Les quatre pre-
miers en play-off. /si

L’Australien Andy Cal-
decott (KTM) est dé-
cédé à la suite d’une

chute au 250e km de la spé-
ciale de la neuvième étape du
rallye-raid Dakar-2006, lon-
gue de 599 km entre Nouak-
chott et Kiffa en Mauritanie.
Il est le 23e concurrent ou
membre de la caravane à
trouver la mort depuis la créa-
tion de l’épreuve il y a 28 ans.

«Andy Caldecott est vraisembla-
blement mort sur le coup. Nous
avons été prévenus de l’accident à
11h31 et l’hélicoptère s’est posé à

11h55. La confirmation de sa
mort a étédonnée à 11h57» a an-
noncé le directeur de
l’épreuve, Etienne Lavigne.

Engagé par défaut
L’Australien, âgé de 41 ans,

étaitmarié et avait un enfant. Il
ne devait initialement pas par-
ticiper au rallye. Il n’avait été
engagé que par défaut pour
remplacer au pied levé un mo-
tard forfait sur blessure.

«Je suis assez surpris de rempor-
ter l’étape, car je suis arrivé sur le
Dakar à la dernière minute sans

m’être vraiment préparé» avait-il
déclaré après sa victoire dans
la troisième étape entre Nador
et Er Rachidia au Maroc, sa
troisième sur le rallye.

Esteve-Pujol blessé
Cette étape, la plus longue

de l’épreuve, a également été
marquée par les chutes d’un
autre motard, l’Espagnol Isi-
dre Esteve-Pujol. Le Catalan,
deuxième du général avant ce
neuvième tronçon, souffre de
diverses blessures et a dû être
évacué par hélicoptère.

Classements
Dakar-06. Neuvième étape,
Nouakchott - Kiffa, 874 km, dont
599 km de spéciale. Autos: 1. Pe-
terhansel-Cottret (Fr), Mitsubishi,
6 h 52’45’’. 2. Alphand-Picard
(Fr), Mitsubishi, à 8’44’’. 3. De
Villiers-Thorner (AfS, Su),
Volkswagen, à 28’00. Général: 1.
Peterhansel-Cottret (Fr) 34 h
36’26’’. 2. Alphand-Picard (Fr) à
9’16’’. 3. De Villiers-Thorner (AfS,
Su) à 54’16’’.
Motos: 1. Despres (Fr), KTM,
7h55’48’’. 2. Coma (Esp), KTM, à
4’07’’. 3. Rodrigues (Por), Yamah,
à 7’00’’. Général: 1. Coma (Esp)
38 h 49’15’’. 2. Despres (fr) à
22’47’’. 3. Sala (It) à 53’04’’. /si

Le Dakar fait sa 23e victime
RALLYE-RAID Le motard australien Andy Caldecott a trouvé la mort hier
lors de la plus longue étape de l’épreuve. Un Espagnol aussi accidenté

Andy Caldecott a trouvé la
mort hier dans le désert.

PHOTO KEYSTONE
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Les filles du NUC ont en-
fin réussi à battre Mon-
treux, qui avait toujours

fait trébucher les Neuchâteloi-
ses ces dernières années. Cer-
tes, les Vaudoises n’affichaient
pas de grandes ambitions pour
cette partie sans enjeu pour el-
les. L’importance du match re-
posait du côté des Neuchâteloi-
ses, qui se devaient de finir le
tour qualificatif avec le plus de
points possible, et surtout plus
de points que GE Elite, leur ad-
versaire contre la relégation.

Les filles de Martin Barrette
ont remporté le premier set,
avant de relâcher la pression au
milieu du deuxième. Mon-
treux ne jouait pas mieux, mais
le NUC n’était plus dans le
rythme, avec un manque de

clairvoyance à la passe (ce qui
permit au bloc adverse d’être
efficace) et de réaction en dé-
fense. Montreux revint à 16-16
puis remporta ce deuxième set.
Le passage à vide neuchâtelois
perdura dans la troisième man-
che. Emmené par l’ex-Neuchâ-
teloise Ana Paula Santos, qui
réalisa un festival au filet, Mon-
treux prit l’ascendant.

Le tournant du match sur-
vint à la fin d’une quatrième
manche âprement disputée.
Deux erreurs directes des Vau-
doises – une attaque (20-19) et
un service out (23-22) – permi-
rent aux Neuchâteloises de
remporter cette manche et de
relancer la machine. Emme-
nées par leur libero omnipré-
sente, les filles de Martin Bar-
rette prirent la direction des
opérations dans le tie-break et
ne se laissèrent plus impres-
sionner, remportant deux
points qui vaudront peut-être
de l’or. «Nous étions en panne de
confiance depuis le début du cham-
pionnat, confiait le coach Mar-
tin Barrette. J’espère que ce succès
nous en apportera un maximum.
Nous débutons le tourde relégation
samedi face à Seftingen et c’est bien
que notre capital confiance soit au
plus haut.» /JOG

Bon pour le moral
VOLLEYBALL En battant Montreux, leur bête noire depuis quelques saisons,
les filles du NUC ont fait le plein de confiance avant le tour de relégation

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E G R . 1
Marly - Chx-de-Fds 71-111

Classement
1. Bernex-Onex 13 13 0 1220-992 26
2. Vernier 13 12 1 1234-863 24
3. Renens 13 8 5 963-883 16
4. Genève Pâquis13 8 5 1024-935 16
5. Chx-de-Fds 14 8 6 1124-1119 16
6. Echallens* 13 6 6 1014-1110 10
7. Coll.-Muraz 14 5 9 1067-1144 10
8. Sierre 13 3 10 915-1064 6
9. Marly 14 3 11 1017-1205 6

10. Brigue 14 1 13 947-1210 2

* = a perdu un match par forfait.

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Rapid Bienne - Marin 93-68

Classement
1. Rapid Bienne 10 6 4 742-731 16
2. Union NE II 9 4 5 586-615 13
3. Eagles NB 6 6 0 570-364 12
4. Uni Berne 5 5 0 410-280 10
5. Marin 6 4 2 402-391 10
6. Soleure 7 3 4 474-504 10
7. Val-de-Ruz 7 3 4 570-586 10
8. ST Berne II 6 3 3 421-433 9
9. Moutier 7 1 6 419-541 8

10. Université 7 0 7 338-487 7

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Bluebacks - Sainti 37-34
Old. Hünibasket - Schüpfen 80-67
Hünibasket - Berthoud II 52-74
Fleurier - Val-de-Ruz II 55-94

Classement
1. Old. Hünibasket7 7 0 572-372 14
2. Schüpfen 6 5 1 446-388 11
3. Val-de-Ruz II 7 4 3 448-438 11
4. Berthoud II 6 4 2 390-316 10
5. UCLA 96 6 4 2 378-317 10
6. Sainti 7 2 5 378-426 9
7. Bluebacks 6 2 4 289-339 8
8. Fleurier 6 1 5 302-458 7
9. Hünibasket 7 0 7 370-541 7

10. Manila 4 2 2 282-260 6

Juniors élites garçons. Groupe B: Echal-
lens - Pully-Renens II 93-68. Pâquis-Seu-
jet - Yverdon 76-35. MJ Union NE - Saint-
Prex 95-88. Classement: 1. Pâquis-Seujet
3-6. 2. Saint-Prex 3-5. 3. MJ Union NE 3-
5. 4. Echallens 3-5. 5. Pully-Renens II 3-
3. 6. Yverdon 3-3.
Groupe C1: Champel - La Chaux-de-
Fonds 20-0 (forfait). Chêne - La Chaux-
de-Fonds 97-90. Riviera - Sion 102-82.
Classement: 1. Chêne 3-6. 2. Riviera 2-4.
3. Champel 2-3. 4. Sion 2-2. 5. LaChaux-
de-Fonds 3-2.
Groupe C3: Aigle - Bulle 68-64. Buchsi
Basket - MJ UCLA96 1-1. Classement: 1.
Buchsi Basket 1-2. 2. Aigle 1-2. 3. Bulle 1-
1. 4. MJ UCLA 96 1-1.
Cadets: Fleurier - La Chaux-de-Fonds
86-80. Rapid Bienne - Soleure 63-55.
Classement: 1. Rapid Bienne 2-4. 2.
Fleurier 1-2. 3. La Chaux-de-Fonds 1-1.
4. Soleure 1-1. 5. ST Berne II 1-1. 6. Val-
de-Ruz 0-0. 7. MJ Marin 0-0.
Coupe neuchâteloise. Benjamins: Val-
de-Ruz - Chaux-de-Fonds 61-43. Seniors
messieurs: Val-de-Ruz - Marin 61-77.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Val-de-Ruz - Bulle 48-41
Hünibasket - Berthoud 57-30

Classement
1. Elfic FR III 8 8 0 432-300 16
2. Bulle 9 5 4 460-420 14
3. Villars 8 5 3 459-306 13
4. Femina BE II 8 5 3 345-357 13
5. Eagles NB 8 4 4 370-282 12
6. SW Berne 8 4 4 303-305 12
7. Val-de-Ruz 6 5 1 246-210 11
8. Hünibasket 8 2 6 352-417 10
9. Uni Berne 7 2 5 262-370 9

10. Marly 6 2 4 318-333 8
11. Berthoud 8 0 8 197-444 8

Juniors élites filles. Groupe A: Lancy -
Université 24-84. Lausanne - Nyon 60-
74. Cossonay - Pully 21-81. Université -
Agaune 71-34. Classement: 1. Pully 12-

24. 2. Nyon 12-21. 3. Université 12-21. 4.
Cossonay 12-18. 5. Lausanne 12-16. 6.
Agaune 12-14. 7. Lancy 12-12.
Groupe B: Université II - Meyrin 33-60.
Rolle - Université II 57-43. MJ Haut-Lac
- Sion Hélios 56-57. Pâquis-Seujet - La
Chaux-de-Fonds 20-0 (forfait). Chêne -
Meyrin 64-50. Classement: 1. Chêne 14-
28. 2. Sion Hélios 14-26. 3. MJ Haut-Lac
13-21. 4. Pâquis-Seujet 14-21. 5. Rolle 14-
21. 6. Meyrin 14-16. 7. Université II 14-
15. 8. La Chaux-de-Fonds 13-12. /réd.

L N B F É M I N I N E , G R O U P E O U E S T

Classement final
1. Sion* 14 13 1 41-14 26
2. Montreux* 14 10 4 37-18 20
3. Cheseaux* 14 9 5 33-19 18
4. Guin-Sarine+ 14 8 6 28-25 16
5. Seftigen+ 14 7 7 26-28 14
6. NUC+ 14 5 9 27-32 10
7. GE Elite+ 14 4 10 15-33 8
8. Laufon+ 14 0 10 4-42 0

* = tour final.
+ = tour contre la relégation

Tour contre la relégation
1. Guin-Sarine 0 0 0 0-0 8
2. Seftigen 0 0 0 0-0 7
3. NUC 0 0 0 0-0 5
4. GE Elite 0 0 0 0-0 4
5. Laufon 0 0 0 0-0 0

Prochaine journée
Samedi 14 janvier: Seftigen - NUC.

P R E M I È R E L I G U E M A S C U L I N E , G R . A
LUC II - Avenches 3-2
Lutry-Lavaux - La Côte 3-2
Sion - Cossonay 3-1
Ecublens II - Fully 3-1
Etoile GE - Colombier 0-3

Classement
1. L.-Lavaux II 12 9 3 31-18 18
2. Cossonay 12 9 3 32-19 18
3. Ecublens II 12 8 4 28-21 16
4. LUC II 12 7 5 27-26 14
5. La Côte 12 6 6 25-24 12
6. Etoile GE 11 5 6 20-22 10
7. Fully 12 5 7 22-26 10
8. Avenches 12 4 8 21-27 8
9. Colombier 12 4 8 18-26 8

10. Sion 11 2 9 15-30 4

G R O U P E B
Langenthal - Münsingen II 3-1
Schönenwerd - Muristalden 3-1
Oberdiessbach - Aeschi 3-2
Münchenbuchsee II - Plateau 3-0
Köniz - La Suze 3-1

Classement
1. Schönenwerd 12 11 1 34-10 22
2. Muristalden 12 9 3 28-16 18
3. Langenthal 12 8 4 28-20 16
4. Köniz 12 8 4 28-23 16
5. M’buchsee II 12 7 5 25-19 14
6. La Suze 12 5 7 23-26 10
7. Münsingen II 12 5 7 22-27 10
8. Oberdiessbach12 4 8 22-28 8
9. Plateau-Diesse12 2 10 11-32 4

10. Aeschi 12 1 11 15-35 2

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Val-de-Ruz II - Val-de-Travers 3-0

Classement
1. Colombier II 7 6 1 20-6 12
2. Val-de-Ruz II 7 5 2 19-9 10
3. Lignières 7 5 2 15-11 10
4. Chx-de-Fds 7 5 2 17-13 10
5. E2L 6 2 4 10-15 4
6. Val-de-Travers 6 2 4 7-14 4
7. S. Cortaillod 7 1 6 10-20 2
8. Le Locle 7 1 6 9-19 2

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Colombier III - Gym Boudry 1-3
Gym Boudry - E2L JB 3-1
Chx-de-Fds II - Colombier JA 1-3
GS Marin II - Savagnier 1-3

Classement
1. Gym Boudry 9 8 1 24-8 16
2. Colombier JA 8 7 1 22-11 14
3. Savagnier 9 6 3 21-15 12
4. Val-de-Ruz II 7 4 3 16-15 8
5. GS Marin 9 3 6 15-20 6
6. Colombier III 9 3 6 14-20 6
7. GS Marin II 9 3 6 16-23 6
8. Chx-de-Fds II 8 1 7 10-21 2
9. E2L JB 2 0 2 1-6 0

Juniors B garçons: Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 0-3. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle 3-0. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Le Locle 5-6. 3. E2L 4-2.
4. Colombier 4-0.

P R E M I È R E L I G U E F É M I N I N E , G R . A
Val-de-Travers - Cossonay 3-1
Avully - Servette 2-3
Ecublens - Cheseaux II 3-0
Rechthalten - Fribourg 0-3
GE Elite II - Sarine 3-0

Classement
1. Fribourg 12 12 0 36-3 24
2. GE Elite II 12 11 1 33-6 22
3. Val-de-Travers 12 10 2 32-8 20
4. Ecublens 12 6 6 24-22 12
5. Cossonay 12 5 7 19-24 10
6. Avully 12 5 7 17-24 10
7. Servette 12 4 8 15-27 8
8. Sarine 12 2 10 13-31 6
9. Cheseaux II 12 2 10 11-33 4

10. Rechthalten 12 2 10 10-32 4

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Savagnier - Chaux-de-Fonds 1-3

Classement
1. GS Marin 7 6 1 20-4 12
2. Colombier 7 6 1 20-6 12
3. NUC II 7 4 3 13-14 8
4. E2L 7 3 4 13-12 6
5. Pts-de-Martel 7 3 4 11-13 6
6. Chx-de-Fds 7 2 5 9-17 4
7. Savagnier 7 2 5 7-16 4
8. Le Locle 7 2 5 7-18 4

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
Pts-Martel II - Val-Travers II 3-2
Volley Peseux - Lignières 3-1
NUC III - Corcelles-Corm. 3-1

Classement
1. NUC III 8 8 0 24-3 16
2. Val-de-Ruz 7 6 1 18-7 12
3. Pts-Martel II 8 5 3 18-19 10
4. Cerisiers-Gor. 7 3 4 14-16 6
5. Volley Peseux 8 3 5 14-17 6
6. Val-Travers II 8 3 5 13-17 6
7. Corcelles-Corm. 8 3 5 13-17 6
8. Lignières 8 0 8 13-24 0

Juniors A filles: Colombier - Val-de-
Travers 0-3. Classement: 1. Val-de-
Travers 4-8. 2. NUC 5-8. 3. Colombier 5-
2. 4. Chx-de-Fds 5-0.
Juniors B filles: Colombier - Savagnier
0-3. Bevaix - NUC 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 8-16. 2. NUC 8-14. 3.
Savagnier 8-12. 4. Les Ponts-de-Martel
7-8. 5. Bevaix 8-6. 6. Val-de-Ruz 8-4. 7.
Colombier 8-2. 8. Le Locle 7-0.
Coupe neuchâteloise: NUC-F3 -
Colombier-F2 3-0. E2L-F3 - Savagnier-
F3 3-1. /réd.

S P O R T - T O T O
X 2 1 - X 1 2 - 1 2 1 - 2 2 X - X.

T O T O - X

1 - 15 - 20 - 21 - 29 - 36.

B A N C O J A S S

♥ 10, D ♦ 9, R, A
♣ 6, D, R ♠ 6, 8, R, A

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
2 x 13 Fr. 21.309,90
54 x 12 315,70
646 x 11 19,90
4352 x 10 2,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000.–

J O K E R
11 x 5 Fr. 840,60
343 x 10 27.–
4757 x 9 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 230.000.–

LES GAINSZ

NUC - MONTREUX 3-2
(25-20 24-26 13-25 25-23 15-10)
Riveraine: 100 spectateurs.
Arbitres: M. Thut et Mme Alten-
bach.
NUC: Dubois, Portman, Wig ger,
Paiva Polentine, Jorge, Petre-
mand, Coureau, Gossweiler, Ter-
raz, Jordan, Boketsu, Petrachenko.
Montreux: Brulhart, Rey-Bovet,
Hernandez, Dorthe, Troesch, So-
rokina, Santos, Vychytilova, Mul-
ler, Ndebele.
Notes: durée du match: 1h45’.

Kamila Paiva Polentine et Cindy Wigger jubilent: le NUC est venu
à bout de Montreux au bon moment. PHOTO MARCHON

Dimanche: Washington Capitals - Flo-
rida Panthers 3-4 ap. Detroit Red Wings
- Dallas Stars 3-6. Chicago Blackhawks -
Nashville Predators 1-5. Phoenix Coyo-
tes - Columbus Blue Jackets 2-5.
Classements. Conférence Est: 1. Phila-
delphia Flyers (1er division atlantique)
41 matches-60 points. 2. Ottawa Sena-
tors (1er division nord-est) 40-59. 3. Ca-
rolina Hurricanes (Gerber) 41/58 (1er
division sud-est). 4. Buffalo Sabres 42-
56. 5. New York Rangers 42-53. 6. To-
ronto Maple Leafs 42-51. 7. Atlanta
Thrashers 44-46. 8. Tampa Bay Light-
ning 43-45. 9. Canadien de Montréal
(Streit) 40-44. 10. New Jersey Devils 42-
43. 11. Florida Panthers 45-40. 12. New
York Islanders 41-38. 13. Boston Bruins
41-38. 14. Pittsburgh Penguins 41-31. 15.
Washington Capitals 40-30.
Conférence Ouest: 1. Detroit Red
Wings (1er division centrale) 42-59. 2.
Dallas Stars (1er division pacifique) 41-
56. 3. Los Angeles Kings 44-56. 4. Nash-
ville Predators 41-55. 5. Calgary Flames
(1er division nord-ouest) 42-55. 6. Van-
couver Canucks 42-51. 7. Edmonton Oi-
lers 42-50. 8. Colorado Avalanche (Ae-
bischer) 43-49. 9. MinnesotaWild 42-44.
10. Anaheim Mighty Ducks 41-43. 11.
Phoenix Coyotes 42-42. 12. San Jose
Sharks 39-41. 13. Chicago Blackhawks
41-30. 14. Columbus Blue Jackets 42-28.
15. St-Louis Blues 39-25. /si

Dimanche: Toronto Raptors - New Jersey
Nets 104-105. New York Knicks - Seattle
SuperSonics 120-116. Houston Rockets -
Denver Nuggets 90-92. Portland Trail
Blazers - Miami Heat 89-118. Sacra-
mento Kings - Indiana Pacers 83-108.
Classements. Conférence Est: 1. Detroit
Pistons 26 victoires-5 défaites (1er divi-
sion centrale). 2. New Jersey Nets (1er
division atlantique) 19-12. 3. Miami
Heat (1er division sud-est) 20-15. 4. Cle-
veland Cavaliers 20-11. 5. Indiana Pacers
18-13. 6. Milwaukee Bucks 17-14. 7. Phi-
ladelphia 76ers 16-17. 8. Chicago Bulls
14-19. 9. Washington Wizards 13-18. 10.
Orlando Magic 13-18. 11. Boston Celtics
13-20. 12. Toronto Raptors 11-23. 13.
New York Knicks 10-21. 14. Charlotte
Bobcats 10-23. 15. Atlanta Hawks 9-22.
Conférence Ouest: 1. San Antonio
Spurs 26-8 (1er division sud-ouest). 2.
Phoenix Suns 22-11 (1er division pacifi-
que). 3. Dallas Mavericks 25-9. 4. Mem-
phis Grizzlies 21-11. 5. Los Angeles Clip-
pers 17-14. 6. Golden StzateWarriors 17-
16. 7. Los Angeles Lakers 17-16. 8. Utah
Jazz 17-17 (1er division sud-ouest). 9.
Denver Nuggets 17-18. 10. Minnesota
Timberwolves 15-16. 11. New Orleans-
Oklahoma City Hornets 15-18. 12. Seat-
tle SuperSonics 14-19. 13. Sacramento
Kings 13-19. 14. Houston Rockets 12-20.
15. Portland Trail Blazers 10-24. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à Pau
Prix Auguste De
Castelbajac
(steeple-chase,
réunion I,
course 2,
4000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Nigelo 68 C. Pieux JP Totain 4/1 1oAo7o

2. Dom Mamete 67,5 P. Marsac R. Lecomte 18/1 Ao8oTo

3. Lost Des Erables 67,5 B. Thélier JP Daireaux 13/1 1o3oTo

4. Oraldo 67 D. Lesot J. Ortet 15/1 To3o5o

5. Benin 66,5 Y. Rougegrez F. Cheyer 38/1 0o5o3o

6. Angel One 66 N. Moisson E. Leenders 10/1 4o1o3o

7. King Of Revolution 65 N. Desoutter C.Aubert 12/1 4o8o1o

8. Tridour 65 S. Juteau E. Lecoiffier 45/1 5o1o6o

9. Bourbonnaise 65 D. Berra J. Ortet 34/1 6oAoAo

10. Zetho 64,5 F. Barrao B. De Watrigant 3/1 2o5o7o

11. Blue Slate 64,5 S. Beaumard P. Cottin 31/1 9oTo3o

12. Daring Slate 64 N. Rousse T. Poche 33/1 2o3o1o

13. Infinitif 64 R. Bertin T. Poche 35/1 3o7o2o

14. Pascalka 63 F. Pamart A. Chaillé-C. 11/1 3oTo1o

15. Fleur De Nikos 63 S. Massinot I.Pacault 25/1 To6oAo

16. Kissovo 62 S. Zuliani JL Henry 7/1 3o0o0o

17. Klarine 61 W. Denuault G. Denuault 34/1 1o5o1o

18. Johnny’s 61 E. Chazelle E. Pilet 8/1 5o7o7o

1 - Pieux devant ses fans.
18 - Le petit poids est

choyé.
3 - Rien ne l’arrête.

10 - Confirmé à ce niveau.
16 - Un engagement en or.

6 - Une machine à
allocations.

4 - Cet Ortet va se
reprendre.

2 - Une valeur sûre.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Toujours prêt à se
soulever.

8 - Il vient de nous faire
plaisir.

Notre jeu
1*

18*
3*

10
16

6
4
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
1 - 18

Au tiercé
pour 16 fr.
1 - X - 18

Le gros lot
1

18
7
8
4
2
3

10

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix Tiercé-Magazine
Tiercé: 1 - 13 - 7.
Quarté+: 1 - 13 - 7 - 15.
Quinté+: 1 - 13 - 7 - 15 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 281,10 fr.
Dans un ordre différent: 14,60 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 709,70 fr.
Dans un ordre différent: 14.-
Trio/Bonus: 3,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 9000.-
Dans un ordre différent: 75.-
Bonus 4: 9.-
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10.-

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Bo-
zon revient, Bjurling prolonge.
GE Servette a engagé jusqu’à la
fin de la saison l’ex-internatio-
nal français Philippe Bozon (39
ans). Le Français avait mis fin à
sa carrière de joueur à la fin de
la saison dernière et dirigeait le
mouvement juniors de GE Ser-
vette sur le plan technique. Le
club genevois a également pro-
longé jusqu’à la fin de la saison
le contrat de son gardien sué-
dois Björn Bjurling (26 ans).
En revanche, Mark Bastl ne
jouera pas aux Vernets. /si

Zerzuben à Sierre. Le gardien
de Bienne Martin Zerzuben a
signé à Sierre pour la saison
prochaine. /réd.

FOOTBALL � Ronaldo encore
blessé. L’attaquant brésilien
du Real Madrid Ronaldo sera
indisponible trois semaines. Il
s’est blessé au mollet droit con-
tre Villarreal (0-0) en cham-
pionnat d’Espagne. Ronaldo
était tout juste de retour de
cette même blessure, contrac-
tée le 29 décembre à l’entraî-
nement. /si

Le derby au FC Porto. Cham-
pionnat du Portugal: FC Porto -
Boavista 1-0. Classement: 1. FC
Porto 17-40. 2. Benfica 17-34
(25-12). 3. N. Madère 17-34
(22-9). 4. Sp. Braga 17-32. 5.
V. Setubal 17-30 (14-7). 6. Sp.
Lisbonne 17-30 (25-19). 7. Boa-
vista 17-23. /si

Forfaits de Nonda et Atouba.
Shabani Nonda, l’attaquant
congolais de l’AS Roma, est for-
fait pour la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2006) en
Egypte. L’ancien joueur du FC
Zurich et capitaine de la sélec-
tion congolaise est insuffisam-
ment remis d’une blessure au
genou droit. Thimothée
Atouba (23 ans), l’international
camerounais de Hambourg, ne
participera également pas à la
CAN-2006. L’ancien défenseur
de Bâle et NE Xamax a décliné
l’invitation du sélectionneurAr-
tur Jorge, car il n’était pas as-
suré d’être titulaire./si

Vieri à Monaco. L’attaquant
italien de l’AC Milan Christian
Vieri (32 ans) a été transféré à
l’AS Monaco. Sur son site in-
ternet, le club milanais avoir
«trouvé un accord avec l’AS Mo-
naco pour la cession de Christian
Vieri». /si

SNOWBOARD � Leysin olym-
pique. Un important change-
ment est intervenu dans le ca-
lendrier de la Coupe du
monde de snowboard. Leysin
accueillera deux épreuves de
half-pipe les 19 et 20 janvier, en
remplacement de Morzine-
Avoriaz qui ne pouvait garantir
cette organisation pour raisons
financières. Les compétitions
vaudoises représenteront les ul-
times possibilités pour les spé-
cialistes suisses de remplir les
critères de sélection en vue des
Jeux olympiques. Gian Simmen
et Manuela Pesko sont déjà
qualifiés /si

ATHLÉTISME � Grace Muam-
ba se distingue. Lors d’un
meeting en salle à Besançon, la
très jeune athlète de l’Olympic
Grace Muamba (15 ans) s’est
imposée en catégorie dames
sur 50 m haies en 8’’35 et éga-
lement sur 50 m en 7’’02, avant
de s’aligner au triple saut pour
un autre succès avec 10,84 m.
Pour sa part, Nelly Sébastien a
fait contenance honorable en
remportant le saut en hauteur
avec 1,66 m. /rja

Marc Lauenstein, double médaillé mondial en course d’orientation, était à l’honneur hier
soir lors de la cérémonie de remise du «Prix Panathlon 2005». Les membres du Panathlon
international de Neuchâtel ont, en effet, remis cette récompense au jeune orienteur neu-
châtelois pour «le chemin parcouru durant l’année dernière, mais également pour l’ensem-
ble de sa carrière». PHOTO MARCHON

Marc Lauenstein honoré
DIVERS Le Panathlon international de Neuchâtel

a récompensé l’orienteur neuchâtelois

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Didier Cuche ne partici-
pera pas à la descente
de Wengen. Opéré au

genou droit en janvier 2005 à la
suite d’une déchirure des liga-
ments croisés, le Neuchâtelois
souffre en effet
d’une inflam-
mation depuis
le géant
d’Adelboden.
Le médecin de
l’équipe natio-
nale lui a con-
seillé de se reposer et de tirer
un trait sur le Lauberhorn. Le
Vaudruzien devrait être rétabli
pour le super-G et la descente
de Kitzbühel, les 20--21 janvier
dans la station autrichienne.

Mieux vaut prévenir...
Le mal n’est sans doute pas

très profond, mais il convient
de le prendre au sérieux. «La
douleur est venue après la course à
Adelboden, lorsque le genou s’est re-
froidi, explique Didier Cuche.
L’articulation a gonflé et s’est en-
flammée. Jepréfère leverlepiedetré-
cupérer au maximum en vue des
grandes échéances de janvier et fé-
vrier, plutôt que de continuer à ac-
cumuler les charges jusqu’à ce que
mon genoumedise: stop, je ne suis
plus d’accord!» A quoi est due

cette inflammation? «Au cumul
des entraînements. Onapassédeux
jours à La Lenk, puis deux autres
à Adelboden à skier sur une neige
en béton. C’était trop pourmoi.»

Le Vaudruzien avait connu
pareille «mésaventure» lors de
la tournée américaine. «J’avais
étéobligéd’en faire unminimumà
l’entraînement et de serrer les dents
en course durant deux semaines.
Là, je préfère la jouer calme et bien
soignermongenou. Ils’agitsurtout
de faire de la prévention.» Et des
soins. «Jevais allermefairemasser
à Macolin et montrer tout ça au
physio. En plus du vélo, on verra
les exercicesquejepeuxfaireensalle
demusculation. Je vais à nouveau
devoiry alleraujourlejour. J’espère
que la convalescence ne sera pas
trop longue. Mais j’ai déjà passé
par-là et je sais que si l’on s’occupe
bien de lui, mon genou sera prêt la
semaineprochainepourlesépreuves
deKitzbühel!»

D’un strict point de vue sta-
tistique, le forfait de Didier Cu-
che n’est pas un drame en soi.
Le Lauberhorn n’est pas vrai-
ment sa piste de prédilection.
En sept participations, le Vau-
druzien n’a jamais fait mieux
que huitième (en 2000) dans la
station bernoise. En comparai-
son, son palmarès à Kitzbühel
est impressionnant avec cinq
podiums – dont sa première
victoire en Coupe du monde le

23 janvier 1998 en descente – et
six places dans le top 10 en-
tre 1998 et 2004, en descente et
en super-G.

«Cela ne servirait  
à rien de la faire pour 

la faire. Juste pour 
dire qu’on y était»
Une bonne raison de se mé-

nager et de ne prendre aucun
risque, d’autant qu’il y aura
Garmisch juste après. Un coin
d’Allemagne où le Neuchâte-
lois compte également de bons
souvenirs, avec deux podiums
en descente – succès en 2004 –
et trois en super-G depuis 2001.
Et puis, les JO arrivent... «C’est
quand même dommage de ne pas
pouvoirskieràWengen, corrige le
skieur des Bugnenets.Mêmesi je
n’ai jamais vraimentbrillélà-haut,
le «Laub» reste une belle course à
faire, une classique, un grand ren-
dez-vous du ski en Suisse, comme
Adelboden. Une fois qu’on est dans
le portillon, on n’a pas besoin de se
forcerpour trouver l’envie et la mo-
tivation. Seulement, la piste est très
longue et exigeun engagementphy-
siquepermanentpourespérersigner
un résultatpositif. Celaneservirait
à rien de la fairepourla faire. Juste
pourdire qu’on y était.»

La figuration n’est pas trop
le genre de la maison. /PTU

Une croix sur le «Laub»
SKI ALPIN En raison d’une inflammation au genou droit, Didier Cuche est contraint de renoncer
à la descente du Lauberhorn, samedi à Wengen. Le Neuchâtelois devrait être rétabli pour Kitzbühel

En raison d’une inflammation au genou, Didier Cuche doit
renoncer à la descente du Lauberhorn. PHOTOS KEYSTONE

Martina Hingis a été
placée devant ses li-
mites actuelles au

tournoi de Sydney. La Suis-
sesse a été battue au premier
tour 6-3 6-3 par la Belge Jus-
tine Henin-Hardenne, elle
aussi ancienne No 1 mon-
diale, et tête de série No 5 du
tournoi australien. Le match,
disputé devant des gradins
bien remplis et par une cha-
leur accablante, a été souvent
plus serré que ne l’indique le
score. Martina Hingis a fait va-
loir un revers efficace et dé-
montré qu’elle n’avait rien
perdu de son coup d’œil, mais
elle a manqué de fraîcheur et
d’endurance.

«A un autre niveau»
«Je sais où je me situe désor-

mais, a déclaré la Suissesse
après sa défaite. Elle (réd.: Jus-
tine Henin-Hardenne) a tou-
jours eu un temps d’avance et elle
agagnéles points importants. Elle
était à un autreniveau quemoi.»

La Saint-Galloise, quintuple
gagnante d’un tournoi du
Grand Chelem, avait atteint la
semaine dernière pour sa ren-
trée après trois ans hors du
circuit la demi-finale du tour-
noi de Gold Coast. «C’était un
tout autre niveau aujourd’hui» a
constaté la Suissesse, qui af-
frontait une joueuse du «top
ten» (No 6) pour la première
fois depuis son retour. Par rap-
port à ses précédentes presta-
tions, MartinaHingis a semblé
moins en jambes etmoins pré-
sente dans sa couverture du
terrain, laissant Henin-Har-

denne dicter le jeu du fond du
court. Elle a pris passablement
de risques au service, fait nou-
veau dans son jeu, mais a com-
mis cinq doubles fautes.

Besoin de temps
«J’ai besoin de davantage de

matches et de patience aussi, a re-
levé Martina Hingis. Mainte-
nant, je connais les points que je
dois travailler.» La Suissesse a
reconnu notamment qu’elle
manquait de condition physi-
que face à une joueuse du ca-
libre de Henin-Hardenne. «Je
n’ai pas encore eu assez de temps
pourpréparermon come-back, en-
viron six semaines seulement. Je
n’ai pas pu allerà mes limites.»

Martina Hngis espère ne
pas tomber une nouvelle fois
contre la Belge au premier
tour de l’Open d’Australie.
Mais cette défaite ne l’amène
pas pour autant à revoir ses
ambitions: «Mon but n’est pas
de me mesurer aux joueuses clas-
sées 20e ou 30e, mais bien d’êtreà
la hauteur face à des Davenport
ouMauresmo».

Henin-Hardenne, qui avait
battu Hingis lors de leurs
deux précédentes confronta-
tions en 2000, a estimé pour
sa part que son illustre adver-
saire avait un bon niveau de
jeu malgré son cruel manque
de compétition au plus haut
niveau. «Le niveau a tellement
progressé aujourd’hui, a ajouté
la Belge. Les échanges sont
beaucoup plus puissants, c’est la
différence fondamentale par rap-
port à l’époque où elle jouait en-
core.» /si

Les limites de Hingis
TENNIS La Saint-Galloise à la peine
face à Justine Henin-Hardenne

A une semaine de Sampras.
Roger Federer occupe la place
de No 1 mondial depuis 101 se-
maines d’affilée. Il égalera
l’Américain Pete Sampras
(102) dès lundi prochain. En
tête du classement ATP depuis
le 2 février 2004, le Bâlois reste
encore loin des Américains
Jimmy Connors (160) et Ivan
Lendl (157). Pour les rattraper,
il lui faudra conserver le trône
mondial pendant encore plus

d’un an. Le Bâlois compte res-
pectivement 1960 et 3640
points d’avance sur l’Espagnol
Rafael Nadal et l’Américain
Andy Roddick à l’Entry System
ATP. La Bâloise Patty Schnyder
a conservé quant à elle sa sep-
tième place à la WTA . /si

Wawrinka passe. Stanislas
Wawrinka (ATP 54) a remporté
son premier succès de l’année
en s’imposant 6-3 6-4 au pre-

mier tour du tournoi d’Auck-
land (NZ) contre le Tchèque
Tomas Zib (ATP 69). /si

Perrin perd en finale. En finale
du tournoi de la Glâne à Ro-
mont, la Chaux-de-Fonnière
Conny Perrin (N3-27) s’est incli-
née face àLauraBao (N2-11) en
deux sets (6-0 6-1). Elle avait éli-
miné auparavant Martina Erceq
(N3-26) et Alexia Quartetto
(R1). /réd.

TENNIS/TOUS AZIMUTSZ



HORIZONTALEMENT

1. Ils éclairaient dans les

sous-sols. 2. Mouilleras

abondamment. 3. Machi-

ne à sous. Il est toujours

de mauvaise humeur. 4.

Montagne de Thessalie.

Institut du monde arabe.

5. Drame pour les Japo-

nais. Une raison pour

s’arrêter. 6. Bonne protec-

tion. Assimilé. 7. Toute

une époque. Le stationne-

ment des caravanes y est

autorisé. 8. Ville italienne,

au pied des Alpes. Machin

ou machine. 9. Visible-

ment pas gaies. 10.

Évoque les pays baltes ou

l’Italie. Turbina.

VERTICALEMENT

1. Une femme qui rapporte. 2. Ils sont sous l’effet de stupéfiant. 3. Ils aident

à voir plus clair. A le fond en surface. 4. Code d’entrée. Refuse de cracher.

5. Notés sur l’ardoise. Ses racines sont en Afrique du sud. 6. Tira des

sommes. Appréciation du sujet par le maître. 7. Court, néanmoins démons-

tratif. Chef d’orchestre célèbre. 8. Dynastie qui régna sur la Hongrie. Colères

d’Homère. 9. Élément de soutien. Nourriture de cochons. 10. Porteur aux

CFF. Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 417

Horizontalement: 1. Vagabonder. 2. Érugineuse. 3. Loire. Sets. 4. OM. Ères.

Et. 5 Capsules. 6. Ite. Tôlier. 7. Pins. IR. LO. 8. Essor. Oulu. 9. Dean. Adret.

10. Ers. Ânesse. Verticalement: 1. Vélocipède. 2. Aromatiser. 3. Gui. Pen-

sas. 4. Agrès. Son. 5. Bierut. 6. On. Éloi. An. 7. Nesselrode. 8. Due. Si. Urs.

9. Este. Elles. 10. Restoroute.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 418Z

-– Plaît-il? demande la maî-
tresse de céans.
– Madame! répète notre
représentant à la commission
en avançant d’un pas et en
beuglant dans le cornet.
-– Mais, qu’avez-vous donc à
hurler de la sorte, jeune

homme? Je ne suis sourde
qu’à l’inconvenance, s’indi-
gne la châtelaine.
– Madame la Baronne,
s’excuse Stève qui l’aurait
volontiers envoyée dans ses
oubliettes en termes peu che-
valeresques; mais il avait
besoin de vendre et la clien-
tèle est reine.
– Que désirez-vous, jeune
homme?
– Vous montrerma collection.
Et sans attendre de réponse,
Stève Manssoux déballe sacs
et valises.
– Mais, mon pauvre hobe-
reau, je ne sais que faire de
votre bric-à-brac. Ce qu’il me
faut, c’est un chauffeur, car
Hector vient de nous quitter.
Mirza, la chevelure blonde
enfermée dans une cornette
et le buste emprisonné dans
un corsage tendu à la limite

de la résistance du tissu,
pouffe:
– Ce vieux vicelard, il n’avait
qu’à pas...
–Tais-toi, roulure! lance
Jeanne la cuisinière qui
s’élance vers elle, le geste
menaçant.
– Que dites-vous? veut savoir
la Baronne.
La gent domestique se tait.
– Alors, jeune homme, conti-
nue Madame la Baronne de
Vallombreuse, vous décide-
riez-vous à accepter?
– Mais, je... s’empêtre Stève.
Il ne sait que dire. C’est alors
que le rayonnement érotique
de Mirza est déterminant.
– Pourquoi pas, au fait, Vous
payez bien?
– Selon vos états de service et
votre style. Vous acceptez?
– Ben oui! Seulement, il fau-
dra m’acheter ma collection.

– C’est combien?
– Six mille francs, TVA com-
prise.
– Marché conclu! dit simple-
ment la Baronne de
Vallombreuse.
C’est bien la première fois
que l’ami Stève vend aussi
rapidement autant d’appa-
reils électroménagers.
– Mirza va vous montrer votre
chambre, complète la châte-
laine.
– Mais, Madame la Baronne,
et Hector? objecte timide-
ment Jeanne la cuisinière.
– Ah oui, c’est vrai; on le met-
tra alors dans le réduit.
– Ça jamais! intervient Jeanne
le Cordon-Bleu, contredisant
ainsi pour la première fois sa
maîtresse. Hector passera ses
dernières heures avec moi.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 41/2 pièces et 51/2 à
5 minutes de l’entrée autoroute, calme, fini-
tions au grès de l’acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-508853

CORNAUX, appartement 41/2, 95 m2,
garage, jardin privé, Fr. 330 000.-. Agence
A.I.C. Pierre Ceresa, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-509334

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 41/2 pièces 115 m2, ter-
rasse, 16 m2, finitions de qualité, cuisines
haute gamme, calme, vue, prix attractifs.
Tél. 032 732 90 00. 028-508854

DE PARTICULIERS CHERCHONS, villas,
appartements, terrains à bâtir, immeubles.
Agence A.I.C. Pierre Ceresa, Tél.0327315030,
neuch@vente-immob.ch 028-509338

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai-
son de village entièrement rénovée,
7 pièces + disponible. Finitions hautes
gammes. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-508855

LES GRATTES / ROCHEFORT, villa
mitoyenne 51/2, excavée, garage,
Fr. 530 000.-. Agence A.I.C. Pierre Ceresa,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-509336

A VENDRE AUX PONTS-DE-MARTEL,
un immeuble de 4 appartements, éven-
tuellement 2 duplex + 3 garages.
Fr. 570 000.-. Tél. 079 451 47 90. 132-176764

SAVAGNIER, à vendre dernière parcelle
terrain (627 m2) possibilité villa sur plans.
Grand choix de finitions. Bel ensoleille-
ment. www.genhab.ch Tél. 032 721 12 07.

028-509104

Immobilier
à louer
AREUSE, 31/2 pièces, balcon, place de parc.
Libre le 01.02.2006. Fr. 1260.- charges com-
prises. Tél. 079 549 39 27. 028-509054

BEVAIX, Jonchères 13, appartement de 2
pièces, cuisine agencée, terrasse, loyer
Fr. 811.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

028-509319

BÔLE, grand 41/2 pièces avec conciergerie,
agencé, grand balcon. Fr. 1520.- charges
comprises. Libre le 01.02.2006.
Tél. 078 616 01 75. 028-509276

CHAUMONT, résidence Belvédère, ch. du
Grand Hôtel 3,  31/2 pièces, 85m2, magni-
fique situation, vue, calme et très enso-
leillé, complètement rénové en décembre
2005, cuisine neuve, bains/WC séparés, 2
chambres, grand living, cheminée, grand
balcon, armoires encastrées, cave, place de
parc couverte. Libre de suite. Loyer : Fr.
1630.– charges comprises.
Tél. 079 220 40 58. 028-509337

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
41, 41/2 pièces, cuisine agencée, terrasse,
très ensoleillé. Dès Fr. 776.- + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 967 87 87 le
matin. 132-176603

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de
3 pièces entièrement rénové, pour date à
convenir, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-509316

CORCELLES, Petit-Berne 1, 3 chambres,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 950.-. Info: B2P,
Tél. 032 841 62 15. 028-509167

FONTAINEMELON, grand 4 pièces, cui-
sine agencée, chauffage individuel. Libre
dès le 1er mars 2006. Tél. 032 852 06 29.

028-509236

GAMPELEN, à louer dépôt (pour cara-
vane, bateau, pneus etc.). Dimensions:
10mx8.50x8m. Accès facile avec grand por-
tail. Tél. 078 647 03 05. 006-506876

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 51/2
pièces, env. 120m2, entièrement rénové,
Minergie, solaire, cuisine agencée, par-
quets, 2 salles de bains, ascenseur, buan-
derie, cave. Loyer Fr. 1 500.- + charges.
Libre de suite ou date à convenir.
Tél. 079 759 39 28.

028-508847

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 71, grand
3 pièces, cuisine agencée habitable, lumi-
neux, parquet, moulures, Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 076 584 65 65.

132-176867

LE LOCLE, Envers 31, 11/2 pièces, cuisine
agencée, douche, rez-de-chaussée.
Fr. 390.- + Fr. 80.- de charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 648 27 19.

132-176784

NEUCHÂTEL, LOCAL POUR DÉPÔT.
Accès par escaliers. Tél. 032 725 24 93.

028-508846

MARIN, Curtils 8, appartement rénové de
3 pièces, cuisine neuve agencée, salle de
bains/WC, cave. Libre dès le 1er février 2006.
Loyer Fr. 1200.- + charges. Visites et ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-509286

NEUCHÂTEL, centre ville, superbe 51/2 de
140 m2, entièrement refait à neuf, cuisine
agencée et équipée, cheminée, séjour de
50 m2 avec beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 2 500.- charges incluses.
Tél. 032 721 44 00. 028-509037

NEUCHÂTEL, Battieux 11, appartement
de 3 pièces, 3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, balcon. Libre de
suite. Loyer: Fr. 1200.- + charges. Visites et
renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-509285

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 22, Bel appar-
tement de 4 pièces. Entièrement rénové, 4
chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, balcon. Libre 1er janvier
2006. Loyer: Fr. 1500.- + charges. Visites et
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-509281

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces dans immeuble
neuf, 2 salle d’eau, cuisine moderne
agencée, grand balcon, place de parc cou-
verte (option Fr. 130.-). Loyer Fr. 1732.- +
Fr. 160.- charges, disponible de suite.
Tél. 079 240 33 72. 028-509171

PESEUX, 3 pièces rénové, cuisine
agencée, baignoire, cave, grenier, balcon,
place de parc. Loyer actuel Fr. 1090.-
charges + place de parc comprises. Libre
15.02.06. Tél. 079 706 01 50. 028-509222

ROCHEFORT, LA PRISE IMER, Duplex
5 pièces, cuisine moderne habitable, 2
salles d’eau, lave- et sèche-linge, che-
minée, véranda, galetas, combles, entre-
tien et jouissance d’une parcelle de terrain,
couvert à 2 voitures. Loyer mensuel avec
charges forfaitaires Fr. 2300.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 le
matin. 028-508633

SERRIERES, 21/2 pièces, spacieux, bien
situé. Fr. 850.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 078 835 46 81. 028-509230

TRAVERS, appartement de 4 pièces, situa-
tion calme et ensoleillée, 5 minutes de la
Gare. Fr. 750.- + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 863 30 68 -
tél. 079 337 98 04. 028-509214

URGENT CHÉZARD, lumineux 31/2, cave,
grenier, garage, jardin commun, lave-linge
privé, cuisine agencée, très joli. Fr. 1080.-
tout compris. Libre 1er février.
Tél. 078 917 21 82 ou
haydon.mort@unine.ch 028-509132

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE AVEC 3 ENFANTS, cherche à
acheter ou à louer, appartement ou maison,
à Neuchâtel ou sur le littoral, minimum 5
pièces. Tél. 079 210 37 35. 028-508199

Immobilier
demandes
de location
MARIN ou environs. Garage individuel ou
local pour stockage. Tél. 078 625 09 45.

028-508871

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-509228

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes. Tél. 079 658 77 00. 132-176722

CHERCHE FOUR A BOIS, deux feux avec
bouilloire. 079 415 25 04. 028-509345

MONTRES BRACELETS DE COLLEC-
TION, Rolex, Patek Philippe, Cartier. Hor-
logerie ancienne, établi, layette, chrono-
graphes, montres émaillées et écoles. A
meilleur prix, paiement comptant. Louis
Vuille, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 73 87. 132-176733

A vendre
MANTEAUX de vison SAGA, neufs. Der-
niers modèles. Dès Fr. 2950.-.
Tél. 079 300 11 72. 028-509280

PIANO DROIT, impeccable, bonne sono-
rité, cédé prix avantageux.
Tél. 026 663 19 33. 028-509358

SALON LOUIS XV, bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 731 15 61. 028-509307

Rencontres
QUELQU’UN CE SOIR ENCORE!
Contacts express anonymes. No gratuit
0800 200 500. 022-410043

Vacances
A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400.- la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-504816

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures ménage et repas-
sage, garde d’enfants. Tél. 078 622 93 14.

028-509234

ÉTUDIANTE cherche heures ménage,
repassage, garde d’enfants.
Tél. 032 731 34 19. 028-509256

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-176821

JEUNE HOMME motivé cherche emploi
dans la restauration, usines, vente, maga-
sin, etc. tél. 078 640 17 32. 014-129709

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail
(rénovations, transformations, tous tra-
vaux de maçonnerie, etc.), libre tout de
suite, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02 /
032 926 28 80. 132-176399

Offres
d’emploi
ON CHERCHE DE SUITE jeune person-
nelle féminin avec ou sans expérience dans
le domaine serveuse restaurant 100%, ser-
veuse Bar 100%. Tél. 079 213 82 10 de 8h-
17h. 006-507043

CHERCHE PERSONNE AVEC PATENTE
au Landeron. Tél. 079 366 71 52. 028-509201

CHERCHONS, femme de ménage,
4h/sem. Marin-Epagnier. Tél. 079 687 11 67

028-508849

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE
dans villa à Cormondrèche.
Tél. 032 731 72 32. 028-509120

CHERCHONS SOMMELIÈRE OU
EXTRA, bonne présentation et dyna-
mique. De suite ou à convenir. Faire offre
sous chiffres: L 028-508958 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NOUVEAU BAR CHERCHE EXTRAS
fixes. Tél. 076 572 53 48. 028-509323

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location
online, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes +
prime, horaire 17h45-21h. Appelez-nous au
Tél. 032 720 10 24. 028-508622

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

A+A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

AUDI A3, 1.8T, Ambition, 2001,
112 000 km, noire, climatisation, pneus été
+ hiver, parfait état. Fr. 12 000.-, expertisée.
Tél. 078 654 84 76. 028-509303

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-507812

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT - garde-
meubles. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

APPORTEZ VOS VÊTEMENTS, draps,
textiles etc... C’est aider à agir dans votre
région au profit de la population locale.
Vestiaire de La Croix-Rouge, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Vente les mercredis et
jeudis de 14h00 à 18h00. 132-176029

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center: Chx-Fds 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34. 028-508806

COURS “PILATES”. Gym thérapeutique
et évolutive. Renforcement, rééquilibrage,
amélioration de la posture et du bien-être.
Le vendredi matin. Niveau “débutants” en
tout petit groupe. Prof. diplômée. Rensei-
gnements Tél. 079 307 67 89 entre 12h-14h.

COURS DE THÉÂTRE POUR ENFANTS
chaque mercredi. Inscription nouveau
semestre www.objectifetoile.ch Rensei-
gnements Tél. 078 808 86 02. 028-508818

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
tél. 078 660 03 41 014-128775

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

DIMANCHE
NATATION FAMILLE

Dès le 08 janvier 2006.

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel
offrent la possibilité de se baigner en
famille dans une eau à 31°.

Pour tout renseignement et réservation:
032 717 77 97

       

028-508952

présente

Neuchâtel
au William’s Pub Discothèque

tous les jeudis à 21 h 30

Live Music Night
Jeudi 19 janvier OPEN STAGE – JAM SESSION
Jeudi 26 janvier GORA

Organisation: www.williamsdisco.ch
028-508396

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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PROGRAMMES TV25 L’Express
L’ImpartialMardi 10 janvier 2006

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Löwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Die Spur des
Falken. Film. 1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Stalingrad. 21.45 Heute-journal.
22.15 Kreuzberger Nächte. 22.45
Zwei Asse und ein König. Film TV.
0.15 Heute nacht. 0.35 Live aus
Bagdad. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Grünzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Hochzeit auf Ita-
lienisch. 23.30 Schätze der Welt,
Erbe der Menschheit. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.40 CSI : Miami. 22.30
Monk. 23.25 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.27 RTL Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Palace. 1.35 Das Strafge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 España directo. 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
23.20 Especial. 0.15 Redes. 1.05
Historia de lo cotidiano.

RTP
15.15 Entre Nós. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coração. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canadá contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Estádio Nacional.
0.30 Canadá contacto.

RAI 1
15.05 Il commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Juventus
Turin/Fiorentina. Sport. Football.
Coupe d'Italie. 8es de finale. Match
retour. En direct. A Turin. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinema.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 TG2
Flash. 17.20 Tribuna politica. 17.50
Comunicazione politica. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.

19.50 Classici Disney. 20.05 Tom e
Jerry. 20.20 Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.00 Pearl Harbor. Film. 0.10
TG2. 0.20 Futura City. 1.10 TG Par-
lamento. 1.20 Bilie e Birilli. 1.50 Ma
le stelle stanno a guardare ?.

Mezzo
15.45 La clémence de Titus. Opéra.
18.05 Zarzuela. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Françoise
Pollet et Bruno Fontaine. Concert.
21.30 Récital Marcela Roggeri et
Marcelo Bratke. Concert. 22.30
Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Niels Lan Doky
& Martial Solal. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wie angelt
man sich seinen Chef. Film TV.
22.15 Der Elefant, Mord verjährt
nie. 23.15 Bis in die Spitzen.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 La Robe rouge. Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 1999. Réal.: Dieter
Kehler. 1 h 30. VM. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. Tout
pour mon frère. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
La prisonnière de la tour.
14.05 Le Flic de Shanghai
Tout doit disparaître.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
17.45 Télé la question!
18.05 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Oranges amères au pays des pesti-
cides.

20.40
Une famille 
formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. Un nouveau
départ. Avec : Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Philippe Khor-
sand, Béatrice Agenin.
Après les révélations sur les
infidélités de Jacques, il n'est
plus question pour Catherine de
reprendre la vie commune.
Après avoir fait «grotte à part»
lors des vacances, elle décide de
partager l'appartement de
Reine.
22.30 Infrarouge. 23.35 Le journal.
23.50 Le Coucou
Film. Comédie dramatique. Rus.
2002. Réal.: Aleksandr Rogozh-
kin. 1 h 40. Stéréo.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, deux soldats de
camps opposés, l'un Russe,
l'autre Finlandais se retrouvent
hébergés chez une Finlandaise
au grand coeur.

Bernard Le Coq, Anny Duperey.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.40 Mise au
point. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le 12:45
13.40 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, tres
Coup de théâtre.
C'est le grand jour pour tous les
candidats qui ont passé les audi-
tions: la liste des élèves retenus
pour intégrer l'école va enfin être
annoncée...
18.10 Malcolm
Humilithon.
18.30 Everwood
Dévoilements.
19.15 Kaamelott
La tarte aux myrtilles.
19.20 RSTStylé
19.35 Secrets de famille
20.05 Passe-moi 

les jumelles
La ballade du Fou.

20.35
Allégeance
Film TV. Drame. GB. 2004. Réal.:
Christopher Menaul. 1 h 35.
Stéréo. Avec : Brenda Blethyn,
Kevin Whately, Rosemary Harris,
Anna Massey.
La vie de Jess Copplestone n'est
guère joyeuse: entre sa belle-
famille et Jacob, son mari, un
homme gentil mais un peu
mou, les journées semblent bien
grises. Quand Jacob quitte Jess
pour une autre femme et une
autre vie, elle doit faire face. Elle
va peu à peu retrouver le goût à
la vie...
22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !.
22.55 Sauvetage à l'Eiger
Ce document a été tourné
l'année du cinquantenaire de la
première ascension de la
mythique paroi nord de l'Eiger,
qui s'est déroulée en 1938. Les
images montrent les tech-
niques utilisées pour sauver un
alpiniste...

Refaire surface.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Le tout pour le tout. 10.10
MacGyver. L'avalanche. 11.05 La
Vie devant nous. Le film. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.35 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.50 Les Feux 
de l'amour

14.45 Un souvenir 
éternel

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: David S Cass Sr. 1 h 40. Inédit.
16.25 New York :

police judiciaire
L'étranger.
17.20 Las Vegas
Devoirs de vacances.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
X-Men
Film. Fantastique. EU. 2000.
Réal.: Bryan Singer. 1 h 55.
Avec : Hugh Jackman, Patrick
Stewart, Ian McKellen, Halle
Berry.
Aux Etats-Unis, dans un futur
proche. Cyclope, Jean Grey et
Tornade, trois mutants possé-
dant des pouvoirs supérieurs,
font partie des X-Men, dirigés
par le professeur Charles Xavier.
Ils doivent affronter le terrifiant
Magneto, prêt à tout pour s'as-
surer le contrôle de la Terre.

22.45 Le droit de savoir
Travail au noir et petites com-
bines: enquête sur la France qui
fraude.
L'Etat estime que le travail au
noir fait perdre à la collectivité
environ cinquante cinq mil-
liards d'euros chaque année.
Une somme conséquente qui
pourrait, à elle seule, combler
le déficit de la sécurité sociale.
0.10 L'Empreinte du crime.

Halle Berry.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Jalousie.
14.55 Un cas pour deux
La doublure.
Un receleur, Herbert Kalisch, est
sauvagement agressé en pleine
nuit à son domicile par un individu
à qui il a ouvert sa porte. L'homme
ne doit la vie sauve qu'à un voisin
venu se renseigner sur le vacarme
généré par la bagarre...
16.00 JAG
Enfant de la guerre.
16.55 Des chiffres 

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Fantôme 
avec chauffeur
Film. Comédie. Fra. 1996. Réal.:
Gérard Oury. 1 h 25. Stéréo.
Avec : Philippe Noiret, Gérard
Jugnot, Jean-Luc Bideau.
Philippe, un chef d'entreprise,
manque de périr dans un atten-
tat. Son chauffeur, Georges,
trouve la mort à sa place. Celui-
ci, devenu fantôme, rentre chez
lui et découvre que sa femme le
trompe. Le soir même, Philippe
passe à son tour de vie à trépas.
Il va tenter d'intervenir dans le
destin de ses proches.
22.20 Comme au cinéma l'hebdo.
22.25 Légendes 

d'automne
Film. Chronique. EU. 1994.
Réal.: Edward Zwick. 2 h 15.
Ecoeuré par le massacre des
Indiens, le colonel Ludlow s'est
retiré sur ses terres. Abandonné
par sa femme, il élève ses trois
fils aux caractères très diffé-
rents.

Philippe Noiret, Gérard Jugnot.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. L'amour à deux
niveaux. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Chouquettes. 11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Sur la terre 

des dinosaures
Une nouvelle dynastie.
15.00 En un clin d'oeil
Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Micki Dickoff. 1 h 35. Stéréo.
Une jeune femme se bat pour obte-
nir la libération d'une amie, empri-
sonnée à tort, suite à l'assassinat
de deux policiers lors d'un hold-up
commis par son mari.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les ferries.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.20 Plus belle la vie

20.55
Louis
la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit. Avec : Victor Lanoux, Sim,
Evelyne Buyle, Eric Metayer.
Le vieux comte de Montalenvert
a vendu sa propriété en viager à
un promoteur immobilier. Une
succession d'incidents étranges
amène Louis à soupçonner le
promoteur de vouloir hâter le
trépas du vieil aristocrate alcoo-
lique. La nouvelle gouvernante
du comte pourrait être mêlée à
la machination.
22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Où en est l'Europe en ce début
d'année? La présidence est désor-
mais assurée par l'Autriche. Après
six mois d'exercice britannique
sans éclat, marqués par un accord
à l'arraché sur le budget, Ursula
Plassnik a assuré vouloir rendre
«confiance» et «dynamisme» à
l'Union.

Sim, Eric Metayer, Victor Lanoux.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Le bon copain. 12.20 Une
nounou d'enfer. Un rôle sur mesure.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Souvenirs de nou-
nou.
13.30 Destins 

de femmes
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Susan Seidelman. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.25 Coeurs en feu
Film TV. Drame. EU. 1992. Réal.: Jeff
Bleckner. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Comme des funambules.
18.55 Charmed
Noces noires.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
Bonjour rondeurs! 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
Nouveau look 
pour une 
nouvelle vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Véronique Mounier. 2
heures.
A 32 ans, Valentine, mère céli-
bataire, désire partager sa vie
avec un homme de son âge,
mais son look ne joue pas en sa
faveur. A 37 ans, Thierry, véri-
table papa-poule, est la risée de
ses enfants et de ceux de sa
compagne à cause de son
look...

22.50 Ash et Scribs
2 épisodes inédits.
«Jalousie mortelle»: L'inspec-
trice Kate Ashurst et la briga-
dière Emma Scribbins tra-
vaillent dans les quartiers
résidentiels de Londres. Toutes
deux enquêtent sur la mort sus-
pecte de Nikki Pengelly. -
23h45: «Au-delà des appa-
rences».
0.40 Capital.

Véronique Mounier et Patricia.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Philippe Grand-
senne, pédiatre; Jean-Pierre Choura-
qui, pédiatre et nutritionniste; Chris-
tine Dubost, gynécologue-obstétri-
cienne. 10.35 L'atelier de la mode.
Les grandes tendances pour l'été
2006. 11.05 Les pièges de l'arai-
gnée. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Einstein : 1905
année lumière. 15.45 Mystérieuses
cités d'Asie. 16.45 USA, côte Ouest
et Far West. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Danse avec les chevaux-
Créée à la cour de Louis XIV, l'équi-
tation baroque, tout en douceur et
en harmonie, connaît aujourd'hui un
regain d'intérêt: exemple dans le
nord de l'Allemagne. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Greenpeace : opération Plu-
tonium. 20.39 Thema. Enfants en
péril: la pauvreté.

20.40
Pauvres enfants 
de la riche
Europe
Documentaire. Société. All.
2006. Réal.: Valentin Thurn. 50
minutes.
La pauvreté des enfants dans
quatre pays d'Europe: la France,
l'Allemagne, le Royaume-Uni et
le Danemark. Une donnée est
stable: de plus en plus d'enfants
sont touchés par la pauvreté en
Europe. Or un enfant pauvre
connaît généralement des pro-
blèmes de concentration...

21.35 Les enfants 
de l'Arche

Au Centre de l'Arche, créé par le
pasteur Berndt Siggelkow dans le
quartier de Hellersdorf, à Berlin,
deux-cent-cinquante enfants sont
accueillis chaque jour.
22.25 Enfants en péril : la pauvreté.
Débat. 22.45 La Tête dans les
étoiles. Film TV. 0.15 Arte info. 0.25
Exhibition. 1.10 Tracks. 2.05
Capté !.

Enfants d'Europe.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.35 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.05 Un gars,
une fille. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Y'aura pas école demain.
Film TV. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Un hôpital pour le roi du ciel. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Le
point. 19.30 Un gars, une fille.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Immersion totale (sous
réserve). 23.50 Le dessous des
cartes. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le débat TSR. 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 Elections fédérales cana-
diennes 2006 : débat des chefs.

Eurosport
8.30 M2T - Mission Turin. 9.00
Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 9e
étape: Nouakchott - Kiffa (874 km).
9.30 Watts. 10.00 Eurogoals. 10.30
Saison de coupe du monde. 11.00
Légendes de la coupe du monde.
12.00 Eurogoals. 12.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 9e étape:
Nouakchott - Kiffa (874 km). 13.00
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. 14.00 Tournoi féminin de
Sydney (Australie). Sport.Tennis. 8es
de finale. 17.00 Saison de coupe du
monde. 17.30 Légendes de la coupe
du monde. 18.30 Finale. Sport.
Football. Tournoi amical Efes Cup.
19.45 Ligue 2 Mag. 20.15
Lorient/Guingamp. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2. En
direct. 22.30 Dakar 2006. Sport.

Rallye-Raid. 10e étape: Kiffa - Kayes
(333 km). 23.00 Alain Bonnel
(Fra)/Lahcene Zemmouri (Esp).
Sport. Boxe. Championnat d'Europe
EBU. Poids mouches. 0.30 Cham-
pionnats du monde 2006. Sport. Flé-
chettes. 4e jour.A Lakeside (Grande-
Bretagne). 2.00 Dakar 2006. Sport.
Rallye-Raid. 10e étape: Kiffa - Kayes
(333 km).

CANAL+
8.35 Preuve à charge. Film TV.
10.10 Preuve à charge. Film TV.
11.40 Cold Case. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Jour de Ligue 1.
15.30 Elfe. Film. 17.05 7 jours au
Groland. 17.25 + clair. 18.25
Samourai Champloo(C). 18.55
Info(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Les temps qui chan-
gent. Film. 22.30 Company. Film.
0.20 L'année du zapping.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45
Coroner Da Vinci. 14.35 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.15 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.30 C'est Ouf !. 20.40 La Planète
des singes. Film. 22.35 Ciné 9.
22.45 Un justicier dans la ville. Film.
1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Anastasia. Film.
22.40 Starsky et Hutch.

Planète
12.05 Le futur sera sauvage. 13.00
Planète pub. 13.30 Tsunami, un an
après. 15.20 Le futur sera sauvage.
15.45 Les liens de Jésus. 17.35 Pré-
dateurs. 18.10 A la recherche de la
vérité. 19.45 Planète pub. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Snowflake, l'histoire du
gorille blanc. 21.45 Ulysse l'obs-
tiné. 22.40 A la recherche de la
vérité. 23.25 François Mitterrand, le
roman du pouvoir.

TCM
9.55 «Plan(s) rapproché(s)». 10.10
Loin de la foule déchaînée. Film.
12.50 La Fille du désert. Film.
14.25 Arsenic et vieilles dentelles.
Film. 16.20 «Plan(s) rapproché(s)».
16.30 Un Américain à Paris. Film.
18.20 «Plan(s) rapproché(s)».
18.35 L'Inconnu de Las Vegas. Film.
20.45 L'Âge de cristal. Film. 22.45
Show Boat. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.15 Chicago
Hope. 17.10 Una mamma per
amica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Crossed Over. Film TV. 22.30
The Guardian. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Altre
storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Tiere der
Welt. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Für alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall für zwei. 21.00 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.55 Six
Feet Under, Gestorben wird immer.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades Européens 07.00 Météo
Prévisions du jour et de la semaine

07.05 TVM3 Hits 08.00 Météo
08.05 TVM3 Tubes Pur plaisir avec

des tubes, rien que des tubes! 10.00
TVM3 Music Clips de tous les styles

(Pop, Rock, Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music Clips de tous
les styles

19.30 ALTITUBES
Top 50 TVM3

Ce soir Robbie Williams avec son clip
“Tripping”

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Petite pause avec des

clips

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music Clips de tous

les styles (Pop, Rock, Rap, R’n’B,
Metal, etc)

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 TVM3 Music Clips tous sty-
les (pop, rock, rap, r’n’b, metal, etc)

01.30 TVM3 Night Non-stop music
jusqu’au 6 heures du matin

00.00 Tribbu
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N° 2 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 1

3 9 8

2 1 4

7 6 5

6 2 7

3 5 9

8 1 4

4 5 1

6 8 7

3 9 2

5 1 3

2 4 8

7 6 9

4 9 2

1 7 6

5 8 3

8 7 6

5 3 9

1 4 2

9 5 7

4 8 3

6 2 1

2 4 8

7 6 1

9 3 5

1 3 6

9 2 5

8 7 4

5

6

5 2

9

1

4

7

9 2

4

6

4

1 8

7

1

7

8 4

5

1

3

7

8 5

5

6

SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

N E U C H Â T E L
Galerie Ditesheim. Exposition
de Mathys, sculptures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu’au 20.1.2006. (galerie
fermée du 30.12. au 10.1.)

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare
de Bevaix). Exposition collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Céline Froidevaux, gravure,
dessin, vidéo. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au
28.1.06.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur

toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Accrochage
avec Arnal, Bertholet, Bourcou,
Burnier, Calamusa, Casaresky,
Fichet, Gerlitsky, Ilic, Kohler,
Rouiller-Buchmuller, von
Buren.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente
réunissant Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Charles Humbert, Laure
Bruni, Hans Erni... Me-sa 14-
18h ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 31.01.06.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Yvette Doulcier
et Claude Kiefer, peintures à
l’huile. Tlj 9-11h/14h30-
16h30. Jusqu’au 15.1.06.

S A I N T - I M I E R
Galerie - Espace Noir.
Exposition «Regards croisés»
Michael Jasari, Alexandre
Gabus, Armel Hablützel.
Jusqu’au 15.1.06.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve

14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d’animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/11h. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Jura bernois Tourisme. Saint-
Imier et Région: 032 942 39 42.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Info allaitement. 032 853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).
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SAINT-BLAISE � Début d’in-
cendie. Dimanche à 19h15, un
début d’incendie s’est déclaré
à Saint-Blaise, rue Perrière 30.
Les pompiers de la localité et
le SIS de Neuchâtel sont inter-
venus. Entre-temps, l’immeu-
ble a été évacué. La locataire a
réussi à éteindre une casserole

d’huile qui s’était enflammée,
en la mettant sous un robinet
d’eau. Pas de dégâts. /comm

NEUCHÂTEL � Scootériste
blessé. Hier à 9h40, un scoo-
ter, piloté par un habitant de
Peseux, circulait sur l’avenue
de Bellevaux, à Neuchâtel, en
direction de la plaine du Mail.
Avant un virage à droite, le
conducteur a perdu lamaîtrise
de son véhicule, qui s’est cou-
ché sur le côté. Blessé, le con-
ducteur a été conduit au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

Pompes funèbres

032 725 36 04
24h / 24h   Maladière 16 • Neuchâtel

Propositions d’assurance frais funéraires

FLÜHMANN-EVARD

«Elle n’est plus là où elle était,
mais elle est maintenant partout où je suis»

St-Augustin
Il y a quelques jours,

Stéphanie
nous a quittés…

Michiel, Julien, Fanny, Juan, Marie, Manon, Aurélie, Jeremy, Lukas,
Martine, Romain, Ivann, Cécile, Michel, Priscille, Gérard, Tamara,
Sadri, Olivia, Elise, Géraldine, Anne et Dastier
témoignent toute leur amitié et leur affection à Pascal, à sa famille,
ainsi qu’à la famille Chemin.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

N E U C H Â T E L
Aussi durfut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Michèle Gertsch, à Neuchâtel;
Jean-Marc et Christine Gertsch, Laetitia sa petite-fille adorée,
à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GERTSCH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 69e année.

2000 Neuchâtel, le 5 janvier 2006
Battieux 15

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Un merci particulier au Dr Bressoud, ainsi qu’au personnel de
l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour leur dévouement et leur
entourage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-509447

Ethan est très heureux
d’annoncer la naissance

de son frère

Kilian
le 9 janvier 2006

à la maternité de Pourtalès

Nathalie et Cédric
Montandon
Maillefer 30

2000 Neuchâtel
028-509556

Le Fitness Point Forme à Corcelles
a la grande peine d’apprendre le décès de

Monsieur

Claude WEHRLI
Sa bonne humeur, son humour, sa présence au sein de notre

club va nous manquer énormément.

A notre ami Claude.

A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
028-509489

Laura et Gilles
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Nathan
le 4 janvier 2006

à la maternité de Pourtalès

Adresse des heureux parents:
Famille Robert-Charrue

Albert-Zutter 2
2022 Bevaix

028-509531

Chaque homme dans sa nuit
s’en va vers sa lumière.

Victor Hugo

Sa compagne:
Madame Elisabeth Jaquemet, à Auvernier;

Ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants:
Monsieur et Madame Yves-Alain et Danièle Vaucher,
à Rochefort, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Carmen Vaucher, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Denise et Claude Haemmerli-Vaucher
et leur fils, à Marin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Oscar VAUCHER
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, quelques jours après son 86e anniversaire, au
Home Saint-Joseph, à Cressier.

2000 Neuchâtel, le 8 janvier 2006

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 11 janvier, à 14 heures, suivi
de l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
l’Enfant c’est la vie, maison de Belmont, à Boudry, ccp
17-389423-8.

Un merci tout particulier s’adresse aux médecins et au personnel
soignant du Home Saint-Joseph, à Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-509545

Le Volley-ball Club
Corcelles-Cormondrèche

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude WEHRLI
frère de Dominique, notre très chère amie et joueuse

de la 3e ligue ainsi que membre du club. 028-509442

Le Club des 100 du FC Boudry
a la tristesse de faire part du départ soudain de

Claude WEHRLI
membre du club, frère de Jean-François et Dominique

L’Union des Sociétés Locales
de Couvet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude HIRSCHI
membre du comité de l’USL et chef du matériel.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-509445

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

André BEUTLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, janvier 2006
028-508417

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond VUILLEUMIER
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise.

028-509497

Les employés de la boulangerie
Wehrli C & D à Boudry

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude WEHRLI
leur cher patron et ami. 132-177001

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 2 au 8 janvier
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel –0.7 145.0
Littoral Est –0.8 145.3
Littoral Ouest –0.9 146.5
Val-de-Ruz –4.0 168.3
Val-de-Travers –3.4 163.8
La Chaux-de-Fonds –4.1 168.8
Le Locle –2.1 154.9
La Brévine –6.6 186.4
Vallée de La Sagne –6.4 184.5

La bonne idée: Ne chauffez
pas votre garage, ça fait rouiller
la carrosserie!

Renseignements:www. ne.ch/
Energie rubrique Climat - Con-
sommation ou Service cantonal
de l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

L’ÉNERGIEZ

L’ÉTAT CIVILZ
BOUDRY � Mariages – 23.12.
Giovampietro, Massimo et
Röthlisberger, Aline, Boudry;
Guéroc, Emmanuel Jean-Ma-
rie et Piguet, Janine Liliane,
Colombier. 28. Hofer, Patrick
Marcel et Svetlova, Tatiana,
Saint-Aubin-Sauges. 30. Bunga
João, Carlos et Mbungu Wan-
day, Irene, Colombier.
� Décès. – 18.12. Py, Nina,
1908, veuve, Bôle. 22. Kurt,
Walter, 1925, Saint-Aubin-Sau-
ges. 24. Stauffer, Marguerite,
1919, Boudry. 26. Fasana, Paul
Frédéric, 1904, veuf, Boudry.
27. Ravier, Eric Claudy, 1931,
Bôle. 28. Bachmann, Marie,
1912, veuve, Colombier. 30.
Mouchet, Agnès Adèle, 1912,
veuve, Corcelles-Cormondrè-
che. 31. Perrinjaquet, Ida,
1911, veuve, Bôle.

S A I N T - A U B I N
Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

Les familles Baud, Roulin, parentes et alliées ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Irma-Anita BAUD
née Roulin

qui s’est endormie dans sa 91e année entourée de l’affection de
sa famille.

2024 Saint-Aubin-Sauges, le 7 janvier 2006
Avenue du Lac 25

Le culte aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mardi 10 janvier
à 13h30, suivi de l’incinération à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Karima Halef
et Juan Castro

ont la joie d’annoncer
la naissance de

Inés Amelia
le 6 janvier 2006

à la maternité de Pourtalès

Auguste-Bachelin 2
2000 Neuchâtel

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

ESAÏE 54:10
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Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : célibataires, vous plairez beaucoup en
cette journée. Travail-Argent : soyez prudent et
sachez vous montrer diplomate. Bref, ne cherchez
pas à faire du forcing. Santé : retour possible des
affections chroniques.

Amour : attention à votre caractère trop impé-
tueux ! Vous avez tendance à toujours vouloir
avoir raison. Travail-Argent : n'entreprenez pas
cent choses à la fois. Soyez réaliste dans vos
désirs. Santé : redoublez de vigilance au volant.

Amour : l'amour ne vous intéressera guère
aujourd'hui Travail-Argent : vous serez à même
de contourner les obstacles si vous vous penchez
sur les détails. Gardez-vous bien d'investir sur les
conseils de gens trop farfelus. Santé : grande las-
situde.

Amour : ne compromettez pas une relation stable
pour quelques heures de plaisir. Travail-Argent :
vous pourrez proposer à vos supérieurs ou à vos
collaborateurs de nouveaux projets. Santé :
excellent tonus physique et psychique.

Amour : vous êtes très attiré par une person-
nalité charmeuse et sensuelle. Travail-Argent :
vous mènerez très habilement votre barque, 
malgré les écueils, mais vous devrez vous 
montrer très diplomate. Santé : vous serez en
assez bonne forme.

Amour : les rapports avec votre conjoint risquent
d’être plus que tendus. Travail-Argent : vous 
n'aurez pas votre prudence habituelle en matière
de transactions financières, méfiez-vous des 
propositions trop alléchantes. Santé : diminution
des migraines.

Amour : votre vie amoureuse sera moins austère,
moins déstabilisante aussi. Travail-Argent : évitez
de vous lancer dans des opérations financières
hasardeuses. Amour et travail seront étroitement
liés. Santé : mangez à heures régulières.

Amour : vous vous sentirez en complète harmo-
nie avec l'élu de votre cœur. Travail-Argent :
tendance aux conflits d'autorité, aux procès 
d'intention. Cela ne vous empêchera pas d'être
actif et inventif. Santé : manque de sommeil.

Amour : votre partenaire pourrait bien provoquer
quelques scènes. Travail-Argent : dynamique et
très motivé, vous mordrez dans la vie à pleines
dents. Mais vous risquez de prendre les vessies
pour des lanternes. Santé : bonnes défenses
naturelles.

Amour : votre relation sentimentale pourrait
prendre une tournure différente. Travail-Argent : il
y aura des projets positifs dans l'air. Allez de
l'avant, sautez les obstacles, mais restez réaliste.
Santé : vous êtes au mieux de votre forme.

Amour : les amours sembleront aujourd'hui le
cadet de vos soucis. Travail-Argent : attaquez-
vous, dès le début de la journée, aux problèmes
financiers qui vous empêchent d'équilibrer votre
budget. Santé : risques de chute.

Amour : vous serez tenté de faire des cadeaux
à ceux que vous aimez. Travail-Argent : des
rencontres fortuites s'avéreront très utiles.
Privilégiez la communication. Santé : n’attendez
pas d’être épuisé pour prendre un peu de
vacances.

Par
R a c h i d A o u l i

C’est une Mylène Farmer fidèle
à son image, tout en zones
d’ombre, qui a levé dimanche

soir un coin de voile dans un entretien
télévisé, annoncé comme étant son der-
nier, accordé à l’émission «7 à 8» sur la
chaîne française TF1.

Goût prononcé pour les cimetières,
nuits passées dans un cercueil, désirs
transgenres, Mylène Farmer a pris le
soin de rétablir quelques vérités, sans
toutefois lever totalement le voile sur
l’origine de ses angoisses existentielles.
«Je comprends que certaines personnes puis-
sentm’en vouloir», reconnaît la chanteuse
en référence à la «naturehautaine» qu’on
lui prête, quand il «nes’agitquedetimidité
de ma part», la qualifiant même de «na-
ture profonde». La chanteuse estime aussi
que, «quand on ne fait pas partie d’un sys-
tème, ce systèmeveutvous détruire».

Celle qui vend le plus
Evoquant son passé, Mylène Farmer,

née au Canada, dit ne rien se souvenir
de son enfance, jusqu’à l’âge de 12 ans,
«et même après», souligne-t-elle faisant
état de «pages effacées dont jen’ai pas forcé-
mentlanécessité. Onadesplaiesouvertesqui
ont du malà cicatriser, parfois elles sont pré-
cises, parfois elles restent floues».

Au sujet du rapport passionnel
qu’elle entretient avec ses nombreux
fans, Mylène Farmer reconnaît un «rap-
port perturbant», qu’elle accepte pour
peu «qu’ils ne gâchent pas leur vie pour
moi».

A l’issue de l’entretien, le mystèreMy-
lène Farmer demeure. Car si l’artiste
reste, avec seulement six albums studio
et plusieurs albums de concerts «live» et
autres «remixes» au compteur, la
meilleure vendeuse de disques en
France, nombreux sont ceux qui ont
«crié au feu» après l’échec de son der-

nier opus, «Avant que l’ombre», sorti en
avril dernier.

Un échec que s’est empressé de
nuancer samaison de disque, Universal,
pour laquelle son président Pascal Nè-
gre est lui-même monté au créneau,
qualifiant le chiffre de 350.000 exem-
plaires écoulés à ce jour de très bon
score compte tenu de la baisse générale
du marché du disque, et arguant de la
non-prise en compte des ventes via in-
ternet (téléchargements et ventes physi-
ques), unmode de distribution à travers
lequel Mylène Farmer (photo sp) affi-
che régulièrement de bons scores.

Compte tenu de ces critères, le der-
nier album de sa protégée se vendrait
bien, Pascal Nègre évoquant même un
chiffre «approchant les 450.000 exemplai-
res», a-t-il assuré à l’hebdomadaire
«VSD».

Les treize concerts  
de Paris-Bercy affichent 

complet depuis plus 
de dix mois

En dépit de ces données corrigées
liées aux nouvelles technologies, les
chiffres sont pourtant bien en deçà de
ce à quoi l’«Ange roux», ainsi que la
nomment ses fans, avait habitué son
public. Que dire des 1,8 million
d’exemplaires de «Désenchantée»
(1991), face au quelque 63.000 du seul
«Q.I», le second extrait de son dernier
album, alors qu’un troisième titre,
prévu en novembre dernier, puis re-
poussé, est arrivé finalement dans les
bacs début janvier?

La faute à un goût trop prononcé de
la star pour le secret, commentent les
uns. Mylène Farmer s’est en effet con-
tentée pour le lancement de son der-
nier album d’une simple conférence de
presse fin 2004, rehaussée d’une appari-

tion télé sur France 2 à l’automne. Bref,
rien n’a fusé.

Serpent de mer ou véritable stratégie
marketing? C’est pourtant bien l’aura
de la chanteuse qui fait tout le travail,
quitte à accomplir des miracles. Elle a
mis tout le monde d’accord, et d’abord
ses fans réguliers, évalués à plusieurs di-
zaines de milliers compte tenu de la
soixantaine (!) de sites internet qui lui
sont dédiés et sur lesquels circulent les
informations les plus folles.

Les treize concerts de Paris-Bercy (du
13 au 29 janvier) affichent complet de-
puis plus de dix mois, les 200.000 billets
étant vendus en dix semaines.

Une série de concerts qui suscite tous
les fantasmes. Les aficionados parlent
de décor de style khmer, inspiré des
temples d’Angkor, alors que son mana-

ger Thierry Suc annonce «un spectacle
unique, du jamais-vu en France». Egale-
ment annoncés, une mise en scène de
Mark Fisher, repéré sur les concerts des
Stones ou de U2, ou des costumes si-
gnés Franck Sorbier, l’un des stylistes fai-
sant partie du club très fermé des huit
griffes de la haute couture française. Un
spectacle hors norme que la chanteuse
s’excuse même de ne pas pouvoir trans-
porter en province compte tenu de
l’énormité des moyens mis en œuvre.

Si le spectacle s’annonce pharaoni-
que, l’avenir artistique de Mylène Far-
mer reste à écrire. «J’ai dû lire Sade un
peu trop tôt», ironise-t-elle. Quant à ses
fantasmes, «je les ai tous réalisés. Ilme faut
en trouver d’autres. Je ne m’interdis rien»,
avertit la plus énigmatique des chanteu-
ses françaises. /RAO-ap

Mylène Farmer:
le mystère demeure

Le prince William d’An-
gleterre a intégré di-
manche la prestigieuse

académie militaire de San-
dhurst, poursuivant ainsi sa
formation en vue de son ac-
cession au trône. William, 23
ans, fait partie des 270 re-
crues qui suivront la forma-
tion très exigeante proposée
par cette académie réputée

pour la dureté de son ensei-
gnement.

Après être passé chez le coif-
feur militaire, il doit pendant
44 semaines se lever à l’aube,
nettoyer ses chaussures, repas-
ser et nettoyer ses vêtements et
se soumettre aux intermina-
bles inspections de chambres.
Il suivra également un entraî-
nement physique intensif.

Avec cette formation,
William s’oriente vers une car-
rière dans l’armée de terre
plutôt que dans la marine. A
Sandhurst, il retrouvera son
frère cadetHarry, qui a rejoint
l’académie en mai, mais les
deux héritiers de la couronne
britannique seront installés
dans deux sections distinctes
des lieux. /ap

William va nettoyer ses chaussures

William, accompagné de son père, le prince Charles, et du
commandant de l’académie militaire. PHOTO KEYSTONE

«Bush, plus
grand tyran
du monde»

uand il critique
George Bush,
Harry Belafonte n’y
va pas par quatre

chemins. En visite au Vene-
zuela, le chanteur et acteur
américain a qualifié le prési-
dent des Etats-Unis de «plus
grand terroriste dumonde».

Harry Belafonte menait
une délégation américaine
venue rencontrer le prési-
dent vénézuélien Hugo Cha-
vez, dont les relations avec
Washington sont au plus bas.
Il a assisté à son émission de
radio hebdomadaire.

«Peu importe cequedit leplus
grand tyran du monde, le plus
grand terroriste du monde,
George Bush, nous sommes ici
pourvousdire:Non, pas des cen-
taines, non, pas des milliers,
mais des millions d’Américains
soutiennent votre révolution», a
déclaré Harry Belafonte en
référence à la «révolution boli-
varienne» dont se réclame
Hugo Chavez.

Célèbre pour ses chansons
inspirées par la calypso,
Harry Belafonte, 78 ans, a
derrière lui un long passé de
militant. Ancien proche de
Martin Luther King, il criti-
que notamment l’embargo
imposé par Washington à
Cuba. /ap

Hugo Chavez et Harry Bela-
fonte. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ARNOLD SCHWARZENEGGER
� Accident de moto. Le gou-
verneur de Californie Arnold
Schwarzenegger a eu un acci-
dent de moto durant le week-
end. Arnold Schwarzenegger,
qui circulait avec son fils Pa-
trick sur un side-car Harley Da-
vidson, est entré en collision
avec un véhicule qui faisait
marche arrière. Le gouver-
neur, âgé de 58 ans, et son fils
de 12 ans, qui portaient un
casque, ont été légèrement
blessés et soignés à l’hôpital de
Los Angeles. /ats-afp

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

H.
fils

vous souhaite de joyeuses
fêtes ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2006

Q


