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É G L I S E R É F O R M É E

La présidente
démissionne

Des raisons de santé con-
duisent Isabelle Ott-Bae-
chler à quitter la prési-
dence du Conseil synodal
de l’Eglise réformée neu-
châteloise à fin août. Elle es-
time n’avoir plus l’énergie
nécessaire pour conduire
les réformes visant à recen-
trer l’Eren sur ses tâches es-
sentielles.
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Une difficile harmonisation
La commission sociale des Etats, à une voix près, refuse
d’harmoniser les allocations pour enfants. page 20

Consommez mieux!
L’Etat de Neuchâtel veut que les gros
consommateurs d’électricité analysent et
optimisent leur consommation. Trois
choix s’offrent à ces entreprises. page 3
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Martina Hingis rayonne sous le soleil de Melbourne. La Saint-Galloise a
facilement pris la mesure de Samantha Stosur. Pour sa part, Patty
Schnyder a écrasé Anastasia Myskina. Roger Federer complète le trio

gagnant du tennis helvétique. Mais le Bâlois a dû batailler cinq
manches durant pour venir à bout de Tommy Haas. PHOTO KEYSTONE
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Les Suisses à la fête
TENNIS Pour la première fois de l’histoire, trois Suisses participeront aux quarts de finale

d’un tournoi du Grand Chelem. En Australie, Hingis, Schnyder et Federer enthousiasment

À LA UNE
P H Y S I C I E N À L A N A S A

Des robots
sur Mars

page 3

J E U N E S E T D E T T E S

Classe du
CPLN nominée
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Qualité suisse: comme la
viande, le cinéma de-
vrait avoir son label.

C’est le message queNicolas
Bideau etPascalCouchepin
ont voulu laisser aux Jour-
nées du cinéma suisse de So-
leure. En apprenant, hier,
que «Grounding» a réalisé
en Suisse alémanique le
meilleurnombre d’entrées ja-
mais réussi parun film
suisse sur les premiers jours
de projection, les deux hom-
mes ontdû être comblés.
Un titre en anglais, un sujet
de société qui a tourmenté la
nation, tout cela tourné
comme un thriller. C’est tout
demême autre chose que
«La Salamandre», un titre
poétique d’Alain Tanner ins-
piré parune nouvelle de Ju-
lio Cortázar. Fini le cinéma
nourri de poésie et évoquant

l’errance, le refus des valeurs
marchandes. Mais qui con-
naît le nom des deux réalisa-
teurs de «Grounding»?L’his-
toire du cinéma suisse est
marquée par l’empreinte de
Jean-LucGodard, FrediMu-
rer, RichardDindo, Daniel
Schmid, Alain Tanner,
ClaudeGoretta ouMichel
Soutter. On a l’impression
aujourd’hui que l’auteurdoit
s’effacerdevant sonmaster-
plan, son casting, ses ambi-
tions internationales. Que
certains aimeraient gommer
le style.
De Soleure, on voudrait nous
faire croire cette année qu’il
faut retenir les noms du ci-
néasteMichael Steiner etde
l’acteurCarlos Leal... A no-
tre sens, les deux prix les plus
courageux et les plus impor-
tants historiquement ont été

décernés par la commune de
Lohn-Ammannseggau pre-
neurde son LucYersin, et
par la communautédeWas-
seramtau chefopérateurRe-
nato Berta. Deux personnali-
tés indissociables du cinéma,
dont les noms figurentaux
génériques des plus grands
auteurs suisses et internatio-
naux. Unemanière aussi de
rappeler la nécessité d’un ci-
néma soucieux d’autres con-
sidérations que le tiroir-
caisse.
En 1950 déjà, François Truf-
fautdénonçait le cinéma de
qualité français et entraînait
une génération dans l’aven-
ture de laNouvellle Vague.
Une entreprise contestataire
et esthétique, comme le nou-
veau cinéma suisse des an-
nées 1960, qu’il faut revoir
pouravancer. /ACa

SOMMAIREPar Alexandre Caldara

«J’aime le cinéma suisse, toi non plus»
OPINION

Non sans encombre, Neuchâtel Xamax est arrivé à Chypre
pour un camp d’entraînement qui durera dix jours. Notre
envoyé spécial est du voyage. PHOTO KEYSTONE
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A Chypre avec
Neuchâtel Xamax
FOOTBALL Au cœur du camp

d’entraînement des «rouge et noir»

LE SUSPENSE DEMEURE À PROPOS DES ALLOCATIONS FAMILIALES

F U G I T I F R E C H E R C H É

Le violeur
s’est rendu!
Le jeune Macédonien

qui s’était enfui mercredi
du tribunal de Neuchâtel
s’est rendu à la police ber-
noise, hier à 17 heures. Les
agents neuchâtelois tente-
ront de savoir si quelqu’un
l’a aidé dans sa fuite.

page 9
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Le Conseil national a accepté en
décembre dernier de modifier la loi
fédérale sur la sûreté intérieure. Ob-
jectif: améliorer la lutte préventive
contre la violence, en particulier
lors de manifestations sportives.
Concrètement, on crée d’abord une
base légale nationale permettant
d’épauler les cantons; on dispose
ainsi d’une base de données recen-
sant les hooligans et de mesures ad-
ministratives visant à les éloigner du
théâtre sportif; ensuite, les lacunes
dans la lutte contre la propagande
incitant à la violence sont comblées;
enfin, il s’agit de répondre aux exi-
gences d’une convention euro-
péenne et de pouvoir compter sur
un dispositif de sécurité adéquat
pour le championnat d’Europe de
football en 2008.

Les débats ont souvent été polari-
sés entre une majorité de droite lar-
gement favorable au projet et une
minorité de gauche qui s’oppose à
presque tout renforcement de la loi.
Pourtant, les arguments favorables
sont nombreux et convaincants.

Tout d’abord, il faut saluer le re-
tour de ce qui existait avant 1998 et
qui avait malheureusement disparu
par la suite, c’est-à-dire la possibilité
pour les autorités de police de saisir
du matériel de propagande incitant à
la violence, en général. La possibilité
d’agir dans le cadre des sites Internet
est également importante et, à vrai

dire, l’on comprend mal que l’on
puisse refuser un tel progrès.

Par ailleurs, la réalité du pro-
blème de la violence dans le sport et
de sa progressive accentuation dans
notre pays, en particulier dans le
football et le hockey sur glace, doit
être reconnue. Ainsi, dans les 18
derniers mois, la police a dû interve-
nir à plus d’une centaine de reprises
pour des problèmes lors des mat-
ches de ligue nationale de football
ou de hockey sur glace. Il y avait en
Suisse, à fin 2005, 356 personnes
ayant une interdiction de pénétrer
dans un stade de football, selon la
Swiss football league. Il peut être in-
téressant d’ajouter que 40% d’entre
elles sont âgées de 20 ans ou moins
et que plusieurs sont nées en 1990.

Il faut aussi relever l’importance
de la responsabilité des organisa-
teurs des manifestations sportives
ainsi que des organisations telles
que les fans-clubs. Cette prévention
purement privée ne suffit toutefois
plus et il s’agit donc de la compléter
par des mesures policières. Il vaut
mieux, par la police également, pré-
venir que guérir! En d’autres ter-
mes, il faut ajouter à l’éducation au
sens large des mesures policières
administratives d’identification et
d’éloignement.

L’intervention fédérale se justifie
encore par le fait que la dimension
cantonale est dépassée. Les frontiè-
res cantonales n’ont plus guère d’ef-
fets et la réalité nationale, voire in-
ternationale de la violence doit être
prise en compte. D’ailleurs, notons
ici que la grande majorité des can-
tons suisses réclament une régle-
mentation en la matière au niveau

de la Confédération, afin de les ai-
der dans l’application pratique sur
le terrain.

Il est évident que le temps est lar-
gement venu d’agir. La proximité
du prochain championnat d’Eu-
rope que notre pays accueillera avec
son partenaire autrichien constitue
une raison évidente d’accélérer le
mouvement politique en la matière.
Et il n’y a pas qu’en 2008 que l’his-
toire sportive écrira une page spé-
ciale en Helvétie. Ainsi, en 2009
également, la Suisse sera le théâtre
d’opérations internationales, puis-

que nous accueillerons alors les
championnats du monde de hockey
sur glace.

On peut même dire qu’il est re-
grettable de ne pas avoir agi concrè-
tement plus vite. En juin 2006, donc
quasiment demain, le Championnat
du monde de football prendra ses
quartiers à nos portes, sur le terri-
toire allemand. Pire: depuis des an-
nées, les signaux d’inquiétude et
d’alerte se sont multipliés dans le do-
maine de la violence sportive. Il est
d’ailleurs pour le moins étonnant –
et c’est un euphémisme – que la

Suisse ait signé le 24 septembre 1990
déjà la Convention du Conseil de
l’Europe sur la violence et les débor-
dements de spectateurs lors de mani-
festations sportives et n’ait pas réelle-
ment donné de suites concrètes
jusqu’ici.

La loi adoptée par la majorité du
Conseil national est à la fois urgente
et justifiée. Sa mise en vigueur est
souhaitable le plus tôt possible et, s’il
n’y a pas de référendum, elle serait
possible cette année encore.

Didier Burkhalter,
conseiller national, Neuchâtel

Hooligans: sans les prolongations!

La grande majorité des cantons suisses réclament une réglementation fédérale, afin de les aider à maîtriser
la violence dans les stades. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Tous les moyens ne sont pas
bons pour réduire la facture
sociale, estime ce lecteur.

Imagination
débordante

A bout de ressources, les
cantons envisagent de mettre à
contribution les parents afin de
colmater l’un des trous des ser-
vices sociaux, en les faisant ré-
gler les ardoises de leurs en-
fants dépendant des services
sociaux.

Quelques exemples:
– le canton d’Argovie a de-

mandé à un couple de payer la
somme de 117.356 fr., somme
engendrée par la cure de dés-
intoxication de son fils de 31
ans. Ce fils a d’ailleurs coupé
les ponts avec sa famille depuis
plusieurs années et ne compte
même pas revoir ses parents.

– en Thurgovie, un rentier
de 71 ans doit payer 756 francs
par mois pour sa fille de 51 ans
(!!!), alors que sa rente an-
nuelle se monte à
49.200 francs.

– une mère célibataire, qui
certes gagne 10.000 francs par
mois, doit verser 2137 francs
mensuellement à son fils toxi-
comane.

Ces trois exemples m’inspi-
rent les réflexions suivantes:

– l’imagination de certains
politiciens pour appauvrir glo-
balement la population est in-
croyable: pourquoi ces cellules
grises n’ont-elles pas la même
capacité à trouver de vraies so-
lutions?

– les mêmes personnes fe-
raient mieux de surveiller sé-
rieusement les services sociaux
afin de ne pas laisser ces der-
niers payer des sommes invrai-
semblables pour des cures (en-

tre autres) dont l’efficacité est à
prouver et ceci à des personnes
insolvables;

– une fois de plus, une déci-
sion politique découragera les
couples à faire des enfants, fai-
sant de l’union et du mariage
une «association à but non
créatif», à l’instar d’une déjà
grande partie de la population;

– et comment ferons-nous
quand nous devrons encore ai-
der nos vieux parents en EMS?

Jean-Louis Rochat,
Marin-Epagnier

Cette lectrice estime que
si l’on a de l’argent pour
faire la fête, on peut aussi
payer pour rentrer.

Nez rouge,
pourquoi

c’est gratuit?
Voici deux questions que je

me pose à propos de Nez
rouge. La première s’adresse
aux nombreux usagers de ce
moyen de transport: vous ai-
mez faire la fête, un passe-
temps bien innocent s’il en est.
Vous avez par conséquent les
moyens de sortir, de bien man-
ger et de bien boire, ne vous
reste-t-il vraiment pas, au mo-
ment de regagner vos pénates,
le moyen de vous offrir un taxi
à vous partager entre trois ou
quatre personnes?

La seconde de mes ques-
tions, je l’adresse à l’association
organisatrice de ce service bé-
névole qui, selon ce qu’on peut
lire dans la presse, va de succès
en succès, année après année.
Je n’irai pas jusqu’à sous-enten-
dre que l’enfer est pavé de bon-
nes intentions. Toutefois, j’ai-
merais vous suggérer d’insti-

tuer un raisonnable tarif kilo-
métrique à la charge de vos
usagers, dont le bénéfice inté-
gral irait à ces merveilleux bé-
névoles qui, toute l’année, s’en
vont divertir les enfants mala-
des dans les hôpitaux et qui,
eux aussi mais pour d’autres
raisons, portent un nez rouge.

Cette action sympathique
n’apporterait-elle pas une cer-
taine classe à votre activité si,
en plus, vous renonciez bien
vite à demander une subven-
tion à l’Etat?

Rosma Herzberg,
Neuchâtel

La réduction de 3% du
montant des prestations
complémentaires ulcère
cette dame. Surtout que le
calcul...

Un franc est
un franc!

Permettez-moi de vous rap-
peler que ce montant devrait
me suffire pour payer les piles
pour mes appareils acousti-
ques, le pédicure, mes habits
(oh pas grand-chose, je n’en ai
pas les moyens), le coiffeur –
eh oui, j’ai 88 ans et n’arrive
plus à mettre mes cheveux en
pli moi-même –. le téléphone,
et le café que j’ai parfois l’ou-
trecuidance de boire à la café-
téria du home, histoire de ne
pas rester isolée dans ma cham-
bre, ainsi que pour de modes-
tes produits d’hygiène et de
soins! Eh oui, malgré mon âge,
je suis encore coquette et ap-
précie de mettre un peu de
rouge à lèvres ou encore de
sentir bon!

Le Conseil d’Etat est con-
scient de l’effort financier qui
m’est demandé et veut ainsi dé-

montrer sa farouche volonté
de sortir le canton de Neuchâ-
tel du marasme financier dans
lequel il se trouve aujourd’hui.
D’accord, mais quel est l’effort
consenti par les responsables
de cette situation?

Surtout, permettez-moi de
corriger votre calcul de réduc-
tion des montants alloués aux
plus démunis... En effet, si vos
additions sont aussi précises
que vos soustractions, il n’est
pas étonnant que les comptes
ne jouent pas! 3% de
300 francs représentent
neuf francs, et non dix. Un
franc par «petit vieux» et par
mois combien cela fait-il sur
une année?

Par conséquent, je vous prie
de corriger le montant laissé à
ma disposition pour mes dé-
penses personnelles et de le
porter à 291 francs.

Voilà, j’ai 88 ans, mais moi, je
sais encore compter!

Berthe Jacot,
Le Locle

Mesures d’économies sur
l’entretien des routes en hi-
ver, déneigement...

Merci l’Etat
de Neuchâtel!
Merci car si l’Etat pense éco-

nomiser en agissant de la sorte
eh bien bonjour les dégâts, au
propre et au figuré…

Un exemple, si vous habitez
le Val-de-Travers et que vous
devez vous rendre à votre tra-
vail au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds, vous passez certaine-
ment par la côte de Rosières.

Cette côte est déjà dange-
reuse en temps normal, alors
pensez par temps neigeux ou
verglacé.

Le matin du 17 janvier, en-
viron dix centimètres de
neige fraîche mais mouillée
encombrent la chaussée. Il est
6h35, le chasse-neige n’est pas
encore passé. C’est l’heure de
pointe, la montée est difficile
mais possible, il suffit d’être
prudent. Ce jour-là, il y a eu
quand même un accident qui
a fait deux blessés, il faut dire
que non seulement beaucoup
d’automobilistes empruntent
ce tronçon dans le sens de la
montée, mais un certain nom-
bre doit le descendre et c’est
plus dangereux dans ce sens-
là.

Encore plus fort, le matin
suivant, même heure. Cette
fois-ci, c’est une pluie vergla-
çante qui rend la chaussée im-
praticable. Des dizaines de
voitures sont immobilisées.
Les quatre roues, bloquées, el-
les redescendent toutes seu-
les, il pleut, il fait nuit et au-
cune saleuse n’est passée. Seu-
les les personnes ayant des
chaînes peuvent s’aventurer
plus loin.

Alors merci l’Etat, car il fal-
lait entendre les invectives de
certains automobilistes au sujet
des mesures d’économies de
l’Etat, bien sûr, de la police et
j’en passe.

L’ouvrier qui arrive une
heure en retard au travail devra
rattraper ses heures perdues.
Imaginez si en plus il a par mal-
chance glissé et détruit sa voi-
ture: quelle galère! Bien sûr, il y
a les transports publics, mais je
défie n’importe qui de les pren-
dre depuis Travers jusqu’au Lo-
cle. Là aussi, c’est la galère.

Alors, si vous devez économi-
ser, propos que je comprends
très bien, il y a en revanche des
tronçons importants dans le
canton qui ne peuvent en au-
cun cas être les «victimes» des
mesures d’économies. Il faut
continuer de les déneiger, de
les saler, afin de les sécuriser au
maximum et permettre ainsi
aux travailleurs matinaux de
prendre un minimum de ris-
ques.

Michel Giroud,
conseiller général libéral, Travers

Page Forum, mode d’emploi
La page «Forum» accueille le courrier des lecteurs ainsi qu’une rubrique de «libre
opinion» réservée à l’expression, sous une forme plus développée et documentée,
de réflexion sur l’actualité. Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces).
Nous encourageons chacun à s’exprimer et à réagir à l’actualité locale ou générale
par un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la
publication d’un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier
ou non, de titrer, d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les textes seront
impérativement signés (nom et lieu) et l’envoi mentionnera un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les injures, attaques person-
nelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne
publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.

Pour nous joindre :
Par courrier :

Rédaction de L’Express Rédaction de L’Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax : 032 723 53 09

Par courriel :
redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch



GRAND ANGLE3 Mardi 24 janvier 2006 L’Express

Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

PUBLICITÉ

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

Dans le canton de Neu-
châtel, 130 entreprises
utilisent à elles seules

environ 45% de l’électricité
consommée dans le canton.
Dans un courrier envoyé la se-
maine dernière, le Conseil
d’Etat invite ces «gros con-
sommateurs» à «analyser leur
consommation et prendredesmesu-
res raisonnables visant à l’optimi-
ser», ainsi que l’exige la loi
cantonale sur l’énergie de
2001. «Cette disposition particu-
lièrenécessitait ladéfinition préala-
ble de certains paramètres, ce qui
expliquequesamiseenœuvren’in-
tervienne qu’aujourd’hui», indi-
que Jean-Luc Juvet, chef du
Service cantonal de l’énergie.

Selon la loi, l’appellation de
gros consommateur est réser-
vée aux entreprises qui dépas-
sent chaque année 500.000
kWh d’électricité, soit 500.000
litres équivalent mazout (pour
comparaison, un ménage
moyen consomme environ
4000 kWh par an).

Trois choix possibles
La Gestion du territoire pro-

pose trois possibilités aux gros-
ses entreprises neuchâteloises.
Premièrement, celles-ci peu-
vent adhérer à un groupe de
l’Agence de l’énergie pour
l’économie (Aenec), mise sur
pied par les principales organi-
sations professionnelles suisses

pour favoriser l’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie auprès
de leurs membres. «C’est une
convention d’objectifs reconnue au
niveau national, note Jean-Luc
Juvet. Elle porte plus largement

sur les émissions de CO2 et prend
en compte la question des trans-
ports et des carburants.» Sur les
130 entreprises neuchâteloises
concernées, 37 ont d’ores et
déjà choisi cette variante. C’est

notamment le cas des «poids
lourds» de la consommation
énergétique dans le canton.

Deux autres solutions, plus
souples et plus légères, s’of-
frent aux entreprises. D’une

part, elles peuvent adopter
une convention d’objectifs
avec le Conseil d’Etat, de façon
individuelle ou au sein d’un
groupe d’entreprises à créer li-
brement. Enfin, elles ont la

possibilité de fournir au can-
ton un rapport d’analyse avec
une évaluation chiffrée des
mesures d’optimalisation et
s’engager dans une planifica-
tion de mise en œuvre. «Nous
préférons les variantes de l’Aenec et
de la convention d’objectifs avec le
Conseil d’Etat, souligne le chef
du Service de l’énergie. La troi-
sième solution nécessite une ana-
lyse précise de ce qui se passe dans
les entreprises, ce qui implique que
l’Etat s’ingère quelque peu dans
leur fonctionnement. Ce rôle plus
inquisiteurn’est pas souhaitable.»

Mesures généralisées
Cette démarche est entre-

prise sur la base du même mo-
dèle dans huit cantons (38%
de la population du pays). La
Confédération encourage tous
les cantons à procéder de
même. «Ces mesures poursuivent
les objectifs de la politique climati-
queeténergétiquedenotrepays qui
visent à diminuer les émissions de
CO2 etmaîtriser la consommation
d’électricité», note la Gestion du
territoire. Elles s’ajoutent aux
nombreuses autres actions
dans le domaine de la cons-
truction, en particulier l’isola-
tion thermique des bâtiments
et la promotion des énergies
renouvelables. «Pourlesentrepri-
ses, cesmesures permettentd’acqué-
rir plus d’indépendance vis-à-vis
des fluctuations des prix de l’éner-
gie, d’augmenter leur compétitivité
et d’éviterle paiementd’une future
éventuelletaxesurleCO2.» /CPA

Mégawatts sous contrôle
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE Le gouvernement invite les 130 gros consommateurs d’énergie du canton à optimiser
leur consommation, conformément aux dispositions légales. Trois solutions s’offrent aux entreprises concernées

De Neuchâtel à la planète rouge
ESPACE Ancien étudiant à l’Institut de physique de l’Université, Albert Haldemann est
aujourd’hui un spécialiste de l’exploration de Mars. Il était de passage hier à Neuchâtel

Albert Haldemann, com-
ment devient-on un spécia-
liste de Mars avec en poche
un diplôme de l’Université
de Neuchâtel?

A. H.: C’est un peu un rêve

d’enfant: l’espace et l’aéronauti-
que m’ont toujours attiré. Aussi,
après mon diplôme de physi-
cien, obtenu en 1991 avec le
professeur Vuilleumier, je suis
devenu pilote militaire, avant de
partir aux Etats-Unis effectuer
mon doctorat, déjà dans le do-
maine spatial, à Caltech (réd:
California institute of techno-
logy). Je suis arrivé durant la
mission Pathfinder d’explora-
tion de Mars. Puis j’ai été appelé
à travailler dans le cadre du pro-
jet Mars Exploration Rover, qui
a envoyé les robots «Spirit» et
«Opportunity» en 2003. Qui
sont toujours opérationnels.

Et votre spécialité, c’est...
A. H.: Au départ, la détec-

tion radar, comme par exemple
l’examen de la rugosité de la

surface de Mars avant l’atterris-
sage. Aujourd’hui, après neuf
ans, j’occupe davantage une
fonction de management, et j’ai
ainsi une vision plus globale,
plus transversale, de nos robots.
Je suis adjoint scientifique
d’une équipe de 90 chercheurs.

Selon vous, l’homme mar-
chera-t-il un jour sur Mars,
ou les robots toujours plus
perfectionnés qui s’y promè-
nent rendent une exploration
humaine inutile?

A. H.: J’aimerais voir
l’homme marcher sur Mars de
mon vivant... Mais on n’y est pas
encore! Le robot ne rempla-
cera jamais tout à fait l’humain.
Les scientifiques, aujourd’hui,
sont un peu frustrés, il y a cer-
taines modifications qu’ils n’ar-
rivent pas à faire à distance.
L’idéal serait d’avoir les deux:
des astronautes avec, en quel-
que sorte, leur «boîte à outils»
sur place, qu’ils pourraient uti-
liser sur place à leur guise.

Quelles sont les prochai-
nes missions prévues sur

Mars par la Nasa?
A. H.: La mission Phoenix,

qui doit atterrir en 2007, puis le
prochain Rover, baptisé «Mars
Science Laboratory», prévu
pour 2009: le robot sera deux
fois plus grand que «Spirit» et
«Opportunity» et sera un vérita-
ble laboratoire d’analyse. Il
pourra également se déplacer
même sans grand ensoleille-
ment, car il ne sera pas mû par
l’énergie solaire, comme les ro-
bots actuels. Et il sera équipé
d’un détecteur d’hydrogène.
Car on revient toujours à la fi-
nalité de la conquête spatiale:
s’il y a eu de l’eau, y a-t-il eu de
la vie? Et qu’est-elle devenue?
C’est ce qui motive l’être hu-
main, ce qui le pousse à l’ex-
ploration: est-il ou non seul
dans l’univers? /FRK

Sur Mars, les robots fonc-
tionnent toujours...

PHOTO SP-NASA

EN BREFZ
ANIMAUX � Combattre les
épizooties. Fièvre aphteuse,
grippe aviaire, peste porcine:
les épizooties font régulière-
ment la une des médias, non
sans rappeler les peurs des
grandes épidémies du passé.
Pourtant, les pouvoirs publics
se préparent à l’irruption de
ces maladies animales. Com-
ment? Vétérinaire cantonal,
Pierre-François Gobat l’expli-
quera demain au Muséum
d’histoire naturelle de Neu-
châtel (20h). /sdx

Atitre comparatif, quel-
ques exemples (ordre
de grandeur) de gros

consommateurs d’électricité,
en megawattheures (MWh)
par année (500 MWh sont
équivalents à 500.000 kWh).

Raffinerie: plus de 100.000
MWh. Grosses industries:
10.000 à 20.000 MWh. Fa-

culté des sciences: environ
5000 MWh. Grands hôpi-
taux: 2000 à 3000 MWh.
Grands magasins: 1000 à
2000 MWh. Centres scolai-
res, grandes administra-
tions: environ 1000 MWh.
Petits hôpitaux: 500 à 1000
MWh. Stations d’épuration:
500 à 1000 MWh.

Quelques exemples

«C’est une contrainte
supplémentaire,
mais nous sommes

déjà ancrés dans cette philosophie,
puisquenous avons reçu la certifi-
cation environnementale ISO
14.001 en 1999», relève Lau-
rent Forster, directeur chez
Lauener & Cie, société de dé-

colletage à Boudry. L’entre-
prise ne fait pas partie des 37
«gros consommateurs» ayant
déjà adhéré à l’Aenec. «Nous
ne l’avons pas souhaité, nous pré-
férons faire cavalier seul». Sans
que la décision formelle ne
soit encore prise, Laurent For-
ster penche pour la solution

de la convention d’objectifs
avec le Conseil d’Etat. Il ac-
cueille la démarche dans un
esprit positif: «L’Etat pousse la
réflexion plus loin dans une voie
médiane, en permettant à l’entre-
prise de choisir sa voie et le rythme
auquelelle veutavancer.»

Du côté de la câblerie

Nexans, à Cortaillod, le pa-
tron Francis Krähenbühl note
que son entreprise est égale-
ment déjà au bénéfice d’une
certification ISO: «Cesdirectives
s’inscriventdans lacontinuitépar
rapport aux mesures environne-
mentales que nous avons déjà mi-
ses en œuvre.» /cpa

Une contrainte, dans la continuité
La démarche entreprise par le canton de Neuchâtel est fondée sur un modèle qu’appliquent sept autres cantons. Elle est
d’ailleurs encouragée par la Confédération. PHOTO GALLEY

«Spirit» et «Opportunity»
sont un peu ses bébés: an-
cien étudiant en physique à
l’Université de Neuchâtel,
Albert Haldemann est au-
jourd’hui l’un des responsa-
bles scientifiques de la mis-
sion Mars Exploration Rover
de la Nasa. Il était de pas-
sage hier à Neuchâtel. Une
occasion inespérée d’en sa-
voir plus sur les deux robots
qui se baladent sur la pla-
nète rouge. Et sur les pro-
chaines missions.
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Sans trompette, avec
compassion, la nouvelle
a été annoncée aux fidè-

les lors des cultes de diman-
che. La présidente du Conseil
synodal de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise
(Eren), Isabelle Ott-Baechler,
a démissionné pour fin août.
La maladie d’Addison – affec-
tion des glandes surrénales
dont souffrait aussi John
Fitzgerald Kennedy –, dont
elle n’a jamais caché être at-
teinte, ne lui aurait plus per-
mis d’assumer sa tâche sans
augmentation inconsidérée
de sa médication.

«C’est dommage, mais ça fait
partie de la vie, commente la
pasteure. C’est un poste exigeant,
qui demande du punch. On n’a
pas fini d’avancer, de mener des
changements dans l’Eglise. J’ai
trouvé mieux de laisser la place à
quelqu’un qui a l’énergie néces-
saire pourle faire.»

Débat vif mais positif
Après «Eren 2003», une re-

structuration des paroisses sur
la base de laquelle Isabelle Ott-
Baechler avait été élue en
1999, le Conseil synodal a
lancé l’an dernier un pro-
gramme, «Convictions, priori-
tés et choix», visant à recentrer
l’Eglise réformée sur ses tâches
essentielles. Ces intentions ont
été adoptées en décembre par
le Synode, mais avec d’âpres
discussions. Les réserves expri-
mées, parfois vivement,
n’avaient cependant pas dé-
couragé la présidente. «Je n’ai
aucune lassitude, certifie-t-elle.
J’aurais aimé continuer cette tâche
passionnante.»

Isabelle Ott-Baechler af-

firme d’ailleurs que la journée
synodale de samedi dernier à
Peseux, qui a réuni 150 repré-
sentants des paroisses et cen-
tres de l’Eren autour de ces
priorités et renoncements, a
connu une belle dynamique.

«Ça discute, ça bataille, mais
dans un état d’esprit constructif,
évalue-t-elle. La partie n’est pas
gagnée, il y a encore à faire. Mais
la relève est là. Je partirai tout à
fait confiante.»

Succession ouverte
Si elle en est la seule sala-

riée, la présidente souligne
«l’excellent travail d’équipe» qui
règne au sein de l’exécutif de
l’Eren. D’ailleurs, tout en com-
prenant son départ, dans un
communiqué diffusé hier, le
Conseil synodal s’en déclare
attristé. Et il lui exprime sa
«vive reconnaissance pour tout ce
qu’elle a apportéà l’Eren».

Réélue en 2003, Isabelle
Ott-Baecher a toujours dit
qu’elle n’irait pas au-delà de
deux mandats de quatre ans.
Sa succession, prévue ainsi
pour le 1er septembre 2007,
s’en trouve avancée d’un an.
Le nouveau président – forcé-
ment un ou une pasteur – sera
désigné en principe en juin.
Le bureau du Synode cher-
chera d’ici là les candidats po-
tentiels.

Lors du Synode de décem-
bre, des députés soulignaient
le rôle important que Gabriel
Bader a joué aux côtés d’Isa-
belle Ott-Baechler dans l’éla-
boration et la défense du pro-
gramme «Convictions, priori-
tés et choix». Le ministre s’est
cependant refusé hier à com-
menter une éventuelle candi-
dature. Et selon la présidente
sortante, «tout est ouvert».
/AXB

«Je partirai confiante»
ÉGLISE RÉFORMÉE La présidente du Conseil synodal démissionne pour raison de santé.

A regret, elle estime n’avoir plus l’énergie nécessaire pour mener à terme les réformes de l’Eren

Elue en 1999, Isabelle Ott-Baechler aurait normalement dû présider le Conseil synodal
jusqu’en été 2007. PHOTO MARCHON

G R A N D C O N S E I L

Faire rimer
Lamal et

objectif social

«P ourles bas etmoyens re-
venus, les cantons ré-
duisent de 50% au

moins les primes des enfants et des
jeunes adultes en formation.» Tel
est, dans la loi fédérale sur
l’assurance maladie – la fa-
meuse Lamal –, le «nouvel ob-
jectif social» décrété par les
Chambres fédérales le 18
mars dernier. S’ils ont droit à
un délai jusqu’au 1er janvier
2007, les cantons sont libres
d’introduire cette nouveauté
cette année déjà. C’est ce que
projette de faire le canton de
Neuchâtel. Le Conseil d’Etat
soumet au Grand Conseil une
révision de sa propre loi d’in-
troduction à la Lamal.

Il détaille, dans son rapport,
les modifications à apporter à
la loi pour atteindre cet objec-
tif. Lesquelles touchent avant
tout les jeunes adultes (19-25
ans). Désormais, leur domicile
(chez leurs parents ou non)
n’est plus déterminant. Mais
l’octroi d’un subside ne sera
pas automatique: ils devront en
faire la demande. Enfin, il n’en
coûtera rien de plus aux finan-
ces de l’Etat. Le gouvernement
rappelle qu’il a plafonné les
subsides à 82 millions, en sup-
primant notamment deux caté-
gories de bénéficiaires. /sdx

C’est bien connu: les
sous que misent les
joueurs de la Loterie

romande, s’ils ne retournent
pas dans leur poche (plus de
50% des enjeux sont restitués
sous forme de gains), vont ali-
menter un coquet bas de laine

destiné à des œuvres d’utilité
publique. Et, en grande partie,
à la culture. Nouveau président
de la commission neuchâte-
loise de répartition des bénéfi-
ces, Eric Pavillon en a précisé
les missions, hier devant la
presse. Il était accompagné du

chef du Département de l’éco-
nomie, Bernard Soguel, et de
Jean Guinand, administrateur
de la Loterie romande. Point
forts.

Nouvelle loi. Dans le cadre
de la révision de la loi fédérale
sur les loteries, une convention
intercantonale entrera en vi-
gueur au 1er juillet prochain.
Sa commission analysera les de-
mandes de nouvelles loteries et
paris pour les différents can-
tons, ceci afin d’uniformiser les
pratiques cantonales et de cen-
traliser la prise de décision.

Sur le plan romand. La Lo-
terie romande exploite des lo-
teries et paris comportant des
lots en espèces. Elle doit en
destiner le bénéfice (180 mil-
lions en 2005) à des institutions
d’intérêt public. Son assemblée
générale est composée de 29
membres, dont quatre Neuchâ-
telois. Jean Guinand repré-
sente le canton au comité de
direction.

A Neuchâtel. Eric Pavillon
est le nouveau président de la
commission de répartition des
bénéfices, composée de 15

membres issus de divers mi-
lieux (culturel, économique,
académique...). Cette commis-
sion est chargée d’analyser les
quelque 500 dossiers qui lui
sont soumis chaque année.

«L’an passé, nous avons refusé
environ 22% des dossiers, relève
Eric Pavillon. Il faut qu’ils éma-
nent de fondations ou d’associa-
tions: nous n’acceptons pas, par
exemple, des demandes de particu-
liers ou de communes.»

En chiffres. L’an passé, 375
organismes ont donc obtenu
environ 12,7 millions de francs.
Près de la moitié de cette
somme est allée à ces projets
culturels. La protection du pa-
trimoine a obtenu deux mil-
lions, alors que les affectations
au sport cantonal sont du res-
sort d‘une autre commission,
qui est en voie de constitution.
Enfin, sachez que les Neuchâ-
telois ne sont pas les plus
joueurs des Romands: ils dé-
pensent 205 francs par habi-
tant pour les jeux de la Loterie
romande, contre 243 fr. pour
les Valaisans et 212 fr. pour les
Jurassiens. /FRK

Eric Pavillon préside la commission neuchâteloise de répar-
tition des bénéfices. PHOTO MARCHON

A L P E S L A S E R S

Acquisition
en Allemagne

L’entreprise neuchâte-
loise Alpes Lasers,
spin-off de l’Institut

de physique de l’Université
de Neuchâtel, vient d’acqué-
rir la société allemande Inno-
vative Processing AG (Ipag).
Une opération qui permet à
Alpes Lasers, fondée en 1998
et spécialisée dans la fabrica-
tion et la commercialisation
de lasers à cascade quanti-
que, de compléter sa chaîne
de production. Avec un chan-
gement de nom à la clé: Ipag
est devenue AL Technolo-
gies, à Darmstadt.

«Cettesociété, qui était jusqu’ici
l’un de nos fournisseurs, détient
unetechnologie-cléauseindenotre
processusdefabrication, explique
Antoine Müller, directeur
d’Alpes Lasers. Ils’agitd’unan-
cien laboratoire de Deutsche Tele-
kom, privatisé par la suite, et que
nousavons eu l’opportunitédera-
cheter.» Ipag emploie neuf per-
sonnes, contre 13 pour Alpes
Lasers, à Neuchâtel. L’acquisi-
tion a été entièrement autofi-
nancée. AL Technologies con-
servera ses clients actuels, l’ap-
port de son nouvel action-
naire neuchâtelois lui permet-
tant par ailleurs d’élargir sa
gamme de produits.

Alpes Lasers a été fondée
pour commercialiser une
technologie développée par
le physicien neuchâtelois Jé-
rôme Faist, lauréat du prix
Latsis 2002: le laser à cascade
quantique. Une innovation
qui permet d’émettre à des
longueurs d’onde inatteigna-
bles auparavant. «Notre princ-
palmarché se trouve dans la dé-
tection chimique, note Antoine
Müller, et nos clients sont, entre
70et80%, actifs dans la recher-
che et le développement». Aussi
bien en Europe (Grande-Bre-
tagne, Allemagne) qu’aux
Etats-Unis et au Japon. /FRK

Gagnants à tous les coups
LOTERIE ROMANDE Nouveau président pour la commission neuchâteloise

de répartition des bénéfices. Treize millions ont été distribués en 2005

A C C I D E N T S

Routes moins
meurtrières

Les routes neuchâteloi-
ses ont été nettement
moins meurtrières

l’an dernier que les deux an-
nées précédentes. Sept per-
sonnes y ont perdu la vie en
2005. En 2004 et 2003, il y
en avait eu 18 et 19.

Communiquées hier, les
statistiques de la police canto-
nale pour les douze derniers
mois montrent aussi une di-
minution des blessés: on en a
déploré 483, contre 510 un
an auparavant. Enfin, le nom-
bre total d’accidents est lui
aussi en baisse, puisqu’on en
a recensé 1287 en 2004 et
«seulement» 1199 en 2005.
Cette diminution est un mo-
tifde satisfaction pour la gen-
darmerie, ce d’autant qu’elle
est constante depuis 1990.
Cette année-là, elle avait en-
registré 3060 accidents. Vingt
ans auparavant, en 1970 – et
avec deux fois moins de véhi-
cules –, il y avait eu 69 morts!

C’est durant la belle saison
que la route tue le plus. En
tout cas l’an dernier: six des
sept accidents mortels se sont
produits entre mai et septem-
bre. /sdx



NEUCHÂTEL & LITTORAL5 Mardi 24 janvier 2006 L’Express

En janvier, chez Citroën, envolez-vous avec les PRIMES-PRO
jusqu’à Fr. 10’000.– sur nos véhicules utilitaires.

Retrouvez nos offres «sur mesure» sur www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO

Prix promo dès Fr. 13’281.–*
(hors TVA) 

Fr. 14’290.– (TVA incl.) Berlingo Fourgon 1.4i 600 kg, 75 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 5’000.–*
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CITROËN JUMPY

Prix promo dès Fr. 18’623.–*
(hors TVA) 

Fr. 20’038.– (TVA incl.) Jumpy tôlé confort 2.0i-16V, 138 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 7’000.–*

CITROËN JUMPER

Prix promo dès Fr. 20’093.–*
(hors TVA)

Fr. 21’620.– (TVA incl.) Jumper Fourgon tôlé 29C 2.0i, BV5, 110 ch

ou PRIME PRO jusqu’à Fr. 10’000.–*

Centre Véhicules Utilitaires
Neuchâtel-Bevaix Citroën (Suisse) SA, Succursale Neuchâtel Tél. 032 847 0 847

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garages Hotz S.A. Tél. 032 861 29 22

Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel S.A. Tél. 032 729 90 00

PUBLICITÉ

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

Directeur des Affaires
sociales, de la Jeunesse
et de l’Intégration de

la Ville de Neuchâtel, Daniel
Perdrizat a été d’abord «très
étonné», et il se dit aujourd’hui
«très content»: les communes
qui ont signé ou s’apprêtent à
signer la convention relative
au Centre d’orthophonie de la
Ville représentent «83%» des
enfants qui fréquentaient cette
institution jusqu’à fin 2005.
Cette convention met un
terme à la situation qui, pen-
dant une année, a vu la Ville
payer seule le déficit du Cen-
tre d’orthophonie. Alors
même que toutes les commu-
nes du Littoral et du Val-de-
Travers, ainsi que La Côtière, y
envoyaient ou pouvaient y en-
voyer ceux de leurs enfants qui
souffraient de troubles du lan-
gage oral et écrit.

«Jusqu’à fin 2004, l’Etat recon-
naissait en quelque sorte ce rôle de
centre d’agglomération en subven-
tionnant à raison de 40% le défi-
cit des trois centres d’orthophonie
communaux, dont celui de Neu-
châtel, rappelle Daniel Perdri-
zat. Quandilasupprimécettesub-
vention, à partir de l’exercice
2005, nous avons admis de sup-
porter la totalité du déficit pour
une année, soit 721.500 francs.
Mais il fallait évidemment trouver
une solution à plus longterme.»

Permanences décentralisées
Au printemps 2005, la Ville

a donc pris contact avec les
communes desservies. En
même temps, le Centre d’or-
thophonie a été restructuré,
de manière à en diminuer le
déficit. Par exemple, une com-
mune comme Colombier, qui
envoie une grosse centaine
d’enfants et d’adolescents au
centre, a vu sa contribution
passer de 70.000 à 48.000
francs. «Cette contribution, souli-
gne Daniel Perdrizat, est calcu-
léenon pas en fonctionde lapopu-
lation de la commune, mais du
nombre d’heures d’utilisation du
centre.»

Comme par le passé, les
communes qui disposent de
permanences décentralisées

du Centre d’orthophonie de
Neuchâtel – Colombier, Bou-
dry, Saint-Aubin, Cornaux et
Fleurier – prennent en charge
les frais engendrés par l’utilisa-
tion de ces locaux (loyer, élec-
tricité, téléphone, etc). En re-
vanche, les salaires, les frais de
déplacements et les frais de

matériel didactique et de bu-
reau «entrent dans le calcul du
prix coûtantde l’heure d’orthopho-
nie et donc du déficit du centre»,
dit la convention.

Une convention qui couvre
certes quatre cinquièmes de la
clientèle potentielle du centre,
mais que quelques grosses

communes ont refusé de si-
gner: Bevaix, Corcelles-Cor-
mondrèche, Le Landeron,
Marin-Epagnier et Saint-
Blaise.

«Mais la porte reste ouverte»,
assure Daniel Perdrizat. En at-
tendant que leur commune la
franchisse, les enfants non

couverts par la convention doi-
vent se rendre chez des ortho-
phonistes privées. «La collabo-
ration avec elles fonctionne bien,
ajoute le conseiller communal
neuchâtelois. Mais nous tenons
à un centre public, qui offre un
bon éventail de compétences et de
spécialisations.» /JMP

L’orthophonie ensemble
LITTORAL ET VALLÉES Soigner les troubles du langage chez les enfants a un coût. Dix-huit
communes ont signé, ou vont le faire, une convention à ce sujet avec la Ville de Neuchâtel

Pendant une année, la Ville de Neuchâtel a supporté seule la totalité du déficit du Centre d’orthophonie (ici, une
consultation reconstituée). PHOTO MARCHON

Créé en 1967, le Centre
d’orthophonie de
Neuchâtel diagnosti-

que et traite les troubles du
langage oral (troubles d’arti-
culation, bégaiement, trou-
bles d’acquisition, dyspha-
sies, etc) et écrit (dyslexies-
dysorthographies, ainsi que
les troubles du calcul et de la
motricité bucco-linguo-fa-
ciale).

Il accueillait, ces dernières
années, environ 750 enfants et

adolescents. Il occupe actuel-
lement 21 personnes, dont 19
orthophonistes – toutes des
femmes –, qui représentent
onze emplois à temps plein.

«La proportion d’enfants en-
voyés chez nous tend à croître, se-
lon une tendance que l’on observe
dans le reste du canton, relève
Marianne Vessaz Ott, direc-
trice du centre. Cela tient sans
doute à la hausse des exigences
scolaires, mais aussi au fait que
l’école n’offre pas elle-même,

comme on le voit dans d’autres
cantons, des structures tellesquece
qu’on appelle les classes de lan-
gage. Voilà pourquoi nous don-
nons l’impression de consommer
beaucoup d’orthophonie.»

Selon la directrice, les pro-
portions respectives des diffé-
rents troubles n’ont pas beau-
coup varié dans le temps. «On
pourrait dire que la dyscalculie
tend à prendre de l’importance.
Mais ce phénomène tient sans
doute au fait que nous pouvons

aujourd’hui offrir un traitement.
C’est donc une offre qui est utili-
sée, alors qu’avant, on ne savait
simplement pas quoi faire.»

Depuis le 1er mars 2004,
ce travail est facturé 96 francs
de l’heure, soit 40 francs à la
charge des parents et
56 francs à la charge de la
commune. Selon le trouble
et leur gravité, l’assurance in-
validité peut prendre en
charge le diagnostic et le trai-
tement. /jmp

Une proportion qui tend à croître

C O L O M B I E R

Référendum
annoncé

Le 2 février, le Conseil
général de Colombier
devra notamment se

prononcer sur une proposi-
tion de hausse de cinq points
du coefficient fiscal (notre
édition d’hier). S’il accepte
cette hausse, «un mouvement
decitoyens» lancera un référen-
dum, a annoncé hier le prési-
dent du groupe UDC du légis-
latifBenoît de Pourtalès.

Actuellement, reconnaît
Benoît de Pourtalès, ce «mou-
vement de citoyens» est formé
essentiellement des quatre
élus UDC du Conseil géné-
ral. Si les circonstances le
conduisent effectivement à
lancer un référendum, il ac-
cueillera évidemment toute
personne prête à s’engager
pour «le pouvoir d’achat» des
contribuables colombins et
contre la péréquation finan-
cière intercommunale, dont
Benoît de Pourtalès qualifie
la nouvelle version de «per-
verse».

Car c’est d’elle, clame l’élu
UDC, que viennent les soucis
d’argent de la commune.
«Sanselle, Colombiern’auraitpas
de déficit» (1,9 million au bud-
get 2006). Selon lui, la campa-
gne référendaire et le résultat
d’une éventuelle votation po-
pulaire communale doivent
donc marquer le début d’un
combat politique porté au ni-
veau cantonal par «la périphé-
rie» contre le centre, incarné à
ses yeux à la fois par l’Etat et
par les trois principales villes
du canton.

Pas de compromis
Ceci dit, les référendaires

auront quand même deux ou
trois choses à dire sur la ges-
tion communale. Pour criti-
quer, par exemple, «l’absence
de vision globale» qui a présidé
à la conception du nouveau
collège des Mûriers. Ou pour
proposer, côté revenus, la
création d’«unmacaron» pour
avoir le droit de rouler en voi-
ture dans le village.

Le groupe UDC de Co-
lombier pourrait-il, comme
l’avait fait, en décembre, ce-
lui du Conseil général de
Neuchâtel, admettre un
compromis prenant la
forme d’une hausse fiscale
moins forte que celle de-
mandée par l’exécutif? Pas
question! «Je suis un homme
de combat», assure Benoît de
Pourtalès. /JMP
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Par
S a n t i T e r o l

L’enracinement des 40
luxueux pavillons de
l’hôtel Palafitte, sur les

berges de Monruz, à Neuchâ-
tel, intrigue le groupe
PopVertsSol du Conseil géné-
ral. Qui, sous la plume de Do-
ris Angst, a déposé en septem-
bre dernier une question
écrite à l’adresse du Conseil
communal. L’élue y rappelle
que l’hôtel, comme le reste des

infrastructures de l’exposition
nationale, devait disparaître à
l’issue d’Expo.02. Il n’en a rien
été, puisque le cinq-étoiles, mi-
perché sur le lac, continue
d’héberger des touristes.

PAC en vigueur
Dans la réponse qu’il a pré-

parée, le Conseil communal
de Neuchâtel ne contredit pas
l’élue. Il apporte cependant
nombre d’informations nou-
velles pour le grand public.
Dans un premier temps, l’exé-

cutif rappelle que, pour les 16
modules terrestres, la Ville a
délivré une autorisation admi-
nistrative pour la réalisation du
plan d’affectation cantonal
(PAC) Expo.02 et que ce PAC
est toujours en vigueur. Les
autorisations exceptionnelles
et concessions n’ont pas été re-
nouvelées à l’échéance de
l’Expo.

Néanmoins, en août 2001,
le Conseil communal manifes-
tait déjà son intérêt pour le
maintien durable de l’hôtel.

Après avoir visité les lieux, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger écrivait au Con-
seil d’Etat, en septembre 2003,
que son département, respecti-
vement la Confédération, don-
nait son accord au canton en
vue d’entreprendre les démar-
ches nécessaires au maintien
du Palafitte.

Référendum possible
Or, le terrain concerné se

trouve en zone d’utilité publi-
que de délassement, ainsi

qu’en secteur paysager public.
Le plan d’aménagement com-
munal n’autorise donc pas la
construction durable d’un tel
équipement... Si ce n’est au
travers d’un plan spécial. Le-
quel a été transmis l’été der-
nier au Service cantonal de
l’aménagement du territoire.

Mené en parallèle, un plan
directeur sectoriel doit en ou-
tre permettre de concilier
cette réalisation avec les pro-
jets en cours d’étude pour le
développement de Monruz

sud. «Le plan spécial hôtel Pala-
fitte prévoit d’autoriser son main-
tien pour une durée limitée à 30
ans», écrit l’exécutif. Le can-
ton subordonnera cette autori-
sation au respect du marche-
pied (droit de passage) et au
payement d’une redevance.
Surtout, le Conseil communal
précise que la procédure né-
cessitera l’approbation du
Conseil général. Sa sanction
étant soumise au délai référen-
daire, l’esprit de la loi paraît
ainsi être respecté. /STE

Leuenberger avait dit oui!
NEUCHÂTEL Seul élément d’Expo.02 à être resté en activité, l’hôtel Palafitte bénéficie d’un régime transitoire.

Un plan spécial doit permettre au cinq-étoiles d’occuper terrain et lac pendant trente années

L’avenir des pavillons de l’hôtel Palafitte semble garanti jusqu’en 2035. Le Conseil général aura néanmoins l’opportunité de se prononcer sur cette affectation. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les dettes leur ont réussi
NOMINÉS Le travail d’une classe du CPLN sur «Les élèves, les dettes et l’argent» réalisé dans

le cadre d’un concours national sera distingué aujourd’hui au stade de Suisse, à Berne

Pour évoquer l’endette-
ment des jeunes, la
classe 1CC du CPLN

s’est copieusement dépensée:
c’est une œuvre pluridiscipli-
naire – comprenant un rap,
un film, une interview, un
diaporama et une bande des-
sinée – qu’elle a réalisée l’an
dernier dans le cadre d’un
concours national ayant pour
thème «Les élèves, les dettes
et l’argent». Les apprentis
ont travaillé sous la houlette
de leur enseignant d’éduca-
tion civique Eric Tendon,
parfois même en dehors de
l’horaire scolaire. «Par exem-
ple, ungroupes’estrendudansun
studio pourenregistrerlerap», dé-
taille l’enseignant.

Mais l’investissement s’est
avéré porteur, puisque la réali-
sation se retrouve sélection-
née dans le peloton de tête.
Peut-être même qu’elle rap-
portera un chèque aux vingt
apprentis employés de com-
merce, désormais en 2e an-

née: ils sont invités au-
jourd’hui au Stade de Suisse, à
Berne, pour la remise des
prix. Après visite guidée des
lieux, présentation des travaux
du concours, le palmarès sera
révélé par le président du
Conseil national Claude Ja-
niak en milieu d’après-midi.

Elèves concernés
«On ne s’attendait pas du tout

à décrocher un prix!, réagit
Cindy, l’une des élèves. C’est
surtout le thème qui nous a moti-
vés. Nous avons pu travailler de
manièreautonome. C’étaitune su-
perexpérience, très différente des
autres cours.» Toute aussi en-
thousiaste, sa camarade Sa-
bine a souligné l’intérêt «de
pouvoirtraiterd’un sujetquinous
concerne: l’endettement, ça pour-
rait nous arriver...».

En enquêtant, les élèves di-
sent en avoir beaucoup appris
sur les pièges à éviter. «Le lea-
sing, ça va vite», lâche San-
drine, en relevant qu’«il y a,

pour les jeunes, de plus en plus de
possibilités de s’endetter...»

La classe de 1CC a déve-
loppé le projet d’avril à juin
2005, sur la base de consignes
ciblées et d’une grille d’éva-
luation. Après une introduc-
tion préparée par leur ensei-
gnant, les élèves se sont répar-
tis en groupes de travail pour
s’atteler à la tâche. «On a pro-
cédé par modules; semaine après
semaine, on fixait les échéances
pour chaque étape», indique
Eric Tendon. Les élèves
étaient «motivés, dit-il. Le sujet
les a interpellés: achats de CD, de
fringues... ils se reconnaissaient
pas mal en traitant de la thémati-
que».

En attendant, les dettes
pourrait rapporter entre 1000
et 3000 francs aux apprentis
neuchâtelois s’ils se retrouvent
dans le trio de tête. Et alors,
comment les dépenseraient-
ils? «Onaparléd’allerprendreun
repas au resto tous ensemble...»
/BRE

Les élèves de la classe 1CC se sont livrés à une animation
sur Powerpoint pour évoquer l’endettement. DOCUMENT SP

C O R T A I L L O D

Bond de
la population

Le recensement effectué
au 31 décembre révèle
une hausse relativement

spectaculaire du nombre d’ha-
bitants à Cortaillod. Qui enre-
gistre un accroissement de sa
population de 73 âmes pour
s’établir à 4474 habitants. L’an
dernier, Cortaillod avait déjà
vu sa population s’agrandir de
25 unités. Dans la statistique, il
apparaît 48 hommes et 25 fem-
mes de plus qu’un an plus tôt.
La commune a gagné 82 Confé-
dérés mais enregistre la perte de
neuf titulaires de permis d’éta-
blissement et autres autorisa-
tions de séjour. Parmi cette po-
pulation extérieure à la com-
mune ou d’origine étrangère,
on dénombre 15 femmes en
moins mais six hommes de plus.

Au chapitre des confessions,
1709 Carquoies ressortent des
Eglises protestantes, 1679 des
Eglises catholiques contre un
seul pratiquant juif et un autre
musulman. Les sans-apparte-
nance sont au nombre de 339;
les autres Eglises concernent
743 fidèles tandis que deux per-
sonnes n’ont pas donné d’indi-
cation confessionnelle. /ste



Pour les économes.
Offres valables du mardi 24 janvier au samedi 28 janvier 2006,
dans la limitedes stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Achetez malin – avec la Supercard!
www.supercard.ch
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Offre valable en Suisse romande

Blancs de poulet
Coop, Suisse,
4–5 pièces, le kg,
en libre-service
uniquement

33%
demoins

23.–
au lieu de 35.–

Steaks debœuf
CoopNaturaplan
Natura-Beef, Suisse,
en service tradition-
nel uniquement

3.45
au lieu de 4.70

les 100 g

sur toutes les bar-
res decéréales
Balisto à partir de
2 paquets au choix
par exemple:
Balisto Choco-Corn,
2 × 6 × 20 g
4.30 au lieu de 5.40

20%
demoins

sur tous les 
produits Suzi
Wan
par exemple:
lait de coco
Suzi Wan, 200 ml
1.60 au lieu de 2.05

20%
demoins

Jus d’orange
hohes C,
4 × 1 litre

1/2
prix

5.–
au lieu de 10.–

ArielClassic,
(54 lessives)

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

sur toutes les
tresses au beurre
(de jeudi à samedi)
par exemple:
tresse au beurre,
500 g
2.55 au lieu de 3.20

20%
demoins

*Filets de liman-
de sole, poisson
sauvage, Pays-Bas

4.65
au lieu de 5.65

les 100 g

FondueGerber
Originale

18.50
au lieu de 23.–

2 ×800 g

15% demoins sur
tout l’assorti-
ment de volaille,
surgelée (sauf Prix
Garantie)
par exemple:
*nuggets de poulet
Coop, Brésil, 800 g
11.80 au lieu de 13.90

Fendant du 
Valais AOCVin des
Chanoines, 6 × 75 cl

1/2
prix

26.70
au lieu de 53.40

Tabs 3en1
Calgonit,
emballage familial,
32 + 16 doses

33%
demoins

12.70
au lieu de 19.–

CaféChicco
d’Oro Tradition,
en grains ou
moulu, ou
Cremino,moulu,
3 × 500 g

3pour2
16.50
au lieu de 24.75

ShampoingNivea
Sublime éclat,
3 × 250 ml, trio

40%
demoins

8.90
au lieu de 14.85

Toutes les cou-
ches Fixies de
Mini à Junior
(sauf jumbopacks)
par exemple:
Fixies Active Life
Maxi, 7 à 9 kg,
3 × 42 pièces 
35.90 
au lieu de 53.85

3pour2
sur tous les 
produits Abtei
à partir de 2 arti-
cles au choix
par exemple:
comprimés
effervescents au
magnésium et 
aux vitamines C/E,
20 pièces
7.10 au lieu de 8.90

20%
demoins

sur tous les pro-
duits vaisselle
Palmolive
en lot de 2
par exemple:
Palmolive
Ultra Original,
2 × 500 ml, duo
7.90 au lieu de 9.90

20%
demoins

Pommes Gala,
Suisse, classe 1

3.80
au lieu de 4.70

le kg

Oranges Navel,
Espagne,
le filet de 2 kg

35%
demoins

3.40
au lieu de 5.40



Cet hiver, prenez le temps de vous offrir une parenthèse sous d'autres horizons, à 
partager à 2, en famille ou entre amis ...

Réservez vos vacances d'hiver jusqu'au 13 février 2006, partez du 21 janvier au 21 mai
2006 et profitez de l'offre «à deux», le séjour est à moitié prix pour la 2e personne, sur
une sélection de Villages.

*Offre soumise à conditions. Conditions détaillées de l'offre auprès de votre agence Club Med agréée ou sur www.clubmed.ch

A DEUX,
LE SÉJOUR EST À MOITIÉ PRIX

POUR LA 2e PERSONNE*

IL RESTE TANT DE MONDE A DECOUVRIR.

Informations et réservations auprès de notre agence enseigne
CROISITOUR VOYAGES, Neuchâtel, tél. 032 723 20 40, 
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 55 66, Le Locle, tél. 032 931 53 31,
St-Imier, tél. 032 941 45 43
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132-176984/DUO

Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 729 02 90, www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba

L’environnement idéal pour 5 marques prestigieuses

Découvrez notre nouveau garage de Boudry! 
En effet, le garage Etoile Automobile SA a ouvert ses portes dans les premiers jours de l’année.
Sur une aire d’environ 10'000 m2, vous trouverez un atelier ultramoderne de 400 m2,
un magasin de pièces détachées très bien achalandé, un vaste parc de voitures d’occasion,
ainsi que de nombreuses places de parc réservées à nos visiteurs. 
Mais surtout, vous découvrirez notre immense showroom de plus de 800 m2, spécialement
aménagé afin de recevoir les cinq marques complémentaires que nous représentons; grâce 
à sa luminosité exceptionnelle et à ses espaces aérés, les véhicules sont particulièrement 
bien mis en valeur et la visite de notre showroom se révèle très agréable.
L’ensemble de notre équipe se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer!

Monsieur Gérald Seydoux est,
depuis le 1er janvier 2006, le 
directeur d’Etoile Automobile SA.
Avant de rejoindre notre groupe, 
il a occupé depuis février 2005 
le poste de directeur au garage 
des Falaises SA à Neuchâtel.
Précédemment, il a collaboré 
chez DaimlerChrysler Suisse SA
pendant plus de 5 ans en tant
que responsable de zone pour
Mercedes-Benz. 
Il connaît donc parfaitement
toutes les marques représentées et
apporte ainsi sa vaste expérience
à son équipe.

028-509057/DUO

Prof. Kader
Grand médium

voyant
Résout tous 

vos problèmes 
désespérés.
Amour etc...

078 659 84 27

Crédit privé
rapide, discret
✆ 076 563 00 49
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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VENTE GRÉ-À-GRÉ
Appartement de Mme Brand

Meubles – Tableaux
Tapis – Bibelots – Divers

Samedi 4 février
de 10 heures à 16 heures

Rue du Pont 38, 2610 Saint-Imier
Renseignements:
tél. 078 820 38 19
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SOLDES
Rabais 20% à 80%
du 13 janvier au 28 janvier

028-511016

Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

Soldes – 50%
sur hiver
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Mercredi 25 janvier 2006
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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Conférences
Débats
Rencontres

Rue de la Serre 64

Club 44 – Centre de culture,
d’information et de rencontre

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 45 44 – www.club-44.ch

Jeudi 26 janvier - 20 h.

Conférence publique

Quand allons-nous
manquer de pétrole

et de gaz?
Jean Laherrère
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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 rensei-
gne).
� 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 lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h. Bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-11h30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve
10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. Bi-
bliomonde, 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
disques: Ouvert ma-me-ve
14h-18h30, sa 9-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: lu 14h-15h30; ma
9-11h45/13h45-15h30; me
9h45-11h45/14h15-16h45
halle couverte: lu-ve 9-
11h45/13h45-16h15 (lu
16h30); ve 20-22h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Musée 12h15, Musée d’art
et d’histoire, «Acquisitions
2004 du départ. historique»,
visite par Chantal Lafontant
Vallotton et Vincent Callet-Mo-
lin.
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes Rives «L’his-
toire d’une goutte d’eau: vie,
mort et évolution des gla-
ciers», par Amédée Zryd.
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Nathalie Dieufils.
� Conférence 19h, au Musée
d’art et d’histoire, «Histoire
des crèches: évolution et en-
jeux 1844-1914» par Michèle
Schärer, docteure en sciences
de l’éducation.
� Conférence-débat 19h30,
aula des Jeunes-Rives, «La
force thérapeutique de la Bi-
ble», par Lytta Basset, profes-
seure de théologie pratique.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Les Peutch».
� Cinéma Halluciné 20h30,
au cinéma Bio, «Le train sif-
flera trois fois».
� Jazz dès 20h30, au King,
Stefan Rusconi, jazz.

D E M A I N
� Antiquité 17h15, salle
RN02, Faculté des lettres,
«Cinéma et antiquité, les em-
blèmes d’une mise en scène»,
conférence par Natacha Au-
bert.
� Conférence 20h, Musée
d’histoire naturelle, «Les
grandes épizooties: comment
les combattre?», par le Dr
Pierre-François Gobat.
� Humour 20h, théâtre du
Passage, «Les Peutch».
� Piano 20h15, salle de con-
cert du Conservatoire, élèves
de Véronique Gobet.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

PUBLICITÉ

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quatre
reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés une fois pour: une
alarme automatique sans inter-
vention, rue du Seyon, à Neu-
châtel, hier à 14h30.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à trois reprises, pour: un
malaise, rue du Rocher, à Neu-
châtel, hier à 5h50; un accident
de la circulation (auto-moto)
fbg de la Gare, à Neuchâtel,
hier à 12h45; une chute avec
intervention du Smur avenue
de la Gare, à Neuchâtel, hier à
16h15. /comm-réd

L’institution de soins
pour malades chroni-
ques Mon Repos, à La

Neuveville, fête ses cent ans
cette année. De nombreux
événements sont annoncés.

«Le Vignolan», journal de
Mon Repos, fait souffler un air
de fête dans son premier nu-
méro de l’année, qui fait état

des réjouissances à venir. Mais,
pour l’heure, une seule date a
été révélée, celle d’un concert
qui sera donné ce dimanche.
L’ensemble à vent du Conser-
vatoire de Lausanne interpré-
tera du Mozart, «Gran Partita»
pour treize instruments à vent.
Une belle entrée en matière
qui sera suivie d’autres mo-

ments musicaux. Sara Gerber
donnera à Mon Repos un réci-
tal de piano et un concert plus
particulier sera proposé par
MM. Sklyarov et Vinkovsky: de
la musique classique sur verre...

Programme varié
Le rideau soulevé sur les fu-

tures festivités laisse entrevoir
parmi les événements annon-
cés un spectacle de danse et de
la gymnastique avec des en-
fants. Parmi la grande variété
des rendez-vous se dessinent
par ailleurs une exposition de
bijoux et la venue d’un souf-
fleur de verre.

La mention «émission de té-
lévision Pulsations», sans autre
précision, permet pour l’heure
d’imaginer un nombre illimité
de sujets pouvant se glisser sous
cette appellation. Sans équivo-
que, en revanche, est l’an-
nonce d’un colloque sur les
soins palliatifs dans le courant
de l’année. Il se tiendra aussi

une conférence durant cette
période de grande animation,
ainsi qu’une fête des cerfs-vo-
lants!

Bonheur au mètre
Les collectionneurs d’éti-

quettes se rueront sans doute
sur les vins du centième. Des
récits de vie seront collectés et
«Les mètres de bonheur», ces
foulards de toutes les couleurs
qui sont noués les uns aux au-
tres depuis la fête de l’été der-
nier, devraient former au fil des
mois une chaîne capable de
joindre le haut et le bas du dis-
trict de La Neuveville...

Pour réussir ce symbole, les
foulards devront atteindre
une longueur de trois kilomè-
tres grâce à l’apport de 2500 à
3000 exemplaires. Une chaîne
de couleurs dont l’invité de
marque, attendu pour la céré-
monie officielle, aura le privi-
lège de nouer le dernier
maillon. /ATH

Un centenaire très événementiel
LA NEUVEVILLE Mon Repos a préparé une multitude d’animations à vivre

tout au long de l’année. L’action «Les mètres du bonheur» en point d’orgue

Mon Repos va fêter tout au long de l’année ses cent ans.
PHOTO ARCH

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

Un cours autour
du théâtre

Le café-théâtre de la
Tour de Rive, à La Neu-
veville, propose un

cours à partir de la fin du mois
aux amoureux de l’expression
théâtrale. Il a aussi ouvert un
site sur internet à l’adresse
www.latourderive.ch.

Le café-théâtre de la Tour
de Rive a décidé de diversifier
ses activités. Une exposition
s’y tiendra prochainement et,
dès la fin du mois, un cours y
sera donné un soir par se-
maine. Une première qui per-
mettra aux participants de dé-
finir ce jour-là...

Comme il faut quand même
fixer un premier rendez-vous,
celui-ci est donné le mardi
31 janvier, à 20h, au café-théâ-
tre. Le cours durera environ
deux heures par soirée et se
tiendra jusqu’à la fin mai. Il est
ouvert à tous (au prix de
200 francs), dès l’âge de 16 ans,
et ne nécessite aucune forma-
tion préalable. Un minimum de
cinq participants sera toutefois
nécessaire pour qu’il ait lieu.

Le cours proposé par le café-
théâtre a trait à l’expression
corporelle, aux différentes
techniques du mime, au travail
sur la voix, à la pose de la voix
dans l’espace, à des jeux d’im-
provisation sur des thèmes sim-
ples, en groupe ou en indivi-
duel. Il comprend l’approche
ludique et simple de différents
styles de théâtre comme la pan-
tomime, le conteur-mimeur, la
tragédie, le masque neutre ou
le clown... Michel Conscience,
de La Neuveville, animera le
cours. Il s’est formé à l’école in-
ternationale de mime et de
théâtre Jacques Lecoq, à Paris.
/comm-ath

Inscriptions au tél. 032 751 35
64 (le soir dès 19h). Renseigne-
ments sur les cours: Michel
Conscience, tél. 032 751 11 65

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Le jeune Macédonien
qui s’était enfui du Tri-
bunal correctionnel de

Neuchâtel mercredi dernier
(notre édition de jeudi) s’est
rendu à la police cantonale
bernoise, hier à 17 heures. «Il
s’est constitué prisonnier au poste
desa communededomicile, expli-
quait hier soir Frédéric Hai-
nard, adjoint au chefde la po-
lice de sûreté à Neuchâtel.
Comme il était sous mandat d’ar-
rêt, lesagents bernoisnousonttout
de suite contactés et informés de sa
décision.» Le jeune homme a
ensuite été transféré du can-
ton de Berne à Neuchâtel,
dans les locaux du bâtiment
de la rue des Poudrières.
«Nous allons l’auditionner ce soir

pour savoir où il se cachait pen-
dant tout ce temps, expliquait
hier Frédéric Hainard. Il
s’agira notamment de savoir si
quelqu’un l’a aidédans sa fuite et
s’est ainsi rendu coupable d’en-
trave à l’action pénale. S’il a effec-
tivement été hébergé chez une con-
naissance, les complices seront dé-
noncés et le ministère public sta-
tuera surleursort.»

«Il est très rare que 
des fugitifs se 

rendent à la police» 
Frédéric Hainard 

Le coupable sera envoyé en
prison le plus vite possible, soit
dès ce mardi matin, précisait
hier le porte-parole de la po-
lice cantonale neuchâteloise.

Quelle était la possibilité
que le condamné se rende à la
police de lui-même? «Extrême-
ment faible! C’est très rare que des
fugitifs reviennent sur leurs pas.»
Selon Frédéric Hainard, les cas
d’évasion sont en général peu
fréquents. Mais quand les cou-
pables s’enfuient, ils ne re-
broussent pas facilement che-
min.

«Tout est bien qui finit bien,
concluait hier l’adjoint au chef
de la police de sûreté. C’est la
meilleure solution pour tout le
monde: pour la société, qui sera
rassurée de savoir ce coupable en
prison. Mais aussi pourlui-même,
car psychologiquement, c’est invi-
vablededevoirconstamment se ca-
cher.»

Mercredi dernier, le jeune
Macédonien, marié et père de
deux enfants, avait comparu

devant le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel pour une
sombre histoire de viol. Sur le
coup de 13 heures, le prési-
dent du tribunal avait levé l’au-
dience pour permettre aux ju-
rés de délibérer et annoncé le
verdict pour 14h45.

Au retour de la pause, aper-
cevant deux agents de police à
l’entrée de la salle d’audience
et réalisant qu’il allait être em-
prisonné, l’accusé s’était évadé
du tribunal juste avant le ver-
dict. Malgré un important dé-
ploiement de patrouilles neu-
châteloises et bernoises dans la
région, les deux polices canto-
nales n’étaient pas parvenues à
le retrouver. Dès l’annonce de
l’évasion, l’avocate de la vic-
time avait téléphoné à sa
cliente pour lui demander de
se mettre en sécurité. /VGI

Le violeur s’est rendu!
NEUCHÂTEL L’individu qui s’était enfui du tribunal mercredi dernier s’est
constitué prisonnier auprès de la police bernoise hier. Il a été auditionné

Réalisant qu’il allait être emprisonné pour un viol commis en mai 2005, le coupable s’était enfui de l’Hôtel de ville
mercredi dernier à 14h45, juste avant le verdict. PHOTO MARCHON
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ILLICO!

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU
STOCK

33%
sur les cordons-bleus 
de poulet Don Pollo
surgelés, élaborés en Suisse
avec de la viande de poulet
du Brésil
le sachet de 1 kg

12.–
au lieu de 18.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

25%
sur les pizzas fraîches
Lunga Prosciutto ou
Toscana Anna's Best
en lot de 2
pizza Lunga Prosciutto
2 x 270 g

pizza Lunga Toscana
2 x 280 g
6.30 au lieu de 8.40

640
au lieu de 8.60

6 pour 4
Pepsi
en emballage de 6 x 1,5 litre

820
au lieu de 12.30

Merveilles
l’emballage de 6

210
au lieu de 2.80

50%
sur la lessive 
en poudre Total, 
à partir de 2,1 kg
(excepté les 
emballages géants)
Exemple:
lessive en poudre
Total
3 kg

675
au lieu de 13.50

Sur les aliments
secs Selina 
1 kg et 1,5 kg
à partir de 2 produits
1.30 de moins l’un
Exemple:
Selina 3-Mix 
à la viande
1,5 kg

260
au lieu de 3.90

Valable jusqu'au 6.2

3 pour 2
Couches-culottes Milette 
de mini à junior, 
3 emballages au choix
Exemple:
Milette maxi plus
3 x 58 pièces

52.–
au lieu de 78.–
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Par
D a n i e l D r o z

Les Montagnons remet-
tent une compresse. Il
y a deux ans déjà, les

moniteurs d’auto-école,
l’ACS et le Parlement des
jeunes de La Chaux-de-
Fonds interpellaient le Con-
seil d’Etat. La raison? La dis-
parition de la salle du haut
du canton pour les examens
théoriques. Depuis le
1er avril 2004, les élèves con-
ducteurs doivent se rendre à
Neuchâtel pour passer leur
examen théorique.

Un comité de défense des
intérêts des habitants du
Haut s’est formé. Il est com-
posé de moniteurs de con-
duite, de l’ACS et de jeunes
concernés. Il a lancé récem-
ment une pétition pour ré-
clamer le retour de la salle
d’examen. «Nouveau Conseil
d’Etat, nouvel essai», com-
mente Gilles Graf, un de ses
membres.

Le canton avait motivé sa
décision en évoquant des
économies. Pour le comité,
l’argument «ne tient pas la
route». Et de citer les exem-
ples du Jura et de Vaud: «En
effet, les élèves conducteurs neu-
châtelois payent 50 francs par
examen. A titre d’exemple, le
canton du Jura, petit par sa
taille, possède deux salles et le

prix est fixéà 42 francs. Le can-
ton de Vaud offre trois salles et
l’examen revient à 40 francs»,
constatent les pétitionnai-
res.

La localisation de la salle à
Neuchâtel fâche aussi les
gens du Haut. Elle «est très
mal desservie par les transports
en commun et le bilan énergéti-
que s’avère négatif», souli-
gnent-ils. La salle se trouve à
la rue des Draizes 7, dans un
bâtiment appartenant à
Swisscom. Du coup, les péti-
tionnaires demandent au
Conseil d’Etat de revenir sur
sa décision. «Les jeunes du
haut du canton ne demandent
pas le «luxe», mais simplement
d’avoir à disposition une salle
d’examens largement financée
par leur inscription.»

«Le canton du Jura, 
petit par sa taille, 

possède deux salles 
et le prix est fixé 

à 42 francs» 
Il sera difficile de convain-

cre le Conseil d’Etat. La Ville
de La Chaux-de-Fonds avait
proposé de mettre à disposi-
tion une salle. Fernand Cu-
che, le chef du Département
de la gestion du territoire,
duquel dépend le Service
cantonal des automobiles et

de la navigation, a écrit au
Conseil communal il y a
quelques mois. Le remer-
ciant pour son offre, il n’en-
tend pas revenir sur la déci-

sion prise à fin 2003, nous a
indiqué le chancelier de la
Ville Sylvain Jaquenoud. Le
conseiller d’Etat a confirmé
que les examens continue-

raient à se dérouler sur un
seul site. Ce sont environ
2000 examens (sur un total
de 5000 pour tout le canton)
qui sont passés par des habi-

tants des Montagnes neuchâ-
teloises. La pétition, elle, cir-
culera jusqu’au 15 février,
avant d’être déposée au Châ-
teau. /DAD

Une pétition pour le Haut
PERMIS DE CONDUIRE Le Conseil d’Etat n’entend pas revenir sur la suppression de la salle d’examens

théoriques à La Chaux-de-Fonds. Un comité récolte des signatures jusqu’en février

La salle d’examens théoriques de La Chaux-de-Fonds était située au Service des autos. Elle est fermée depuis avril 2004
et le Conseil d’Etat n’entend pas revenir sur sa décision. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La question pourrait
être formulée ainsi:
peut-on appliquer des

dispositions juridiques helvé-
tiques sur sol français? Une
interrogation a priori saugre-
nue pour une affaire qui ne
l’est pas moins. Le Tribunal
du district du Locle est ap-
pelé à lui donner une ré-
ponse.

Les premiers ennuis de
Georges (prénom fictif) ont
débuté lorsque ce représen-
tant, domicilié en France
mais travaillant en Suisse ro-
mande, s’est vu signifier l’in-
terdiction de rouler pendant
quelques mois sur le terri-
toire helvétique. Plutôt em-
bêté pour visiter ses clients en
Suisse, il décide de faire ap-
pel à son fils ou à des amis,
respectant ainsi la disposition
prise à son encontre.

Douane et frontière
Georges dispose d’une

adresse postale au Locle, où il
vient régulièrement relever
son courrier. Pour ce faire, il
prend sa voiture – qu’il a le
droit de conduire sur sol fran-
çais –, franchit le poste de
douane du Col-France et se
gare juste après, sur une aire
de stationnement. Et pour-
suit à pied jusqu’au Locle.
Deux heures de marche pour
effectuer l’aller-retour.

Il a agi ainsi à plusieurs re-
prises, jusqu’au jour où les
douaniers suisses l’arrêtent et
le dénoncent pour insoumis-
sion à son interdiction de cir-
culer en Suisse.

Or, rétorque l’avocat du
prévenu, cette plate-forme
douanière commune est tota-
lement située sur sol français,
la frontière séparant les deux
Etats passant plusieurs centai-
nes de mètres en amont, sous
le tunnel de la Vierge. Pour
Me Pierre Heinis, qui dit en
aparté «sepincerpournepasrire
ou se contenir pour ne pas se fâ-
cher», il y a visiblement eu «ex-
cès de zèlede certains douaniers».

Acquittement demandé
Cette affaire a déjà de-

mandé trois audiences et le
juge, Nicolas de Weck, a de
plus procédé à une vision lo-
cale. Pour le mandataire de
Georges, le Tribunal du Locle
n’a pas la compétence de sta-
tuer sur cette affaire, puisque
son client est resté sur sol
français. Il ne peut y avoir in-
fraction aux lois suisses, puis-
que le poste de douane est si-
tué sur territoire étranger. Il
demande son acquittement
et la mise des frais à la charge
de l’Etat.

Au président du tribunal
de démêler cet écheveau.
/jcp

Les lois suisses
s’arrêtent à la frontière

TRIBUNAL DU LOCLE Litige autour
d’une interdiction de rouler en Suisse

Au total, 1690 candidats
sont en course pour
décrocher l’un des 160

sièges au Grand Conseil ber-
nois lors des élections du
9 avril, a annoncé hier la
chancellerie lors du dépôt des
listes. Il y a quatre ans, 1620
candidats étaient en lice. Pour
le parlement, 105 listes ont
été déposées. La proportion
des femmes atteint 33,6%
(35,2% en 2002).

Le nombre des cercles élec-
toraux passera de 27 à huit,
mais le Jura bernois ne sera pas
touché par la réduction du
nombre de sièges au parle-
ment bernois. Il continuera à
conserver ses 12 députés grâce
à une garantie constitution-
nelle. Le poids politique des
districts francophones, qui ne
constituent plus qu’un seul cer-
cle électoral, sortira donc ren-
forcé de ces élections.

Crainte de l’UDC
La députation du Jura ber-

nois compte trois UDC, trois
radicaux, trois socialistes et
trois autonomistes. Sur les 12
sortants, seul un élu UDC ne se
représente pas. Le Jura bernois
représente 5,3% environ de la
population totale du canton.

Les francophones du district
de Bienne (Bienne et Evilard)
sont intégrés dans le cercle
électoral bilingue Bienne -
Seeland. Ils ont obtenu la ga-
rantie d’avoir trois représen-

tants au Grand Conseil. Ce
sont donc les candidats aléma-
niques qui feront les frais de
cette réduction de la taille du
parlement.

Conseil du Jura bernois
Plus fort parti au Grand

Conseil bernois, l’UDC s’était
opposée à ce découpage. Le
parti agrarien plaidait pour un
découpage en 14 régions. Il es-
time que des cercles électo-
raux trop importants vont pé-
naliser ses candidats. Les petits
partis peuvent mieux profiter
du système proportionnel
dans de grands cercles électo-
raux.

Pour la première fois, les
électeurs des districts de Cour-
telary, de Moutier et de La
Neuveville désigneront égale-
ment le 9 avril les 24 membres
du Conseil du Jura bernois. Au
total, 123 candidats sont en lice
sur 19 listes. La plupart des can-
didats au Grand Conseil le sont
également pour le Conseil du
Jura bernois.

Le Conseil du Jura bernois
n’est pas un second parlement.
Cette institution, dotée de pou-
voirs en matière culturelle et
scolaire, est issue de la loi sur le
statut particulier de la région,
qui est entrée en vigueur en dé-
but de cette année. /ats

Le nombre des cercles électoraux passera de 27 à huit dans
le canton de Berne, mais le Jura bernois ne sera pas touché
et conservera ses douze députés. PHOTO ARCH

1690 candidats pour 160 sièges
ÉLECTIONS CANTONALES BERNOISES Nombre record de candidats pour les

élections au Grand Conseil. Malgré la réduction de 200 à 160 du nombre de sièges

Mario Annoni
garde sa double

casquette

Mario Annoni peut
présider jusqu’à fin
mai à la fois le gou-

vernement bernois et la fon-
dation Pro Helvetia. Le par-
lement bernois a rejeté hier,
par 136 voix contre 21, un
recours formulé par un ci-
toyen contre ce double man-
dat. La majorité du Grand
Conseil bernois a souligné
que ce double mandat ne
portait que sur une courte
période transitoire. A cela
s’ajoute que Mario Annoni
n’assumera pleinement sa
charge à la présidence de
Pro Helvetia qu’à partir du
1er juin. Jusque-là, le nou-
veau président se concen-
trera sur les questions straté-
giques de l’institution cultu-
relle.

La démission du con-
seiller d’Etat aurait entraîné
l’organisation d’une élec-
tion complémentaire alors
que les élections cantonales
se déroulent en avril. Quant
aux partisans du recours, ils
ont plaidé en vain pour une
interprétation stricte de la
loi. /ats
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Valangin, un rôle 

appréciable dans 
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gneurie née au milieu du XIIe siècle.
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Chef-lieu d’une seigneurie dont l’existence est

attestée au milieu du XIIe siècle, Valangin a joué

un rôle appréciable dans l’histoire neuchâteloi-

se. On ignore tout du château qui devait exister

vers 1150, lorsque Renaud de Valangin et son

fils Guillaume ont donné des biens à l’abbaye de

Fontaine André. Après eux, soit du début du

XIIIe siècle à 1517, cette terre a appartenu à la

famille d’Arberg-Valangin, vassale de l’évêque

de Bâle et rivale des comtes de Neuchâtel. Le

bourg a été acheté par ces derniers en 1592.

La première mention du château remonte au 6

janvier 1296, lorsque les seigneurs Jean 1re et

Thierry d’Arberg ont cédé temporairement le

Val-de-Ruz à l’évêque. En échange, celui-ci s’est

engagé à construire une tour forteresse sur une

colline proche du château, dite la roche rouge.

On ne sait pas si la victoire de Rollin de

Neuchâtel sur les deux frères et l’évêque, mort

six mois plus tard, a modifié les projets. Au XVIe

siècle, on a parfois identifié la tour de 1296

avec celle des Prisons. Ou faudrait-il plutôt voir

dans la seconde tour celle qu’un certain Amiot

a construit en 1334 en lui donnant des murs

épais de 6 à 10 pieds et hauts de 50 pieds? La

question reste posée. Texte tiré du site

www.swisscastles.ch. / sp-
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Par
F a b r i c e E s c h m a n n

«C’est ma meilleure
année!» François
Geiger se ré-

pète. L’an passé, le responsa-
ble de la pisciculture de Mô-
tiers annonçait fièrement un
taux de fécondation de 83
pour cent. Aujourd’hui, il af-
fiche 90% de réussite. «On est
au top niveau de la pisciculture»,
lâche encore celui qui prend
soin des poissons de rivière
dans le haut du canton.

Y a-t-il donc une compéti-
tion entre services de la faune
en Suisse, pour ce qui con-
cerne la pisciculture? «Tout à
fait, acquiesce Arthur Fiechter,
chef du Service de la faune. Le
canton de Neuchâtel est reconnu
loin à la ronde pour la qualité de
ses élevages. Nous avons àMôtiers
des installations très modernes,
avec un refroidisseur d’eau. Cela
permetde ralentirledéveloppement
despoissonspourchoisirlemoment
le plus propice à leur remise à
l’eau.»

Car la pisciculture de Mô-
tiers est confrontée à un pro-
blème particulier: la truite fa-
rio est la truite du bassin ver-
sant Atlantique (Areuse, Aar,
Rhin, puis Atlantique). Facile à
élever, l’alevin se contente
d’aliment artificiel. La truite
du Doubs est celle du bassin
Méditerranée (Doubs, Rhône,
Méditerranée). Les alevins
sont plus fragiles, et se nourris-
sent de plancton spécialement
pêché du lac. Or, «pendant une
quarantaine d’années, des farios,
moins fragiles, ont été relâchées
dans le Doubs, explique Fran-
çois Geiger. Onne se rendait pas
bien compte de l’impact que cela
aurait. Aujourd’hui, la truite du
Doubs est devenue une espèce rare
qu’il faut sauver, car une race hy-
bride est née.»

Et voilà ce qui fait la réputa-

tion de Môtiers. Par la sélec-
tion d’individus reproducteurs
génétiquement purs, les pisci-
culteurs sont parvenus à faire
renaître une truite du Doubs
possédant 97% de son patri-
moine génétique originel.
«Par notre monopole en matière
d’élevage de poissons, nous gar-
dons le contrôle absolu surla géné-
tique, précise Arthur Fiechter.
Nous parvenons ainsi à de très
bons résultats.»

La méthode sauvage
Mais la génétique n’est pas

le seul objet de fierté de la pis-
ciculture de Môtiers. Il y a sa
méthode aussi. Et elle tient en
un seul mot: sauvage. Toutes
les truites élevées ici, les truites
fario comme celles du Doubs,
passent leur premier été en
étang. «On ne fait pas de poisson
demesure ou du poisson d’assiette,
relève François Geiger. Les pois-
sons apprennentà chasserpendant
quatre à cinq mois dans les étangs
de la pisciculture, onne leurdonne
pasdenourriture. Etlorsqu’ils sont
lâchés en rivière et qu’on les voit
nager dans le courant et faire des
écarts rapides pour attraper un
moucheron, on se dit qu’on a
réussi. C’estunmomentfabuleux.»

Mais on n’en est pas encore
là. Les lâchages se feront en oc-
tobre. Et cette année s’an-
nonce plus morne que les pré-
cédentes, coupes sèches obli-
gent. La reproduction natu-
relle, l’autre axe de travail des
pisciculteurs, en prend un sé-
rieux coup. «Notre budget pour
favoriserle frai naturel est passéde
75.000 à 15.000 francs cette an-
née, dévoile Arthur Fiechter. Le
canton compte 14 échelles à pois-
sons, mais ce n’est pas suffisant
pour leur permettre de remonter les
coursd’eau jusqu’enhaut.» A Mô-
tiers, les larves qui grouillent
dans les bacs ne savent pas en-
core ce qui les attend. Et s’en fi-
chent pas mal. /FAE

Le top niveau piscicole
MÔTIERS La pisciculture cantonale est passée maître dans le sauvetage de la truite du Doubs

et dans l’élevage de poissons sauvages. Une réputation reconnue loin à la ronde

Les larves de truites naissent après 40 à 70 jours d’incubation. Environ quatre semaines plus tard, elles deviennent des ale-
vins. A Môtiers, les truitelles sont mises en étang pendant quatre à cinq mois pour leur apprendre à chasser. PHOTO MARCHON

Le Collège du Val-de-Tra-
vers est en pleine effer-
vescence cette semaine.

Les 600 élèves du secondaire
participent en effet aux tradi-
tionnelles joutes hivernales.
Pendant que les filles s’affron-
tent au volleyball, les garçons,
eux, se mesurent sur la pati-
noire de Belle-Roche, crosse en
main. Deux sports collectifs
phares au Vallon.

Chaque matin, il s’agit de
caser des dizaines et des dizai-
nes de matches. Les hock-
eyeurs sont même répartis en
deux catégories, les licenciés et
les bons patineurs d’un côté,
les débutants de l’autre. Cha-
cun peut ainsi s’exprimer.
L’après-midi, les profs se re-
trouvent pour les conseils de
classe, changement de semes-
tre oblige. Et vendredi en dé-
but d’après-midi, enseignants
et élèves s’affronteront au
cours d’une partie que les élè-
ves finissants attendent tou-
jours avec impatience.

Les joutes hivernales font
partie d’un trophée scolaire
qui récompensera en fin d’an-
née les classes les plus sporti-

ves de l’école. Des compéti-
tions sont agendées tout au
long de l’année, de la course
d’endurance de douze minu-

tes au parcours d’agilité, en
passant par les épreuves
d’athlétisme, entre sauts et
lancers. La natation est aussi
au menu de certains degrés.
Enfin, il y a les traditionnelles
joutes d’été. Chaque degré
joue à un jeu collectif diffé-
rent, handball, basketball,
football et tchoukball.

T-shirt mis au concours
En mettant sur pied ce tro-

phée scolaire, fil rouge sportif
tout au long de l’année, le Col-
lège du Val-de-Travers vise le
divertissement de ses élèves,
avec des activités saines et plei-
nes d’émulation, et non pas la
compétition en soi.

Mais il y a tout de même
une récompense au bout
avec la désignation des classes
les plus sportives. Les vain-
queurs reçoivent un T-shirt,
différent chaque année, orné
d’un dessin choisi suite à un
concours parmi les élèves.
/MDC

Hier matin, ce sont les 9e année qui se mesuraient à Belle-
Roche. PHOTO DE CRISTOFANO

Trophée scolaire en jeu
VAL-DE-TRAVERS Les élèves du collège régional se mesurent cette semaine

à l’occasion des joutes sportives hivernales. Hockey et volley au menu

La pisciculture de Mô-
tiers ne s’occupe pas
que de truites. Un pro-

jet de réintroduction d’écre-
visses a été mené voilà deux
ou trois ans, mais sans succès.
Par crainte des maladies, plu-
sieurs centaines de larves
avaient été transférées de Co-
lombier à Môtiers. Mais l’éle-
vage avait péri. «L’étang amé-
nagé à Môtiers était trop froid»,
estime Daniel Donzé, res-
ponsable de la pisciculture
de Colombier. «Et il faut tout
recommencer à zéro», reconnaît

Arthur Fiechter, chef du Ser-
vice de la faune.

Car l’écrevisse indigène a
pratiquement disparu de nos
lacs et cours d’eau. L’écrevisse
à pattes rouges, préférant les
eaux calmes, a été décimée
par l’écrevisse américaine,
porteuse de la peste. «Il s’agit
en fait d’un champignon dont les
spores sepropagentdansl’eau, ex-
plique Arthur Fiechter. Per-
sonnene sait réellement parqui et
quand cette écrevisse américaine
estarrivéedans lelac. Etledanger
est encore présent. Des dizaines

d’autres espèces arrivent plus ou
moins clandestinement, ramenées
par des aquariophiles. Relâchées
dans la nature, elles peuvent faire
d’énormes dégâts.»

La deuxième variété indi-
gène est l’écrevisse à pattes
blanches. Habitante des riviè-
res, elle a fortement souffert
de la pollution et a quasiment
disparu. «Nous allons essayerde
cultiver les deux espèces, conti-
nue Arthur Fiechter. Nous
avons déjà un étang aménagé à
Môtiers. Reste à trouver les cou-
ples reproducteurs. Le Jura et

Berne ont encore des individus
sauvages.» /fae

L’écrevisse sera réintroduite

L’écrevisse à pattes rouges
a été décimée. PHOTO SP

EN BREFZ
COUVET � Elèves du Conser-
vatoire en audition. Les élèves
du Conservatoire de musique,
section du Val-de-Travers, pré-
senteront leurs talents à l’occa-
sion d’une audition publique
commune. Elle aura lieu ce sa-
medi, dès 11h, à la chapelle de
Couvet. Au programme, de la
musique de chambre, des

duos, trios et quintettes, des
violons, du piano, des flûtes,
des guitares, des trompettes,
des clarinettes, des violoncel-
les... Les organisateurs promet-
tent des thèmes et des styles va-
riés. Une belle opportunité de
découvrir les jeunes musiciens
vallonniers et pour ceux-ci de
faire face à un public. /mdc

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

B I B L I O T H È Q U E S
� Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La

Colombine: lu/je 15h-17h30,
sa 10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin et pharmacie de
garde: 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.

B I B L I O T H È Q U E S
� Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E S P O R T I F V D T
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

PRATIQUEZ



M i e u x  c o n d u i r e  a v e c  l a  S u b a r u  I M P R E Z A  A W D

L’AWD des gagnants.
Championne du monde, championne suisse,
le palmarès de l’Impreza AWD en rallye est
impressionnant. Or, pour s’imposer en com-
pétition, qualité irréprochable, performances
très élevées et fiabilité à toute épreuve sont
indispensables. Et les 255’000 automobilis-
tes suisses qui ont opté pour une Subaru le
savent. Car leur voiture de série profite direc-
tement du savoir-faire acquis en compétition.

De l’espace au terrain.
Subaru accorde une priorité absolue aux techniques de pointe lui permettant de pro-
poser une qualité et une fiabilité irréprochables. Et ce n’est pas un hasard. Car Fuji
Heavy Industries s’est fait un nom dans l’aéronautique et la conquête spatiale. Il n’est
donc guère étonnant que la proue de l’Impreza AWD évoque un avion, sa calandre rap-
pelant des ailes.

De 0 à 100 en 5,4 secondes.
280 ch, système de freinage Brembo, DCCD et tout ce
qui fait rêver les aficionados: l’Impreza 2.5T AWD WRX
STI vous permet de découvrir les sensations
qu’éprouvent les pilotes de rallye. Au volant
d’une voiture de série qui, grâce à sa traction
Symmetrical AWD, garde toujours les roues
sur terre.

Sport et famille.
L’Impreza AWD 5 portes. 2x5 vitesses
ou transmission automatique à 4 rap-
ports avec distribution électronique de
la force motrice. Puissant moteur Bo-
xer de 160 ch (2,0 litres) ou 230 ch (2,5
litres, existe aussi en version 4 portes).
Rapport qualité/prix sensationnel. Et un
maximum de place pour les passagers
et leurs bagages.

Fiabilité garantie.
Subaru vous propose un ensemble de garanties très com-
plet. 3 ans ou 100’000 km de garantie d’usine. 12 ans de
garantie contre la corrosion perforante. 3 ans de garantie
contre la corrosion superficielle. Et Subaru «Assistance», qui vous vient en aide dans
toute l’Europe, 24 heures sur 24, toutes les Subaru neuves bénéficiant automatique-
ment de cette prestation.

160 à 280 ch, la 4x4 du pionnier, dès Fr. 27’500.–

2.0, 5 portes (photo): Catégorie de rendement énergétique E/D, CO2 214/207 g/km, consommation mixte 9,0/8,7 l /100 km (man./aut.). Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km.

www.mieuxconduire.ch

G3X JUSTY AWD, 5 portes
De 1,3 l /92 ch à 1,5 l /99 ch
De Fr. 19’950.– à Fr. 20’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
De 2,0 l /160 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
De Fr. 27’500.– à Fr. 53’000.–*

FORESTER AWD, 5 portes
De 2,0 l /158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
De Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
De 2,0 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch
De Fr. 33’500.– à Fr. 56’000.–*

OUTBACK AWD, 5 portes
De 2,5 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch
De Fr. 38’100.– à Fr. 55’000.–*

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. MultiLease SA: www.multilease.ch   *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11
032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32
032 847 07 17, infone@3rois.ch

Garage Autoplus
Entre-deux-rivières, 2114 Fleurier
032 861 22 82, autoplus@Zadsl.ch

Garage Geiser
St-Gervais, 2106 Couvet
032 861 18 15 

Garage Inter
Route des Addoz 64, 2017 Boudry
032 842 40 80
garage.inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles
Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon, 032 853 53 52

La technologie en mouvement 

En tête 
des tests
«Elle suscite le désir 
de la posséder»

(auto motor und sport no 12/2005)

Voici les raisons qui font que nous avons 

distancé nos concurrents:

• Meilleur confort, meilleure sécurité 

de conduite et d’utilisation, 

meilleur prix de base et meilleures 

chances de revente*

•  Ford Fiesta ST 2.0/150 ch, 3 portes, 

dès Fr. 23’950.-

• De série habillage partiel en cuir, 

sièges sport, radio-CD, climatisation 

manuelle

• Déflecteur arrière, jantes alu de 

16 pouces

Essayez-la dès à présent chez nous.

*En tête des tests comparatifs de petites voitures dans «auto 
motor und sport» (édition 12/2005) devant les Seat Ibiza 
FR 1.8 2.0 VT, Smart Forfour Brabus et Peugeot 206 RC

028-503219/DUO

Cours
d’anglais

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 6 février 2006

Débutants:
lundi 18h15 - 20h

Elémentaires:
mercredi 18h15 - 20h

16, avenue de la Gare  -  2000 Neuchâtel

le monde des langues -
les langues du monde

032 724 62 29école de langues

02
8-

40
84

64

ALF
ECOLE
DE LANGUES

NOUVEAUX COURS
dès le 1er février
– Italien débutant
– Chinois débutant
– Espagnol intermédiaire
Leçons en petits groupes
1 x 1h30 par semaine

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-511038

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur

D222

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

PORTES
OUVERTES

LEADER
FITNESS

OXYGENE
Martial Beyeler

Clos-de-Serrières 31 – 2000 Neuchâtel

Testez nos cours
gratuitement!

09 h 00 CAF
09 h 30 Spin vélo
10 h 30 TBC
12 h 00 Stretching
13 h 00 Kick Power
14 h 00 Spin vélo
14 h 30 Fessiers
16 h 00 Pumping
17 h 30 Pilates

Samedi 28 janvier 
de 9 h 00 à 19 h 00

Boissons et shake
offert par Inkospor

Cadeau CHF 199.–
sur les abonnements de 6 et 12 mois

signés sur places

Super concours
jouez santé et gagnez 

une semaine à
l’espace Thermalp d’Ovronnaz!

028-511019
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APOLLO 3 032 710 10 33

JARHEAD
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h45. 
De Sam Mendes. Avec Jake Gyl-
lenhaal, Jamie Foxx, Peter Sars-
gaard. Gavé d’images et de
phraséologie guerrières, ivres de
rock et de bière, il va perdre ses
illusions en débarquant à la pre-
mière guerre du Golfe. Fort!

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
3e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans. 
V.F. MA 15h, 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 17h45.
De Joe Wright. Avec Keira Knight-
ley, Matthew MacFadyen, Brenda
Blethyn. Comédie! Dans l’Angle-
terre de Georges III, une mère veut
absolument marier ses filles. Cer-
taines rencontres seront houleuses,
au début...

BIO 032 710 10 55

THE CONSTANT GARDENER
4e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 18h.
De Fernando Meirelles. Avec
Ralph Fiennes, Rachel Weisz,
Danny Huston. 
Thriller! Au Kenya, une avocate
est assassinée... D’après le livre
«La constance du jardinier» de
John Le Carré. Passionnant!
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 3 032 710 10 33

LA SALAMANDRE 1re semaine.
10 ans, sugg 12 ans.
V.F. MA 18h15. 
De Alain Tanner. Avec Bulle Ogier,
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis. 
PASSION CINÉMA. Enquête d’une
drôlerie grinçante sur une affaire
non élucidée. Un des tous grands
films du réalisateur!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA RUMEUR COURT
2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 20h15. 
De Rob Reiner. Avec Jennifer
Aniston, Kevin Costner, Shirley
MacLaine.
Comédie! Sarah est complètement
perdue dans sa tête, alors qu’elle
doit se marier. De plus, elle va
découvrir un étrange secret...

APOLLO 2 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

STUDIO 032 710 10 88

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
1re semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. MA 15h30, 20h45.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
PREMIÈRE SUISSE. Veuf, il part en
Roumanie à la recherche d’une
femme, pas pour l’amour, mais pour
l’aider dans sa ferme. C’est alors
qu’il va rencontrer Elsa...

UN TICKET POUR L’ESPACE
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h, 20h30. 
De Eric Lartigau. Avec Kad, Olivier
Barroux, Marina Foïs. 
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le 1er
prix du jeu à gratter: un séjour dans
la station spatiale européenne.
L’heureux gagnant sera... une catas-
trophe!

APOLLO 2 032 710 10 33

LE MONDE DE NARNIA
5e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. MA 17h15.
De Andrew Adamson. Avec Geor-
gie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Conte fantastique! Une
prédiction affirme que seul 4 enfants
pourront sauver Narnia... Du réalisa-
teur de Shrek 1 et 2!
DERNIERS JOURS

LORD OF WAR
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h15, 20h15.
De Andrew Niccol. Avec Nicolas
Cage, Ethan Hawke. 
Thriller! Les pérégrinations d’un
marchand d’armes toujours plus
riche que sa conscience rattrape.
Un film choc, féroce, à voir abso-
lument!

APOLLO 1 032 710 10 33

LE TIGRE ET LA NEIGE 6e sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all MA 18h. 
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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
7e 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?... 
DERNIERS JOURS

LE PETIT LIEUTENANT 
2e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre la «crimi-
nelle» où il aura comme partenaire
une ancienne alcoolique. Un film
de la trempe de L627, remar-
quable!

REX 032 710 10 77

HARRY POTTER ET LA COUPE
DE FEU
8e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 14h45. 
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...
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
5e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. MA 18h.
De Bourlem Guerdjou. 
Avec Aziza Nadir, Sami Bouajila,
Simon Abkarian. 
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuir le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu’elle ne connaît pas... Envoûtant!
DERNIERS JOURS

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN
1re semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 14h30, 17h30,
20h15.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, J. Gyl-
lenhaal, M. Williams. PREMIÈRE
SUISSE. 1963, quelque part dans le
Wyoming, une amitié va se trans-
former en secret... Lion d’Or Venise
2005!

ARCADES 032 710 10 44

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

� ABC
(032 967 90 42)

� CORSO
(032 916 13 77)

JARHEAD - LA FIN DE L’INNO-
CENCE. 20h30. 14 ans. De S.
Mendes.

� EDEN
(032 913 13 79)

UN TICKET POUR L’ESPACE.
16h-18h15-20h30. Pour tous.
De E. Lartigau. N

� PLAZA
(032 916 13 55)

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 14h30-17h30-
20h15. 14 ans. De A. Lee.

� SCALA
(032 916 13 66)
LA RUMEUR COURT. 20h15. 10
ans. De R. Reiner.

LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE.
17h15. 10 ans. De A. Adamson.
LE PETIT LIEUTENANT. 18h-
20h30. 14 ans. De X. Beauvois.
ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Me-lu
20h45. Ma 20h45 en VO. Pour
tous. De J. Wright.
CHICKEN LITTLE. 16h. Pour
tous. De M. Dindal.
THE GIANT BUDDHAS. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De Ch.
Frei.

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. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Exposition
«Bâtiments de La Chaux-de-
Fonds autour de 1900». Ma-ve
14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
17.9.2006.
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.

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 sa 13h30-17h30, di 10-
12h/13h30-17h30 jusqu’au
31.3.

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.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de peinture de Nadia Broggi
rouassi, huiles. Tous les jours de
14 à 18h, jusqu’au 12.2.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

C O L O M B I E R

CENTRE DE PRÉVENTION ET
SANTÉ. Exposition de peinture
chinoise ancienne et moderne ti-
rée d’une collection privée. Ve,
sa, di 17h30-19h30. Jusqu’au
18.2.

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.

S A I N T - I M I E R

ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

CIP. Exposition Axel Oliveres et
Stefan Hugentobler. Lu-je 8-20h,
ve 8-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 11.2.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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cinéma
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ENSA Union
Neuchâtel –

Geneva Devils

Salle de la Riveraine - Neuchâtel
Samedi 28 janvier à 19 h 30

Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exem-
ple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 141.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 141 200. Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre numéro
de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace
sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Rabais
Fr. 5.–

Est-ce qu’on ne pourrait pas
s’aimer un peu?
Par le Théâtre Loyal du Trac
Casino-Théâtre du Locle, jeudi 26 janvier à 20 h
30
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Location: “Réservations spectacles Le Locle”
Croisitour, tél. 032 931 43 30
Renseignements: Casino-Théâtre, tél. 032 931 56
73 ou casino@worldcom.ch ou www.grange-
casino.ch

Kid Chocolat (CH) +
Fauve (CH)
Support DJ: JOK (CH), video: motion-
graphics.ch
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, vendredi 27 jan-
vier de 22 h 00 à 4 h 00
Prix  d’entrée: Fr. 15.–; en prélocation: Fr. 12.–
Prélocation: http://www.petzi.ch ou
ZORROCK, Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ma-ve de 14 h 00 à 18 h 00, sa de
14 h 00 à 17 h 00
Renseignements: www.bikinitest.ch

Une soirée au café-théâtre
comme à Paris...
Repas et spectacle de bonne humeur en
compagnie de Ropiane, humoriste de
Courtételle.
Espace culturelle La Passade, rue Louis-Favre 20
à Boudry. Vendredi 27 et samedi 28 janvier à
19 h 00
Prix d’entrée: Fr. 50.–
Réservations: tél. 032 841 50 50 ou www.lapas-
sade.ch
Renseignements: 032 841 50 50 ou www.lapas-
sade.ch

Match d’improvisation
théâtrale amateurs
Neuchâtel - Valais.
Théâtre Tumulte à Serrières. Samedi 28
janvier à 20 h 00
Prix de places: adultes Fr. 15.–/20.– pour 2
matches. Billets à l’entrée

Match d’improvisation
théâtrale Juniors
Tête de NE - Absinthiums des Bosquet.
Théâtre Tumulte à Serrières. Samedi 28
janvier à 17 h 30
Prix de places: adultes Fr. 15.–/20.– pour 2
matches
Billets à l’entrée

Gojira (F) +
Switchback (CH)
Concert.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. Samedi 28 janvi-
er de 21 h 30 à 2 h 00.
Prix  d’entrée: Fr. 15.–; en prélocation: Fr. 12.–
Prélocation: http://www.petzi.ch ou
ZORROCK, Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ma-ve de 14 h 00 à 18 h 00, sa de
14 h 00 à 17 h 00
Renseignements: www.bikinitest.ch

Orchestre symphonique
neuchâtelois
L’épiphanie - Oratorio de Noël de J.-S.
Bach. Cantates IV-VI
Temple du Bas à Neuchâtel. Dimanche 29 janvier
à 17 h 00
Prix d’entrée: Fr. 35.–; Fr. 25.–
Renseignements et réservation: Théâtre du
Passage, tél. 032 717 79 07

Culture Nomade
Bahauddin Qutbuddin Qawwal - Pakistan.
Musique soufi
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9,
Neuchâtel. Dimanche 29 janvier à 17 h 00
Prix: Fr. 25.–
En partenariat avec le CCN
Réservation: 032 725 68 68

De l’amour
Danse par la Compagnie Joëlle Bouvier
Théâtre du Passage, passage Max-de-Meuron 4.
Jeudi 2 février à 20 h 00
Prix d’entrée: Fr. 35.–
Réservations et renseignements: Le Théâtre du
Passage, 032 717 79 07

Code SMS: EXP UNI
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou  par appel)

Fin du délai de participation:
25 janvier à minuit

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
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.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

20 invita-
tions ou

30 invita-
tions

Espace culturel
La Passade à Boudry
Du 3 février
au 25 mai 2006

HC Young Sprinters
– HC Guin

Une pièce de son
temps où les dialo-

gues sont vifs et cise-
lés. Douze comédiens

s’aiment, s’égrati-
gnent et amusent, le temps d’un

mariage. Une comédie de Didier Caron,
mise en scène de Gérard William
et décor de Jean-Marie Liengme.

Code SMS: EXP BON
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 25 janvier à minuit

Patinoire du Littoral - Neuchâtel
Samedi 28 janvier à 20 h 00

Championnat
suisse de
1re ligue

Rabais
Fr. 5.–

20 invita-
tions

Un vrai
bonheur

2 invitations
par carte de

membre à retirer
à notre réception
de Saint-Maurice.

Les réservations par
téléphone ne sont

pas acceptées.
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Par
V i n c e n t A d a t t e

Asa manière, la sortie
demain mercredi de
«Jeune homme» fait fi-

gure d’événement. Film de
producteur, réalisé par un ci-
néaste chevronné, cette co-
médie bien rythmée fait fi de
la mythique barrière de röstis,
en puisant dans notre satanée
différence linguistique son
principal ressort comique. A
la tête de T & C Film, le Zuri-
chois Marcel Hoen en a eu
l’idée en lisant un repor-
tage… Le jour de ses 18 ans,
Sebastian Zollweger (Mat-
thias Schoch) annonce à ses
parents médusés qu’il a dé-
cidé de partir à Genève pour
travailler comme garçon au
pair.

Peu de volupté
Papa Zollweger (Hanspeter

Müller Drossaart) est d’autant
plus consterné qu’il voyait
déjà son fils venir l’épauler
dans son imprimerie. Inflexi-
ble, Sebastian quitte son vil-
lage natal d’Affoltern am Al-
bis où il étouffait, serrant sur
son cœur la méthode de
Kama-sutra que lui a offerte sa
sœur pour son anniversaire.

Notre «jeune homme» pé-
nètre dans le petit monde
fermé d’une famille bon chic
bon genre de la cité chère à
Calvin. Chez les Dumoulin, il
y a du luxe, peu de volupté et
encore moins de calme. Ma-
deleine (Alexandra Vander-
noot) est une femme très af-
fairée. Hugues (Didier Fla-
mand), son mari, est un mé-
decin qui travaille (trop) sou-
vent le soir. Anne et Ben,
leurs deux premiers enfants,

trouvent saugrenue, voire un
peu louche, l’idée d’un gar-
çon au pair.

Inversion des sexes
Par chance, le bébé tombe

littéralement sous le charme
de son baby-sitter et lui sauve
la mise. Gagnant en assu-
rance, Sebastian fait alors en
sorte de devenir indispensa-
ble à chacun. L’adultère de
Monsieur Dumoulin va lui fa-

ciliter la tâche… Adaptant à
notre mentalité l’un des
grands moteurs de la comé-
die de l’âge classique holly-
woodien, Schaub joue habile-
ment sur l’inversion des sexes
et montre avec subtilité qu’un
garçon peut très bien mener
une activité jusque-là réservée
aux filles. Bien sûr, le cinéaste
ne peut faire l’impasse sur
l’éducation amoureuse de
son protagoniste (par une

voisine très entreprenante),
mais il s’en tire de manière as-
sez heureuse. La barrière des
langues tient elle aussi ses
promesses en matière de «vis
comica». Le français approxi-
matif de Sebastian est plus
vrai que nature. Le schwy-
zerdütsch devient une arme
secrète qui permet au «jeune
homme» humilié d’injurier
ses employeurs en toute im-
punité. La part dévolue au

suisse allemand est minime,
avis aux contempteurs du
sous-titrage!

On l’aura compris, le film
de Schaub s’inscrit franche-
ment dans un registre grand
public, mais ne déchoit pas
pour autant, même si on aurait
pu s’attendre à un peu plus de
saine méchanceté! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2 et La
Chaux-de-Fonds, Scala 2

Garçon au pair au poil
CINÉMA SUISSE «Jeune homme», de Christophe Schaub, adapte à notre mentalité un film dans la tradition

de la comédie de l’âge classique hollywoodien en se riant de la barrière de röstis. Bien joué et révélateur

Matthias Schoch incarne un garçon au pair avec l’accent. PHOTO SP

Rencontre
avec l’auteur

Mercredi soir, le
réalisateur de
«Jeune homme»,

qui n’a jamais été garçon
au pair, viendra s’entrete-
nir (en français) avec le
public, à Neuchâtel (à
18h15, cinéma Apollo) et
à La Chaux-de-Fonds (à
20h30, cinéma Scala).

Encore peu connu sous
nos latitudes romandes,
Christoph Schaub est
pourtant l’un des cinéastes
suisses les plus en vue du
moment. Né en 1958 à Zu-
rich, autodidacte, Schaub
a fait ses débuts de met-
teur en scène au début des
années quatre-vingt.

Docu et fiction
Auteur complet, il ex-

celle aussi bien dans le do-
maine du documentaire
que de la fiction. Par le
passé, les spectateurs neu-
châtelois ont déjà pu dé-
couvrir de cet auteur privi-
légiant la finesse «Stille
Liebe» («Amours silen-
cieuses»), une histoire
d’amour sensible entre
deux malentendants, et,
plus récemment, «Ster-
nenberg», récit du sauve-
tage surprenant d’une
école de village qui a fait
un tabac en Suisse alle-
mande.

Eu égard au pari de pro-
duction que constitue
«Jeune homme», la ren-
contre s’annonce passion-
nante! /vad

Par
F a b r i c e D u c l o s

Le cycle en hommage à
Emile de Ceuninck se
poursuivait hier au

Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds. Ce deuxième con-
cert a eu lieu dix ans jour
pour jour après sa disparition.
Nous avons assisté à une en-
voûtante combinatoire de la
commémoration, du re-
cueillement et de la joie.

François Cattin a sélec-
tionné cinq opus parmi les
quatre-vingts que compte le ca-
talogue du compositeur. Les
pièces, ordonnées selon leur
degré d’écriture et de non-
écriture, offrent le spectacle
d’une dissolution progressive
du signe musical et, en particu-
lier, de sa dimension tempo-
relle.

Le programme s’ouvre sur
une œuvre sérielle, «Variations
pour hautbois et piano», aux
structures rythmiques tradi-
tionnelles. Déjà, «Inférences»
introduit des éléments aléatoi-
res, ou du moins laissés à l’ap-
préciation du claveciniste.

La troisième pièce, «Li-
gnane», invoque la «maîtrise
du temps psychologique» et
propose une architecture de
masses sonores mouvantes qui
annule toute sensation du
temps de l’horloge.

«Mah Jong», pour flûte,

piano et deux percussions, se
présente sous la forme graphi-
que d’une pyramide. Bien que
soumis à des régles du jeu, les
instrumentistes peuvent choi-
sir le sens de lecture.

«Une présence 
désincarnée comme 

un lointain écho 
des «tambours  

de la mort» 
Le concert s’est achevé sur

Ce pur écho du monde, œuvre
résolument aléatoire, laissant
aux interprètes une liberté
presque sans bornes.

Seuls quelques éléments dis-
parates organisent la partition.
Insistons sur la remarquable
prestation des interprètes, mu-
siciens et comédien, qui ont su
avec intelligence et émotion
magnifier l’œuvre du composi-
teur.

Il émergeait de ce concert
une atmosphère particulière,
une présence désincarnée,
comme un lointain écho des
«tambours de lamort...» /FDU

Francois Cattin a sélectionné
cinq opus. PHOTO ARCH

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Atmosphère subtilement française
Par
S a s k i a G u y e

Les «Danses sacrée et
profane pour harpe et
cordes» de Debussy

possèdent un caractère déli-
cat et grave. L’Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN) dirigé par l’élégant
et charismatique Jan
Schultsz a plongé dimanche
le temple du Bas dans un ar-
chaïsme raffiné. Anne Bas-
sand, harpiste, dialogue avec
l’orchestre, à l’affût des
moindres inflexions de la so-
liste.

«On apprécie 
l’ambiance 

mystérieuse qui se 
dégage des pièces 

lentes» 
La harpe interrompt

brillamment le hiératisme ini-
tial de l’orchestre. La
deuxième danse, alanguie et
chaloupée, séduit insidieuse-
ment. Quelques arpèges volu-
biles et une orchestration va-
riée ne suffisent pas à contra-

rier la plénitude qui se dégage
de cette page.

La deuxième partie du con-
cert avait un caractère nette-
ment plus léger. Michel Tira-
bosco à la flûte de Pan en était
le héros incontesté. Il fit la dé-
monstration de son aisance
dans «Cintecul», pièce d’un
auteur anonyme. Variété de

sonorités, glissandi, emploi
percussif de l’instrument,
cette page met le soliste au
premier plan, réduisant l’or-
chestre à un rôle accompa-
gnateur. Les «Danses populai-
res roumaines» de Bartok fu-
rent initialement écrites pour
le piano. De nombreuses
transcriptions les ont rendues
très populaires. L’arrange-
ment pour flûte de Pan et cor-
des fait la part belle à l’instru-
ment soliste, lui confiant l’es-
sentiel de la mélodie. Si l’on
perd l’âpreté de la version ori-
ginelle, on apprécie l’am-
biance mystérieuse qui se dé-
gage des pièces lentes et les so-
norités lisses de l’orchestre.

Les deux solistes étaient ré-
unis pour le «Concerto pour
flûte (de Pan) et harpe» de
Mozart. La finesse et la ri-
chesse de la harpe se marient
assez bien avec la flûte de Pan,
puissante et ronde, mais par-
fois un peu maniérée. Quant à
l’orchestre, il est fin, précis,
incisif et dynamique.

Enthousiasmé par la virtuo-
sité de Michel Tirabosco, le
nombreux public réclama
deux bis enlevés avec brio.
/SAG

Michel Tirabosco. PHOTO ARCH

ENTENDU AU CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

L’incantation de l’âme
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La météo du jour: le soleil vole la vedette à la bise
Situation générale.

Un puissant anticyclone
centré sur la Scandinavie
dirige de l’air froid en di-
rection des Alpes. La bise
qui était omniprésente
hier s’essoufflera au-
jourd’hui.

Prévisions pour la
journée. Le temps sera
bien ensoleillé et la bise
faiblira nettement dès le
lever du jour. Quelques
bancs de stratus subsiste-
ront sur le Littoral, sur-
tout en matinée. Leur li-
mite supérieure se si-
tuera vers 1000 mètres. Il
fera 2 degrés l’après-midi
sur le Littoral.

Les prochains jours.
Demain: temps assez en-
soleillé, stratus moins
fréquent. Jeudi: en partie
ensoleillé et à nouveau
de la bise. Vendredi et sa-
medi: assez ensoleillé,
stratus sur le Littoral et
très froid. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux -3O

Berne peu nuageux -10

Genève beau 10

Locarno très nuageux 50

Sion beau -10

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin beau -140

Lisbonne beau 80

Londres brouillard 3O

Madrid beau 100

Moscou très nuageux -170

Paris beau 30

Rome peu nuageux 60

Dans le monde
Bangkok nuageux 290

Pékin beau -10

Miami très nuageux 230

Sydney beau 230

Le Caire beau 170

Tokyo beau 50

Par
L i v i u G r o z a

On se souvient du
combat de Louisette
Buchard-Molteni et

de son histoire tragique.
L’enfer commence à la mort
de son père en 1941 lorsque
l’autorité judiciaire déclare
sa mère inapte à élever ses
enfants. S’ensuivra une
cruelle odyssée, où elle sera
déplacée d’orphelinat en
maison de correction, puis
d’asile psychiatrique en pri-
son.

Maltraitée par les nonnes
et par la famille chez qui elle
est placée, elle fut battue et
violée. Son parcours ressem-
ble à celui de milliers d’en-
fants confiés à l’assistance
avant la réforme pédagogi-
que des années 1960, qui a
promu une approche plus
humaine de la prise en
charge d’enfants orphelins.

Ces «enfants de 
l’assistance» ont 

connu un sort 
épouvantable 

Les historiens Geneviève
Heller, Pierre Avvanzino et
Cécile Lacharme se sont
penchés sur cet épisode
sombre de l’histoire suisse.
Le résultat de cette recher-
che vient de paraître dans
les cahiers de l’Ecole des
études sociales et pédagogi-
ques: «Enfance sacrifiée –
Témoignage d’enfants pla-
cés entre 1930 et 1970».
L’ouvrage est dédié à la mé-
moire de Louisette, disparue
en 2004. Une partie du livre
retrace son combat pour la
reconnaissance publique des
sévices infligés aux enfants
placés en institution.

En 1995, Louisette Bu-
chard-Molteni publie son
autobiographie, «Le tour de
Suisse en cage», qui conduit

à une première sensibilisa-
tion du monde politique. En
1999, Jean-Charles Simon,
alors conseiller national, de-
mande au Conseil fédéral
d’enquêter sur les condi-
tions de vie des orphelins
suisses des années 1930 aux
années 1970. En été 2003, sa
motion est tout simplement
classée.

Mais Louisette Buchard
n’entend pas laisser classer
l’affaire. Septuagénaire, elle
entame une grève de la faim
de vingt jours devant le siège
du Département de la for-
mation et de la jeunesse à
Lausanne. Ayant attiré la
sympathie de la cheffe de ce
dernier, Anne-Catherine
Lyon, et de Charles Kleiber,
secrétaire d’Etat en charge
de l’éducation, elle finit par
obtenir que le canton de
Vaud et l’Office fédéral de
l’éducation et des sciences fi-
nancent une étude explora-
toire visant à évaluer l’état
des archives et à recueillir les
premiers témoignages.

L’étude publiée au-
jourd’hui constitue un volet
de cette recherche explora-
toire. Pour poursuivre cette
recherche, un financement
est encore attendu du Fonds
national de la recherche
scientifique.

Privés de parole
Le principal mérite de la

recherche est sans doute de
donner la parole à ceux qui
en ont été privés si long-
temps. Dans la première par-
tie du livre, dix témoignages
couvrent la période histori-
que comprise entre les an-
nées 1930 et les années 1970.

Puis, c’est par thèmes que
la seconde partie analyse les
entretiens. Les similitudes
des différentes trajectoires
apparaissent: situations fami-
liales douloureuses, rapports
aux autorités, privations, vio-
lences infligées et consé-
quences sur la vie d’adulte.

Ces «enfants de l’assis-
tance» ont connu un sort
épouvantable. Abandonnés
par leurs parents, pris en
charge par une administra-
tion inhumaine, humiliés à
longueur de journée, cor-
véables à merci, manquant
le plus souvent de soins et de
nourriture. Leur éducation
négligée, l’horizon profes-
sionnel de ces malheureux
se bornait au travail de
bonne ou de garçon de
ferme. Un cumul d’injusti-

ces et de maltraitances
qu’on espère appartenir à
une autre époque. /LGR-La
Liberté

«Enfance sacrifiée - Té-
moignages d’enfants pla-
cés entre 1930 et 1970»,
Geneviève Heller, Pierre
Avvanzino, Cécile La-
charme. Préface d’Anne-
Catherine Lyon. Cahier 42
de l’Ecole des études so-
ciales et pédagogiques,
Lausanne

Les mots des orphelins
LIVRE Trois chercheurs vaudois se sont penchés sur le sort tragique des

enfants placés en institution entre les années 1930 et 1970

Un livre qui revient sur des injustices qu’on espère d’une
époque révolue. PHOTO SP

C I N É M A

L’envol de
«Grounding»

Le film «Grounding» sur
la débâcle de Swissair a
été vu par 52.000 per-

sonnes en Suisse alémanique.
Il s’agit du meilleur démar-
rage jamais réalisé par un
film suisse, a indiqué hier
le distributeur Filmcoopi à
Zurich.

Le thriller réalisé par Mi-
chael Steiner et Tobias Fueter
est à l’affiche dans 53 cinémas
depuis jeudi passé. Le nombre
de salles passera à 60 dans
quelques jours. Cette produc-
tion qui a coûté près de quatre
millions de francs a déjà rap-
porté plus de 740.000 francs.
Le film sortira en Suisse ro-
mande le 22 février. /ats

M O N T R E U X J A Z Z

Un bout de
l’affiche

Le voile a déjà été levé
sur une partie du pro-
gramme du 40e Festi-

val de jazz de Montreux. La
révélation a été faite hier à
Cannes par le directeur
Claude Nobs à l’occasion du
Midem (Marché internatio-
nal de la musique), qui fête
lui aussi ses 40 ans. Ainsi, le
Festival de jazz de Montreux
a annoncé en avant-première
une liste d’artistes avec les-
quels les organisateurs sont
en négociation avancée, ont
indiqué ceux-ci dans un com-
muniqué.

Parmi les artistes fidèles au
rendez-vous montreusien de-
vraient notamment figurer
BB King, Solomon Burke,
Deep Purple, Gilberto Gil,
Gilles Peterson’s Worldwide,
David Sanborn, Carlos San-
tana, Simply Red et Sting.
Pour la première fois, de-
vraient aussi être présents
Bryan Adams, Border Com-
munity vs. Wagon Repair,
Massive Attack et Narodniki.
Un hommage sera aussi
rendu à Claude Nougaro
avec Aldo Romano.

L’édition 2006 du festival
se tiendra du 30 juin au
15 juillet. Le programme
complet sera annoncé en
avril. /ats

EN BREFZ
MUSIQUE CLASSIQUE �
Cent pour cent Bach. La So-
ciété de musique de La Chaux-
de-Fonds accueille l’ensemble
Nova Stravaganza, ce soir à
20h15 à la salle de musique de
L’Heure bleue. La soirée sera
entièrement dédiée à Bach, et
plus particulièrement aux cé-
lèbres Concertos brandebour-
geois. Placé sous la direction
de Siegbert Rampe, l’ensem-
ble Nova Stravaganza compte
dans ses rangs des instrumen-
tistes provenant de toute l’Eu-
rope. Son répertoire s’étend
du prébaroque au roman-
tisme. /comm-réd

T É L É V I S I O N

La TSR
regagne

du terrain

Après plusieurs années
d’érosion ou de stag-
nation de ses parts de

marché, la Télévision suisse
romande (TSR) a regagné
du terrain en 2005. La chaîne
romande a progressé en
terme d’audience aussi bien
sur le prime time que sur
l’ensemble de la journée.

En 2005, la TSR a récolté
31,6% des parts de marché
(pdm) sur la journée de
24 heures, contre 30,3% l’an-
née précédente. Sur le prime
time (18h-23h), elle a égale-
ment progressé de 1,3 point
pour atteindre 38,1% des
pdm. «2005 a été un excellent
cru pour la TSR», s’est félicité
hier le directeur Gilles Mar-
chand devant les médias.

Ce score a été obtenu
grâce à la complémentarité
entre les deux chaînes de la
TSR. TSR2 a poursuivi sa pro-
gression grâce aux exploits
des sportifs suisses, très suivis
par les Romands. En totali-
sant 6,2% de pdm, contre
5,7% en 2004, le second ca-
nal passe devant la chaîne
France 3, en perte de vitesse
(5,6%).

Le concurrent le plus sé-
rieux de la TSR demeure
TF1. Le directeur des pro-
grammes Yves Ménestrier
s’est spécialement réjoui de la
progression de 1,7 point au-
près des jeunes adultes. /ats
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CO2 Moritz Leuenberger
plaide pour la taxe avant la
décision d’une commission
du National. Interview

page 20

MOSCOU Les services spé-
ciaux russes affirment avoir
pris des «espions» britanni-
ques en flagrant délit.

page 21

FOOTBALL «Jef»
Bedenik opéré avec
succès du ménisque
droit. Trois semaines
d’arrêt. page 25

DeJérusalem
S e r g e R o n e n

Surprise à la veille des
élections palestiniennes.
Dans une double inter-

view diffusée sur les chaînes
de télévision Al-Jazira et Al-
Arabiya, le plus célèbre pri-
sonnier palestinien, Marwan
Barghouti, tête de liste du Fa-
tah, appelle à la mise sur pied
d’un cabinet de salut public
au lendemain des législatives
du 25 janvier... avec la partici-
pation de toutes les forces po-
litiques palestiniennes, no-
tamment du Hamas, le Mou-
vement de la résistance isla-
mique.

Cette interview, réalisée
dans sa cellule de la prison de
Hadarim, n’a pu avoir lieu
qu’avec la complicité bien-
veillante, l’aide intéressée, du
gouvernement israélien, brus-
quement soucieux, semble-t-il,
de donner la parole au leader
des activistes du Fatah et ex-
chef des brigades de martyrs
d’Al-Aksa pour contrer la mon-
tée en force des islamistes du
Hamas dans les sondages
d’opinion.

L’effet contraire
Israël l’arroseur arrosé: l’ap-

pel de Marwan Barghouti, qui
figure à la une de la presse pa-
lestinienne, est en contradic-
tion même avec ce que les res-
ponsables israéliens atten-
daient de son célèbre prison-
nier. Ils espéraient en effet une
déclaration musclée contre le
Hamas, pratiquement une dé-
claration de guerre. Marwan
Barghouti s’en est pris en re-
vanche aux dirigeants israé-
liens en des termes de vitrio-
leur. Les accusant d’avoir opté
pour une stratégie fondée sur
la déligitimation du leadership

palestinien afin de torpiller
tout effort de réactiver le pro-
cessus de paix.

Puis Marwan Barghouti, fai-
sant allusion aux islamistes du
Hamas, de lancer à nouveau
cette petite phrase définitive
qu’il avait prononcée avant
son arrestation: «Alliés dans le
sang, nous seronsaussialliésdans
les prises de décision». Enfin Bar-
ghouti a conclu sur l’éloge de
la lutte armée: «Seule la lutte ar-

mée a fait de l’occupation de la
bande de Gaza un fardeau pour
l’occupant, incitant les Israéliensà
l’évacuer».

Métamorphose?
Si Barghouti n’exclut pas la

présence du Hamas sur la
scène politique, la question au-
jourd’hui est donc de savoir si
une intégration du Hamas au
sein du système politique et du
gouvernement palestiniens

contribuerait à adoucir ses po-
sition. Certains dirigeants du
principal mouvement islamiste
n’excluent plus de dialoguer
avec Israël. Une métamor-
phose, apparue au grand jour
durant la campagne électo-
rale, qui laisse entrevoir que
les choix du Hamas seront
peut-être à l’avenir plus politi-
ques que militaires.

Confrontés aux menaces
des Etats-Unis et de l’Union

Européenne de geler leur aide
financière à l’Autorité palesti-
nienne si le Hamas remporte
la victoire à ces élections, les di-
rigeants islamistes seraient
prêts à adopter des positions
plus «réalistes».

En 2005 l’Union Euro-
péenne a versé 340 millions de
dollars à l’Autorité palesti-
nienne. Sans cette assitance fi-
nancière celle-ci n’aurait pas
été capable de payer les salai-

res de ses fonctionnaires et des
agents de ses forces de sécu-
rité. Les dirigeants islamistes
en sont conscients, surtout
ceux qui exercent des fonc-
tions de responsabilité au ni-
veau des collectivités locales.
Ils savent aussi ce que les Amé-
ricains et les Européens récla-
ment d’eux en contrepartie: le
désarmement de leurs troupes
et leur pleine adhésion au jeu
politique, la reconnaissance
d’Israël.

Ou nouvelle intifada?
Toutefois le général Dan

Halutz, chef d’état-major de
l’armée israélienne, prévoit un
conflit armé entre le Fatah et
le Hamas si les islamistes sor-
tent gagnants. «Je ne pense pas
que le Fatah cèdera facilement le
pouvoir», dit-il. Puis de mettre
en garde ses concitoyens con-
tre une nouvelle vague de vio-
lences, une troisième intifada.

Quoi qu’il en soit les soldats
israéliens ont reçu l’ordre de
mettre en veilleuse pendant 3
jours au moins toute activité
militaire en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. Ils évi-
teront, selon ces consignes, de
pénétrer en Cisjordanie afin
d’éviter tout contact avec la po-
pulation palestinienne .

Professeur de Sciences poli-
tiques à l’Université de Bir Zeit
- la plus importante de Cisjor-
danie - Salah Abdel Jawad per-
çoit une transformation radi-
cale à la direction du Hamas.
«En fait, dit-il, voilà des années
que leHamas ne rejette plus la né-
gociation. Lemouvement islamiste
se trouve dans la même position
que le Fatah il y a trente ans. Ses
dirigeants ontdéjà acceptél’idéede
l’Etat d’Israël aux côtés de la Pa-
lestine, mais ils n’arriventpas à se
résoudre à le claironner sur les
toits». /SRO-LaLiberté

Le Hamas en mutation
TERRITOIRES PALESTINIENS Si les islamistes sortent gagnant des élections de mercredi, les Israéliens craignent

un conflit armé. De sa prison en Israël, Marwan Barghouti, chef de file du Fatah parle d’un cabinet de salut public

Les partisans du Hamas ont fait campagne jusqu’au dernier moment. Ici, deux femmes à l’issue d’une réunion devant un
immense portrait du cheikh Ahmed Yassine, fondateur du mouvement, assassiné par Israël. PHOTO KEYSTONE

La bataille électorale
s’annonce rude, ses ré-
sultats sont incertains

et la consultation sera sous
haute surveillance. Samedi
dernier, 58.705 membres des
forces de sécurité palesti-
niennes ont voté pour être
en mesure d’être totalement
disponibles le jour du scru-
tin. Ils assureront une garde
renforcée devant les bureaux
de vote palestiniens.

Le Fatah et le Hamas se-
raient au coude à coude.
D’après le dernier sondage
d’opinion de l’institut Jerusa-
lem Media and Communica-
tion le mouvement islamiste
récolterait 30,2% des voix en
Cisjordanie, juste derrière le
Fatah actuellement au pou-
voir, crédité de 32,3% des in-
tentions de vote.

Cette montée en flèche du
Hamas inquiète non seule-
ment l’entourage du prési-
dent de l’Autorité palesti-

nienne Mahmoud Abbas, mais
également les Etats-Unis et
l’Union Européenne.

Outre la participation du
Hamas (en 1996 les islamistes
avaient boudé les législatives
palestiniennes), l’autre nou-
veauté qui émerge de cette
consultation populaire est
l’apparition d’un courant poli-
tique, dit de «la troisième
voie», conduit par Salam
Fayed.

Pour Salam Fayed, 
il faut se détourner 

du népotisme et de la 
corruption. 

Surnommé dans les Terri-
toires «l’Américain», parce
qu’il a fait des études d’écono-
mie aux Etats-Unis, puis une
brillante carrière au Fonds
Monétaire International
(FMI), l’ex-ministre des Finan-
ces de l’Autorité palestinienne

jouit d’une telle popularité -
en raison de ses compétences -
que son nom revient sans
cesse dans les conversations
comme possible premier mi-
nistre, voire comme succes-
seur de Mahmoud Abbas à la
présidence de l’Autorité pales-
tinienne.

Salam Fayed résume en
quelques mots son pro-
gramme politique: «Nous de-
vons rationaliser, économiser, ré-
orienter nos priorités en fonction
des besoins de la population». Il
préconise aussi «une réforme
complète du système».

C’est-à-dire se détourner du
népotisme et de la corruption.
Salam Fayed, qui se situe par
rapport au Hamas à l’opposé
de l’échiquier politique, dé-
clare avec force: «l’Autorité pa-
lestinienne doit incarner les aspi-
rations de l’ensemble des Palesti-
niens etneplus secontenterdedis-
tribuerdes siègesauxadhérentsdu
Fatah». /SRO

La troisième voie qui prend du poids

Dans la bande de Gaza, les portraits des candidats ont été placardés sur le mur de
séparation construit par Israël. PHOTO KEYSTONE
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

e me demande souvent
pourquoi, politiquement,
il est si difficile de passer
aux actes alors que nous

savons désormais que les émissions
de gaz carbonique réchauffent le
climat et que les ressources énergéti-
quesquenousutilisons leplus sont
limitées». Cette remarque dés-
abusée émise hier à Genève
par Moritz Leuenberger à l’oc-
casion de l’ouverture d’un fo-
rum international sur les chan-
gements climatiques ne doit
rien au hasard. Le même jour,
la commission de l’environne-
ment du Conseil national enta-
mait une discussion qui pour-
rait sonner le glas de la taxe
sur le CO2 voulue par le Con-
seil fédéral. La décision tom-
bera aujourd’hui. Moritz
Leuenberger peut tout au plus
espérer un compromis.

Un simple centime
Pourtant, les débats organi-

sés à Genève sous l’égide de la
Fondation européenne pour
le développement durable des
régions (Fedre) justifient la li-
gne suivie par le gouverne-
ment. Conseiller scientifique
de la Fedre, le professeur Mar-
tin Beniston rappelle que «la
haussedes températures s’estaccélé-
réedepuisprèsd’unquartdesiècle,
ce qui paraît cohérent avec le cu-
mulconstantdesgazàeffetdeserre
dans l’atmosphère». Pour contre-
balancer ce phénomène, la loi
sur le CO2 exige que, d’ici à
2010, les émissions de CO2
dues aux agents fossiles soient
réduites de 10% par rapport à
1990.

Cet objectif devait être at-
teint par une taxe d’incitation.
Or, celle qui touche les carbu-
rants a déjà été transformée en
simple «centime climatique» sur
la pression des milieux écono-

miques. En vertu de cette déci-
sion, le prix à la pompe a aug-
menté de 1,5 centime par litre
le 1er octobre dernier. Par
contre, le gouvernement conti-
nue à défendre l’idée d’une
taxe d’incitation sur les com-
bustibles dont le montant se-
rait redistribué aux citoyens
par le biais de l’assurance-ma-
ladie. Elle doit se monter à 9
centimes par litre de mazout et
7 centimes par mètre cube de
gaz naturel. Levée de boucliers
dans les milieux immobiliers:
ceux-ci veulent réduire le pro-
jet à une taxe de 2 centimes
par litre de mazout qui déga-

gerait un montant de 150 mil-
lions de francs par an affecté à
la rénovation énergétique des
bâtiments.

Cette formule est propre à
séduire l’UDC et les radicaux
mais elle est combattue par les
autres formations. Un vote né-
gatif conduirait vraisemblable-
ment à l’adoption de la solu-
tion retenue par le PDC, à sa-
voir oui à la taxe sur le CO2
mais report de la perception
aussi longtemps que le marché
du mazout ne sera pas dé-
tendu. «L’effet d’incitation a déjà
été obtenu par la hausse des prix
que nous avons subie ces derniers

mois, explique le PDC valaisan
Maurice Chevrier. Nous pour-
rions réexaminer la situation en
2008.» La gauche rose-verte
fait grise mine mais elle ne pa-
raît plus en mesure d’imposer
sa vision. Si la solution du cen-
time climatique l’emporte, elle
essayera de lui donner au
moins une base légale. «Nous
combattrons le prélèvement d’un
impôt privé», dit le socialiste
vaudois Roger Nordmann. La
gauche pourrait vivre avec une
formule qui associerait taxe
d’incitation et impôt affecté à
l’assainissement énergétique
des bâtiments. /CIM

Baroud pour la taxe CO2
CLIMAT Moritz Leuenberger défendait hier sa politique énergétique devant un cénacle international.

La commission de l’environnement du Conseil national décide aujourd’hui de son devenir

Pour Moritz Leuenberger, une taxe d’incitation sur les combustibles ne peut pas être
différée plus longtemps. Il en va de la crédibilité du Conseil fédéral. PHOTO KEYSTONE

Pour Moritz Leuenber-
ger, l’introduction
d’une taxe d’incita-

tion sur les combustibles ne
peut pas être différée plus
longtemps. Il en fait une
question d’efficacité et de
crédibilité. Interview.

Vous avez accepté le cen-
time climatique sur les car-
burants, pourquoi pas un
centime climatique sur les
combustibles?

Moritz Leuenberger: Sans
taxe, nous ne parviendrons
pas à remplir les buts que
nous nous sommes fixés
dans la loi sur le CO2 et le
protocole de Kyoto. Nous
ne remplirons pas nos enga-
gements internationaux et
nous risquons de devoir
acheter au dernier moment
de coûteux certificats
d’émission à l’étranger
pour combler le déficit. Les
initiateurs du centime sur
les combustibles sous-esti-
ment le temps et les coûts
nécessaires pour mettre en
place leurs projets.

Il en va aussi de la crédi-
bilité de notre politique cli-
matique. Le Parlement et le
Conseil fédéral ont intro-
duit les règles du jeu en
2000 dans la loi sur le CO2.
On ne peut pas changer ces
règles à mi-chemin. Cela po-
serait des problèmes spécia-
lement pour les entreprises
innovatrices. Près de 1000
entreprises ont déjà réduit
leurs émissions de CO2
pour être libérées de la
taxe. Renoncer à la taxe sur
les combustibles entraîne-
rait une démotivation de ces
entreprises qui se senti-

raient trompées. Enfin, sans
taxe, les entreprises suisses
ne pourraient pas participer
aux échanges de droits
d’émission qui se mettent
en place en Europe. En ef-
fet, ces marchés ne sont ou-
verts qu’aux entreprises
ayant conclu des accords de
réduction précis.

Quant au centime clima-
tique sur les carburants,
c’est une mesure volontaire
qui doit faire ses preuves.
Cette solution n’est pas défi-
nitive. Le Conseil fédéral a
décidé d’examiner d’ici à
2007 l’efficacité du centime
climatique. Si elle s’avère in-
suffisante, il proposera éga-
lement une taxe sur les car-
burants.

Greenpeace a décidé de
porter plainte contre le Con-
seil fédéral pour irrespect
de la loi sur le CO2. Il vous
accuse de céder aux pres-
sions du lobby pétrolier.
N’est-ce pas le cas?

M.L.: Heureusement, je
suis ministre de la Poste et
je peux faire parvenir ce re-
proche mal adressé au Par-
lement! La loi fixe des buts
de réduction d’émission et
elle permet aussi des mesu-
res volontaires – le centime
climatique en est une –
pour y arriver. Le Conseil
fédéral a présenté un pa-
quet comprenant la taxe in-
citative sur les combustibles
et d’autres mesures législa-
tives. Ce paquet permet
d’atteindre les buts et la
balle est maintenant dans le
camp du Parlement qui
doit soutenir cette politi-
que. /CIM

Entreprises trompées?

EN BREFZ
RACISME ÉPINGLÉ � Unia
publie un guide. La tendance
au racisme sur le lieu de tra-
vail ou dans la formation aug-
mente, parmi les jeunes aussi,
constate le syndicat Unia. Ce-
lui-ci réagit en éditant un pe-
tit guide de poche gratuit
pour lutter contre le racisme.
Sur 44 pages, «Agir contre le
racisme», publié en huit lan-
gues, donne des conseils qui
répondent à des situations vé-
cues. La brochure indique
comment procéder en cas
d’acte raciste. Elle dit à qui
s’adresser et rappelle les dis-
positions légales de base. /ats

CREDIT SUISSE � Pas de
nouvelles affaires avec l’Iran
et la Syrie. Un jour après
l’UBS, le Credit Suisse a dé-
cidé à son tour de ne plus
faire affaire avec l’Iran et la
Syrie. Aucune nouvelle affaire
ne sera conclue avec des
clients de ces deux pays, a an-
noncé hier un porte-parole,
confirmant une information
du téléjournal de la Télévi-
sions suisse alémanique. La
banque a pris cette décision
après analyse de la situation
géopolitique. /ats

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

Le suspense durera
jusqu’au bout dans
l’examen de la loi sur

les allocations familiales. La
commission sociale du Con-
seil des Etats, préparant la
deuxième lecture pour mars,
a maintenu hier son refus
d’harmoniser ces allocations
au plan fédéral (200 francs
par mois et par enfant, 250
francs de 16 à 25 ans en cas
de formation). Mais il a fallu
la voix de la présidente.

La présidente tranche
C’est par 6 voix contre 6 que

la commission s’est prononcée
sur ce point. La présidente
Erika Forster (rad/SG) a tran-
ché en faveur du maintien de
la compétence des cantons de
fixer ces allocations. En pre-
mière lecture (septembre der-

nier), le Conseil des Etats avait
déjà voté dans ce sens, par 22
voix contre 21. Le National,
lui, a approuvé par deux fois
l’harmonisation. 0Les deux

blocs sont pratiquement her-
métiques. D’un côté, la gauche
et le PDC souhaitent cette so-
lution uniforme, dans le cadre
d’une politique familiale en-
core peu étoffée. De l’autre,
radicaux et UDC tiennent aux
compétences cantonales et,
surtout, refusent un nouvel
instrument de sécurité sociale
qui charge les finances publi-
ques et les entreprises.

Initiative en embuscade
Vice-président de la com-

mission, Urs Schwaller
(PDC/FR) estime que le pro-
jet devrait finalement passer.
Même s’il faut, en cas de blo-
cage entre les deux cham-
bres, passer par une concilia-
tion. Et si les perdants lancent
le référendum, le peuple
tranchera. Et, dans ce cas, le
député fribourgeois a bon es-
poir qu’il accepte ce projet
d’harmonisation.

Rappelons qu’il s’agit d’un
contre-projet à l’initiative po-
pulaire du syndicat Tra-
vail.Suisse, qui réclame une al-
location beaucoup plus forte:
450 francs par mois et par en-
fant. De quoi sortir bon nom-
bre de familles de la précarité,
selon le syndicat. En cas de ré-
férendum, le peuple aurait le
choix entre l’initiative et le
projet d’harmonisation à
200/250 francs.

Quelques plumes perdues
Ce projet a déjà perdu quel-

ques plumes. Ainsi les indépen-
dants ne seront pas inclus dans
le système d’allocations, ce que
prévoyait le texte initial. Les pa-
rents non actifs, en revanche,
pourraient en bénéficier, à con-
dition que leurs revenus ne dé-
passent pas un certain seuil, cal-
culé assez bas (30.000 à 40.000
francs par an). Prochain épi-
sode en mars. /FNU

Allocations familiales sur le fil
SOCIAL Contre le National, la commission des Etats propose de maintenir

son refus d’allocations harmonisées. Le peuple pourrait finalement trancher

P R I S O N S D E L A C I A

La fuite
condamnée

La commission de politi-
que de sécurité du Con-
seil national condamne

fermement toute fuite de docu-
ments classés secrets. Elle s’est
réunie hier pour discuter du fax
égyptien concernant «l’affaire
de la CIA» et qui a fait l’objet de
publications dans la presse.
Pourdes raisons de protection de
l’Etat et de sécurité publique, la
commission ne peut accepter la
publication de tels documents.

Cette fuite pourrait être un
indice montrant qu’il est ur-
gent d’apporter des améliora-
tions dans la direction politi-
que des services de renseigne-
ment. Elle n’apporte pas de
preuves de l’existence de pri-
sons de la CIA en Europe,
mais le fait que les Etats-Unis
n’aient pas donné de réponse
à ce propos a été critiqué. En-
fin, la commission renonce à
demander d’informer le Tessi-
nois Dick Marty, enquêteur du
Conseil de l’Europe, celui-ci
disposant d’un mandat euro-
péen et non fédéral dans cette
affaire. /ats

Le montant des allocations
familiales divise toujours.

PHOTO LEUENBERGER
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DeBruxelles
Ta n g u y V e r h o o s e l

La Suisse s’active. Alors
que la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-

Rey s’est rendue à Vienne,
hier, le secrétaire d’Etat Mi-
chaël Ambühl mettra le cap
sur Bruxelles, le 2 février.
Afin de préparer le terrain de
«bilatérales III»?

Après les visites de courtoi-
sie qu’ont rendues le prési-
dent de la Confédération,
Moritz Leuenberger, et la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères, Mi-
cheline Calmy-Rey, à la prési-
dence autrichienne de
’Union, les chefs négocia-
teurs de Berne et de Bruxel-
les vont se remettre au travail.

Le 2 février, le secrétaire
d’Etat Michaël Ambühl ren-
contrera différents hauts
fonctionnaires de la Commis-
sion européenne, afin de
faire un tour d’horizon des
relations entre la Suisse et
l’Union européenne (UE).

Un «accord cadre»
Officiellement, les deux

parties sont entrées dans une
phase de «consolidation» des
innombrables accords qui les
lient. Tous les ingrédients –
multiplication des thèmes et
croisement d’intérêts – sem-
blent toutefois réunis pour
que cet exercice conduise à
un troisième cycle de négocia-
tions bilatérales.

A Bruxelles, Michaël
Ambühl ne s’inquiétera pas
uniquement du retard qu’a
pris, dans l’Union, la ratifica-
tion de plusieurs accords bila-
téraux (médias, statistiques,
Schengen/Dublin, environne-
ment, etc.), en raison de dis-
sensions intracommunautai-
res sur la répartition du «mil-

liard suisse» pour la cohésion.
Il devrait également militer en
faveur de la conclusion d’un
«accord cadre» entre la Suisse
et l’Union, qui aurait le mérite
d’ordonner les nombreuses
conventions existantes ainsi
que de gérer plus aisément
leur évolution et les problè-
mes d’application qu’elles
peuvent poser.

Un de ces problèmes acca-
pare actuellement toute l’at-
tention de la Commission eu-
ropéenne et es Etats membres
de l’UE: celui des avantages
fiscaux que réservent les can-
tons à certains types d’entre-
prises étrangères. Bruxelles les

juge incompatibles avec l’ac-
cord dit de libre-échange que
la Suisse et l’Union ont conclu
en 1972.

Pas de «marchandage»
Ce dossier pourrait-il faire

partie d’un nouveau marchan-
dage qui engloberait d’autres
sujets? «Non», affirme un res-
ponsable communautaire.
«Pour nous, il s’agit uniquement
de contraindre la Suisse à appli-
quer correctement l’accord de
1972. Nous ne sommes pas de-
mandeurs d’un troisième cycle de
négociations bilatérales.»

Peut-être l’évolution du
dossier contraindra-t-elle la

Commission à réviser son ju-
gement. D’une part, Berne ré-
fute la thèse d’un lien entre
l’accord de libre-échange et la
politique fiscale suisse.

D’autre part, la France veut
étendre à l’Helvétie le champ
d’application du «code de con-
duite» que les Vingt-cinq ont
adopté dans le domaine de la
fiscalité des entreprises. Enfin,
la Suisse et l’Union ont toutes
deux manifesté leur volonté
d’approfondir leurs relations –
et les sujets s’accumulent.

Des «discussions exploratoi-
res» ont déjà été entamées
dans le domaine de l’énergie,
par exemple: alors que l’UE

souhaite sécuriser le transit de
l’électricité par la Suisse,
Berne réclame un meilleur ac-
cès au marché communau-
taire pour ses producteurs
d’hydroélectricité. L’accord
de 1972 pourrait être adapté
en conséquence.

D’autres thèmes de négo-
ciations ont été évoqués par la
Suisse: la navigation par satel-
lite (Galileo), la sécurité ali-
mentaire ou encore, depuis
peu, une libéralisation accrue
– un accord a déjà été conclu
en 1999 – des échanges de
produits agricoles. Ça com-
mence à faire beaucoup…
/TVE

Vers des bilatérales III
SUISSE-UNION Le secrétaire d’Etat Michaël Ambühl a rendez-vous le 2 février avec la

Commission européenne. Tous les ingrédients d’une troisième phase des bilatérales sont réunis

A Bruxelles, Michaël Ambühl militera en faveur d’un accord cadre entre la Suisse et l’Union. PHOTO KEYSTONE

Par
E d o u a r d P o n s

Les Portugais attendent
du nouveau président
élu de centre-droit Ani-

bal Cavaco Silva qu’il colla-
bore avec le premier ministre
socialiste José Socrates, esti-
maie t hier les analystes au len-
demain de l’élection. But: sor-
tir le pays de la crise.

Anibal Cavaco Silva, appuyé
par le Parti social-démocrate et
la droite, a gagné de justesse
dès le premier tour avec 50,6%
des voix. Il a réussi à puiser des
voix y compris dans l’électorat
du Parti socialiste (PS), dix
mois après la victoire écrasante
de ce parti aux élections législa-
tives.

Fidèle à sa «stratégie du si-
lence», le président élu s’est con-
tenté de promesses vagues lors
de sa campagne électorale sans
dévoiler un quelconque pro-
gramme d’action et a été élu
sur sa réputation de gestion-

naire rigoureux. Confrontés à
une dégradation de leurs con-
ditions de vie, avec notamment
un chômage en augmentation
à 7,7%, craignant la concur-
rence des nouveaux membres
de l’Union européenne, les
électeurs ont fait confiance à
celui qui fut premier ministre

de 1985 à 1995 au
moment où l’adhé-
sion à l’Europe
leur avait apporté un bien-être
jamais connu.

Jouissant de pouvoirs exécu-
tifs limités en tant que prési-
dent mais pouvant exercer une
influence importante dans la

discussion des grands problè-
mes de société et des grandes
orientations économique, Ani-
bal Cavaco Silva a promis di-
manche de coopérer «dans un
esprit de loyauté» avec le gouver-
nement.

«Je connais l’importance de la
stabilité. Le pays en a besoin pour
aller de l’avant», a-t-il affirmé
alors que ses adversaires de gau-
che avaient prédit une «criseins-
titutionnelle» s’il gagnait, le soup-

çonnant de vouloir être
«un deuxième premierminis-
tre». «J’espèreunerelationins-
titutionnelle marquée par la
concentrationsurles tâcheset
le développement du pays», a
affirmé pour sa part José
Socrates. «Condamnés à
s’entendre,» titrait hier le
Jornal de Negocios.

Selon les milieux économi-
ques, Anibal Cavaco Silva et
José Socrates, sont tout deux
des hommes de dossiers, prag-
matiques et peu enclins à la
rhétorique et aux bains de

foule, et n’ont pas de grandes
divergences sur les défis que
doit affronter le pays.

Ils partagent, estiment-ils, le
même programme de change-
ments structurels: mettre fin au
déficit budgétaire (6,6%), ré-
former la sécurité sociale, l’ad-
ministration publique et la jus-
tice, attirer les investissements
étrangers.

Un risque de crise
La période de trois ans et

demi sans élections qui s’ouvre
pourrait contribuer à la séré-
nité de la cohabitation avec
«moins de politique et plus d’ac-
tion», soulignait hier un édito-
rialiste.

Reste que l’élection de Ani-
bal Cavaco Silva risque d’ou-
vrir une crise au sein du parti
socialiste qui, avec deux candi-
dats en présence dont son fon-
dateur Mario Soares, a contri-
bué à la division de la gauche
qui l’a mené à la défaite. /EPO-
ats-afp

Pour une cohabitation pacifique
PORTUGAL Le nouveau président de centre-droit, Anibal Cavaco Silva, devra maintenant

collaborer avec le premier ministre socialiste José Socrates. Le pragmatisme devrait l’emporter

A Porto, la liesse des partisans du nouveau
président Anibal Cavaco Silva (en médaillon).

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MONTÉNÉGRO � Drame fer-
roviaire. Une dizaine de per-
sonnes au moins ont été tuées
hier dans une accident de
train, le convoi ayant plongé
dans un ravin près de la capi-
tale, Podgorica. /ap

NUCLÉAIRE � Détermination
iranienne. Téhéran hausse le
ton devant la perspective
d’une saisine de l’ONU. L’Iran
a menacé ier de reprendre à
l’échelle industrielle ses activi-
tés d’enrichissement d’ura-
nium si le contentieux sur son
programme nucléaire est effec-
tivement porté devant le Con-
seil de sécurité, à l’issue de la
réunion le 2 février de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique. /ap

NAIROBI � Un immeuble s’ef-
fondre. Un immeuble de cinq
étages s’est effondré hier dans
le centre de Nairobi, alors que
plus de 280 ouvriers se trou-
vaient à l’intérieur, faisant au
moins onze morts, selon des té-
moins. Plus de 70 personnes
ont également été blessées
dont six dans un état critique
ont été transportés à l’hôpital
général de Kenyatta. Trois
d’entre elles ont succombé à
leurs blessures, selon un porte-
parole de l’établissement. /ap

R U S S I E

Des «espions»
britanniques
démasqués

Les services spéciaux
russes (FSB) ont af-
firmé hier avoir dé-

masqué quatre «espions»
britanni ues bénéficiant du
statut diplomatique. Ils ont
découvert des versements
importants d’argent en es-
pèces par des diplomates
britanniques à certaines or-
ganisations non gouverne-
mentales (ONG) russes.

La présidente du groupe
Helsinki de Moscou, Lioud-
mila Alexeeva, une ancienne
dissidente très respectée –
dont l’organisation a été ci-
tée comme ayant reçu des
fonds d’un des «espions» –, a
placé l’affaire «dans le cadre
de la campagne de calomnies»
contre les défenseurs des
droits de l’Homme.

«L’enquête se poursuit», a
déclaré un porte-parole du
FSB . Il a précisé que les sus-
pects recouraient à un appa-
reil de transmission de don-
nées sophistiqué caché dans

une pierre laissée dans un
parc (photo keystone), dans
un quartier hors de Moscou.

L’appareil était capable
de recevoir et transmettre
des informations vers un or-
dinateur de poche à une
distance de 20 mètres. Les
organisations non-gouver-
nementales russes sont sou-
vent accusées par les autori-
tés de travailler contre l’in-
térêt de la Russie. Londres a
réagi à l’émission de Rossia
en exprimant sa «surprise»,
mais sans démentir directe-
ment les faits. /ats-afp



Le 26.01.06: 
date de parution

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
046-789941/4x4 plus

A vendre
à Colombier

GRANDE
VILLA

Prix: Fr. 1’450’000.-
Tél. 079 643 15 30

02
8-

54
09
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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

A vendre ou à louer
à Pont de Thielle / Zihlbrücke

Maison duplex
2 appartements

2½ pièces et 3 pièces
Situation calme, au bord de la Thielle,
superbe vue, grand jardin avec arbres.

Emplacement bateau possible.

Informations: 079 313 21 89

02
8-

50
92

05

À VENDRE

VISIBIL ITÉ
Vous avez un objet
immobilier à vendre ou à
louer et souhaitez que votre
annonce dans L’Express,
L’Impartial, DUO ou 4x4plus
gagne en visibilité?

Profitez dès maintenant de
la nouvelle et avantageuse
tarification couleur. Nous
vous renseignons volontiers!

Rue St-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel 
Tél. 032 729 42 42 

neuchatel@publicitas.ch

Rue Neuve 14 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

132-177144

036-323735

Belle villa jumelle
(de 1995)

de 51/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, 4 cham-
bres à coucher, séjour  avec
cheminée, 2 salles d’eau
avec 2 douches et baignoire,
sous-sol excavé, jardin pri-
vatif, garage, places de parc,
vue sur le lac et les Alpes.

Prix avantageux:
Fr. 500’000.-

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

ROCHEFORT
Les Grattes

02
8-
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41
La Neuveville
A vendre dans le centre historique
Maison d’habitation
avec bureau/atelier
bien entretenu. Aménagement actuel.
Habitat: 150 m2 sur 3 étages. 1 salle
d’eau/salle de bains par étage. Combles amé-
nageables de manière originale.
Artisanat/bureau: au parterre 50 m2 env.
avec vitrine.
Prix de vente: Fr. 375 000.–. 006-501854

À VENDRE
À PRÊLES, 15 minutes des centres de
Neuchâtel et Bienne, situation excep-
tionnelle, panorama imprenable sur le
plateau suisse et les Alpes, pleine
nature, sans route et sans construction
directement au pied de la terrasse, à
proximité cabinet médical et nouveau
funiculaire avec correspondance train
et bateau, dans petite PPE de très bon
standing avec ascenseur

MMAAGGNNIIFFIIQQUUEE  AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT
d’env. 140 m2, avec terrasse couverte de
40 m2, et jardin privatif clôturé de 400 m2,
conception spacieuse avec larges baies
vitrées et luminosité, entièrement carrelé,
chauffage au sol, 3 grandes chambres à
coucher, 2 grandes salles d’eau, cuisine
parfaitement agencée, très vaste salon
séjour, salon cheminée, réduit, garage,
cave, etc.

Rare opportunité, disponible
immédiatement, tél. 079 752 21 24. 01

4-
13
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Neuchâtel - Rue des Fahys 143

À VENDRE
Appartement de 2,5 pièces
Charmant petit appartement, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon, garage.

Fr. 255'000.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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ÀÀ VVEENNDDRREE  ssuurr  ppllaannss  
àà  CChhéézzaarrdd--SStt--MMaarrttiinn
(chantier en cours 
de construction)

GGrraannddee  vviillllaa
((ccoonnttiigguuëë))

ddee  5511//22 ppiièècceess
Surface utile ~200 m2

Très belle situation

Renseignements:
AAZZIIMMUUTT  SSAA

MMeemmbbrree  SSVVIITT//UUSSFFII
TTééll..  003322  773311  5511  0099

028-511059

Villiers
À VENDRE
Appartement de 4,5 pièces 
Terrasse
Magnifique objet situé dans un environnement
calme, grande terrasse.

Fr. 439'000.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Rochefort
À VENDRE
Garage industriel 
et appartement 5 pièces
Ensemble de bâtiments comprenant un garage,
équipements techniques, surface d'exposition,
grand parking ainsi qu'un appartement

Fr. 945'000.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

028-511004

Neuchâtel - Rue de l'Ecluse 19

À VENDRE
Petit immeuble 
Immeuble comprenant 9 studios loués.

Fr. 483'000.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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51
10

07

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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TÉL. 032 731 22 11

A louer à Saint-Blaise

BEAU 5 PIÈCES
Env. 170 m2

Balcon, cuisine entièrement agencée,
machine à laver et séchoir, cheminée

de salon, 2 salles d’eau avec baignoire
et douche, garage+1pl. de parc dans

garage collectif 
Loyer Fr. 2150.– + charges

Libre de suite. 028-510505

SHIFT_price

NISSAN MICRA
Prime jusqu’à Fr. 1500.–
Maintenant dès Fr. 13 990.–
(prime déduite)*

NISSAN X-TRAIL 
Prime jusqu’à Fr. 4000.–
Maintenant dès Fr. 24 900.–
(prime déduite)*

www.nissan.ch CHANGER_les prix
* Les offres (dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec d’autres réductions ou
promotions en cours. Valables pour les Micra et X-TRAIL XE, SE, LE et Columbia immatriculés entre le
1.1 et le 28.2.2006. Prime de Fr. 1500.– (TVA incluse) à l’achat d’une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime
de Fr. 1000.– (TVA incluse) à l’achat d’une Micra <visia> prima ou <visia>. Pas de prime pour les
Micra C+C et 160SR. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.2 l 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990.–
moins la prime de Fr. 1000.– = Fr. 13 990.–. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 l 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 21 950.– moins la prime de Fr. 1500.– = Fr. 20 450.–. Prime de Fr. 4000.– (TVA incluse) à l’achat
d’un X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3000.– (TVA incluse) à l’achat d’un X-TRAIL XE. Prime de Fr. 2000.–
(TVA incluse) à l’achat d’un X-TRAIL Columbia ou Columbia Pack. Prix net recommandé X-TRAIL XE
2.0 l 16V, 140 ch, Fr. 27900.– moins la prime de Fr. 3000.– = Fr. 24 900.–.

FESTIVAL 
DES PRIX
CHEZ NISSAN

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00
Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

144-165039/DUO

028-511058

À LOUER
de suite 

ou à convenir
Cornaux, Etroits 34

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC. 
Fr. 875.– + charges Fr. 165.–, 
place de parc: Fr. 15.–.

Neuchâtel,
Chasselas 21

appartement
de 3 pièces

Cuisine sans appareil, 
balcon, salle de bains, 
WC séparé. Fr. 900.– 
+ charges Fr. 175.–.

Neuchâtel,
Charmettes 83

appartement
de 31/2 pièces
Cuisine agencée et 
habitable, balcon, 
cheminée de salon,
salle de bains/WC, 
Fr. 1750.– (charges et 
parking compris)
Renseignements auprès de la 
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

Neuchâtel, 
tél. 032 724 40 88

IMMOBILIER

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

Neuchâtel,
Rue de la Treille
Surfaces d’env. 90 m2

au 3e étage

Conviendrait pour bureau,
atelier, local de danse, etc...

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

128-700070

A louer au VAL-DE-RUZ
Situation dégagée, calme,
proche des commodités

GRAND 41/2 pièces
Séjour avec cheminée, 

grande cuisine agencée, 
3 chambres, 2 salles d’eau, terrasse
Loyer Fr. 1900.– charges comprises

A louer à l’est de CRESSIER

STUDIO
cuisine agencée,

avec terrasse et jardin
Loyer Fr. 600. charges comprises

Visites tél. 078 653 05 92
028-510957

peseux
rue de neuchâtel

appartement
2 pièces 
cuisine fermée agencée,
bains/wc, hall.

Fr. 860.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-510967

neuchâtel
rue du seyon 27

studios au centre-ville 
cuisinette agencée, douche/wc
Immeuble avec ascenseur
et buanderie.
Fr. 550.– charges comprises

à 
lo

u
er

 
gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-511052

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 50-52

Spacieux 6 pièces 
Loyer : Fr. 1’550.– + charges

Balcon, nombreux placards,
spacieuse cuisine agencée,
grande salle de bain et WC séparé.
Place de parc à disposition.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. : 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

IMMOBILIER

Place de la Gare 5 case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

128-700068

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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�
SMI

7702.6

+0.06%

�
Dow Jones

10688.7

+0.20%

�
Euro/CHF

1.5467

-0.16%

�
Dollar/CHF

1.2566

-1.51%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
BC du Jura P +7.1% 
Agefi Groupe N +4.8% 
Energiedienst N +3.1% 
APE P +3.0% 
Swissquote N +2.4% 
BT&T Timelife +2.4% 

Plus fortes baisses 
SHL Telemed N -5.9% 
Metraux Svcs N -4.8% 
Card Guard N -4.5% 
ENR P -3.9% 
EE Simplon P -3.6% 
Minot.Plainpal. N -3.6% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.10 2.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.55
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.38 3.36
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.03 4.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.44 1.48

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

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

23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7702.66 7697.53 7837.11 5705.60
Swiss Performance Index 5839.84 5839.37 5939.74 4255.74
Dow Jones (New York) 10688.77 10667.39 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2248.47 2247.70 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3544.31 3550.80 3685.99 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5348.72 5349.02 5553.55 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5660.90 5672.40 5740.20 4770.10
CAC 40 (Paris) 4751.99 4773.48 4898.05 3819.95
Nikkei 225 (Tokyo) 15360.65 15696.69 16490.27 10770.58

SMI 23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.75 14.40 6.43 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 67.70 68.05 69.20 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 79.60 80.00 81.70 53.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 82.85 83.25 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.00 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 72.15 72.15 73.90 46.80 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 915.00 920.00 934.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 92.00 93.50 94.10 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 99.50 98.95 101.80 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.70 40.05 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.95 82.50 84.65 67.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 379.25 380.00 404.25 304.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 281.00 284.50 324.00 203.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.60 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 56.25 55.55 58.70 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.60 196.50 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1075.00 1085.00 1105.00 708.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135.00 1143.00 1204.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 39.75 39.70 41.45 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 195.50 195.70 205.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 226.60 225.50 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.20 94.50 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.75 397.25 470.00 392.75 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 164.60 165.90 168.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 151.20 151.90 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.00 132.50 136.00 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 278.75 277.00 295.50 189.54 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 112.00 112.80 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 22.70 23.00 23.80 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 51.05d 52.50 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 110.30 109.00 113.80 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 86.50 85.50 101.00 54.32
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 510.00 513.00 710.00 498.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 122.00 122.10 125.00 97.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1119.00 1131.00 1132.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 464.75 470.00 479.50 296.24
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1288.00 1295.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 282.00 284.00 289.00 169.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.05 55.10 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.70 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.50 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 62.65 64.00 65.00 35.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.95 58.45 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 365.00 362.50 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 406.25 405.50 420.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 87.00 87.65 98.87 67.06
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 291.00 289.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 293.50 299.00 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.96 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 212.90 213.80 239.00 126.50
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.16 2.22 2.95 1.61

23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.70 75.24 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.18 28.80 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 74.56 74.84 78.55 61.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.44 51.40 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.71 25.58 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.39 38.66 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 67.02 66.49 72.40 49.52
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.04 60.78 63.13 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 62.21 61.12 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.00 45.69 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 40.50 40.09 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.22 29.95 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.55 39.52 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.20 60.53 65.96 50.92
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.32 7.90 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.29 33.37 37.34 32.67
General Motors . . . . . . . . . 21.85 20.05 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.96 17.63 18.71 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.34 31.73 32.48 18.90
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.41 81.36 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.75 28.84 21.74
Johnson & Johnson . . . . . 61.19 60.80 69.99 59.77
McDonald's Corp . . . . . . . 35.62 35.86 35.91 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.35 26.44 28.25 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.50 57.28 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.89 24.71 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.65 57.84 59.70 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.09 17.07 19.00 16.11

23/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.68 21.74 22.70 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.69 12.80 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.31 6.39 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 38.62 38.66 40.18 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.58 10.58 11.57 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.58 124.66 136.59 89.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.09 26.15 28.57 17.90
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.14 34.32 36.80 22.48
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.17 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 42.50 42.79 45.91 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 86.25 86.35 96.25 68.05
Deutsche Bank . . . . . . . . . 82.60 82.51 86.99 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.19 13.10 16.71 13.07
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 87.70 88.44 90.97 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.20 26.10 28.80 26.10
France Telecom . . . . . . . . 18.88 18.68 25.73 18.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 27.75 27.85 28.35 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.83 27.90 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.90 7.87 8.62 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 64.75 65.55 67.45 54.50
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.47 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 74.75 77.80 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.28 39.30 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.99 15.08 16.38 14.98
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 26.00 25.35 27.67 18.44
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.39 11.46 12.02 10.03
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.74 26.79 28.38 21.23
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 50.30 50.35 52.20 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.15 76.15 78.80 56.40
Schneider Electric . . . . . . 79.80 78.40 79.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.70 69.79 75.67 55.80
Société Générale . . . . . . . 102.30 103.30 108.20 75.35
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.39 12.41 14.61 12.25
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.00 220.00 229.10 161.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 56.35 56.80 60.90 48.03
Vivendi Universal . . . . . . . 25.35 25.34 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.00 118.00 156.50 117.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 80.85 80.80
Cont. Eq. Europe 139.95 140.80
Cont. Eq. N-Am. 215.00 218.80
Cont. Eq. Tiger 67.05 67.40
Count. Eq. Austria 201.85 200.90
Count. Eq. Euroland 122.30 123.50
Count. Eq. GB 192.60 193.15
Count. Eq. Japan 8089.00 8255.00
Switzerland 313.85 316.70
Sm&M. Caps Eur. 133.68 133.49
Sm&M. Caps NAm. 145.40 148.02
Sm&M. Caps Jap. 22374.00 22985.00
Sm&M. Caps Sw. 297.05 297.50
Eq. Value Switzer. 145.85 147.40
Sector Communic. 167.58 169.70
Sector Energy 701.83 697.57
Sector Finance 510.29 515.58
Sect. Health Care 451.12 455.50
Sector Leisure 283.54 285.40
Sector Technology 166.59 170.35
Equity Intl 164.60 166.00
Emerging Markets 176.55 176.80
Gold 882.00 885.20
Life Cycle 2015 115.60 116.00
Life Cycle 2020 120.40 120.85
Life Cycle 2025 124.40 125.00

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 106.55 106.60
Bond Corp EUR 106.20 106.25
Bond Corp USD 101.85 101.65
Bond Conver. Intl 113.20 113.45
Bond Sfr 94.60 94.60
Bond Intl 97.70 97.65
Med-Ter Bd CHF B 105.91 105.93
Med-Ter Bd EUR B 110.57 110.61
Med-Ter Bd USD B 114.23 114.21
Bond Inv. AUD B 134.32 134.28
Bond Inv. CAD B 139.11 139.14
Bond Inv. CHF B 113.39 113.47
Bond Inv. EUR B 72.26 72.36
Bond Inv. GBP B 74.41 74.43
Bond Inv. JPY B 11679.00 11677.00
Bond Inv. USD B 119.00 118.91
Bond Inv. Intl B 111.04 110.97
Bd Opp. EUR 103.45 103.55
Bd Opp. H CHF 99.15 99.20
MM Fund AUD 174.87 174.87
MM Fund CAD 169.94 169.94
MM Fund CHF 142.10 142.10
MM Fund EUR 95.03 95.03
MM Fund GBP 112.98 112.98
MM Fund USD 173.96 173.96
Ifca 324.75 327.00

dern. préc. 
Green Invest 123.30 124.15
Ptf Income A 117.86 117.88
Ptf Income B 124.42 124.43
Ptf Yield A 144.69 144.93
Ptf Yield B 150.77 151.01
Ptf Yield A EUR 103.90 104.10
Ptf Yield B EUR 111.11 111.32
Ptf Balanced A 173.25 173.78
Ptf Balanced B 178.52 179.06
Ptf Bal. A EUR 104.98 105.32
Ptf Bal. B EUR 109.43 109.79
Ptf GI Bal. A 170.31 170.68
Ptf GI Bal. B 172.37 172.74
Ptf Growth A 223.24 224.26
Ptf Growth B 226.74 227.77
Ptf Growth A EUR 99.60 100.09
Ptf Growth B EUR 102.31 102.81
Ptf Equity A 272.08 273.96
Ptf Equity B 273.26 275.15
Ptf GI Eq. A EUR 101.94 102.59
Ptf GI Eq. B EUR 101.94 102.59
Valca 317.00 318.90
LPP Profil 3 141.90 142.15
LPP Univ. 3 135.90 136.35
LPP Divers. 3 158.65 159.45
LPP Oeko 3 115.10 115.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.528 1.5666 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2455 1.2755 1.2225 1.3125 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2212 2.2792 2.175 2.335 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.086 1.11 1.06 1.14 0.87 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0871 1.1161 1.0525 1.1575 86.39 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9358 0.9638 0.905 1.005 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.9811 19.4611 18.35 20.15 4.96 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.4781 20.9981 19.9 21.7 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 556.35 559.35 8.87 9.07 1038.5 1048.5
Kg/CHF ..... 22487 22737.0 358.5 368.5 42047 42547.0
Vreneli ...... 126 141.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22450 22800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 410.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 79.70 79.90
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LA BOURSEZ

Le jeune patron déchu
du populaire portail
internet Livedoor, Ta-

kafumi Horié, au centre d’un
scandale boursier qui
ébranle le Japon depuis une
semaine, a été arrêté. Plu-
sieurs autres dirigeants ont
été interpellés.

Takafumi Horié, 33 ans, a
été longuement interrogé
hier après-midi dans les bu-
reaux du procureur de Tokyo,
ont annoncé deux agences de
presse nippones. Les magis-
trats avaient déjà entendu ven-
dredi trois autres hauts diri-
geants de Livedoor. Aucune
inculpation ni arrestation
n’avait eu lieu jusqu’à présent
dans cette affaire.

Vers la faillite
L’hypothèse d’une faillite

ou d’un démantèlement du
groupe internet est désormais
ouvertement évoquée par le
marché. L’action a été suspen-
due pour la cinquième jour-
née. Le titre a perdu 64% de
sa valeur depuis les premières
perquisitions à son siège il y a
une semaine dans le cadre
d’une enquête pour délits
boursiers.

Il cote actuellement à 256
yens, soit une valorisation glo-

bale de 269 milliards de yens
(2,95 milliards de francs). Se-
lon les calculs de KBC Securi-
ties, c’est la valeur la plus
basse possible dans l’hypo-
thèse d’une vente du groupe.

«L’effondrement du «grand
magasin de brigandage» Livedoor
est de plus en plus proche», dé-
clare pour sa part l’institut de
recherche Daiwa dans une
note. «Le marché évoque désor-
mais la faillite ou le démantèle-
ment et la cession du groupe.» Si

Livedoor est jugé coupable de
manipulation des comptes,
l’action, déjà placée dans une
section sous surveillance, de-
vrait être rapidement retirée
de la cote. Le groupe est soup-
çonné d’avoir communiqué
de fausses informations aux
investisseurs.

Séisme boursier majeur
L’affaire Livedoor a forte-

ment secoué la Bourse de To-
kyo la semaine dernière. La

deuxième place boursière
mondiale a été débordée par
l’afflux de ventes et a dû stop-
per les transactions avec vingt
minutes d’avance mercredi
pour éviter une surcharge de
son système de traitement des
opérations.

La justice a perquisitionné
lundi dernier au siège du
groupe internet et de plu-
sieurs de ses filiales, ainsi
qu’au domicile de Takafumi
Horié. Rien n’a officiellement
filtré sur l’enquête. Mais selon
les médias, Livedoor, symbole
discrédité de la «nouvelle éco-
nomie» japonaise triom-
phante, a orchestré une com-
plexe et habile opération de
manipulation de cours en
2004.

Comptes truqués
Il aurait lancé une offre pu-

blique d’échange d’actions
sur une société qu’il avait déjà
secrètement achetée via un
fonds d’investissement écran.
Toujours selon les médias ja-
ponais, Livedoor a aussi tru-
qué ses comptes arrêtés au 30
septembre 2004 pour ma-
quiller une perte et accélérer
l’acquisition d’une équipe de
base-ball professionnelle. /ats-
afp-reuters

Le patron emprisonné
JAPON Le patron du portail internet Livedoor a été interpellé hier avec

plusieurs autres dirigeants. Le groupe pourrait être cédé ou mis en faillite

Devant le siège de Livedoor, à Tokyo. Le scandale avait
sérieusement ébranlé la confiance des investisseurs envers
la Bourse japonaise. PHOTO KEYSTONE
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L’horlogerie
en vedette

L’économie helvétique
poursuivra sa crois-
sance en 2006. Mais la

reprise ne profitera pas de la
même façon à toutes les
branches, selon le Credit
Suisse. L’industrie pharma-
ceutique et chimique ainsi
que l’horlogerie devraient
être les plus performantes.

En 2005, pour la deuxième
année de suite, l’économie
suisse a connu une croissance
supérieure à la moyenne de la
dernière décennie, soit de
1,2% en valeur réelle. Les si-
gnes avant-coureurs permet-
tent d’espérer une conjonc-
ture favorable pour 2006 et la
dynamique ne devrait pas fai-
blir, selon le Manuel des bran-
ches du Credit Suisse publié
hier. Le produit intérieur brut
(PIB) devrait progresser de
1,7% cette année.

L’industrie chimique et
pharmaceutique connaît en-
core le plus fort potentiel de
croissance, selon le Credit
Suisse. L’industrie des instru-
ments de précision obtient le
même niveau de potentiel que
celui de la branche chimie et
pharma. L’horlogerie, sa prin-
cipale sous-branche, est actuel-
lement favorisée par la de-
mande dans les marques haut
de gamme. Dans le moyen et
bas de gamme, la concurrence
est acharnée et la force du
franc rend la pénétration des
marchés plus difficile. /ats

EN BREFZ
OMC � Colère européenne. Le
commissaire européen du
Commerce, Peter Mandelson,
nie que l’Europe soit responsa-
ble du blocage des négocia-
tions à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Il
accuse des partenaires de l’Eu-
rope «de tenir en otage» les dis-
cussions. Il écarte l’argument
américain selon lequel les con-
cessions européennes dans le
domaine de l’agriculture équi-
valent à un beignet de poulet
par personne. /ats-afp

FORD� Gigantesque restructu-
ration. Le géant automobile
américain Ford va supprimer
dans les six ans à venir jusqu’à
30.000 emplois ouvriers en
Amérique du Nord. La restruc-
turation prévoit la fermeture,
totale ou partielle, de 14 usines.
Le volume de suppressions an-
noncé s’entend sans compter
les réductions de personnels sa-
lariés (par opposition aux ou-
vriers payés à l’heure) et dans
les rangs des cadres dirigeants.
Les nouvelles suppressions
d’emplois n’incluent pas non
plus les 4000 postes salariés
dont Ford avait annoncé la sup-
pression l’été dernier. D’ici à fin
mars le groupe aura aussi réduit
de 12% son nombre de cadres.
General Motors (GM) avait an-
noncé également 30.000 sup-
pressions d’emplois en novem-
bre. Comme GM, Ford traverse
une crise en Amérique du Nord
car sa gamme de 4x4 et pick-
ups subit la concurrence crois-
sante des petites berlines asiati-
ques, d’autant plus prisées que
l’essence est chère. /ats-afp



HORIZONTALEMENT

1. Reste vachement sur

l’estomac. 2. Être requé-

rant. 3. Éminence auver-

gnate. À compter désor-

mais. 4. As en chimie.

Signes du sagittaire. 5.

Forcément derrière vous.

Occupai une bonne place.

6. Jouer des fers. Charge

négative. 7. Queue de

souris. Fruit au goût légè-

rement acidulé. 8. Cu-

lottée. Dans la région de

l’atlas. 9. Arbustes grim-

pants ornementaux. 10.

Aboutit à un croisement.

Frappe le quai. 

VERTICALEMENT

1. Chaussure d’origine

basque. 2. Ils pensent, on les suit. Temps compté. 3. Plante ornementale.

Disposent. 4. Lettres de Gogol. Coupe jamaïcaine. 5. De bonne compagnie.

Prénom féminin. 6. C’était oui dans le sud. Feraient un déplacement. 7. Ils se

font du bout des doigts. La belle et la bête. 8. Donnait congé le dimanche.

Des filles très proches. 9. Bande collée au mur. Bienheureux portugais. Cou-

leurs automnales. 10. Qui a l’aspect de la rouille.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 429

Horizontalement: 1. Tchin tchin. 2. Ouarzazate. 3. Urne. Taies. 4. Réa. Cork.

5. Peau d’Âne. 6. If. Bisai. 7. Logos. Ça. 8. Lieuse. Élu. 9. Ornée. Soir. 10.

Née. Séance. Verticalement: 1. Tourbillon. 2. Curé. Foire. 3. Hanap. Gêne.

4. Ire. Éboué. 5. NZ. Caisses. 6. Tatous. 7. Czardas. Sa. 8. Haïkaï. Éon. 9. Ite.

Clic. 10. Neste d’Aure. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 430Z

Puis une main tire une poi-
gnée de lames en plastique et
un homme entre. Il reste une
fraction de seconde sur place.
– Sam! appelle Loulou.
– Eh, les gars, salue le nou-
veau venu en se dirigeant vers
eux.

Il enlève son petit chapeau
tyrolien garni d’une plume
de geai et prend place à
table.
– Bonjour Monia; apporte
donc un demi de Curzille,
commande Sam.
– Alors, cette retraite, ça te
convient? demande Jacky.
– Formidablement bien. Et
ton garage, ça marche?
– Ça roule, répond le mécano
en se frottant les mains à sa
salopette.
Monia arrive avec la mesure
pleine et un verre.
– Tu prends quelque chose?
demande Sam.
– Non merci, répond-elle.
Leurs regards se croisent.
Monia baisse les yeux; elle
devient livide. Les verres rem-
plis, elle disparaît à la cuisine.
– Qu’a-t-elle? demande Sam.
– Je ne sais pas, mais c’est un

fait qu’elle est devenue
bizarre, constate Jacky.
– Ça vient peut-être du cousin
Paul, taquine Loulou que le
vin rend à nouveau hilare.
– Enfin, chacun a bien ses
soucis, commente senten-
cieusement Sam. Santé à
tous!
Puis Loulou se rend aux toi-
lettes.
– Au fait, j’aurais besoin que
tu répares à mon vélo le dis-
positif d’accouplement pour
la remorque, dit Sam à voix
basse tout en se penchant
vers Jacky.
– Ça ne presse pas, non?
– Justement, que si!
– Ecoutez-moi ce retraité, iro-
nise Jacky.
– J’en aurai besoin mercredi
prochain.
– Tu reprends du boulot,
Sam?

– Du tout! Juste un petit tra-
vail à faire. J’ai reçu un télé-
phone d’un inconnu qui m’a
demandé de me rendre, mer-
credi, à la Sapinière, tu sais
cette maison à la sortie de
Montherod, en direction du
Marchairuz. Mais, pas un
mot...
Loulou, qui s’assoit, inter-
rompt les confidences de
Sam.
– Et Claude? demande genti-
ment le typographe.
– Il vient vendredi prochain
pour quelques jours, expli-
que Sam.
La joie de son cœur se lit sur
son visage buriné.
Les deux amis se réjouissent
de revoir Claude; ils sont éga-
lement contents de voir le
bonheur de Sam.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
A VENDRE STUDIO, Colombier, proche
du lac. Tél. 079 213 32 58. 028-510918

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 gré de l’acheteur, fonds propres
Fr. 130 000.-. Tél. 079 602 50 01. 028-511043

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. 028-511044

DE PARTICULIERS CHERCHONS, villas,
appartements, terrains à bâtir, immeubles.
Agence A.I.C. Pierre Ceresa,
Tél. 032 731 50 30, neuch@vente-
immob.ch 028-509338

LA CHAUX-DE-FONDS, (quartier Croix-
Fédérale), appartement de 21/2 pièces
rénové, 63 m2, balcon, ascenseur, parking.
Fr. 230 000.-. Tél. 079 620 92 12,
www.vente-immob.ch 028-510915

LE LOCLE, appartement de 31/2 pièces,
75 m2, balcons. Fr. 125 000.-.
Tél. 032 731 50 30. www.vente-immob.ch

028-510064

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, mai-
son de village entièrement rénovée,
7 pièces + disponible. Finitions hautes
gammes. A voir absolument.
Tél. 032 732 90 00. 028-511046

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

Immobilier
à louer
À L’EST DU VAL-DE-RUZ, (VILLIERS),
de suite, appartement 3 pièces au 4ème étage
(environ 65 m2), lumineux, cuisine
agencée. Loyer Fr. 800.- + Fr. 170.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-510945

À LOUER À NEUCHÂTEL dès le 1er mars
2006, appartement 31/2 pièces, 75 m2, cui-
sine agencée, balcon, vue, parquets,
proche transports publics et centre ville.
Fr. 1450.- plus charges. Tél. 078 608 61 08,
aux heures des repas. 028-510744

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour le
1er avril 2006 : place de parc dans un garage
collectif à Temple-Allemand 61. Ouverture
porte avec télécommande.
Tél. 079 665 80 81. 132-177484

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord 51.
A vendre ou à louer. Appartement de maître
71/2 pièces au 1er étage, en parfait état.
Superbe objet de style art nouveau, com-
prenant 5 chambres, avec parquets mar-
quetés, salle à manger, salon, 1 salle d’eau
et 1 WC. Grande cuisine entièrement
agencée, balcon, jardin et dépendance.
Certaines pièces de l’appartement sont
classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35 ou Tél. 079 687 16 03.

AU PETIT-CORTAILLOD, 3 pièces dans
maison vigneronne, dépendances et part
au jardin, place de parc privée. Libre le
01.04.2006. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 032 855 11 55. 028-511037

AUVERNIER, 11/2 pièce, cuisine agencée
habitable, terrasse. Fr. 690.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-511035

BOUDRY, pour de suite, appartement
51/2 pièces au 2e étage d’un immeuble
récent, cuisine agencée ouverte, balcon
avec beau dégagement. Loyer Fr. 1540.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

BOUDRY, 2 pièces. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 078 749 78 69. 028-511039

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,
cuisine agencée, salle de bains/WC + WC
séparé. Fr. 1430.- charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 13 53 ou tél. 079 670 44 53. 

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement environ 180 m2. 2 salles d’eau
- poutres - cheminée - cuisine agencée.
Place du marché. Libre tout de suite.
Fr. 2200.- charges comprises.
Tél. 032 968 47 73. 132-177463

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 53,
appartement 3 pièces, dès le 01.03.06.
Fr. 758.- charges comprises. Tél.0789191533
ou tél. 021 601 42 88 le soir. 132-177498

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 720.- charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

COFFRANE, 4 pièces, douche, balcon, 2ème

étage, ferme, calme, ensoleillé, dépen-
dances, parc, jardin. Fr. 1000.- sans les
charges. Tél. 079 737 09 87. 028-510952

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC, Fr. 875.- + Fr. 165.- de charges,
place de parc Fr. 15.-. Tél. 032 724 40 88.

CORTAILLOD, Murgiers 13, 41/2 pièces,
balcon, salle de bains, WC séparé, grande
cuisine. Libre dès fin février. Fr. 1110.-.
Petite conciergerie. Tél. 032 841 62 12 -
tél. 079 661 47 12. 028-510900

DOMBRESSON, Faubourg 11, 1er étage,
appartement de 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bain, cave et galetas, 1
place de parc. Fr. 1150.-/mois charges com-
prises. Libre 1er mai 2006. Tél. 032 853 29 96.

GRAND 31/2, vue lac Morat, 20 minutes
Neuchâtel, 35 minutes Bern. Calme, ver-
dure. Tél. 079 285 58 42. 028-510831

HAUTERIVE, beau studio meublé, cuisine
agencée. Pour une personne. Pour date à
convenir. Tél. 032 753 25 35. 028-511030

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, rez,
Mont d’Amin 7, cuisine agencée, parc, bal-
con, cheminée, cave, lumineux. Fr. 1220.-
charges comprises, à reprendre avec
conciergerie (- Fr. 200.-), pour le 1.2.06 ou
1.3.06. Tél. 078 725 13 41. 132-177230

LA CHAUX-DE-FONDS: à louer dès le
01.03.06, grand 21/2 pièces, Ph.-Henri
Mathey 21. Loyer: Fr. 300.- + 200.- de
charges. Tél. 078 803 00 47. 132-177513

LE LANDERON, vieille ville, magnifique
duplex 21/2 pièces, 90 m2, entièrement
rénové, cheminée, cave. Libre 01.02.06.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 077 420 97 29.

LE LOCLE, Cardamines 11, 4 pièces,
agencé, balcon. Fr. 800.-. Tél. 079 672 21 91.

028-509993

NEUCHÂTEL, magnifique 51/2 pièces,
plein de cachet, cheminée, bord du lac,
place de parc. Loyer Fr. 1800.- + charges.
Tél. 032 724 19 63, après 19h. 028-510792

NEUCHÂTEL, zone piétonne, studio, cui-
sine séparée. Fr. 640.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 458 57 16. 028-510909

NEUCHATEL, studio au centre ville, 2
grandes fenêtres sur la rue du Seyon, cui-
sinette, salle de bains avec douche, par-
tiellement meublé, ascenseur et buanderie.
Fr. 870.- charges comprises.
Tél. 076 478 74 55 ou dès lundi 08:00h
tél. 032 723 10 00, Mme Canonica. 028-511018

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée.
Fr. 590.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-511034

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée et
habitable, balcon, cheminée de salon, salle
de bains/WC. Fr. 1 750.- (charges et parking
compris). Tél. 032 724 40 88. 028-511063

NEUCHÂTEL, Chasselas 21, appartement
de 3 pièces, cuisine sans appareil, balcon,
salle de bains, WC séparé, Fr. 900.- +
Fr. 175.- + charges. Tél. 032 724 40 88.

028-511062

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, pour le 1er avril
2006, studio meublé, au 3ème étage (ascen-
seur). Loyer Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032 731 51 09. 028-510944

NEUCHÂTEL-CHANET, joli 11/2 pièce,
mansardé, bain, dans villa, vue, jardin.
Fr. 780.- + charges. Tél. 078 858 54 65.

028-510722

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces meublé, calme,
vue, garage. Libre le 31.03.06
Tél. 032 846 14 56 ou 078 827 16 23.

028-510583

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 3 pièces, cui-
sine, salle de bains. Fr. 1230.- charges com-
prises. Libre le 01.03.2006.
Tél. 032 753 58 92. 028-510963

NEUCHÂTEL, Chasselas 19, 2 pièces,
grand balcon, cuisine agencée. Libre dès le
15.02.2006. Fr. 830.- charges comprises.
Tél. 079 262 66 43. 028-511027

NEUCHÂTEL, Rue des Fausses-Brayes 3,
pour le 1er avril 2006, studio partiellement
meublé au 4ème. Loyer Fr. 530.- + Fr. 65.- de
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-510943

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, 3
pièces, 1er étage, balcon, lumineux, proche
gare et TN. Libre dès le 01.03.2006.
Fr. 1140.- charges comprises.
Tél. 032 724 70 91, dès 19h. 028-510911

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, cui-
sine agencée. Fr. 550.- Fr. 110.-.
Tél. 079 434 45 84. 028-510935

NEUCHÂTEL, Rue du Suchiez, 3 pièces.
Fr. 845.- charges comprises. Libre le
01.03.2006. Tél. 079 653 44 28. 028-510974

SAINT-BLAISE, 4 pièces, 100 m2, dans
villa, 1er étage, cuisine agencée, balcon,
cave, part au jardin, place de parc. Libre 1er

avril 2006. Tél. 079 637 83 88. 028-510680

SERRIÈRES, maison mitoyenne 5 pièces,
petit jardin privatif, place de parc, proche
de la ville, TN et du lac. Tél. 032 846 22 22

028-510673

VAL-DE-RUZ, situation calme, ancienne
ferme, 7 pièces, loyer modéré. Libre
01.02.06. Tél. 032 857 17 73. 028-510978

WAVRE studio meublé, place de parc.
Fr. 550.- + charges. Tél. 032 753 18 43.

028-511008

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE  À ACHETER appartement 31/2
à 5 pièces à Neuchâtel ville ou Est, vue lac.
Tél. 026 321 25 44 (répondeur). 017-770991

LA CHAUX-DE-FONDS, pour l’un de nos
clients, villa, dans les quartiers suivants:
Montagnons, Foulets, Naefels, Jolimont,
étudions offres même à rénover.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-177273

PRIVÉ CHERCHE TERRAIN (~800 m2)
pour villa individuelle région : Neuveville,
Landeron, St-Blaise. Fonds propres à dis-
position. Tél. 079 742 49 10. 028-510659

Immobilier
demandes
de location
CHAUMONT-ENGES, de suite ou à
convenir, cherchons maison, chalet ou
appartement de 3 à 4 pièces, éventuelle-
ment meublés, pour Monsieur seul, cadre
d’entreprise, discret, soigneux, non
fumeur, excellentes références. Appelez-le
Tél. 079 614 76 92. 028-510976

SOS FUTURES MAMANS, cherche,
région Neuchâtel, pour son vestiaire, 1
local, min. 50 m2, loyer très bon marché.
Printemps 2006. Tél. 032 731 51 91 ou
tél. 076 452 25 08. 028-510972

Animaux
A TRANSMETTRE Bouvier Bernois croisé
Leonberg, 41/2 ans, gentil sympa pour vivre
en famille. Références. Motif, séparation de
couple. Tél. 079 475 50 59,
Tél. 078 707 80 75, Tél. 079 538 59 50.

028-510999

PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-509228

Cherche
à acheter
HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
collection. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

028-510582

A vendre
CAP D’AGDE, maisonnettes 4-5 per-
sonnes, 200 m. de la mer. Tél.
079 456 11 44. 154-709506

TIMBRES-POSTE - CARTES POS-
TALES. Très joli choix, qualité assurée.
Consultez le site www.pascalpretre.ch

028-511025

Perdu
Trouvé
PERDU PORTABLE Sony Ericson, dans
étui noir, Rue de la Ronde, à La Chaux-de-
Fonds. Récompense. Tél. 079 534 37 76.

132-177515

Rencontres
BELLE AFRICAINE, 35 ans, cherche
auprès d’un homme CH sérieux, 45 à 80
ans, moments de tendresse.
Tél. 078 820 38 49. 028-510733

COUVET, SOLENE, pulpeuse blonde,
(38), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit aussi samedi
et dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-510763

NOUVEAU! www.supernanas.ch: repé-
rez-les ici seulement! Tél. 0800 200 500
(gratuit!). 022-417276

Vacances
SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Per-
pignan, maisons de vacances à la mer. Pis-
cine commune. Tél. 032 358 18 18 -
tél. 079 358 18 18. 028-508901

Demandes
d’emploi
DAME cherche à faire, manucure, pédicure,
massages, épilation. Tél. 079 316 73 34.

GENTILLE DAME portugaise cherche
heures de ménage. Neuchâtel et environs.
Tél. 032 841 61 66. 028-510982

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE DAME CHERCHE HEURES de
ménage et repassage. Avec références.
Neuchâtel et environs. Tél. 076 417 87 79.

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

RÉNOVATION ET SABLAGE DES VOLETS,
chalet, boiserie, travaux de peinture, façade,
appartement. Tél. 079 471 52 63.

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE RIGOUREUSE
pour soutien scolaire en anglais et allemand
à élève de 9ème, Colombier. Tél. 078 852 60 09.

QUEL MONTEUR EN CHAUFFAGE,
ferait travaux d’entretien de chauffage.
Faire offre au tél. 079 650 16 91. 028-510936

CONFISERIE du centre ville, cherche ven-
deuse à temps complet. Connaissance de l’an-
glais souhaitée. Entrée de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffres: U 028-510927 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/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
complète 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.

FIAT PUNTO 1,2, 16V. 05.2001, 16 500 km,
climatisée, 5 portes, expertisée du jour.
Fr. 9200.-. Tél. 079 385 78 30. 028-510996

NISSAN SONY, 16V, 1990, expertisée, 3
portes. Fr. 900.-. Tél. 079 712 58 63. 028-510920

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

MONITEUR(TRICE)S de tennis, de sports
de salle sont recherché(e)s par Ecole secon-
daire, pour camp du 20 au 24 février 2006.
Tél. 032 841 18 77 (bureau) ou
tél. 032 841 14 23 (soir). 028-510947

ACTIF-DÉMÉNAGEMENT- garde-meubles.
www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27. 132-176691

COURS PILATES pour débutants. Vendredi
matin. Petit groupe. Tél. 079 307 67 89.

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agréé. Dès Fr. 45.-.
Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

IMPÔTS, n’attendez pas le dernier
moment, je viens la remplir chez vous avec
compétence. Tél. 079 417 11 30. 028-510422

ORDI-DÉPANNAGE à domicile, travail
garanti. Tél. 078 842 62 16. 028-510951

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
tél. 078 660 03 41. 014-128775

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

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.

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)
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Denotre envoyé spécial
E m i l e P e r r i n

Les camps d’avant-sai-
son, un vrai bonheur
pour les entraîneurs

qui profitent d’échapper aux
frimas helvétiques pour pré-
parer leur équipe dans des
conditions dignes de clubs
professionnels. Neuchâtel Xa-
max a pris hier le chemin de
Chypre pour s’évader une di-
zaine de jours au soleil. Pour-
tant, rien ne fut simple pour
la délégation neuchâteloise,
composée de 22 joueurs –
seul Bedenik manque à l’ap-
pel (voir ci-dessous) –, sept
membres du staff technique
et deux braves supporters ve-
nus accompagner Miroslav
Blazevic et consorts. Après un
week-end passé au Tessin, les
Xamaxiens avaient déjà avalé
passablement de kilomètres
pour trouver un soleil qui avait
également pointé ses rayons de
par chez nous. Force est d’ad-
mettre que le périple chypriote
a débuté de manière relative-
ment scabreuse.

«En France, nous 
avions parfois droit 
à cinq ou six heures 
de car. En Suisse, le 

maximum est de trois» 
En effet, il a fallu pas moins

de 11 heures pour que les Neu-
châtelois parviennent enfin à
leur hôtel. Tout avait pourtant
commencé de manière on ne
peut plus normale. Réunis du
côté de Saint-Blaise à 9 h 15
hier matin, Barea et ses cama-
rades ne s’attendaient pas à
poireauter de la sorte et à per-
dre autant de temps en route.
Si l’heure quarante de car me-

nant à Zurich était program-
mée, les choses allaient bien
traîner une fois installés dans
l’avion de la compagnie natio-
nale chypriote. Si, au décollage,
le retard n’était que d’un petit
quart d’heure, la surprise ve-
nait de l’itinéraire. En effet,
après une heure de vol, l’appa-
reil se posait à... Francfort. Une
escale prévue, mais un rapide
coup d’œil sur une carte pour
les profanes de la géographie
permet de constater que l’Alle-
magne n’est pas vraiment sur le
chemin de l’île de destination.

Soit! Après une heure d’at-
tente pas franchement agréa-
ble dans l’appareil, il était
l’heure de repartir, direction
Larnaca cette fois-ci. Un peu
moins de quatre heures plus
tard, les Neuchâtelois étaient
enfin sur sol chypriote, sans
pour autant être au bout de
leurs peines. Après avoir pa-
tiemment attendu leurs baga-
ges, salué leur guide Didier Gi-
gon et reçu la visite de l’ancien
xamaxien Seyni N’Diaye, les va-

leureux s’engouffraient dans
un car les menant à leur hôtel.
C’est donc sur le coup de 20 h
30 (21 h 30 heure chypriote),
que l’aventure prenait fin.
Après quelques minutes de
doute, Blazevic et sa troupe
étaient bel et bien arrivés à bon
port. Mais que ce fut pénible!

Malgré les heures passées en
vadrouille, les Xamaxiens ne
perdaient pas le sourire. Chacun
a sa méthode pour tuer le temps.
Les plus acharnés «tapent le car-
ton» dans la bonne humeur,
d’autres bouquinent, écoutent
de la musique ou discutent.

Avant que les choses ne traî-
nent trop, Bastien Geiger ne
dramatisait pas. «Ce genre de
voyage ne me dérange pas, assu-
rait-il. Pourdix jours de camp cela
vaut la peine. Jen’arrive pas à dor-
mirdanslesavions, mais jesuisallé
à Cuba en vacances cet hiver et les
heures passées en l’airneme déran-
gent pas.» Raphaël Nuzzolo ne
rechigne pas non plus à effec-
tuer de longs voyages. «Cepériple
est un petit peu usant, car nous

avons déjà eu notre lot d’heures de
route ce week-end, convenait-il.
Toutefois, lalongueduréeduvoyage
nemedérangepas, mêmesinotrees-
calen’étaitpas forcémentunebonne
solution. Je suis un peumoins tran-
quillepourlasimpleetbonneraison
que jen’aimepas prendre l’avion.»

Même s’il ne pensait pas de-
voir patienter si longtemps
hier, Julien Cordonnier est un
habitué des longs déplace-
ments. «Quand je jouais en
France, nousavionsparfoisdroità
cinq ou six heures de car. En
Suisse, lemaximum estde trois, ri-
golait-il. Aujourd’hui, même si le
voyage est un peu long, cela vaut
la peinedevenirpasserdix jours à
Chypre.» Le Français, qui n’est
pas un adepte des cartes, pré-
fère s’occuper d’une autre ma-
nière. «J’en profite pour lire la
presse. Les trajets en car ou en
avion ont aussi tendance à me
fairedormir. Sinon, j’aimediscuter
aveclesgars. Jeprivilégieles échan-
ges humains.» «Ce genre de camp
nous permet d’apprendre à nous
connaître. C’est idéal pour que les

nouveaux s’intègrent au mieux»
termine Raphaël Nuzzolo.

Le moins que l’on puisse
écrire, est que les Xamaxiens
ont eu le temps de faire plus
ample connaissance hier...
/EPE

Long, mais pas dramatique
FOOTBALL Neuchâtel Xamax a mis onze heures pour rallier son hôtel chypriote. Au total, les Neuchâtelois

ont avalé plus de deux heures de car et environ six d’avion. Malgré tout, la bonne humeur est au rendez-vous

SPORTPREMIÈRE

Alors que tous ses co-
équipers s’envolaient
pour Chypre, Jean-

François Bedenik subissait
une opération hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds.

«Les médecins ont nettoyé mon
genou droit et m’ont retiré une
bonne partie duménisque externe.
Ilétait vraiment enmauvais état»
explique le gardien de Neu-
châtel Xamax, qui a reçu une
cassette vidéo de l’opération.

Si l’intervention s’est passée
sans anicroche, il faudra à pré-
sent veiller à ce que le genou
ne gonfle pas. «Je ne dois pas

commettre l’erreurde reprendre l’en-
traînementtropvite, admet Bene-
dik. En principe, j’aurai besoin de
trois semaines de convalescence,
mais on ne sait jamais. Je devrai
probablement faire l’impasse sur le
premier match de championnat, le
10févrierfaceàThoune.»

Le gardien, qui pourra très
rapidement marcher norma-
lement, ne va pas chômer
pour autant. «Le préparateur
physique Luka Radman me con-
coctera un programme d’entretien
musculairesurmesure.»De quoi
être au top dès le retour sur le
terrain. /ESA

Opération réussie

Bernard Tapie contre-atta-
que. L’ancien président
de l’Olympique de Mar-

seille a demandé au président
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) de saisir l’UEFA
,«pour que tous les acteurs soient
convoqués», à la suite des révéla-
tions de Jean-Jacques Eydelie.
L’ancien joueur de l’OM af-
firme que ses équipiers s’étaient
dopés avant la finale 1993 de la
Ligue des champions, rempor-
tée face au Milan AC.

Selon Eydelie, qui a été con-
damné à un an de prison avec
sursis pour son rôle d’intermé-
diaire dans l’affaire OM-Valen-
ciennes, seul Rudi Voeller avait
refusé une «piqûre».

«Sur le dopage, je n’ai jamais
acceptéet, pire, jel’ai toujours com-
battu (...)», a déclaré Tapie lors
de l’émission «On refait le
match», diffusée dans la soirée
sur RTL et LCI. «Ilest impossible
que les professionnels du footballse

laissent avoirparce que la descrip-
tion qui en est faite (...), c’est bi-
donné. Il(réd.: Jean-Jacques Ey-
delie) dit: «on a été piqué à la
queue leu leu», vous imaginez
(...), et ily a pas eudecontrôlean-
tidopage, d’ailleurs Tapie a
gueulé», a déploré l’ancien pré-
sident de l’OM.

«Quand (on) a eu l’OM, on a
pris le docteur (Jean) Duby et le
docteur (Joël) Costes, les deux sur-
veillés et contrôlés par le président
de la société de phytothérapie,
M. Duraffourd», a souligné Ta-
pie. «Il est connu pour être un
homme totalement allergique au
dopage».

L’UEFA a n’a pas attendu
l’intervention de Bernard Ta-
pie pour se saisir du dossier.
Hier matin déjà, elle publiait
un communiqué dans lequel
elle affirmait qu’elle allait «exa-
mineren profondeurla question.»

Tapie se veut serein. «Toutes
ces petites gens-là, ces braves gens,

qui depuis maintenant trois jours
memettentdansunelessiveuse, vont
devoir s’expliquer devant la justice
dans une procédure qui est simple,
qui est la citation directe», a-t-il
poursuivi. «Vous avez dix jours
pourpréparervospreuvesetpourve-
nirdémontrercequevousavezdit».

Le vice-président de Milan,
Adriano Galliani, a déclaré
pendant le week-end que la Li-
gue des champions 1993 de-
vrait être «attribuée(à son club)
si certains faits sont prouvés».

Marseille est la seule équipe
française à avoir remporté la
plus prestigieuse des compéti-
tions européennes de clubs. A
l’époque, l’OM comptait dans
ses rangs des joueurs comme
Fabien Barthez et Didier Des-
champs, qui ont remporté la
Coupe du monde 1998.

«Je ne sais pas si ceux qui ont
monté cette opération le faisaient
pour me faire mal, en tout cas, je
vais leurfaire au moins ce plaisir,
c’est réussi», a ajouté Tapie. Se-
lon lui, Eydelie, qui vit au-
jourd’hui grâce à l’assistance
sociale, a essayé il y a 18 mois
d’obtenir de l’argent de ses an-
ciens équipiers, les menaçant
de se venger s’ils n’obtempé-
raient pas. /ap-réd

Eydelie: l’UEFA entre en scène
DOPAGE Une enquête a été ouverte au sujet des allégations de dopage

lors de la finale de la Ligue des Champions en 1993. Tapie contre-attaqueUn jeune milieu de ter-
rain, Reda Kribib (20
ans), pourrait renfor-

cer les rangs du FC La Chaux-
de-Fonds.

Ce double national franco-
marocain a été formé à So-
chaux. Il évoluait cette saison
en Angleterre, avec la seconde
garniture de Bolton. Il s’est en-
traîné hier soir pour la pre-
mière fois sous les ordres de
Philippe Perret, à Colombier. Il
a déjà laissé entrevoir une belle
aisance dans le jonglage.

«J’aime toujours voir les nou-
veaux à l’œuvre pendant quelques
jours avant qu’ils signent un con-
trat, explique l’entraîneur. Je
n’ai fait qu’une seule exception,
pourAlphonse.» Ainsi, l’interna-
tional M20 marocain partici-
pera au match amical de ce soir
à Colombier (19h30).

«C’est un joueur très intéressant
– affirme le directeur sportif
Fabrizio Zaccone – parce qu’il
peut évoluer à plusieurs positions.
Milieu offensifde vocation, il sait
aussi jouer sur les côtés, voire
comme deuxième attaquant.» La
vitesse et les qualités techni-

ques constituent les principaux
atouts de ce petit gabarit.

La campagne des transferts
du FCC n’est pas terminée
pour autant: «nous cherchons en-
coreun attaquant, lance le direc-
teur sportif, car nous n’avons
toujours pas vraiment remplacéAl-
phonse.» / ESA

Un jeune Marocain à l’essai
FCC Reda Kribib, en provenance

de Bolton, s’est entraîné avec Perret

Kribib a foulé la pelouse de
Colombier. PHOTO MARCHON

Tapie se sent mis dans une
lessiveuse PHOTO KEYSTONE

Le travail ne va pas manquer pour les Xamaxiens à Chypre (ici à l’entraînement aux Geneveys-sur-Coffrane). Les conditions
climatiques étant meilleures qu’ici, peut-être pourront-ils tomber le survêtement... PHOTO ARCH-MARCHON

Pour gagner
du temps

Les joueurs de cartes ne
voient pas les heures
défiler, pris qu’ils sont

par le jeu. Dans le car (c’est
facile avec une table) ou
dans l’avion, ils n’attendent
guère longtemps pour dégai-
ner. A la baguette et à l’ar-
doise, c’est toujours Pascal
Oppliger qui s’y colle. Les
raisons ne sont pas forcé-
ment très claires. «C’est lui
qui calcule le plus vite» assure
Bastien Geiger. «C’est parce
qu’il aime bien tricher» rigolait
Raphaël Nuzzolo. Pour sa
part, le principal intéressé
avançait deux explications.
«Comme je ne perds jamais, cer-
tains peuvent penser que je tri-
che, mais c’est avant tout pour
gagner... du temps.» Peut-être
aurait-il dû prendre les com-
mandes de l’avion? /EPE



neuchâtel
rue de l’ecluse

appartement 3 pièces
complètement rénové.

avec cuisine partiellement agencée,
bains/wc, hall, balcon.
Fr. 1065.- charges comprises.
Possibilité de louer une place de parc.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-510970

St-Blaise - Rte de la Gare 2

À LOUER
Local commercial
Magasin de 120 m2 avec vitrine et dépôt au
centre du village.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1'500.– ch. comprises

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

02
8-

51
10

01

fontainemelon
rue de la côte

appartement 3 pièces
cuisine fermée sans appareils,
bains/wc, balcon, galetas, cave.

Fr. 990.- charges comprises.

préférence sera donnée à personnes
pouvant assumer le service de
congiergerie.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-510977

neuchâtel
rue de la dîme

magnifique
appartement 2 pièces 
tranquilité, verdure,
cuisine agencée, bains/wc hall,
balcon.
Fr. 980.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-511045

cortaillod
petit-cortaillod

appartement
11/2 pièce duplex 
rénové, boisée, cuisine agencée,
douche/wc, réduit.
Fr. 980.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-511053

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-511048

neuchâtel
crêt-taconnet sud

magnifique appartement
de 51/2 pièces 178 m2

entrée indépendante.
cuisine ouverte avec agencement
moderne, 2 salles d’eau, très spacieux
avec terrasse et balcon, buanderie
privative, vue magnifique sur le lac et
la ville, situation idéale, proche de la
gare avec toutes les commodités.
garage collectif.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-510975

neuchâtel

appartement 1 pièce
appartement 2 pièces
belleroche
proche de l’université et de la gare
cuisine agencée, douche/wc ou
bain/wc, vestibule, galetas, cave
fr. 550.– charges comprises
fr. 850.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-511049

cortaillod
polonais

appartement
2 pièces 
cuisine agencée, bains/wc, balcon,
cave.
Fr. 790.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-511054

neuchâtel
rue de la rosière

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 680.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, salle
commune.
possibilité d’un repas commun une
fois par semaine.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-511051

A louer

à la rue des Parcs pour fin janvier

3 pièces
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 800.– + charges.

à la rue des Brévards pour fin mars

3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 850.– + charges. Parc Fr. 40.–

A la rue du Premier-Mars

Spacieux 5 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 2000.– + charges.

LE LANDERON, centre du village

Spacieux 3 pièces
d’env. 93 m2. Cuisine agencée avec
micro-ondes, lave-vaisselle et machine
à laver le linge. Jouissance du jardin.
Loyer: Fr. 1350.– + charges.

CORNAUX au chemin des Etroits
pour fin mars

4 pièces
cuisine avec frigo. Loyer Fr. 920.– +
charges. Garage Fr. 90.–

BOUDRY
de suite à la rue Louis Favre

4 pièces
Entièrement repeint et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1350.– + charges.
Parc Fr. 60.–

02
8-

51
01

41

neuchâtel
rue des parcs

appartement 4 pièces
spacieux, complètement rénové 
et transformé
cuisine agencée, bains/wc, hall, balcon.

Fr. 1590.- charges comprises.

Possibilité de louer un garage
individuel.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 10

028-510973

A louer à Auvernier

Belle et vaste
villa individuelle

Vue, dégagement
Ecrire sous chiffres Z 028509552, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02

8-
50

95
52

/D
U

O

Offre réservée aux clients particuliers sur les véhicules en stock jusqu’au 18.02.06
et non cumulable avec d’autres actions. Exemple: Modus Authentique 1.2 16V,
prix catalogue Fr. 18 500.–, valeur de reprise Fr. 8 080.– (hors TVA), 10 000 km/an,
apport Fr. 1850.–, 36 mensualités à Fr. 251.– (TVA 7,6 % incluse), TAEG 2,94 %,
caution 5 % (min. Fr. 1000.–), casco complète obligatoire non comprise. L’octroi
d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Renault vide ses stocks et tous les modèles sont concernés, même les plus petits: nous leur appliquons un
tout petit taux de leasing. Grandiose, non? Mais les petites voitures de Renault ne sont pas si petites que
ça: elles offrent une place confortable au conducteur et aux passagers, et un coffre qui permet d’empor-
ter suffisamment de bagages pour les longs voyages sans escales. Le mieux est encore de passer les voir et
de vous en convaincre. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Leasing 2,9 %.

Twingo

Modus Authentique

Clio Fairway

LA GAMME LA PLUS SÛRE D’EUROPE

Garage ROBERT · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36 · Tél. 032 730 40 40

Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel Garage Gibraltar,
Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, 032 731 16 27 Cressier
Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 La Neuveville Garage des Vignes S.A., 032 751 22 04
Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA, 032 863 34 63

144-165009

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A louer
BÔLE, Sources 7

2pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains/WC,

cave, galetas.
Libre de suite.

Fr. 750.– + 110.– de charges.

administration@offidus.ch

028-510983

Studio spacieux
– Fr. 700.– ch. incl.
– Libre de suite ou à convenir
– Immeuble avec ascenseur
– Cuisine séparée et agencée
– Vue sur le lac
– Situation tranquille
– A proximité des transports

publics

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

NEUCHATEL
Rue Bachelin 15

neuchâtel
maladière

très joli 1 pièce
proche de l’université, du lac et 
des transports en commun avec
cuisine agencée, douche/wc, hall
fr. 720.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 27

028-511050

neuchâtel
rue des saars

magnifique
appartement 6 pièces 
avec cheminée, cuisine agencée,
bains/douche/wc, wc séparé,
balcon, terrasse.
Fr. 2480.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-511047

NNeeuucchhââtteell  PPeettiitt--
PPoonnttaarrlliieerr  1155

SSttuuddiioo
ssiittuuaattiioonn  ccaallmmee
Pour le 1er avril 2006
■ Cuisine agencée,

salle de bains/WC
■ Loyer Fr. 590.–

+ charges.
CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0000  6622
IInntteerrnneett::  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-

51
10

31

AAuuvveerrnniieerr,,
RRoocchheetttteess  2299

1111//22 ppiièèccee
ssiittuuaattiioonn  ccaallmmee
1er avril 2006

■ Cuisine agencée
habitable, salle de
bains/WC

■ Terrasse
■ Loyer Fr. 690.–

+ charges.
CC..  MMaaiillllaarrdd::  003322  772299  0099  6622
IInntteerrnneett::  wwwwww..ffiiddiimmmmoobbiill..cchh

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-

51
10

29

À LOUER
de suite

NEUCHÂTEL
Centre-Ville

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

environ 200 m2

conviendraient à toutes
professions libérales

et médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

51
08

19

À LOUER
DE SUITE

CORCELLES
Courtils 3

3 PIÈCES
au rez, entièrement rénové,

cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon et cave

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

51
08

33

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

02
8-

51
10

32

URGENT!
Pour 01.02.06

Neuchâtel
Matile 6

BBeeaauu  33  ppiièècceess
superbe vue lac,
balcon, cuisine

agencée habitable,
Fr. 1380.- charges

comprises.
Tél. 079 686 46 04

02
8-

51
02

35

A louer à CUDREFIN
Dans ferme rénovée à 300 m du lac.

De suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
DUPLEX NEUF

41/2 pièces (120 m2)
Balcon, galerie, cuisine ouverte
agencée, 2 salles d’eau, cachet

Fr. 1800.– + charges
RIVEIRO SA – 1580 Avenches

Tél. 026 675 40 15

19
6-

16
32

91

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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DeMelbourne
L a u r e n t D u c r e t

Roger Federer connaît
enfin les délices d’une
victoire en cinq sets sur

la Rod Laver Arena. Pour la
première fois de sa carrière, il
a gagné une cinquième man-
che à Melbourne, battant
Tommy Haas (ATP 41) 6-4
6-0 3-6 4-6 6-2 en huitième de
finale de l’Open d’Australie.

Cette victoire de Roger Fede-
rer couronne une journée ex-
ceptionnelle pour le tennis
suisse. Jamais encore trois repré-
sentants de Swiss Tennis ne
s’étaient qualifiés pour les
quarts de finale d’un tournoi du
Grand Chelem. Après les succès
de Patty Schnyder et de Martina
Hingis, le No 1 mondial ne vou-
lait pas gâcher la fête. Ironie du
sort, Roger Federer cueille cette
victoire tant attendue face au
joueur qui fut le premier à le
battre dans un cinquième set en
Australie, en 2002 déjà dans un
huitième de finale. «Je n’ai ja-
mais étévraiment inquiet. Haas a
toujours été très loin de la victoire.
Au cinquième set, j’ai su retrouver
toutemon agressivité» se félicitait
un Roger Federer qui aurait
dû, toutefois, gagner beau-
coup plus rapidement. N’a-t-il
pas galvaudé deux balles de
break à 2-2 15-40 au troisième
set? «Je n’ai pas l’impression
d’avoir failli à cet instant. Tout le
mérite de ce renversement de situa-
tion revient à Haas, poursuivait-
il. Gagnerunmatch au cinquième
set ne me dérange pas. Au con-
traire, c’est un message que je déli-
vre àmes adversaires!»

Il serait tout de même éton-
nant que Roger Federer s’en-
gage à nouveau demain dans
un marathon. Avant une éven-
tuelle finale contre David Nal-
bandian (No 4) ou Ivan Ljubi-
cic (No 7), Haas était bien l’ad-
versaire le plus dangereux
pour Federer. Beaucoup plus,
en tout cas, que Nikolay Davy-
denko (No 5) qui l’attend en
quart de finale. Victorieux en
cinq manches de Dominik
Hrbaty (No 12), le Russe a
perdu les six matches qui l’ont
opposé par le passé au Bâlois.

On voit mal comment il pour-
rait gagner le septième. «La
prudence est toutefois de rigueur,
souligne Federer. Davydenko est
un joueur qui a énormément pro-
gressé. Il a réussi une belle perfor-
manceauMasters deShanghaïen
se qualifiant pourles demi-finales.
Jem’attends à unmatch dur.» /si

Principaux résultats
Melbourne. Open d’Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem de
l’année. (19.300.000 francs, dur).
Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Federer (S-1) bat Haas (All) 6-
4 6-0 3-6 4-6 6-2. Davydenko (Rus-5)
bat Hrbaty (Slq-12) 4-6 4-6 6-4 6-2 6-
3. Kiefer (All-21) bat Chela (Arg) 7-
6 (7-4) 6-3 6-3. Grosjean (Fr-25) bat
Mathieu (Fr) 7-5 6-2 6-2.
Simple dames, huitièmes de finale:
Schnyder (S-7) bat Myskina (Rus-12)
6-2 6-1. Hingis (S) bat Stosur (Aus) 6-
1 7-6 (10-8). Clijsters (Be-2) bat Schia-
vone (It-15) 7-6 (7-5) 6-4. Mauresmo
(Fr-3) bat Vaidisova (Tch-16) 6-1 6-1.
Juniors. Simple garçons, Premier
tour: Panfil (Pol) bat Roshardt (S-2)
3-6 6-3 6-2. Simple filles. Premier
tour: Bacsinszky (S-16) bat Bai (Aus)
6-1 6-3. Chan (Hong-Kong) bat
Boffa (S) 1-6 7-5 6-4. /si

«Première» pour Federer
TENNIS Le Bâlois n’avait encore jamais remporté un match en cinq sets à Melbourne.

Ce «vide» a été comblé face à Tommy Haas. Martina Hingis et Patty Schnyder continuent

Comme prévu, Roger Federer a été sérieusement accroché par Tommy Haas. Mais le Bâlois a repris les choses en main
au cinquième set pour fêter sa première victoire au-delà de cette limite à Melbourne. PHOTO KEYSTONE

Martina Hingis et Patty
Schnyder (No 7)
écriront peut-être

l’une des plus belles pages du
tennis suisse. La Saint-Galloise
et la Bâloise peuvent s’offrir
une demi-finale 100% suisse.
Mais elles devront signer un
exploit pour se retrouver face
à face une quatrième fois. Hin-
gis sera en effet opposée à Kim
Clijsters (No 2), et Schnyder à
Amélie Mauresmo (No 3).

A deux doigts de reprendre
l’avion pour la Belgique à la
veille de son seizième de finale
contre Roberta Vinci, Clijsters
ne joue vraiment plus sur une
jambe. La championne de l’US
Open est sortie victorieuse
d’une terrible empoignade face
à Francesca Schiavone (No 15).
Malgré sa blessure à la hanche,
contractée à Sydney, elle évolue
dans le même registre qu’à

New York. L’ex-fiancée de Lley-
ton Hewitt se profile désormais
comme la favorite No 1. Mar-
tina Hingis mesure parfaite-
ment l’ampleur de sa tâche.
«Kimsembleavoirsurmontésespro-
blèmes physiques. Elle cherche à ga-
gner très vite les points. Je devrais
m’efforcerdefairedurerl’échange.»

Face à Samantha Stosur
(WTA 98), Hingis a connu
une belle frayeur. Lâchée par
son coup droit dans la se-
conde manche, la «Swiss Miss»
est passée à deux points d’un
troisième set qui aurait été ce-
lui de tous les dangers. Malgré
la crispation qui a retenu son
bras en fin de match, elle s’est
imposée sur sa quatrième
balle de match. «Je retiens un
enseignementde cematch: j’ai très
bien jouépendant un set et demi»
remarquait-elle en adepte fer-
vente de la pensée positive.

Malgré un bilan défavora-
ble face à Amélie Mauresmo –
cinq victoires contre 10 défai-
tes –, Patty Schnyder peut
croire en son étoile. La Bâloise
a livré face à Anastasia Myskina
(No 12) son meilleur match
de l’année. Victorieuse de la
Russe en 55 minutes, elle pos-
sède les armes pour gêner
Mauresmo. «Elle n’aime pas
mon service, explique-t-elle.
Mais elle est une grande athlète.
Ellepeutréussirdes choses incroya-
bles en défense. Contre elle, il faut
vraiment gagner deux fois le
point.»

Face à Myskina, Schnyder
s’est montrée brillante. Elle a
très vite provoqué le déses-
poir de la championne de Ro-
land-Garros 2004 grâce à sa
superbe «main» qui lui per-
met de trouver des angles im-
possibles. /si

Hingis-Schnyder: le grand défi

Résultats: San Antonio Spurs - Denver
Nuggets 85-89. Minnesota Timberwolves -
Philadelphia76ers 84-86. Los Angeles Clip-
pers - Golden State Warriors 105-92. Wa-
shington Wizards - Memphis Grizzlies 82-
93. Detroit Pistons - Houston Rockets 99-
97. Miami Heat - Sacramento Kings 119-
99. Phoenix Suns - Seattle SuperSonics
149-152 ap. Portland Trail Blazers - Dallas
Mavericks 89-95. Los Angeles Lakers - To-
ronto Raptors 122-104.
Classements. Conférence est: 1. Detroit
Pistons 38-66 (leader de la division cen-
trale). 2. Miami Heat41-48 (leaderde ladi-
vision sud-est). 3. New Jersey Nets 38-44
(leader de la division atlantique). 4. Cleve-
land Cavaliers 38-42. 5. Milwaukee Bucks
et Indiana Pacers 39-42. 7. Philadelphia
76ers 40-40. 8. Washington Wizards 39-36.
9. Chicago Bulls 40-34. 10. Orlando Magic
38-32. 11. Boston Celtics 40-32. 12. To-
ronto Raptors 41-28. 13. New York Knicks
39-26. 14. Charlotte Bobcats 41-22. 15. At-
lanta Hawks 38-20.
Conférence ouest: 1. San Antonio Spurs
41-62 (leader de la division sud-ouest). 2.
Phoenix Suns 40-52 (leader de la division
pacifique). 3. Denver Nuggets 42-46 (lea-
der de la division nord-ouest). 4. Dallas
Mavericks 41-62. 5. Memphis Grizzlies 39-
49. 6. Los Angeles Lakers 41-44. 7. Los
Angeles Clippers 37-41. 8. New Orleans-
Oklahoma City Hornets 40-40. 9. Utah
Jazz 41-40. 10. Minnesota Timberwolves
38-38. 11. Golden State Warriors 39-38.
12. Sacramento Kings 40-34. 13. Seattle
SuperSonics 40-34. 14. Portland Trail Bla-
zers 39-28. 15. Houston Rockets 39-26. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Re-
chute pour Rochette. L’arbitre
professionnel Stéphane Ro-
chette, qui était à nouveau en-
gagé depuis décembre 2005, a
subi une récidive de son infec-
tion virale. Il se trouve dans
l’obligation d’interrompre
son activité jusqu’à nouvel or-
dre. /si

FOOTBALL � Arbitres suisses
plus sévères. Les arbitres suis-
ses se sont préparés en vue du
deuxième tour pendant une
semaine sur l’île de Grande Ca-
narie. Ils devront se montrer
plus sévères dans les duels aé-
riens représentant un danger
(intervention avec les coudes),
ou face à la simulation et aux
réclamations. /si

Déjà 25.000 demandes! L’en-
gouement est énorme pour les
billets donnant accès aux mat-
ches de la Suisse au Mondial
2006. Plus de 25.000 demandes

ont été enregistrée depuis sa-
medi dernier selon «Radio
Zürisee», alors que le processus
continue jusqu’à samedi pro-
chain. /si

Ziegler chez Henchoz. Reto
Ziegler (20 ans) ne sera resté
que trois jours à Tottenham.
L’international suisse a en ef-
fet été prêté jusqu’au terme
de la saison à Wigan, où il re-
joint son compatriote Sté-
phane Henchoz. /si

Aguirre au Qatar. Yverdon est
sur le point de perdre son

meilleur élément offensif,
Francisco Aguirre. L’Argentin
de 28 ans, qui avait refusé de
prolonger son contrat avec le
club vaudois, s’est envolé pour
le Qatar. Il doit signer un con-
trat de 4 mois avec Al-Arabi. /si

SKI ALPIN � Berthod re-
nonce à Cortina. Après Saint-
Moritz, Sylviane Berthod (28)
se voit également dans l’obli-
gation de faire l’impasse sur
les épreuves de vitesse de ce
week-end à Cortina. «Je veux
avant tout me concentrer sur les
JO.» /si

A T H L É T I S M E

Botter: déjà
un record

Samedi, à Aigle, la junior
de l’Olympic Jessica
Botter a battu le record

neuchâtelois à la perche. Elle
s’est classée 3e (3,70 m) du
concours remporté par la
championne suisse Nadine
Rohr (4 m). Contrariée dans
sa préparation par des dou-
leurs lombaires, la Chaux-de-
Fonnière s’est rassurée et
semble en mesure de confir-
mer ses excellentes presta-
tions passées dans les con-
frontations internationales.

Julien Fivaz (Olympic) a lui
aussi laissé une forte impres-
sion en signant un record per-
sonnel de 5’’96 sur 50 m, avant
de remporter la finale en 6’’04.
Le Chaux-de-Fonnier se pose
comme l’un des meilleurs spé-
cialistes du pays pour les réu-
nions de février à Macolin.

Toujours sur 50 m, chez les
dames, la cadette Valentine
Arrieta (CEP Cortaillod) a fait
une rentrée particulièrement
prometteuse avec 6’’74 et une
victoire en 7’’48 sur 50 m
haies. Le record cantonal du
60 m haies est à sa portée. A
relever encore la victoire de la
junior de l’Olympic Gaëlle
Musitelli en finale B du 50 m
(6’’89) et la qualification pour
les championnats suisses jeu-
nesse de la cadette Camille Ba-
lanche (Olympic) avec 2,40 m
au saut à la perche pour son
premier concours. /RJA

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

T O T O - X

9 - 12 - 24 - 28 - 30 - 37

B A N C O J A S S

♥ 6, 7, 9 ♦ 7, V, D
♣ 6, V, A ♠ 7, R, A

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
10 x 12 Fr. 1673,30
125 x 11 100,40
1009 x 10 26.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000.–

T O T O - X
173 x 4 Fr. 74,60
2738 x 3 3.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 280.000.–

LES GAINSZ

L’Olympique lyonnais et
Patrick Müller pour-
raient une nouvelle fois

unir leur destinée. Le club
champion de France et le mana-
ger de l’international suisse ont
entamé des discussions sur un
éventuel engagement. En raison
des blessures des défenseurs
Claudio Caçapa, Jérémy Berthod
et Eric Abidal, le président Jean-
Michel Aulas a confirmé la né-
cessité pour l’OL de recruter de
nouveaux joueurs d’ici la fin du
marché hivernal des transferts.

Arrivé à Bâle dans le courant
de la saison 2004-2005 en pro-
venance de Majorque où il n’a
joué que 6 parties, Patrick
Müller avait déjà porté les cou-
leurs de Lyon (2000-2004).
L’international aux 62 sélec-
tions, qui avait gagné la Coupe
de la Ligue (2001) et été sacré

champion de France à trois re-
prises (2002, 2003, 2004),
pourrait jouer en Ligue des
champions. /si

De retour à Lyon?
FOOTBALL Patrick Müller courtisé par
son ancien club, miné par les blessures

Patrick Müller pourrait retour-
ner à Lyon, où il avait joué de
2000 à 2004. PHOTO KEYSTONE



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

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

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
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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
Renens - Chx-de-Fds 73-62

Classement
1. Vernier 16 15 1 1547-1107 30
2. Bernex-Onex 15 13 2 1376-1176 26
3. Renens 16 10 6 1200-1068 20
4. GE Pâquis 16 10 6 1278-1180 20
5. Chx-de-Fds 16 9 7 1271-1270 18
6. Echallens+ 16 7 8 1259-1383 12
7. Col.-Muraz 16 6 10 1226-1324 12
8. Sierre 16 4 12 1131-1311 8
9. Marly 16 3 13 1168-1385 6

10. Brigue 15 2 13 1041-1293 4
+ = pénalisé de deux points pour avoir 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
Soleure - Université 93-55
Union NE II - Uni Berne 70-84

La reprise ne s’est pas faite
sans mal pour les Car-
quoies, qui recevaient

Romont et les Yverdonnois de
Dégallier. Damien Bomboir
(–66 kg) ouvre les feux pour
Cortaillod et s’impose sans fio-
riture face à l’ex-poids léger lo-
cal Sébastien Joss. Mickaël Lam-
bert remporte l’enjeu en
+100 kg. En – 90 kg, Pierre-Yves
Baroni se laisse surprendre, of-
frant les premiers points à Yver-
don. L’égalité tombe peu après
avec la défaite de Sébastien Fa-
vre (–73 kg), qui effectuait là
son premier combat en LNA.
La suite ne souffre en revanche
d’aucune discussion avec les
éclatantes victoires de Yung
Gascard en léger, Piras Musitelli
(–100 kg) et Matthieu Pahud
(–81 kg). Cortaillod s’impose
sur la marque de 10-4.

Le deuxième match s’an-
nonçait palpitant. Damien
Bomboir mène sans problème
face à Nicolas Maurer. Mais il se
laisse surprendre au sol à une
minute de la fin. Puis, Mickaël
Lambert fait parler sa puis-
sance dans un combat piège. Il
remet les équipes à égalité face
au Japonais et entraîneur fri-
bourgeois Hirano. Pierre-Yves
Baroni, sans doute piqué au vif

après sa défaite initiale, ne s’en
laisse pas compter et domine
Rémy Piller. Malgré d’excellen-
tes attitudes, Sébastien Favre
ne pourra rien faire face à l’ex-
périmenté Bussard. Les équi-
pes sont toujours dos à dos...

La sueur froide vientde la sur-
prenante défaite de Yung Gas-
card en léger. Opposé à Ludovic
Chammartin, il mène claire-
ment son affaire jusqu’à l’ultime
minute, avant une baisse de con-

centration fatale. Piras Musitelli
subit la loi de VincentDi Falco et
ne trouve l’ouverture qu’en fin
de match, comblant ainsi son re-
tard. Retournement inespéré de
situation. Match nul entre les
deux hommes.

L’équation était simple:
une victoire de Matthieu Pa-
hud ne suffisait pas. Il fallait
encore la manière. Dans une
salle surchauffée, le – 81 kg de
Cortaillod s’impose sur une

parfaite projection et offre
une victoire aux points aux
Neuchâtelois, qui se sortent
une fois encore d’une situa-
tion périlleuse. Avec quatre
points, l’essentiel est atteint et
après la première journée,
seules trois équipes ont rem-
porté tous leurs matches
(Brugg, Bâle et Cortaillod).

Prochain tour: samedi
11 mars à Genève contre Re-
gensdorf et Genève. /CPI

Départ du bon pied
JUDO Cortaillod a souffert mais n’a pas manqué la reprise du championnat
de LNA, s’imposant à deux reprises à domicile, devant Romont et Dégallier

Cette fois-ci, la machine
est lancée et bien lan-
cée! Les Neuchâteloi-

ses ont fait preuve ce week-
end de la même ténacité que
celle démontrée la semaine
précédente. Face à l’équipe
qui était alors en tête du clas-
sement, elles n’ont pas hésité
et ont tout simplement foncé.

Malgré les deux premiers
sets remportés par leur adver-
saire, les filles de Martin Bar-
rette n’ont pas un seul instant
renoncé à se battre. Les chan-
gements de joueuses effectués

par l’entraîneur québécois
pour le troisième set n’ont en
rien dérangé l’équipe, bien au
contraire! Le retour de Cindy
Wigger au centre et les trans-
ferts de Diva Boketsu en diago-
nale et d’Irina Petrachenko à
l’attaque ont clairement stabi-
lisé le jeu des filles du Littoral.

L’attaquante brésilienne Va-
nessa Jorge Da Silva a démontré
une fois encore qu’elle est une
joueuse complète et talentueuse
en soutenant son équipe par des
attaques percutantes et un jeu
précis en défense et réception.

Ayant déjà gagné contre Sef-
tigen et Guin, les deux prochai-
nes rencontres du NUC oppo-
seront les Neuchâteloises aux
équipes du bas de classement.
Il s’agira alors de ne pas s’en-
dormir sur ces bons résultats,
afin de concrétiser la tendance
actuelle et de s’éloigner défini-
tivement de la relégation.

NUC – GUIN 3-2
(20-25 18-25 25-13 25-15 15-13)
La Riveraine: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Cotroneo et Kipfer
NUC: Dubois, Petrachenko, Wigger,
Portmann, Jorge da Silva, Paiva,

Gossweiler, Boketsu, Terraz, Jordan,
Petremand, Coureau.
Guin: Schneuwly, Froidevaux, Blanc,
Gherdan, Grossrieder-Bertsch, Glan-
naz, Da Fonseca, Kehrli, Augsburger,
Aellen, Engel, Würms
Notes: le NUC sans Masi (1L). Du-
rée du match: 1h54’. /MCO

Une machine bien lancée
VOLLEYBALL Nouvelle victoire face à une équipe de tête pour le NUC. Les
Neuchâteloises ont l’occasion de s’éloigner définitivement de la relégation

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE, GR. A
Colombier - La Côte 3-1

Classement
1. Lutry-Lav. II 14 11 3 37-21 22
2. Cossonay 14 10 4 37-22 20
3. Ecublens II 14 9 5 31-26 18
4. La Côte 14 7 7 29-28 14
5. LUC II 14 7 7 29-32 14
6. Avenches 14 6 8 27-28 12
7. Etoile Genève 14 6 8 26-28 12
8. Fully 14 6 8 27-31 12
9. Colombier 14 5 9 22-30 10

10. Sion 14 4 11 19-38 8

G R O U P E B
Muristalden - La Suze 3-1
Oberdiessbach - Pl.-de-Diesse 3-1

Classement
1. Schönenwerd 14 13 1 40-10 26
2. Muristalden 14 11 3 34-17 22
3. M’buchsee II 14 9 5 32-20 18
4. Langenthal 14 9 5 32-23 18
5. Köniz 14 8 6 29-29 16
6. La Suze 14 6 8 27-30 12
7. Münsingen II 14 6 8 25-32 12
8. Oberdiessbach14 5 9 25-32 10
9. Pl.-de-Diesse 14 2 12 12-38 4

10. Aeschi 14 1 13 16-42 2

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 - Cheseaux II 3-0

Classement
1. Fribourg 14 14 0 42-3 28
2. GE Elite II 14 13 1 39-7 26
3. Val-de-Travers 14 11 3 35-11 22
4. Ecublens 14 7 7 27-25 14
5. Avully 14 7 7 23-24 14
6. Cossonay 14 5 9 20-30 10
7. Servette 14 5 9 18-30 10
8. Rechthalten 14 3 11 14-36 6
9. Sarine 14 3 11 13-37 6

10. Cheseaux II 14 2 12 11-39 4

D E U X I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Le Locle - Lignières 3-1
La Chx-de-Fds I - Colombier II 3-2
Cortaillod - Val-de-Travers 3-0
E2L - Val-de-Ruz II 0-3

Classement
1. Val-de-Ruz II 8 6 2 22-9 12
2. Colombier II 8 6 2 22-9 12
3. Chx-de-Fds I 8 6 2 20-15 12
4. Lignières 8 5 3 16-14 10
5. E2L 7 2 5 10-18 4
6. Val-de-Travers 7 2 5 7-17 4
7. Cortaillod 8 2 6 13-20 4
8. Le Locle 8 2 6 12-20 4

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
NUC II - La Chx-de-Fds I 0-3
Savagnier - E2L 2-3
Colombier I - Pts-de-Martel I 3-1
Marin I - Le Locle 3-0
E2L - La Chx-de-Fds I 3-0
NUC II - Savagnier 2-3
Pts-de-Martel I - Marin I 0-3
Le Locle - Colombier I 0-3

Classement
1. Marin I 9 8 1 26-4 16
2. Colombier I 9 8 1 26-7 16
3. E2L 9 5 4 19-14 10
4. NUC II 9 4 5 15-20 8
5. Pts-de-Martel I 9 3 6 12-19 6
6. Chx-de-Fds I 9 3 6 12-20 6
7. Savagnier 9 3 6 12-21 6
8. Le Locle 9 2 7 7-24 4

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Marin II - Marin I 3-2
Val-de-Ruz II - La Chx-de-Fds II 1-3
Colombier JMA - Boudry 3-0
Val-de-Ruz II - Boudry 0-3
Colombier III - E2L JMB 0-3

Classement
1. Boudry 11 9 2 27-11 18
2. Colombier JMA 9 8 1 25-11 16
3. Savagnier 9 6 3 21-15 12
4. Val-de-Ruz II 9 4 5 17-21 8
5. Marin II 10 4 6 19-25 8
6. Marin I 10 3 7 17-23 6
7. Colombier III 10 3 7 14-23 6
8. Chx-de-Fds II 9 2 7 13-22 4
9. E2L JMB 3 1 2 4-6 2

JMB: Colombier - E2L 0-3. E2L - Le Lo-
cle.Classement: 1. Chx-de-Fds 5-10. 2. Le
Locle 6-8. 3. E2L 6-4. 4. Colombier 5-0.
Coupe neuchâteloise: Le Locle M2 -
Chx-de-Fds M3 0-3. E2L M2 - Val-de-Tra-
vers M2 3-1.

T R O I S I È M E L I G U E F É M I N I N E
NUC III - Cerisiers-Gorgier 3-0
Val-de-Ruz I - Corc.-Cormond. 3-1
Peseux - Pts-de-Martel II 3-0

Classement
1. NUC III 9 9 0 27-3 18
2. Val-de-Ruz I 8 7 1 21-8 14
3. Pts-de-Martel II 9 5 4 18-22 10
4. Peseux 9 4 5 17-17 8
5. Val-de-Travers I 8 3 5 13-17 6
6. Cerisiers-Gorg. 8 3 5 14-19 6
7. Corcelles-Corm. 9 3 6 14-20 6
8. Lignières 8 0 8 13-24 0

Q U A T R I È M E L I G U E F É M I N I N E
Boudry - Marin II 2-3

Classement
1. Colombier II 6 6 0 18-2 12
2. Marin II 7 5 2 17-12 10
3. Chx-de-Fds II 5 3 2 12-10 6
4. Boudry 6 2 4 10-14 4
5. Val-de-Ruz II 8 0 8 5-24 0

JFA:Val-de-Travers - Chx-de-Fds 3-0.Clas-
sement: 1. Val-de-Travers 5-10. 2. NUC 5-
8. 3. Colombier 5-2. 4. Chx-de-Fds 5-0.
JFB: Colombier - Le Locle 3-0. Val-de-
Travers - Bevaix 3-0. NUC - Val-de-Ruz 3-
0. Classement: 1. Val-de-Travers 9-18. 2.
NUC 9-16. 3. Savagnier 8-12. 4. Pts-de-
Martel 7-8. 5. Bevaix 9-6. 6. Colombier 9-
4. 7. Val-de-Ruz 9-4. 8. Le Locle 8-0.

LNB FÉMININE, CONTRE LA RELÉGATION
Laufon - Seftigen 0-3
NUC - Guin 3-2

1. NUC 2 2 0 6-3 9 (5)
2. Seftigen 2 1 1 4-3 9 (7)
3. Guin-Singine 1 0 1 2-3 8 (8)
4. GE Elite 1 1 0 3-2 6 (4)
5. Laufon 2 0 2 2-6 0 (0)

Samedi 28 janvier. 16 h 30: NUC -
Laufon.

Classement
1. Eagles SB 8 8 0 727-487 16
2. Rapid Bienne 10 6 4 742-731 16
3. Uni Berne 7 7 0 602-422 14
4. Soleure 9 5 4 652-626 14
5. Union NE II 10 4 6 656-699 14
6. Marin 7 4 3 461-468 11
7. Val-de-Ruz 8 3 5 642-694 11
8. Moutier 9 1 8 550-706 10
9. ST Berne II 6 3 3 421-433 9

10. Université 8 0 8 393-580 8

T R O I S I È M E L I G U E M A S C U L I N E
Fleurier - Bluebacks 29-52
Manila - UCLA 96 61-68
Val-de-Ruz II - Sainti 47-63

Classement
1. Old. Hünibasket8 8 0 636-427 16
2. Schüpfen 7 6 1 540-438 13
3. UCLA 96 7 5 2 446-378 12
4. Val-de-Ruz II 8 4 4 495-501 12
5. Berthoud II 7 4 3 445-380 11
6. Sainti 8 3 5 441-473 11
7. Bluebacks 7 3 4 341-368 10
8. Manila 6 2 4 393-422 8
9. Fleurier 7 1 6 331-510 8

10. Hünibasket II 7 0 7 370-541 7

Juniors élites garçons. Goupe C1: La
Chaux-de-Fonds - Sion 75-77. Classe-
ment: 1. Chêne 3-6. 2. Vevey-Riviera 2-4.
3. Sion 3-4. 4. Champel 2-3. 5. La Chaux-
de-Fonds 4-3. Groupe C3: UCLA 96 - Ai-
gle 41-91. Classement: 1. Aigle 2-4. 2.
Bulle 2-3. 3. Buchsi 2-3. 4. UCLA 96 2-2.
Cadets. Deuxième phase: Soleure - Ma-
rin 97-37. Fleurier - Val-de-Ruz 74-54.
Classement: 1. Rapid Bienne 2-4. 2. Fleu-
rier 2-4. 3. Soleure 2-3. 4. La Chaux-de-
Fonds 2-3. 5. Val-de-Ruz 2-3. 6. ST Berne
II 1-1. 7. Marin 1-1.

D E U X I È M E L I G U E F É M I N I N E
Hünibasket - Val-de-Ruz 27-48
Val-de-Ruz - Femina BE II 39-32

Classement
1. Elfic FR III 9 9 0 483-335 18
2. Bulle 10 6 4 533-480 16
3. Val-de-Ruz 8 7 1 33-269 15
4. Villars 9 5 4 519-379 14
5. Femina BE II 9 5 4 377-396 14
6. Eagles SB 9 4 5 419-337 13
7. SW Berne 9 4 5 338-356 13
8. Hünibasket 9 2 7 379-465 11
9. Marly 7 3 4 373-382 10
10. Uni Berne 7 2 5 262-370 9
11. Berthoud 8 0 8 197-444 8

Combat acharné entre Yung Gascard (Cortaillod, à droite) et Frédéric Joss (Dégallier). Mais
le Neuchâtelois finira par prendre le dessus sur l’Yverdonnois. PHOTO MARCHON

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix Charles
Gastaud
(plat, réunion I,
course 1,
1500 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tigron 61 D. Boeuf C. Barbe 5/1 3p3p3p

2. Prinsycios 60 G. Tavignot J. Fonzo 38/1 1p8p3p

3. Risque De Verglas 57,5 Y. Letondeur RW Allen 25/1 6oAo6p

4. Zauberlehrling 57 S. Maillot HW Hiller 28/1 0p1p2p

5. Larsony 57 T. Thulliez D. Prodhomme 14/1 0p0p8p

6. Raganeyev 55,5 F. Spanu F. Chappet 6/1 2p3p6p

7. Summer Shrill 55 D. Bonilla S. Guillot 22/1 0p2p8p

8. Cabeza De Vaca 54,5 F. Geroux M. Boutin 18/1 0p6p2p

9. Mister Fixit 54,5 Y. Barberot S. Wattel 19/1 0p0p0p

10. Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 7/1 6p2p0p

11. Volosella 53,5 T. Huet T. Larrivière 27/1 1p7p6p

12. Flechazo 53,5 S. Cerdan P. Khozian 25/1 6p0p9p

13. Admiratif 53 S. Pasquier F. Chappet 9/1 5p5p7p

14. Jean De Luz 53 R. Thomas C. Boutin 11/1 3p4p4p

15. Guess 53 R. Marchelli P. Khozian 34/1 8p4p7p

16. Fils Du Nil 52,5 G. Benoist C. Boutin 37/1 0p9p3p

17. Tennessee Master 52,5 S. Coffigny JP Perruchot 30/1 4p6p1p

18. Cat And Hare 52 J. Augé M. Gentile 10/1 2p2p2p

6 - La victoire promise.

10 - Un spécialiste du sprint.

9 - Il faut le racheter.

7 - Bonilla dans ses

œuvres.

1 - Il carbure au super.

8 - Un sale caractère doué.

18 - Ce petit poids peut

peser.

13 - C’est nous qui l’aimons

bien.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Un joli coup de poker.

2 - Un petite rentrée.

Notre jeu
6*

10*
9*
7
1
8

18
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
6 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
6 - X - 10

Le gros lot
6

10
12

2
18
13

9
7

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Cannes

Tiercé: 4 - 14 - 8.
Quarté+: 4 - 14 - 8 - 1.
Quinté+: 4 - 14 - 8 - 1 - 12.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 240.–
Dans un ordre différent: 48.–
Quarté+ dans l’ordre: 837,50 fr.
Dans un ordre différent: 71,20 fr.
Trio/Bonus: 15,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 9330.–
Dans un ordre différent: 181,50 fr.
Bonus 4: 31,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,75 fr.
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 15.–

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)



Cabinet chiropratique à Neuchâtel
cherche, pour cause de maternité,

une remplaçante

Technicienne en radiologie
médicale (30%)

pour la période 
du 01.02 au 31.08.2006

Renseignements: 032 725 20 00
028-510904/DUO

Afin de renforcer nos équipes, nous cherchons:

1 CONTREMAÎTRE
1 CHEF D’ÉQUIPE

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous offrons un poste stable et varié avec des

responsabilités dans un environnement dynamique

Adresse: E.BAIUTTI SA, cp 26, 1723 Marly 1
Téléphone  026 439 96 10

Entreprise de construction

Le Home Saint-Joseph
à Cressier

Etablissement médicalisé LESPA de 66 lits
cherche à s’assurer la collaboration

d’un(e) infirmier(ère)
ICUS à 100%

Poste proposé:
– Gestion d’une unité de soins de 33 lits.
– Gestion d’une équipe soignante pluridisciplinaire

d’une vingtaine de collaborateurs(trices).
– Collaboration au sein d’une équipe de cadres

dynamiques.
Profil souhaité:
– Au bénéfice d’une formation d’ICUS ou disposé(e) à

suivre la formation.
– Expérience en gériatrie et à l’aise avec les concepts

actuels de prise en charge des résidants en milieu
gériatrique.

– Sens des responsabilités, capacités d’analyse, com-
pétences en matière d’organisation et de gestion de
conflits.

Conditions de travail selon CCT Santé 21.
Entrée en fonctions au 1er avril 2006 ou à convenir.
Pour tout renseignement utile, contacter M. Chevance,
infirmier-chef, au 032 758 03 03.
Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à la direction du Home Saint-Joseph,
rue Molondin 4, 2088 Cressier (NE), jusqu’au 17 février.

028-510985/DUO

Etude d’avocates à Neuchâtel
cherche

Une secrétaire
(80 à 100%)

Excellentes connaissances ortho-
graphiques et des outils informatiques.
Expérience dans le domaine juridique.

Faire offre manuscrite:
Etude Desaules & de Weck-Immelé

Case postale 175
2004 Neuchâtel 028-511022

Envie d’un nouveau challenge?
Bureaux de courtage en assurance et finance dans
les montagnes neuchâteloises cherchent:

Assistant(e) de direction
et

secrétaire
Postes à temps complet.
- Vous avez de l’expérience dans le domaine des

assurances
- Vous aimez travailler de façon indépendante
- Vous aimez le contact avec la clientèle
- Les outils informatiques Word, Excel etc. n’ont

pas de secrets pour vous.
Alors écrivez nous: C 132-177540, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

132-177540

02
8-

51
10

33

Constructions métalliques
Serrurerie aluminium

Jardins d’hiver
www.jl-frei.ch

Afin de renforcer notre équipe, nous désirons
engager, pour date à convenir:

plusieurs
constructeurs métalliques
● CFC ou bonne expérience indispensable;
● avec permis de conduire.

Nous offrons:
● une place stable, dans une équipe sympa;
● un travail varié (acier, aluminium, inox),

de la fabrication à la pose;
● des possiblités de perfectionnement.

Lieu de travail: 2088 Cressier.

Prenez contact avec M. Jean-Louis Frei,
tél. 032 751 35 78 – E-mail: jlfrei@jl-frei.ch.

Hôtel de la Croix-Blanche à Cressier
cherche pour tout de suite

ou à convenir

Sommelière
Connaissant le service, travailleuse
et motivée. Pas sérieuse s’abstenir.

Tél. 032 757 11 66
028-511028

Pour nos magasins à Neuchâtel, Marin et
La Chaux-de-Fonds nous cherchons pour
août 2006 des

apprenties gestionnaire
du commerce du détail

Vous aimez les contacts et vous cherchez une
occasion de mieux connaître, dans le cadre
d'un apprentissage de deux ans, le monde
fascinant de la chaussure? Nous vous pro-
posons de suivre une formation de qualité et
adaptée à vos aptitudes. Nous nous réjouis-
sons de votre candidature par écrit

- Vögele Shoes, Edwige Jaques,
Rue St. Honoré 10, 2000 Neuchâtel 

- Vögele Shoes, Nadia Cuennet, Marin-Centre,
Rue de la Fleur de Lys 26,
2074 Marin-Epagnier

- Vögele Shoes, Liliane Ulrich,
Métropole-Centre, 2300 La Chaux-de-Fonds

«Belles chaussures à bons
prix pour toute la famille
est notre devise.»

019063197

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

□ annuel Fr. 321.- □ semestriel Fr. 171.- □ trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, servi-
ce clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés
ou clientele@lexpress.ch.

□ Je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et 
profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

D’habitude, ce sont les
adultes qui montrent
l’exemple aux jeu-

nes. Au HCC, c’est le con-
traire: les juniors élites B ont
ouvert la voie à leurs aînés en
se qualifiant pour les play-off
de promotion en élites A, la ca-
tégorie reine chez les juniors.
Un exploit en soi pour un club
disposant de 370.000 francs de
budget pour son mouvement
juniors, qui se frotte à des équi-
pes beaucoup mieux loties au
niveau financier. Qu’importe,
aux Mélèzes, on n’a pas d’ar-
gent mais on a des idées et une
bonne tradition de formation.

«Il faut leur donner 
leur chance» 

Responsable technique du
mouvement juniors et entraî-
neur de cette équipe de ju-
niors élites, Jaroslav Jagr n’est
pas surpris par le parcours de
ces jeunes hockeyeurs. «La sai-
son passée déjà, lorsque nous
avons évité la relégation, nous
étions persuadés avec mon assis-
tantJimmy Siegrist quenous pour-
rions réussir quelque chose de bien
cetteannée, raconte le Tchèque.
Nous avons bien préparé notre
championnat en reprenant l’en-
traînement sur glace au début du
mois d’août. Nous avons mis sur
pied des stages avec trois entraîne-
ments parjour. Cela anécessitéun
gros investissement de la part des
joueurs. Ils étaient bien motivés et
ils ont bien joué le jeu. L’objectif
était de lutterpourla promotion.»

Pas un cadeau empoisonné
Avec 35 points en 20 mat-

ches, les juniors chaux-de-fon-
niers ont terminé premiers du
tour qualificatif. Dans la poule
de promotion-relégation élites
A-B, qui vient de se terminer,
le HCC a fini troisième et ob-
tenu sa qualification pour les
play-off de promotion. En
demi-finale, les ZSC Lions se
dresseront sur la route des jeu-
nes loups des Mélèzes. Le vain-
queur de cette série au
meilleur de cinq matches sera
promu.

Exigeant et perfectionniste,
Jaroslav Jagr fait la grimace. Il
aurait préféré que son équipe
conserve le premier rang
qu’elle occupait avant le der-
nier match de dimanche à
Lausanne. La défaite à Malley
(5-3) a modifié ses plans. «Am-
bri-Piotta, qui a terminéquatrième
de la poule, aurait étéplus à notre
portée, commente-t-il. Notre am-
bition est pourtant demonter.»

Une promotion qui, selon
Jaroslav Jagr, ne serait pas un
cadeau empoisonné. «Notre
équipe pourra tenir la route en éli-
tes A, assure-t-il. Certes, les
joueurs nés en 1986, comme Va-
lentin Du Bois, Andy Béringet Jé-
rémyMano, dontl’apporta étéim-
portant, ne pourront plus évoluer
avec nous. Nos novices top, qui
n’ont pas perdu un match de
championnat et qui disputent éga-
lement la promotion en novices éli-
tes, pourront très bien les remplacer
(réd.: quatre d’entre eux sont
en équipe nationale M16). Sur
le papier, je pense que nous avons

les moyens d’évoluer au plus haut
niveau des juniors pendant trois
ou quatre ans.»

Autrement dit, le réservoir
de talents est riche aux Mélè-
zes. Tous ces jeunes vont bien-
tôt frapper aux portes de la

première équipe. «Certains ont
les moyens de joueren LNB, souli-
gne Jaroslav Jagr. Ilfautleurdon-
ner leur chance. Les GCKLions,
Viège etCoirealignentdes jeunes et
ça paie. Je me souviens d’ailleurs
avoir gagné un match contre GE

Servette, enLNB, aveccinqjuniors
en 1999-2000. Cela dit, je com-
prendsaussique, dans la situation
actuelle, il ne soit pas évident de
lancerdes jeunes dans le bain.»

Preuve de confiance
de Cadieux

Paul-André Cadieux n’est
toutefois pas insensible aux
performances de ces juniors.
Il a ainsi convoqué Andy Bé-
ring, auteur de 27 buts en 26
matches avec les juniors élites,
pour le match de ce soir.

Ce genre de convocation
ne peut que motiver des jeu-
nes qui ont parfois tendance à
baisser les bras. «J’ai senti chez
certains une baisse de motivation
ces derniers temps, regrette Jaro-
slav Jagr. Les juniors qui n’entre-
voient pas de possibilité de jouer
au plus niveau sont vite découra-
gés. Ils manquent de patience.»

Espérons qu’ils auront re-
trouvé toute leur motivation
d’ici le début des play-off.
/JCE

L’exemple des juniors
HOCKEY SUR GLACE Les élites B du HCC se sont déjà qualifiés pour les play-off de promotion.

Les joueurs de Jaroslav Jagr rencontreront les ZSC Lions en demi-finale. Le coup est jouable

Les juniors élites du HCC ont déjà le regard tourné du côté des play-off. PHOTO GALLEY

LE CONTINGENTZ
G A R D I E N S

Anthony Coppola (1987, Lausanne)
Antoine Todeschini (1989, HCC)

D É F E N S E U R S
Richard Braichet (1988, HCC)
Bastian Girardin (1987, HCC)
Lionel Girardin (1989, HCC)
Cédric Jacot (1987, Le Locle)
Julien Ruegg (1987, HCC)
Anthony Tomat (1988, HCC)
Vincent Vernetti (1986, Le Locle)
Bastien Yerly (1988, HCC)

A T T A Q U A N T S
Andy Béring (1986, HCC)
Cédric Casati (1987, Le Locle)
Eugène Chiriaev (1989, HCC)
Marco Fanelli (1989, HCC)
Niels Jacot (1989, Fleurier)
Sébastien Loichat (1988, HCC)
Sven Meier (1988, HCC)
Alain Oppliger (1987, Le Locle)
Gaëtan Siegrist (1988, HCC)
Joan Siegrist (1988, HCC)
David Vaucher (1987, HCC)
Jouent également: Valentin Du Bois
(1986), Jérémy Mano (1986).
Entraîneur: Jaroslav Jagr.
Assitant: Jimmy Siegrist.

Play-off, demi-finale
(au meilleur de cinq matches)

Dimanche29 janvier:ZSC Lions -HCC.
Vendredi 3 février: HCC - ZSC Lions.
Dimanche 5 février: ZSC Lions - HCC.
Vendredi 17 février (éventuellement):
HCC - ZSC Lions.
Dimanche19 février(éventuellement):
ZSC Lions - HCC.

Si le Mouvement juniors
neuchâtelois ne fonc-
tionne pas aussi bien

que tout le monde l’espérait,
certains clubs maintiennent
de bonnes collaboration.
C’est le cas entre le HCC et Le
Locle. Le fait qu’Alain Pivron
ait joué sous les ordres de Ja-
roslav Jagr à Gap a permis
d’instaurer une bonne en-
tente avec Neuchâtel YS. En
ce qui concerne le partenariat
avec Star Chaux-de-Fonds, Ja-
roslav Jagr est également dis-
posé à collaborer. «Nous allons
essayer d’aider cette équipe pour

qu’ellesesauve, déclare-t-il. C’est
important de permettre aux ju-
niors de se frotterauxadultes.»

Autre projet en cours, l’in-
tégration des juniors élites à
la première équipe et, donc,
leur prise en charge par le
HCC SA. Mais là, les discus-
sions sont au point mort. Les
difficultés rencontrées par la-
dite société anonyme invitent
à la prudence et à la patience.
«Ilfaudraitpourtantunelocomo-
tive pour tirer les juniors» prê-
che Jaroslav Jagr. Il serait, en
effet, dommage que les wa-
gons restent à quai... /JCE

Bonnes collaborations

GCK Lions - La Chx-de-Fonds

Voilà le genre de match
avant lequel il est in-
utile de tenir de grands

discours. «Je n’aime pas mettre la
pression sur mes joueurs, mais là
c’est clair: il faut absolument ga-
gner, déclare Paul-André Ca-
dieux. Notretempsestdésormais li-
mité. C’est l’occasion ou jamais de
prendre le large. En fait, il s’agitde
notre premiermatch de play-off. Es-
pérons que ce ne sera pas le der-
nier.» L’ambiance promet
d’être tendue du côté du KEK
de Küsnacht. PAC se méfie des
Lionceaux. «Cette équipe ne s’ar-
rête jamais de patiner, relève le
mentor des Mélèzes. Chacun de
ses joueurs se batpouruneplace en
LNA. Ces gars-là veulent absolu-
ment se montrer. Les play-off se-
raient du pain bénit poureux.»

La tactique du HCC est sim-
ple: «Ilne faut pas les laissernous
surprendreunenouvelle fois (réd.:
deux défaites 1-3 et 1-5). C’est à
nous de contrôler notre jeu et notre
intensité. Ils’agitdes’imposerdès le
départ. PascommeàOlten.» Paul-
André Cadieux l’a encore rap-
pelé hier à ses joueurs: «C’est
dans la tête que ça se passe. Il faut
être prêt à aller chercher chaque
puck.» Jérémy Mano (blessé à
une cheville) et Danick Dau-
court (blessé à un genou) se-
ront indisponibles. Alexis Va-
cheron, actuellement sous les
drapeaux, devrait être de la
partie. Les lignes vont subis
quelques modifications: Nei-
ninger évoluera avec Miéville et
Turler; Leimgruber retrouvera
Paré et Tremblay. Pourvu que
ce soit la bonne recette. /JCE

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 FR Gottéron - Davos

Rapperswil L. - ZSC Lions

Classement
1. Berne 38 24 2 12 122-91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136-98 46
3. Davos 37 20 2 15 110-93 42
4. Rapperswil L. 36 17 6 13 101-94 40
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. Ambri-Piotta 37 18 1 18 121-111 37
7. FR Gottéron 36 16 4 16 113-115 36
8. Kloten Flyers 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36

10. ZSC Lions 38 16 2 20 114-122 34
11. GE Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau T.+ 38 8 5 25 89-134 21

+ en play-out.

L N B
Ce soir
20.00 Bienne - Viège

Coire - Martigny
GCK Lions - La Chx-de-Fonds
Langenthal - Olten
Sierre - Ajoie

Classement
1. Sierre* 35 21 4 10 153-117 46
2. Bienne 35 22 1 12 145-91 45
3. Langenthal 35 21 2 12 135-115 44
4. Lausanne 36 18 5 13 122-103 41
5. Coire 35 16 6 13 115-112 38
6. Viège 34 16 5 13 122-102 37
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34
8. Chx-de-Fds 35 12 4 19 101-120 28
9. GCK Lions 33 12 3 18 92-112 27

11. Ajoie 34 11 2 21 102-166 24
12. Martigny 35 6 3 26 96-150 15

* Qualifié pour les play-off.

Dimanche: Chicago Blackhawks - Min-
nesota Wild 2-3. New York Rangers -
New Jersey Devils 3-1.
Classements. Conférence est: 1. Ottawa
Senators 46-68. 2. Carolina Hurricanes
47-68. 3. Philadelphia Flyers 48-66. 4.
Buffalo Sabres 47-61. 5. New York Ran-
gers 48-61. 6. New Jersey Devils 48-55. 7.
Tampa Bay Lightning 48-53. 8. Atlanta
Thrashers 49-52. 9. Toronto Maple
Leafs 47-51. 10. Montréal Canadiens 45-
48. 11. Boston Bruins 47-44. 12. New
York Islanders 47-43. 13. Florida Pan-
thers 49-43. 14. Washington Capitals
46-39. 15. Pittsburgh Penguins 48-31.
Conférence ouest: 1. Detroit Red
Wings 47-67. 2. Dallas Stars 47-62. 3.
Calgary Flames 47-61. 4. Nashville Pre-
dators 47-64. 5. Vancouver Canucks 48-
61. 6. Los Angeles Kings 50-61. 7. Co-
lorado Avalanche 49-57. 8. Edmonton
Oilers 48-56. 9. Anaheim Mighty Ducks
46-51. 10. San José Sharks 45-50. 11.
Phoenix Coyotes 48-50. 12. Minnesota
Wild 47-48. 13. Chicago Blackhawks 48-
38. 14. Columbus Blue Jackets 49-36.
15. St. Louis Blues 46-27. /si

E U R O M I L L I O N S

Une nouvelle
mise du HCC

La première tentative de
mise collective à l’Euro
Millions du HCC a fina-

lement débouché sur un gain
de 96fr.75. Une somme qui
sera réinvestie vendredi en
plus de 350 nouveaux francs
récoltés auprès des 35 per-
sonnes ayant participé au
premier pari. Un total de 137
grilles devrait être rempli au-
tomatiquement. /JCE

Adeux semaines de l’ou-
verture des XXe Jeux
olympiques d’hiver de

Turin (10-26 février) la ques-
tion de la maîtrise des contrô-
les antidopage n’est toujours
pas réglée. Elle oppose les au-
torités italiennes au Comité in-
ternational olympique (CIO).

Dernier rebondissement: le
Comité olympique italien
(Coni) a saisi la semaine der-
nière le Tribunal administratif
régional (TAR) du Latium – la
région de Rome – pour faire
annuler un décret du 5 janvier
du Ministère de la santé, qui
stipule que les contrôles anti-
dopage seront effectués par

une de ses propres instances
lors des Jeux de Turin.

Un compromis semblait
pourtant avoir été trouvé entre
CIO et autorités italiennes.
Jean-Claude Killy, président de
la Commission de coordina-
tion des Jeux, résumait la te-
neur de cet accord: «Les contrô-
les sont assurés par le CIO sur les
sites olympiques et par l’Agence
mondiale antidopage (réd.:
AMA) à l’extèrieur». Le CIO et
les autorités italiennes s’oppo-
sent depuis des mois sur la loi
antidopage italienne qui pré-
voit des peines de prison con-
tre tout athlète reconnu cou-
pable de tricherie sur le terri-

toire italien. Le CIO avait sug-
géré que cette loi soit abrogée
à l’occasion des JO pour se
mettre en conformité avec le
règlement olympique, qui ne
prévoit que des sanctions sur
le plan sportif.

Manque de neige
La question des contrôles

n’est pas le seul point en sus-
pens. Le manque de neige
dans les stations qui accueille-
ront les disciplines alpines
pose problème. Il est tombé 5
cm en début de semaine pas-
sée dans la zone de Bardonec-
chia. L’épaisseur moyenne du
manteau neigeux à 2000 m

d’altitude varie entre 15 et 30
cm, mais la répartition est très
irrégulière. Et la neige est tota-
lement absente sur les versants
sud. Les météorologues «ne
prévoient pas de changements si-
gnificatifs» dans l’immédiat.

Une grève sauvage
Autre mauvaise nouvelle,

une grève sauvage lancée hier
soir a paralysé l’aéroport de
Turin et rompu une trêve
olympique conclue avec les
syndicats locaux. Par ailleurs, le
ministre de l’Intérieur italien a
affirmé que ses services n’ont
reçu aucun signal d’une me-
nace terroriste. /si-ap

Les JO de Turin en eaux troubles
OLYMPISME La polémique sur les contrôles antidopage rebondit. A deux
semaines de l’ouverture des Jeux d’hiver, l’affaire n’est pas encore réglée
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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 Slalom mes-
sieurs. 1.05 Wie ein Schrei im Wind.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben für
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Köln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Bayern
Munich/Mayence. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Quart de finale.
En direct. Commentaires: Wolf-Die-
ter Poschmann. 22.45 Bleiben oder
gehen. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.30 Heute nacht. 0.45 Der teu-
flische Mr. Frost. Film.

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 Ein Tag mit
Bischöfin Kässmann. 23.30 Schätze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.00
In der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wänden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU

Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 CSI : Miami. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
Das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00
Golden Palace.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
22.00 Especial.

RTP
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
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi. 21.00
I Raccomandati. 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. 1.00 TG1-Notte. 1.30
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
al cinema.

RAI 2
17.15 TG2 Flash. 17.20 Tribuna
politica. 17.50 Comunicazione poli-
tica. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 Streghe. 19.50 Clas-
sici Disney. 20.00 Tom e Jerry.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Lazio Rome/Inter Milan.
Sport. Football. Coupe d'Italie. Quart
de finale. Match aller. En direct.
23.00 TG2. 23.10 Futura City. 0.10
Successi. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Bilie e Birilli. 1.20 Ma le stelle

stanno a guardare?. 1.25 Estrazioni
del lotto. 1.30 Meteo. 1.35 Appun-
tamento al cinema. 1.40 Rainotte.

Mezzo
18.05 Perche Salieri Signora
Bartoli ?. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Beethoven au
Festival du Périgord noir (2).
Concert. 21.55 Beethoven au Péri-
gord Noir. 22.20 Un festival à la
campagne. 22.45 Intermezzo.
22.55 Mezzo mag. 23.05 Manuel
Rocheman. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Niels Lan Doky & Martial
Solal. Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Es war Mord und ein Dorf schweigt.
Film TV. 22.15 Der Elefant, Mord
verjährt nie. 23.15 Edel & Starck.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Quand volent les mouettes.
Film TV. Drame. All - Aut. 1999.
Réal.: Rolf von Sydow. 1 h 35. VM.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. La main droite du Seigneur.
12.45 Le journal. 13.15 Photos de
famille. Invitée: Mélanie Barboni,
étudiante en géologie et joueuse de
cornemuse. 14.05 Le Flic de Shan-
ghai. Le maître du déguisement.
14.55 Vis ma vie. 15.25 Pour
l'amour du risque. 2 épisodes.
17.00 JAG
L'alternative.
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Moules: c'est pas de la tarte, c'est
du mollusque! 
Rendez-vous mardi prochain, dans
ABE, pour une plongée saisissante
dans l'intimité des coquilles.

20.45
Après vous...
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Pierre Salvadori.
1 h 50. Stéréo. Inédit. Avec :
Daniel Auteuil, Sandrine Kiber-
lain, José Garcia.
Antoine, maître d'hôtel dans
une brasserie parisienne, sauve
par hasard la vie de Louis, qui
tentait de se suicider. Louis n'a
plus le goût de vivre depuis que
Blanche l'a quitté. Antoine le
prend sous son aile et va jus-
qu'à retrouver la trace de
Blanche pour que son ami
puisse la reconquérir...
22.35 Infrarouge. 23.35 Le journal.
23.50 Hedwig 

and the Angry Inch
Film. Comédie musicale. EU.
2001. Réal.: J. C. Mitchell.
Un chanteur travesti raconte
son histoire, tantôt comique
tantôt tragique, à ses specta-
teurs, en la passant par le
prisme de ses créations musi-
cales.

José Garcia, Sandrine Kiberlain.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 9e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
15.00 C'est tous les jours

dimanche
16.05 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
Coeurs enflammés.
17.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche).
19.00 RSTStylé
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Stars etc

20.40
Slalom
messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Schladming (Autriche). Stéréo.
Commentaires: Fabrice Jaton.
Giorgio Rocca est l'homme à
battre cette saison et le skieur
italien sera encore très attendu
à Schladming. Il aura pour prin-
cipaux adversaires l'Américain
Ted Ligety, le Canadien Thomas
Grandi et les Français Jean-
Pierre Vidal et Stéphane Tissot.

21.40 Lignes de pente
De l'Himalaya à l'Alaska, en pas-
sant par les Rocheuses et l'Everest,
«Lignes de Pente» transmet la pas-
sion de Dominique Perret, élu
meilleur skieur free ride du siècle.
22.30 Fribourg-Gottéron/Davos.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 31e journée.
23.00 Le court du jour. 23.05 Télé
la question !. 23.20 Pardonnez-moi.
23.40 Photos de famille.

Didier Cuche.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Triste anniversaire. 10.10
MacGyver. A la recherche de
l'amour perdu. (2/2). 11.10 La Vie
devant nous. Vérité ou mensonge.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.45 Une femme 

aux abois
Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
Morrie Ruvinsky. 1 h 40. Stéréo.
Une mère de famille qui sort d'une
période de désintoxication se rend
coupable du meurtre d'un célèbre
joueur de base-ball qui tentait de la
violer.
16.25 New York :

police judiciaire
Tradition oblige.
17.20 Las Vegas
Escapade à La Nouvelle-Orléans.
18.10 Crésus
19.00 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Qui veut 
gagner...
Jeu. «Qui veut gagner des mil-
lions?». Présentation: J.-P. Fou-
cault. Spéciale Pièces jaunes.
Invités: Pierre Palmade, Isabelle
Mergault, Michèle Bernier,
Mimie Mathy, Corneille, Pierre
Perret, Laurent Ruquier, San-
drine Quétier. Les invités de
Jean-Pierre Foucault tentent de
remporter un million d'euros au
profit de l'opération Pièces
jaunes, qui vise à améliorer la
qualité de vie des enfants et des
adolescents hospitalisés.

22.50 Le droit de savoir
Coachs, gourous, guérisseurs:
enquête sur les nouveaux
maîtres du bien-être.
La quête du bien-être a ouvert
un nouveau et lucratif marché.
Gourous, experts en développe-
ment personnel, coachs de tous
poils, ils sont nombreux à pro-
poser leurs services dûment
tarifés. Sont-ils compétents? 

Bernadette Chirac.

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
L'homme aux mille visages.
Le directeur d'un supermarché est
abattu lors d'un hold-up; l'agres-
seur masqué s'enfuit avec l'argent.
14.50 Un cas pour deux
En plein coeur.
15.50 JAG
Tireur d'élite.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait fumé en cachette. -
Celui qui souhaitait la bonne
année.
18.55 On a tout essayé
19.45 Confidences cash
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

20.50
Ange de feu
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Philippe Setbon. 1 h 50. 2/2.
Stéréo. Inédit. Avec : Frédéric
Diefenthal, Louise Monot, Marc
Ruchmann, Jean-Michel Dupuis.
Lola poursuit son enquête sur le
passé de sa mère. Dans le vil-
lage où cette dernière a été
enterrée, les meurtres s'enchaî-
nent. Comprenant que les
anciens du club des chasseurs
sont visés, elle craint que son
père ne soit aussi menacé. Avec
sa cousine Carine, elle tente de
démasquer le criminel.

22.45 Training Day
Film. Thriller. EU. 2001. Réal.:
Antoine Fuqua. 2 h 5.
Avec : Denzel Washington.
Jake, une nouvelle recrue de la
police de Los Angeles, effectue
une mise à l'épreuve de 24h
auprès du sergent-chef Alonzo
Harris, un vétéran de la lutte
antidrogue opérant dans les
quartiers les plus difficiles.
0.50 Un autre regard.

M.-Ch. Barrault, Fr. Diefenthal.

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'appel de la
sirène. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Galette d'aubergines aux gambas.
11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Palace
Changements à tous les étages.
14.50 Le magazine 

du Sénat
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 Outremers
Pedro de Madagascar.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Comme une lettre à la poste.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.50
Il était une fois 
un flic
Film. Policier. Fra. 1971. Réal.:
Georges Lautner. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Mireille Darc, Michel
Constantin, Michael Lonsdale.
Après la mort d'un trafiquant de
drogue assassiné par des
tueurs, la brigade des stupé-
fiants décide de confier une
mission d'infiltration à l'inspec-
teur Campana. Le policier, vieux
garçon endurci, doit se faire
passer pour un bon père de
famille et joue le jeu avec une
jeune auxiliaire et son fils.
22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Sondages, reportages, coulisses
de l'Europe encadrent le grand
débat thématique proposé par
Christine Ockrent et son
équipe. L'année 2006 sera-t-
elle celle de la relance
européenne?
0.45 Paul dans sa vie. 2.30 Mike
Hammer. 3.20 Soir 3.

Michel Constantin, Mireille Darc.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Les baby-sitters. 12.20
Une nounou d'enfer. Le coeur a ses
raisons. 12.50 Le 12.50.
13.05 Une nounou 

d'enfer
Secret coquin.
13.30 Un berceau vide
Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Paul Schneider. 1 h 50. Stéréo.
15.20 Le Silence 

de l'innocent
Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Mimi Leder. 1 h 40. Stéréo.
17.00 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Convoitises.
18.55 Charmed
Les protectrices.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille 

d'abord
Un voyage d'enfer.
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50
On a échangé 
nos mamans
Documentaire. Société.
«Maman «mes dix enfants
vivent dans la rigueur»/maman
«je gâte ma fille unique»»:
Deux conceptions opposées se
rencontrent lorsque Béatrice,
mère de dix enfants élevés loin
de la société, échange son rôle
avec Virginie, qui aime par-des-
sus tout gâter sa fille... - 21h55:
«Maman «mes triplés sont des
petites filles modèles»/maman
«mes quadruplés sont de vrais
pachas!»».

23.10 Ash et Scribbs
2 épisodes inédits.
«Le prix de la réussite»: Helen
McKee, l'austère secrétaire du
collège de Middleford, un éta-
blissement très coté, a été ren-
versée par un chauffard qui a
pris la fuite. - 00h05: «Affaire
de voisinage».
1.00 Capital. Médecins, infirmiers,
chirurgiens: ils nous soignent mais à
quel prix! 2.50 M6 Music.

Virginie et sa famille.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
refrains de la mémoire. Les roses
blanches, 1925. 6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Olivier Tarra-
gano, psychiatre. 10.33 Mon bébé
et moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Méduses, plancton et crabes.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Sale temps pour les bêtes.
15.40 La maîtrise du feu. Dans le
ciel. 16.45 Madagascar, grandeur
nature. 17.50 C dans l'air.

19.00 . A la recherche du passage
du Nord-OuestL'exploit d'Amund-
sen. Grâce aux enseignements des
expéditions précédentes et aux pré-
cieux conseils des Inuits, Roald
Amundsen est le premier à
atteindre le passage du Nord-Ouest.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 A l'école hôtelière.
Les petits plats dans les grands.
20.44 Thema. Y a-t-il une question
noire?

20.45
Black
Deutschland
Documentaire. Société. All.
2005. Réal.: Oliver Hardt.
L'Allemagne compte environs
cent mille citoyens noirs. Devant
la caméra, plusieurs d'entre eux
confient leur malaise dans une
société qui, en raison de la cou-
leur de leur peau, les considère
comme «étrangers». «Je suis
noir et Saxon» proclame Sam
Meffire, ancien policier de RDA
reconverti dans le travail social,
sur les affiches d'une campagne
antiraciste.

21.40 Je suis noir 
et français

Une équipe de journalistes alle-
mands s'est rendue en France, pays
volontiers pontifiant en matière de
droits de l'homme, pour enquêter
sur la situation des Noirs.
22.25 Y a-t-il une question noire ?.
Débat. 22.50 Après la Love Parade.
Film TV. 0.25 Arte info. 0.35 Manue
bolonaise. Film. 1.25 Tracks.

S. Meffire, ancien policier de RDA.

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. 9.30 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. 14.25 Madame de.... 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 Qin,
empereur d'éternité. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Des racines et des ailes. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Mise au point.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Gave. Film TV.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2006. Sport.
Tennis. 9e jour. En direct. 13.00
Open d'Australie 2006. Sport. Ten-
nis. 9e jour. 14.15 Championnat du
monde. Sport. Rallye.A Monte Carlo
(Monaco). 15.15 Nigeria/Ghana.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe D. 16.15
Libye/Côte d'Ivoire. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. En direct. 18.15 Coupe
d'Afrique des Nations. Sport. Foot-
ball. Les temps forts. 19.00
Egypte/Maroc. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. En direct. 21.00 Alexan-
der Petkovic (All)/Kamel Amrane
(Fra). Sport. Boxe. Réunion de Ham-
bourg (Allemagne). Poids lourds-
légers. En direct. 23.00 Libye/Côte
d'Ivoire. Sport. Football. Coupe

d'Afrique des Nations. Groupe A.
0.00 M2T - Mission Turin. 0.45
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. Les meilleurs
moments. 1.00 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. 9e jour.

CANAL+
8.35 Rois et reine. Film. 11.05 O
Gengis. 12.20 S.A.V. des émissions.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Pédale
dure. Film. 15.25 Le Monde de
Nemo. Film. 17.05 Les Simpson.
17.25 + clair. 18.25 Samouraï
Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Maria, pleine de
grâce. Film. Drame. EU. 2004. Réal.:
Joshua Marston. 1 h 40. VM. Stéréo.
22.30 Enron: The Smartest Guys in
the Room. Film. 0.15 Surprises.
0.25 Le Grand Voyage. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf !. 20.40 The Substitute. Film.
22.40 Ciné 9. 22.50 Ni dieu, ni
maître. Film. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 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. Policier. GB. 1987. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 45. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fortier. 19.00 Edel &
Starck. 2 épisodes. 20.55 La Mélo-
die du bonheur. Film.

Planète
12.40 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.35 Planète pub. 14.05

L'Egypte. 15.00 La vie privée des
pharaons. 15.50 Le futur sera sau-
vage. 16.20 L'Egypte. 18.05 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.10 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Le gang des
pieds palmés. 21.40 Le léopard des
mers, seigneur des glaces. 22.35 A
la recherche de la vérité.

TCM
9.20 Les Jeux de l'amour et de la
guerre. Film. 11.25 Les Trois Mous-
quetaires. Film. 13.30 Graine de
violence. Film. Drame. EU. 1955.
Réal.: Richard Brooks. 1 h 40. Noir et
blanc. VM. 15.10 Victor, Victoria.
Film. 17.15 «Plan(s) rapproché(s)».
17.30 Forever Young. Film. 19.10
La Balade sauvage. Film. 20.45
Gigi. Film. Comédie musicale. EU.
1959. Réal.: Vincente Minnelli.
1 h 55. VM. 22.40 La Roulotte du
plaisir. Film.

TSI
14.50 Il camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per amica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Il patto. Film TV.
22.25 The Guardian. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.35 Altre storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Volks-
Schlager Open Air 2005. Special mit
den Calimeros. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Für alle Fälle Stefanie.
Zwei Mütter und ein Vater. 16.55
Julia, Wege zum Glück. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall für zwei. Der Tod und das
Mädchen. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau.

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, 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 ECO.décode 3.00
Journal à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 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

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax en direct.

Chronique du jour: BD NEWS dont la

présentation par Pal Degome

16.00 Studio TVM3 Magazine

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 AltiTubes Le top 50 TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3 Magazine

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’au 6 heures du matin
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N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.

A U V E R N I E R
Galerie Une. (Epancheurs 1).
Exposition de Jo-Vanni, regard inté-
rieur. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 22.1. au 26.2.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition collective
«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, estampes 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.

M A R I N - É P A G N I E R
ZGalerie. (Fleur-de-Lys). Exposition
de Tema /R2F Graffiti Crew - Julien
Matthey. Ma-ve 15h30-19h30. Sa-
di 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.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition «Cristalisation»,
Sophie Melnick, sculptures et
Jacqueline Jeanneret, dessins et
sculptures. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18h et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu’au 18.2.

P O R R E N T R U Y
Galerie 5 (rue de la Synagogue 5).
Exposition à l’occasion du cente-
naire de Goghuf. Je-di 15-19h, ou
sur rdv au 032 466 22 20.
Jusqu’au 26.2.

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’élè-
ves 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 pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
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 par-
ler, à lire, à écrire. Le centre répond à
vos questions du lu au ve 8h30 à
11h30 et de 14h à 17h (fermé pen-
dant les vacances scolaires) 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. 032 886 80 10 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 paramédicaux; douche
et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721
10 25. (répondeur).
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 consultations
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.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant de schizophrénie. Contact: M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
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 profession-
nelle 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 neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique 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 invali-
des). 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, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, 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’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables) de
8h à 10h. Soins infirmiers (j. ouvra-
bles) 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 ren-
contre 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 familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
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 domi-

cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée 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 troi-
sièmes 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 ins-
titutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d’accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
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’attention.
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 per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 neuchâtelois). 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 mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-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 han-
dicapés, 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, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél. 079
476 66 33.
Troubles psychiques. Centre psyco-
social: 722 12 21. (voir aussi
ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
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-par-
tout: 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», service
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. Saint-Imier: 032
942 39 42. La Neuveville: 032
751 49 49. Tramelan: 032 487
69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-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 régio-
nal, 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 domi-

cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032 853
44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de- Ruz.
Epervier 4 - 2053 Cernier. Tél. 032
889 68 91. 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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N° 14 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 13
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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
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AVIS MORTUAIRESZ

N E U C H Â T E L

Monsieur et Madame Denis et Evelyne Blandenier-Isenschmid
et leur fille Coralie, à Romont
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly BLANDENIER
née Pomey

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, à la Résidence
Le Castel, à Saint-Blaise, le 22 janvier 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le jeudi 26 janvier, à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Denis Blandenier
Eglise 87
Case postale 266
1680 Romont

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511288

N E U C H Â T E L
Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix, je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.
Que votre cœurne se trouble point
et ne craignez point.

Matthieu 14: 27
Son époux:
Paul Schreyer

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils:
Jean-François et Lucie Schreyer-Arnò, leur fils Antoine, son amie
Véronique et leurs enfants Romain et Grégory
Pierre-Yves et Pascale Schreyer-Lamarre et leurs enfants Loïc et
Laura

Sa nièce:
Cosette Ravenel
ainsi que les familles Schreyer, Demarta, Digier, parentes, alliées
et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette SCHREYER
née Fornachon

enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel, le 19 janvier 2006
(Clos-de-Serrières 10)

Selon le vœu de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Un grand merci au Docteur Bressoud, à la Doctoresse C. Cretti, ainsi
qu’au personnel de l’hôpital Pourtalès et de La Béroche pour leurs
bons soins et leur accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent faire un don à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel (CCP 20-6717-9).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511289

Le Conseil Communal de Montmollin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
père de Georges, ancien président de commune.

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
028-511274

La Commission scolaire, le corps
enseignant, le service de conciergerie

et les élèves de l’école de Boudry
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SUOZZI
papa de Pamela, élève de 4e année et son frère Yoan,

ancien élève de notre ressort scolaire.
Ils expriment à la famille leur vive sympathie. 028-511257

La Direction et les collaborateurs
des entreprises du groupe SETIMAC

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Franz JOCHBERG
père de leur cher collègue Paul Jochberg. 028-511192

La Société des Vignerons de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESCOMBES
Membre actif

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-511200

Le dernier Adieu à notre très cher ami

Dominique PARRAT
Ta gentillesse et ta bonté resteront à jamais gravées

dans nos mémoires.
Merci encore pour toute ton aide.

Sead Hadziahmetovic et famille de Sarajevo
Maya et Massimo Pesolino 028-511258

M O N T M O L L I N

Jacques Jeanneret, à Zurich;
Jacqueline Chenaux et son ami Albert, à Chardonne;

Christian et Nathalie Fragnière et leur fille Sarah,
à Saint-Barthélemy;

Georges Jeanneret, son épouse Anne, ses enfants John,
Florence et Kilian, à Montmollin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANNERET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 94e année.

2037 Montmollin, le 21 janvier 2006
Grand-Rue 9

Le culte aura lieu au temple de Coffrane, mercredi 25 janvier, à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-511212

La Société d’Agriculture et de Viticulture
de Cornaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DESCOMBES
membre de la société. 028-511186

Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

André Gauchat et Gisèle Tschan Gauchat à Glion
Marcel Gauchat à Annemasse (F)
Gilberte Gauchat au Landeron
Sylvia Blanco-Sambiagio au Landeron
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges GAUCHAT
leur cher papa, beau-papa, frère, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, après une courte maladie, le dimanche
22 janvier 2006 dans sa 91e année.

Un merci tout particulier au personnel de Mon Repos à La
Neuveville pour son dévouement et sa gentillesse.

L’office religieux aura lieu à la Chapelle 1 du cimetière Bienne-
Madretsch, le jeudi 26 janvier, à 14 heures.

Notre cher défunt repose dans une chambre mortuaire au créma-
toire de Bienne-Madretsch.

Adresse de la famille: Route de Glion 100, 1823 Glion

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don au Comité
des Dames de Mon Repos, La Neuveville, pour le bien-être des
pensionnaires, CCP 25-2924-5.

C’est chez toi, Seigneur, qu’est la source de la vie,
c’est ta lumière qui éclaire notre vie.

Ps 36: 10

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-508839

La directrice des affaires culturelles,
le conservateur du Musée

d’ethnographie de Neuchâtel
et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SUOZZI
leur estimé collègue et ami.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.
028-511287

La Direction et le personnel
de l’entreprise Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Franz JOCHBERG
papa de Madame Catherine Scapuso, leur dévouée secrétaire

de direction. 028-511290

Le comité et les joueurs
du HC Université Neuchâtel

ont le bien douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Yvette SCHREYER
maman de Monsieur Pierre-Yves Schreyer, caissier du club,

ancien joueur et ami fidèle.
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs sincères

condoléances. 028-511302

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 16 au 22 janvier

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.0 125.9
Littoral Est 1.5 129.8
Littoral Ouest 1.6 129.1
Val-de-Ruz -1.1 147.8
Val-de-Travers -1.3 148.8
La Chaux-de-Fonds -0.7 145.0
Le Locle 0.6 135.9
La Brévine -2.8 159.6
Vallée de La Sagne -2.9 160.6

La bonne idée: 
Est-il vraiment nécessaire de

chauffer un hall d’entrée d’im-
meuble? Cet espace devrait
être la zone de transition entre
la température extérieure et in-
térieure.

Renseignements: 
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Choc sur l’au-
toroute: appel aux témoins.
Samedi à 8h35, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, circulait sur l’A5 de
Serrières en direction de Bi-
enne. Arrivé à la hauteur de la
bretelle d’entrée Neuchâtel-
Vauseyon, il changea de voie et
heurta une voiture, conduite
par un habitant du Noirmont,
qui venait soit de La Chaux-de-
Fonds soit de Serrières. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de circulation à Neuchâtel
tél. 032 888 90 00. /comm

� Collision par l’arrière: scoo-
tériste blessé. Hier vers
12h45, une voiture, conduite
par une habitante de Saint-
Blaise, circulait sur le fau-
bourg de la Gare, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A
la hauteur du numéro 19, une
collision par l’arrière se pro-
duisit avec un scooter, conduit
par un habitant de Neuchâtel,
qui s’était arrêté devant un
passage de sécurité afin de lais-
ser traverser des piétons.
Blessé, le scootériste a été
transporté par une ambulance
à l’hôpital de la ville. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
MONTAGNES � Naissances. –
10.01. Fernandez Lambert,
Louis, fils de Fernandez, Pa-
blo et de Lambert, Caroline
Marie Denise; da Rocha Paiva,
Samuel, fils de da Costa Paiva,
Belchior et de da Rocha Paiva,
Isabel Maria. 12. Rebetez, Na-
than, fils de Rebetez, Romain
et de Rebetez, Christelle
Anne. 13. Mougin, Kylian, fils
de Mougin, Stéphane Michel
et de Mougin, Nathalie Fran-
çoise; Abdirahman, Zoubaida,
fille de Abdirahman, Moha-
med et de Mohamad Mah,
Nasteha. 14. Lourenço Ca-
lado, Beatriz, fille de Silva
Lourenço Calado, Cláudio
José et de Alfarela Lourenço
Calado, Anabela. 15. Finger,
Ryan, fils de Finger, Philippe
Roger et de Finger, Nevrije.
16. Collédani, Mathis, fils de
Collédani, Joël et de Collé-
dani, Sylvie. 17. Guzman, Ha-
drien, fils de Guzman, Juan et
de Guzman, Nadia.

� Mariages, Le Locle. – 20.01.
Corthésy, Daniel Maurice et
Lamrani, Soumia.
� Décès. – 13.01. Marini, Ugo,
1921, époux de Marini, Aga-
the Marie-Louise. 14. Moser,
Rose-Marie, 1925, veuve; Ro-
chat, Frida, 1929, veuve. 15.
Malcotti, Marie-Madeleine,
1920, épouse de Malcotti,
Henri.

L’ÉNERGIEZ

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé qu’il est assez puissant
pour garder ce que je lui ai confié.

2 Timothée 1:12

Julie a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Emilie
le 22 janvier 2006

Famille Frasse
Prisca, Jean et Julie

2149 Champs-du-Moulin
028-511293
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Un livre anti-Bush jus-
que-là inconnu, œu-
vre d’un écrivain d’ex-

trême gauche, est devenu un
succès de librairie après avoir
été mentionné par Oussama
ben Laden dans son dernier
message audio diffusé jeudi
passé par la chaîne satellitaire
du Qatar Al-Jazira. Dans son
message, authentifié par la
CIA, le chef du réseau terro-
riste Al-Qaïda avait déclaré
que «si Bush continue avec ses
mensonges et [maintient] ses op-
pressions, ilvous seraitutilede lire
“Les Etats voyous”», avant d’en
citer quelques passages.

«Ce livre constitue un 
correctif inestimable 

au portrait de 
l’Amérique dressé 

par l’establishment» 
Un professeur d’Université 

Depuis, le livre, dont le titre
complet est «Etats voyous: un
guide de la seule superpuis-
sance mondiale», et qui n’ap-
paraissait qu’en 205.000e posi-
tion sur la liste des meilleures
ventes du site internet Ama-
zon.com, a fait un bond à la
27e place!

L’auteur, a indiqué la presse
américaine, s’appelle William
Blum. Agé de 72 ans, fils d’im-
migrants polonais, il a travaillé
pour le département d’Etat
dans les années 60 avant que la
guerre du Vietnam n’en fasse
un opposant à la politique

étrangère américaine et qu’il
ne lance un journal under-
ground, le «Washington Free
Press». Habitant un modeste
studio à Washington, il est de-
puis trois jours l’objet de mul-
tiples sollicitations des médias,
à qui il a souligné n’avoir au-

cun regret de ce soutien inat-
tendu et ne pas avoir non plus
reçu de menaces depuis. «Je
n’ai pas été révolté par ce soutien,
a-t-il déclaré à une radio new-
yorkaise. Cela ne m’a pas rebuté,
et je ne vais donc pas prétendre le
contraire.»

Dans son livre, rapporte
l’agence France presse, il souli-
gne notamment que les atta-
ques du 11 septembre 2001
contre New York et Washing-
ton, orchestrées par Oussama
ben Laden, étaient injustifia-
bles, mais considère qu’elles

constituaient néanmoins «des
représailles compréhensibles à la
politique étrangère américaine».

Avant jeudi et la diffusion
du message d’Oussama ben
Laden, les deux livres de
William Blum, «Etats voyous»
et son deuxième livre, «Les
guerres scélérates», sur les in-
terventions militaires américai-
nes, ne s’étaient vendus qu’à
150.000 exemplaires en an-
glais et dans d’autres langues,
selon les indications de l’au-
teur lui-même. Sa maison
d’édition, Common Courage
Press, s’est
pour l’ins-
t a n t
m o n -
trée in-
c a p a -
b l e
d ’ i n d i -
quer de
combien les
ventes avaient progressé de-
puis le message d’Oussama
ben Laden.

Inconnu du grand public,
William Blum semble néan-
moins jouir d’une certaine au-
dience dans les milieux acadé-
miques. Un de ses partisans a
pour nom Peter Dale Scott,
écrivain et ancien professeur
à l’Université de Berkeley:
«Les critiques diront qu’il s’agit
d’un livre partial. Mais il consti-
tue un correctif inestimable au
portrait de l’Amérique dressé par
l’establishment comme la plus im-
portante force de paix dans le
monde», a estimé Peter Dale
Scott. /réd

Oussama ben Laden provoque
un succès de librairie

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 : chacun vaquera à ses occupations, sans
se préoccuper des autres, ce qui vous donnera un
sentiment de solitude. Travail-Argent : n'agissez
pas sur un coup de tête, organisez-vous. Santé :
votre dynamisme laissera tout le monde sur place.

Amour : célibataires, cette journée pourrait bien
être marquée par une rencontre importante.
Travail-Argent : vous aurez beaucoup de mal à
résister à la tentation de faire des dépenses
inutiles. Santé : échauffez-vous longuement avant
de faire du sport.

Amour : après quelques mises au point, l’entente
entre les membres de votre famille sera meilleure.
Travail-Argent : vous refuserez les affrontements.
Vous préférerez temporiser, quitte à laisser pourrir
la situation. Santé : ménagez-vous.

Amour : vous vous montrez parfois trop terre à
terre, mettez un peu de fantaisie dans votre 
quotidien. Travail-Argent : ne jetez pas vos 
économies par les fenêtres. Méfiez-vous et évitez
les dépenses superflues. Santé : excellent tonus.

Amour : si vous avez l'impression d'avoir été
dupé vous saurez vous venger de belle manière.
Travail-Argent : de nombreuses activités liées
aux finances seront favorisées. Attention aux
actions impulsives. Santé : vous ne serez pas très
en forme.

Amour : certains problèmes familiaux sous-
jacents risquent d'éclater au grand jour. Travail-
Argent : attention à l'attitude que vous pourrez
avoir avec vos collègues. Vous manquez vraiment
trop de tact. Santé : le stress revient.

Amour : les enfants pourront être source de
grandes satisfactions ; efforcez-vous d'être un peu
plus disponible pour eux. Travail-Argent : vous
serez particulièrement vulnérable. Soyez
constamment sur vos gardes. Santé : tout va bien.

Amour : une incartade que vous pensiez sans
conséquences risque de se transformer en drame
conjugal ! Travail-Argent : vous saurez assumer
vos tâches sans trop de difficultés. Il faudra 
cependant faire un effort d'organisation Santé :
vitalité.

Amour : vos relations avec vos proches ne
devraient poser aucun problème. Travail-Argent :
vous saurez faire le bon choix et, de plus, bénéfi-
cierez d'avantages inattendus ou de facilités.
Santé : malaise physique mais passager.

Amour : vous aurez une très nette tendance à
vouloir mettre au pas tous ceux qui vous entou-
rent. Travail-Argent : vous ferez preuve d’un
grand dynamisme et vous vous plairez à le 
dépenser dans des milieux très différents du
vôtre. Santé : aphtes.

Amour : même les plus fidèles ne pourront
s'empêcher de rêver à de nouvelles amours.
Travail-Argent : faites une synthèse de votre
situation actuelle, et vous verrez clairement 
comment agir au mieux de vos intérêts. Santé :
courbatures.

Amour : il y aura probablement quelques
désaccords avec votre famille. Travail-Argent :
vous aurez du mal à évaluer les risques, mais
les choses s'arrangeront bien plus vite que vous
ne le pensez. Santé : problèmes digestifs.

Quand on
est maman...

Angelina Jolie, qui a con-
firmé être enceinte de
Brad Pitt, affirme au-

jourd’hui que c’est grâce à ses
enfants qu’elle s’est guérie de
son égoïsme. L’actrice améri-
caine, dont les dernières ru-
meurs voudraient qu’elle soit
enceinte de jumeaux, a mûri
g r â c e
e n

grande partie
à Maddox, puis à Zahara,
qu’elle a adoptés au Cambodge
pour le premier, en Ethiopie
pour la seconde.

Elle explique: «Ily ades choses
plus importantes àfairequedes’oc-
cuperde ses petites émotions quand
on est unemaman! Je crois que j’ai
passé trop de temps par le passé
coincéedansmon petitmondeàme
sentir désolée de ma vie, au lieu de
me secouer et de voir combien
d’avantages j’avais et combien la
chance me souriait d’avoir quelque
talent et une belle carrière.»

Elle ajoute que c’est être
maman qui l’a inspirée pour
la construction d’un centre
pédiatrique en Ethiopie pour
les enfants atteints de sida.
Elle a confié au magazine an-
glais «OK!»: «Je ne veux pas at-
tendre plus longtemps une action
du gouvernementaméricain ou de
tout autre gouvernement, alors
que les enfants sont en train de
souffriretmourir. Je connais quel-
ques-uns des enfants qui se trou-
vaient à côté de ma fille. Deux
d’entre eux sont morts suite à des
symptômes très similaires aux
siens.» /réd

Selon l’auteur de «Etats voyous», les attaques du 11 septembre 2001 étaient injustifia-
bles, mais elles constituaient néanmoins «des représailles compréhensibles à la politique
étrangère américaine». PHOTO KEYSTONE

Par
R a c h i d A o u l i

Toujours aussi spectacu-
laire, c’est en rangs ser-
rés que la haute cou-

ture défile depuis hier, et
jusqu’à demain, dans la capi-
tale française, alors que seule-
ment huit des dix maisons de
couture parisiennes sont ins-
crites au calendrier des col-
lections printemps-été 2006.
Emanuel Ungaro et Jean-Louis

Scherrer sont les grands ab-
sents cette saison.

Christian Dior a ouvert le
bal hier, suivi d’Adeline André.
Chanel, Dominique Sirop,
Christian Lacroix et Givenchy
leur succéderont aujourd’hui.
Demain, Franck Sorbier et
Jean-Paul Gaultier fermeront
la marche de ce calendrier
«in» particulièrement ramassé.
Mais qui augure d’une nou-
velle ère selon la Chambre syn-
dicale de la haute couture, qui

fédère les griffes parisiennes et
veille scrupuleusement à cette
appellation juridiquement
protégée et exception cultu-
relle française.

Car si la haute couture ne se
suffit pas à elle-même, avec ses
quelques centaines de clientes
à travers le monde, elle reste
une vitrine obligée et bénéficie
de retombées inégalables dans
le monde entier, assure Didier
Grumbach, président de la
Chambre syndicale de la cou-

ture et des créateurs de mode.
Ces dix griffes estampillées
haute couture sont en effet
connues de par le monde pour
leurs lignes de parfums, d’ac-
cessoires ou de prêt-à-porter,
des secteurs particulièrement
dynamiques qui pérennisent le
nom de ces illustres maisons.

Ce calendrier réduit est en
revanche étoffé par la pré-
sence, cette saison, de six invi-
tés, un statut par nature transi-
toire, mais qui laisse espérer le

meilleur, puisque ces jeunes ta-
lents sont adoubés par leurs aî-
nés et qu’ils sont statistique-
ment susceptibles de devenir
eux-mêmes, un jour, membre
à part entière.

Enfin, ils sont aussi une ving-
taine, parfois venus de loin,
pour profiter de la manne des
acheteurs et journalistes dépê-
chés du monde entier, à figu-
rer au calendrier «off», une oc-
casion en or pour présenter
leur travail. /RAO-ap

La haute couture parisienne défile en rangs serrés

Signé John Galliano, une
création Dior présentée hier
à Paris. PHOTO KEYSTONE
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