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A U P A S S A G E

L’amour selon
Joëlle Bouvier

La chorégraphe d’ori-
gine neuchâteloise revient
ce soir au théâtre du Pas-
sage avec sa création «De
l’Amour». Elle a quitté sa
ville natale à 17 ans pour
Paris et sa passion pour le
corps en mouvement. Sa
longue collaboration avec
Régis Obadia a marqué le
monde de la danse contem-
poraine. page 15

La flamme pourrait reprendre
Après avoir explosé entre 1980 et 1990, la consommation de
gaz est stable. Mais son avenir semble très ouvert. page 3

Maitre est décédé
Le Genevois Jean-Philippe Maitre est
mort hier. En février 2005, il renonçait à
son rôle de premier citoyen du pays à la
suite d’une tumeur au cerveau. page 19
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Le responsable «bruit» de l’association de quartier des Beaux-Arts a
quitté ses fonctions. Il vient de créer une nouvelle formation, encore
davantage axée sur la défense contre les nuisances. Pourtant, selon les

résultats d’une enquête, les riverains n’ont pas été gênés par l’édition
2005 de Festi’neuch sur les Jeunes-Rives. PHOTO ARCH-GALLEY
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Des rives chahutées
NEUCHÂTEL Une nouvelle association luttera contre les nuisances sonores sur les

Jeunes-Rives. Tout juste créée, elle regroupe les habitants des Beaux-Arts les plus exposés

À LA UNE
U N I D E N E U C H Â T E L

Un jour pour
tracer l’avenir

page 2

S P O R T I F D E L’ A N N É E

Du Bois,
le Tessinois

page 23

Le discours sur l’étatde
l’Union prononcéhier
par le présidentaméri-

cain George Bush (lire notre
dossier) nemanque pas de
sel. On passera sans s’arrêter
sur le passage concernant le
dossier irakien, caractérisé
par la répétition de clichés
irrémédiablement éculés. Car
George Bush s’est bien da-
vantage attardé cette année
sur les questions énergéti-
ques.
L’administration républi-
caine entend en effet,
jusqu’en 2025, réduire de
75% sa dépendance à
l’égarddes produits pétro-
liers en provenance du
Moyen-Orient. Du coup, Wa-
shington prévoit d’augmenter
la partdu nucléaire dans
son approvisionnement, et
semble soudain redécouvrir

les vertus des énergies renou-
velables, avec une prédilec-
tion affichée pour l’éthanol.
Voilà un singulier change-
mentde cap pourun prési-
dent qui doit sonmandatà
l’industrie pétrolière – surre-
présentée dans son gouverne-
ment. Un président si recon-
naissant qu’il s’est opposé
avec une farouche détermi-
nation au Protocole deKyoto
visantà réduire l’effetde
serre. Un président qui n’a
cessé jusqu’ici de défendre les
intérêts du lobby pétrolier, en
matière d’économies d’éner-
gie, de lutte contre la pollu-
tion ou de choix géostratégi-
ques. Et ce sont bien les gran-
des compagnies pétrolières
américaines qui contrôlent la
majeure partie du marché
mondial, en particulier au
Moyen-Orient, où elles régen-

tentdes monarchies peu em-
pressées de sourire aux char-
mes de la démocratie. De
même, la dominationmili-
taire et économique des
Etats-Unis en Afghanistan,
en Irak ou dans les républi-
ques pétrolières de la Cas-
pienne aurait dû contribuer
à stabiliser la situation. Or
c’est précisément le contraire
qui se produit.
Le fossé entre l’Occident chré-
tien et l’Orientmusulman ne
cesse de se creuser, tandis que
les prix du pétrole explosent
sous l’effetd’une spéculation
effrénée, plombant la crois-
sancemondiale. Mais tout
n’est pas perdu. Les compa-
gnies pétrolières ont réalisé,
l’an passé, des bénéfices par
dizaines demilliards de dol-
lars. Elles sauront se montrer
reconnaissantes... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Le président se convertit à l’éthanol
OPINION

Dans son discours sur l’état de l’Union, George Bush a
exalté une Amérique offensive aussi bien en politique que
sur les nouveaux marchés économiques. PHOTO KEYSTONE
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George Bush
prône l’action

ÉTATS-UNIS Le président réaffirme
la nécessité du leadership américain

LA CRISE GAZIÈRE RUSSE N’A PAS AFFECTÉ LE CANTON DE NEUCHÂTEL

H O C K E Y S U R G L A C E

Ambitieux,
mais prévoyant

Solide leader du groupe 3
de première ligue, Neuchâtel
YS doit rêver de LNB. Mais si
la promotion est souhaitée
par les dirigeants à court ou
moyen terme, elle ne se fera
pas dans les conditions actuel-
les. Trop d’incertitudes rè-
gnent autour de la LNB.

page 24
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L’énergie d’en faire toujours plus.

118-761112/DUO

PUBLICITÉ

L A C D E N E U C H Â T E L

Plus de canards
sur la rive nord

Pour la première fois de-
puis 15 ans, les oiseaux
d’eau étaient plus nom-

breux cet hiver sur les berges
nord du lac de Neuchâtel
(60%, contre 30% en moyen-
ne) que sur la rive sud. Le
Groupe d’étude et de gestion
de la Grande Cariçaie (GEC)
vient de publier le résultat du
recensement du 15 janvier.

C’est entre Vaumarcus et Au-
vernier que les hivernants
étaient les plus nombreux.
Cette situation s’explique no-
tamment par le fait que les
basses eaux de la rive sud, en
partie gelées, n’ont attiré que
très peu d’oiseaux. Les grands
froids de décembre et janvier
ont peut-être joué «un léger
rôle» dans la faible densité cons-
tatée globalement cet hiver sur
le lac, analyse Michel Anto-
niazza, du GEC. Les 46.000 pal-
mipèdes et échassiers dénom-
brés représentent l’un des plus
bas effectifs hivernaux depuis
1990, et une baisse de 10.000
spécimens depuis le comptage
de la mi-novembre. L’arrivée
de nombreux fuligules mo-
rillons et foulques n’a pas com-
pensé l’exode massifdes nettes
rousses (photo Marchon) et
fuligules milouins.

Cette diminution confirme
la tendance à la baisse enregis-
trée depuis cinq ans, après le
pic des années 1990. Mais l’ef-
fectif global des lacs suisses est
stable. D’ailleurs, selon Michel
Antoniazza, le lac Léman con-
naît une affluence record cet
hiver, peut-être parce que les
ressources alimentaires y sont
meilleures que sur le lac de
Neuchâtel. Le lac de Morat,
avec 8400 oiseaux, est proche
de ses maxima. /axb

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Près de 700 lycéens et
gymnasiens ont arpenté
hier les couloirs de l’Uni-

versité de Neuchâtel, qui avait
mis sur pied sa traditionnelle
journée d’information. C’est
dans une ambiance bon enfant
que les facultés ont mis en va-
leur leurs filières – toutes selon
le système de Bologne –, fai-
sant souvent preuve d’origina-
lité. Un procès fictif était ainsi
organisé en droit, alors que la
faculté des sciences proposait
des visites de ses laboratoires.

Quant à la plus grande des
facultés, celles des lettres (1500
étudiants sur les 3500 que
compte l’Université), elle s’est
présentée par divers stands
d’information où déambu-
laient jeunes gens et jeunes
filles, pour la plupart plus ou
moins fixés sur leur futur cur-
sus. Bastien, lycéen, a déjà
choisi: ce sera histoire et géo-
graphie... Aude se tâte encore:
«J’aimerais faire de l’histoire de
l’art, mais j’hésite encore, parceque
je ne sais pas s’il y aura beaucoup
de débouchés plus tard», note la
lycéenne neuchâteloise. «Si tu
ne penses qu’aux débouchés, tu fe-
rais mieux d’aller en siences éco»,
lui glisse sa copine en riant.

Un vrai-faux procès
La preuve: deux personnali-

tés du monde économique, le
patron horloger Claude-Daniel
Proellochs et le chef de la task
force PME au Seco Philippe
Jeanneret, ont apporté leur té-
moignage d’anciens étudiants
à Neuchâtel.

En droit, les lycéens ont été
plongés davantage encore
dans le vif du sujet: forum de
discussion, analyse d’un dos-
sier pénal, démonstration de

recherches juridiques sur in-
ternet et simulation de procès
avec le procureur général de
la République «himself» et la
présidente du Tribunal de dis-
trict de Neuchâtel.

Le tout avec café, rafraî-
chissement et copieux buffet
de midi, toutes facultés con-

fondues. De quoi faire ou-
blier les sacrifices financiers
qui seront demandés ces pro-
chains mois à l’Université.
Soucis qui échappent très lar-
gement aux futurs étudiants,
tout comme les tensions qui
ont pu surgir à l’interne, no-
tamment lors du dernier dies

academicus. «Non, on n’en a
pas entendu parler», répond
encore Bastien. Qui se dit
content d’entrer, cet au-
tomne, dans la plus petite
Université de Suisse:«C’est
plutôt bien, la petite taille, non?
On ne dit pas small is beauti-
ful?» /FRK

Quand l’Uni drague
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL Près de 700 lycéens étaient invités hier

à découvrir facultés et filières d’études. Une journée riche en événements

Fixés ou hésitants, ils étaient nombreux à visiter la faculté des lettres. PHOTO LEUENBERGER

G E N D A R M E R I E

Un adjoint
pour le boss

Hier, Ivan Keller a pris
ses fonctions à la po-
lice cantonale neu-

châteloise. Le capitaine Ivan
Keller (photo sp), pour être
précis. Ce Loclois de 36 ans,
marié et père de deux en-
fants, a troqué son uniforme
d’officier instructeur di-
plômé de l’EPFZ contre ce-
lui d’adjoint du comman-
dant de la gendarmerie.

«Cet engagementviseà renfor-
cerles structuresdeconduitedela
gendarmerie et, de façon géné-
rale, de la police cantonale»,
commente l’état-major, qui
rappelle que la réflexion sur
cette volonté de renforce-
ment remonte à 2003. Au-
jourd’hui, trois des chefs de
section ont un adjoint: Frédé-
ric Hainard à la Sûreté, Jean-
Luc Seiler aux services géné-
raux. Et, depuis hier, Ivan
Keller à la gendarmerie. Le
seul qui n’ait pas encore
d’adjoint est... le comman-
dant lui-même! «Ça nedevrait
pas tarder», note André Du-
villard. A son avis, son nom
devrait être connu fin mars.

A ce moment-là, se félicite
le commandant, «la structure
de conduite sera enfin complète».
Sans augmentation d’effectif:
la manœuvre a été rendue
possible par le non-renouvel-
lement de postes à d’autres
niveaux. «Cespostesd’adjointfi-
gurent dans la liste des cadres de
notre règlement d’exécution», in-
siste encore André Duvillard.
/sdx
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Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

EN BREFZ
ARTISTES � Un logement.
Des artistes suisses ou étrangers
domiciliés hors du canton peu-
vent séjourner pendant six mois
dans un atelier-appartement mis
à disposition par Visarte à Neu-
châtel (espace de l’Europe). La
prochaine période commence
le 1er juillet. Formulaire sur
www.ne.ch/culture. /comm-réd

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

Issu des profondeurs de la
terre où il a dormi des di-
zaines de millions d’an-

nées, le gaz naturel s’est ré-
veillé en sursaut cet hiver,
nerf d’une âpre guerre éner-
gétique entre la Russie et
l’Ukraine. La secousse n’a pas
atteint la Suisse, contraire-
ment à certains pays voisins.
Constitué de quelque 10% de
gaz d’origine russe seule-
ment, l’approvisionnement
helvétique n’a pas souffert du
conflit.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, le gaz naturel se porte plu-
tôt bien. Marquant une très lé-
gère hausse de 0,6% en-
tre 2003 et 2004, la consom-
mation de gaz est stable depuis
quelques années, après avoir
connu un essor considérable
entre 1980 et 1990.

«L’avenir est particu-
lièrement ouvert pour 

ce type d’énergie, 
grâce au développe-

ment du biogaz» 
Jean-Luc Juvet

Alors qu’elle reste à peu
près équivalente pour le chauf-
fage à distance (10%) et
qu’elle diminue de 6% pour
les entreprises (34%), la con-
sommation cantonale aug-
mente de 5% pour la catégorie
des ménages (56%), utilisée
pour le chauffage, l’eau
chaude et la cuisson. «A l’ave-
nir, l’accroissement du nombre de
véhicules équipés d’un moteur à
gaz fera également sentir son effet
surl’évolutiondelademande», es-

time Jean-Luc Juvet, chef du
Service cantonal de l’énergie.

Bénéficiant d’un réseau re-
lativement développé (lire ci-
dessous), le canton mène une
politique énergétique favora-
ble au gaz naturel. Après la
flambée du baril de pétrole,
les prix se valent à peu près
pour le chauffage d’une mai-
son individuelle. «Leprixdugaz
est indexé sur celui du pétrole,
note Jean-François Zürcher, di-
recteur de Gansa, mais lorsque
lemazoutmonterapidement, legaz
monte plus lentement.»

Utilisé comme combustible,
mais aussi comme carburant,
le gaz a quelques cordes à son
arc. Au niveau de l’impact en-
vironnemental notamment,
car il est moins polluant que le
mazout, avec une émission
plus faible de CO2 (20 à 25%
de moins) et quasi nulle de
dioxyde de soufre. Par ailleurs,
une chaudière à gaz permet
un meilleur rendement. «Pour
le gaz, grâce à une technologie au-
jourd’hui parfaitement maîtrisée,
le système de condensation (qui
permet de récupérer la cha-

leur des fumées) estobligatoire»,
indique Jean-Luc Juvet.

65 véhicules
Le gaz naturel est aussi un

carburant particulièrement
respectueux de l’environne-
ment. A l’heure actuelle, quel-
que 65 véhicules fonctionnant
au gaz naturel sillonnent les
routes neuchâteloises... dont
50 véhicules de la Ville de Neu-
châtel estampillés «Je roule au
gaz naturel». «Actuellement,
danslecanton, unesoixantainede
stations-services sont équipées de

colonnes à gaz», relève Jean-Luc
Juvet. Elles devraient être une
centaine d’ici 2008.

«L’avenir est particulièrement
ouvert pour ce type d’énergie no-
tamment à travers le développe-
ment du biogaz», souligne le
chef du Service de l’énergie.
Produit à partir de déchets or-
ganiques, par gazéification, ce
gaz peu être injecté dans un
réseau de gaz naturel ou utilisé
comme carburant. Pour
l’heure, les sites de production
sont surtout implantés en
Suisse orientale. /CPA

Ça gaze à Neuchâtel
ÉNERGIE Stable depuis plusieurs années, le gaz naturel représente 15% de la consommation du

canton. Comme carburant, il n’a pour l’heure convaincu qu’une poignée d’automobilistes

Réseau à 4

Fondée en 1979, la so-
ciété Gansa est le prin-
cipal distributeur de

gaz naturel du canton, à
côté des services industriels
des trois villes. Elle fournit
le gaz naturel à une ving-
taine de communes, dans
les réseaux d’une partie du
Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers, de Bôle, Boudry, Co-
lombier, Cortaillod, Bevaix,
ainsi que des Brenets. La li-
vraison se fait «en gros» aux
actionnaires preneurs, soit
les services industriels des
trois villes. «La Ville de Neu-
châtel dessert les communes de
Hauterive, Saint-Blaise et Ma-
rin-Epagnier», précise Jean-
François Zürcher.

Les débuts...
Les autorités neuchâteloi-

ses créent Gansa (sur le mo-
dèle de l’Ensa) en 1979, alors
que le contexte pétrolier est
très incertain. «Le canton se
doit de participer à l’effort de di-
versification des énergies, com-
mente alors le Conseil d’Etat.
Ladécisiondecréerunaxegazier
neuchâtelois nord-sudestuneop-
tion politique d’une extrême im-
portancepourl’avenir.» A noter
que Gansa a bénéficié d’un
important assainissement de
l’Etat en 2000. /cpa

u’est-ce que le gaz
naturel? Les trente-
naires se souvien-
nent peut-être de

«Méthanie», dessin animé
de 1982 racontant les aven-
tures d’une petite flamme
bleue; ces épisodes n’étaient
autres qu’une opération di-
dactique sponsorisée par

Gaz de France, largement
présentée aux bambins de
l’époque.

La Russie en tête
Comme le pétrole, le gaz

naturel est une énergie fossile.
Issu de la décomposition de
matériaux organiques, il est
emprisonné depuis 10 à

100 millions d’années dans
des structures sédimentaires.
Les plus importantes réserves
de gaz naturel du monde se
trouvent dans l’ancienne
URSS, notamment en Russie.
Les Etats-Unis sont le
deuxième producteur, le Ca-
nada vient ensuite. En Europe
occidentale, les principaux

producteurs sont, dans l’or-
dre, les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne et la Norvège.

Si les tendances de consom-
mations observées ces trois
dernières décennies se pour-
suivent, les réserves conven-
tionnelles – actuellement con-
nues! – de gaz naturel seront
épuisées vers 2045. /cpa

Des réserves jusqu’en 2045

Si de rares Neuchâtelois roulent au gaz aujourd’hui, certains préfèrent toujours la cuisine au gaz. PHOTO KEYSTONE

P A R T I S P O L I T I Q U E S

Tentative
évangélique
à Neuchâtel

Après l’UDC (en fan-
fare) et le PDC (plus
discrètement), un troi-

sième nouveau parti cherche
à prendre pied sur le sol neu-
châtelois. Essentiellement ac-
tif en Suisse alémanique, le
Parti évangélique suisse (PEV)
considère la fondation d’une
section cantonale neuchâte-
loise comme «une de ses priori-
tés» en 2006. Il organise une
soirée d’information, suivie
d’un débat, demain soir au
buffet Expresso, à Neuchâtel
(19h30). Y participeront, no-
tamment, le conseiller natio-
nal bernois Walter Donzé, et
le pasteur Jean-Claude Cha-
bloz, intercesseur accrédité au
Palais fédéral, en qualité de
conseiller spirituel pour les
parlementaires romands. Son
intervention portera sur la
compatibilité entre son enga-
gement de chrétien et sa fonc-
tion à Berne.

Car la politique telle que la
conçoit le PEV est fondée sur
l’Evangile et orientée sur l’hu-
manité. Une inspiration plutôt
protestante, qui explique d’au-
tant mieux sa volonté d’entrer
en Suisse romande via Neuchâ-
tel et Genève. Après Vaud, seul
canton à compter une section,
depuis 2004.

L’engagement chrétien
Coordinatrice romande du

parti, Silvia Hyka estime que
de plus en plus de chrétiens
reconnaissent la nécessité de
s’engager en politique. Est-ce
parce qu’ils sont déçus par l’at-
titude des grands partis tradi-
tionnels? Ou un peu perdus
par des prises de position tou-
jours plus polarisées? Ils pour-
raient quoi qu’il en soit confé-
rer au Parti évangélique une
dimension qu’il n’a jamais
eue.

Aujourd’hui, sa force élec-
torale est de l’ordre de 2 pour
cent. Il compte trois élus au
Conseil national, issus des
cantons de Berne, Zurich et
Argovie. Avec deux de plus –
ce qui constitue son objectif
pour 2007 –, il pourrait for-
mer un groupe parlemen-
taire. Pour l’heure, il y par-
vient en collaboration avec
l’UDF (Union démocratique
fédérale), qui occupe deux
sièges. Une formation proche
par son engagement chrétien,
mais jugée comme un peu
plus conservatrice par les
évangéliques. /sdx
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Poulet suisse
entier, env. 1,1 kg

le kg

6.45
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

Une de nos qualités: la proximité!

Pampers Baby Dry
• Maxi, 7–18 kg, 94 pièces
• Maxi Plus, 9–20 kg, 86 pièces
• Junior, 11–25 kg, 80 pièces

25.80
au lieu de 39.80

14.— de rabais

Le Charme d’Oc Merlot
2004, vin de pays d’Oc, France

6 x 75 cl

17.70
au lieu de 35.40

1⁄2 prix Chemise en flanelle à longues
manches
100% coton, tissé, avec poche de poitrine, tailles:
M, L, XL, couleurs: gris clair, bleu, bleu à carreaux

1 pièce

9.95

Offre spéciale

Mastro Lorenzo
• classique
• décaféiné

56 portions

8.95
au lieu de 11.95

3.— de rabais

Chasselas Romand L’Écailleux
2004, Vaud, Suisse

6 x 70 cl

19.40
au lieu de 26.40

7.— de rabais

Valable du 2 au 8 février 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 05  /  www.denner.ch

En vente également chez 0ranges
Espagne/Italie

2 kg

3.20

Hit vitaminé!

144-164918/ROC

Offre réservée pour les commandes de clients particuliers enregistrées
avant le 18.02.06. Modèle illustré: Nouvelle Clio Dynamique 3 portes
1.4 16V 98 ch, équipements supplémentaires inclus, Fr. 21190.–

N o u v e l l e  C l i o  D y n a m i q u e  a v e c  P a c k  L o o k  g r a t u i t  ( j a n t e s  
a l u  16 "  +  f e u x  a d d i t i o n n e l s  d e  v i r a g e )  d è s  F r .  21 19 0 . –

… E T  P O U R Q U O I  
N O U V E L L E  C L I O  A-T- E L L E
É T É  É L U E  V O I T U R E  D E
L ’ A N N É E  2 0 0 6 ?

P o u r  n o m b r e  d e  r a i s o n s :  
5  é t o i l e s  a u x  c r a s h  t e s t s  E u r o  N C A P .
S o n  d e s i g n  é l é g a n t .  S a  p u i s s a n t e  m o t o r i s a t i o n .  
E t  v o u s  p o u v e z  i m m é d i a t e m e n t  e n  t r o u v e r  d ’ a u t r e s :

I L  V O U S  S U F F I T  D ’ U N E  C O U R S E  D ’ E S -
S A I  A U  V O L A N T  D E  N O U V E L L E  C L I O !
w w w . r e n a u l t . c h

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 

144-165008

Caméscope à prix sacrifié!

DM-MV 800 No art. 3000298

800’000 pixels CCD

Zoom optique 20x

6.35 cm

seul. 399.–
(incl. 2.- TAR)

avant 499.–
Vous économisez 100.–

Lecteur DVD
p.ex. United 6080 (incl. TAR)

dès 49.90 HiFi
p.ex. Tamashi HX28 (incl. 9.– TAR)

dès 69.–

Enregistreur DVD/vidéo
Daewoo DF 4100 S No art. 977218 System 2487 No art. 951144

seul. 399.–
(incl. 4.50 TAR)
avant 499.–

Vous économisez 100.–!

seul. 149.–
(inkl. 9.– TAR)
avant 199.–

Vous économisez 50.–!

MP3
JPEG/Kodak
Codefree

Enreg. vidéo Enreg. DVD

MP3
Lecteur CD
Log. pour cartes
Port USB
130 W

Plus de 60 té léviseurs di f férents  en comparaison directe!

26 PF 4310
• WXGA 1280x768 • Télétexte • DVI-In
• Incl. pied de table No art. 940819

6666 ccmm
LCD • PC • 16:9

seul.1499.–
(incl. 20.- TAR)

Garantie de prix bas

CP 15” LCD
• Contraste 350:1 • Résolution XGA
1024x768 No art. 981024

3388 ccmm

LCD • PC
Épaisseur 4 cm seul.!

seul. 499.–
(incl. 9.- TAR)

Garantie de prix bas

SEG Sapporo 42”
• Panneau WVGA • Contraste 3000:1
• incl. pied de table et haut-parleurs
No art. 980552

110077 ccmm
Plasma • PC • 16:9

Épaisseur 9.6 cm seul.!

seul.1999.–
(incl. 18.- TAR)

Garantie de prix bas

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

S O L D E S!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d’échange de 30 jours • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer
au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Épaisseur 10.9 cm seul.!

Jusqu’à épuise-

ment du stock!
Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Bienne, Route Canal 28, 032/329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032/344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032/727 71 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif 
local) ou www.fust.ch 143-792248/ROC

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

Soldes – 50%
sur hiver

02
8-

51
18

38
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

«Nous n’étions pas as-
sez ‘antibruit’ aux
yeux de Charles

Chammartin», lâche un mem-
bre de l’association de quartier
des Beaux-Arts de Neuchâtel,
qui souhaite rester anonyme.
«C’est pourquoi ila abandonnésa
fonction de responsable bruit au
sein dugroupeafin decréersa pro-
pre formation.»

Pour repartir au combat, le
17 janvier dernier Charles
Chammartin a mis sur pied
l’Association des propriétaires
et riverains des Jeunes-Rives,
qui regroupe des habitants du
sud de la rue des Beaux-Arts,
c’est-à-dire ceux dont les ap-
partements donnent sur les ri-
ves du lac. «Il a dû constaterque
l’entier de l’association des Beaux-
Arts n’était pas disposé à le suivre
dans sa démarche jusqu’au-bou-
tiste», continue cet anonyme.

Les activités de l’association
des Beaux-Arts ne sont effecti-
vement pas spécifiquement
centrées sur la défense contre
le bruit. «Nousn’étionspas lebon
support pource combat, explique
Gérard Perrin, président de
l’association des Beaux-Arts.
Nos préoccupations portent aussi
sur l’organisation de la fête du
quartier, de la Saint-Nicolas et de
la fête du BonhommeHiver.»

Festi’neuch ne dérange pas!
«C’est vrai, nos intérêts diver-

geaient, confie Charles Cham-
martin. L’association de quartier
n’était pas bien organisée dans sa
politique de défense contre le bruit.
C’est pourquoi les personnes les
plus touchées parles nuisances ont
décidéde se réunir.»

Objectif de la nouvelle for-
mation: faire en sorte que cer-
taines limites soient respectées
lors de manifestations en plein
air, notamment en matière de
décibels et d’horaires d’ouver-
ture. Son président précise
qu’il ne souhaite pas s’opposer

à l’utilisation des Jeunes-Rives,
si elle reste «raisonnable».

Raisonnable, l’édition 2005
de Festi’neuch l’a pourtant été:
les résultats de l’enquête réali-
sée par l’association des Beaux-
Arts sont étonnants: 74 rive-
rains des Jeunes-Rives sur 94 in-
terrogés n’ont ressenti «aucune
gêne» lors de la fête. Seules trois
personnes ont fait part d’une
«forte gêne» durant les concerts.

93 décibels maximum
Ces résultats ont surpris

Charles Chammartin. Il se les
explique notamment par le
fait que «la limite de 93 décibels
a été respectée.» Mais il reste vi-
gileant: «Il faudra veiller à ce
que l’exécutifne délivre pas d’au-
torisation plus souple».

Du côté de Festi’neuch, les
résultats de l’enquête font sou-
rire Christophe Valley, prési-
dent de la manifestation. «Ona
toujours pensé que seules quelques
personnes étaient à la tête de cette
bataille contre le bruit.» Désor-
mais, ces personnes sont re-
groupées au sein d’une seule et
même association. Et, malgré
le vacarme des vagues qui frap-
pent les galets neuchâtelois, el-
les s’entendent bien. /VGI

Les antibruits s’organisent
JEUNES-RIVES Le responsable «bruit» des Beaux-Arts a quitté ses fonctions pour créer une nouvelle formation

contre les nuisances sonores. Pourtant selon une enquête, les riverains n’ont pas été gênés par Festi’neuch en 2005

La sixième édition de
Festi’neuch aura bel et
bien lieu sur les Jeu-

nes-Rives, à Neuchâtel. Le
Conseil communal a accepté
de délivrer son autorisation
aux organisateurs de la mani-
festation.

Olivier Arni, conseiller gé-
néral socialiste, s’inquiétait
dans une question écrite de sa-
voir si la Ville allait soutenir
l’événement. L’exécutif lui a
répondu que oui, il était favo-
rable à ce rendez-vous cultu-
rel: «Nous sommes attachés à la

pérennitédecefestivalenpleinair.
Noussommesdisposésàmaintenir
notre soutien à cette manifesta-
tion, tant au moyen de subven-
tions que de prestations des servi-
ces de laVille.»

Pourquoi cette aide? Parce
que les autorités sont convain-
cues que les retombées de
Festi’neuch pour la ville sont
positives. «Sur le plan culturel,
social etmédiatique.»

Une position claire qui en-
thousiasme Christophe Valley,
président de l’association qui
organise ce rendez-vous musi-

cal annuel. «C’est très positifde
savoir que le Conseil communal
nous soutient! Il a constaté que
nouscontribuionsàfairerayonner
la ville aux alentours.»

La fête jusqu’au lac?
Pourtant la partie n’est pas

entièrement gagnée: l’exécu-
tif annonce dans sa réponse
qu’il renonce à accorder aux
organisateurs une autorisation
de s’installer sur les Jeunes-Ri-
ves plusieurs années de suite.
Et cela parce que «de telles au-
torisations ne sont pas accordées».

Selon lui, il est indispensable
que les organisateurs s’en tien-
nent aux conditions fixées par
l’autorité d’année en année
s’ils veulent obtenir une nou-
velle autorisation.

Au nombre de ces condi-
tions, il y a notamment le res-
pect d’heures d’ouverture li-
mitées et d’une sonorisation
maximale de 93 décibels, afin
d’assurer une certaine tran-
quillité aux habitants du quar-
tier des Beaux-Arts.

«Recevoir une autorisation sur
plusieurs années nous aurait per-

mis de travailler à long terme,
commente Christophe Valley.
Maisnous comprenons laposition
duConseil communal.»

Dans son soutien au festival
en plein air, l’exécutifa même
envisagé une possible utilisa-
tion du bord du lac et des ri-
ves. «Nous attendons une réponse
définitive», explique Christo-
phe Valley. Qui précise que
l’accès à cette zone serait gra-
tuit «pourrépondreàun soucides
habitantsdesBeaux-Arts, qui sou-
haitent pouvoir passer au bord de
l’eau.» /vgi

Oui à Festi’neuch 2006 en plein air

Dire à son mari qu’elle
lui fait l’amour parce
qu’elle s’y sent obligée,

mais aussi parce qu’elle veut
lui faire plaisir, n’est pas vrai-
ment le meilleur moyen, pour
une femme, d’obtenir ensuite
une condamnation pour viol.
Hier, le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel a en tout cas
renoncé à retenir ce chef
d’accusation contre Albert*.
Mais il l’a condamné à cinq
mois d’emprisonnement
ferme pour lésions corporel-
les simples, voies de faits, inju-
res, menaces, dommages à la
propriété et contrainte.

Tout s’était concentré sur
quelques heures, dans la nuit
du 28 au 29 juin 2004. Depuis
moins d’une semaine, Albert,
la trentaine, vivait séparé de
son épouse Laurence*. Mais,
ce soir-là, devant le domicile de

sa femme, il aperçoit Robert*,
une connaissance, qui attend
dans sa voiture. Il ouvre la por-
tière, lui demande ce qu’il fait
là, n’obtient pas de réponse, lui
demande en vain de sortir du
véhicule, puis le frappe au vi-
sage et lui fissure une côte d’un
coup de pied.

Robert parti («Çan’estpas très
glorieux, mais ça peut se compren-
dre», dira l’avocat de ce der-
nier), Albert traite sa femme de
tous les noms, la frappe au vi-
sage, la menace de mort et la
contraint à partir avec lui en voi-
ture. Ils reviennent ensuite au
domicile de Laurence, où il lui
fait savoir qu’il a, dit l’ordon-
nance de renvoi, «envie d’elle»,
mais où il la laisse finalement
dormir «sans allerplus loin».

Au matin cependant, il re-
nouvelle sa demande de rap-
ports sexuels et, devant le refus

de Laurence, lui dit qu’il n’en a
«rien à foutre» et l’emmène dans
la chambre. C’est alors, en ré-
ponse à une question d’Albert,
qu’elle prononce la phrase fati-
dique sur sa volonté de «faire
plaisir» à son mari.

Il est vrai, précise l’ordon-
nance de renvoi, qu’elle espé-
rait décourager ainsi Albert, «ce
qui n’a pas été le cas».

Une supposée «trahison»
Les propos ambigus de Lau-

rence ont conduit le substitut
du procureur Nicolas Aubert à
ne retenir que les actes de vio-
lence et de contrainte, les inju-
res et les menaces, mais pas le
viol: à son avis, Albert pouvait
ne pas avoir conscience d’en
commettre un. Il devait donc
être libéré de cette prévention.

Avis opposé de la part de
l’avocate de Laurence. Selon

elle, Albert devait savoir que sa
femme ne lui cédait que par
crainte de sa réaction en cas de
nouveau refus.

Le président Nicolas Marthe
et les deux jurés – dont une
femme – ont suivi les conclu-
sions du procureur, alors que
l’avocat d’Albert avait seule-
ment admis «uneamendeou une
petite peined’emprisonnementpour
voies de fait et injures».

Le tribunal a aussi relevé que
le prévenu n’en était pas à sa
première comparution pour
des actes analogues. Et que,
fondant sa défense sur la sup-
posée «trahison» de sa femme, il
n’avait jamais, dans cette af-
faire, montré «un repentir parti-
culier». Ce qui ne permettait
guère d’émettre à son sujet un
pronostic favorable. Et, donc,
de lui accorder le sursis. /JMP

*Prénoms fictifs

Un propos ambigu de la victime
NEUCHÂTEL Le tribunal libère le mari furieux de l’accusation de viol

contre son épouse. Mais il lui met cinq mois ferme pour ses actes de violence Une nouvelle section du
Club alpin suisse, CAS
La Neuveville, va naître.

Elle peut compter sur les 165
membres actuels et espère en
accueillir encore beaucoup.

Depuis 1938, La Neuveville
formait une sous-section du
Club alpin de Bienne. Un
groupe «jeunesse», encadré
par un guide de montagne et
des moniteurs qualifiés y a été
notamment créé. «Nos effectifs
ont augmenté d’une manière spec-
taculaire ces dernières années», re-
lève le président Eric Treu-
thardt, qui ajoute: «Nous comp-
tions environ90membres en 1999,
il y en a 165 aujourd’hui!»

Un groupe convivial
Cette situation permet d’en-

visager la création d’une sec-
tion à part entière à La Neuve-
ville. Elle aura pour avantages
une simplification du fonction-
nement du club, une autono-

mie financière et surtout une
maîtrise plus grande dans l’or-
ganisation des activités.

Eric Treuthardt souligne
qu’il y a bien des raisons de
faire partie de la nouvelle asso-
ciation: être attiré par la nature
et la montagne, avoir envie de
pratiquer la randonnée à ski ou
en raquettes, la randonnée pé-
destre, l’escalade, la via ferrata
ou, bien sûr, l’alpinisme. Le
président promet l’intégration
dans un groupe convivial au
sein duquel chacun peut effec-
tuer des sorties avec un maxi-
mum de sécurité et s’initier
aux techniques de l’alpinisme.

Enfin, peu importe le niveau
des compétences: «Il y a de la
place chez nous aussi bien pour les
débutants que pour les alpinistes
chevronnés..» /ath

Renseignements au tél.
032 751 23 50. E-mail:
eric.treuthardt@bluewin.ch

Une section à part entière
LA NEUVEVILLE Forte croissance du
nombre de membres du Club alpin



Av. de la Gare 1 2000 Neuchâtel Tél. 032 722 16 30
Fax 032 722 16 39 www.batisec.ch E-Mail info@batisec.ch

BATISEC mit Sitz in Neuchâtel, ist ein Unternehmen aus der
Branche Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Als eine der
grössten Schweizer Branchenlösungen der Gebäudetechnik bieten
wir in allen Landessprachen sowohl Sicherheitskonzepte, als auch
Sicherheitskurse an. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir
per 15. Februar 2006 oder nach Vereinbarung eine/n:

Büroangestellte/n 80%
➢ Ihr Aufgabenbereich: Telefonischer Empfang und Erstberatung

unserer Kursteilnehmer, Erstellung und Versand von
Kursunterlagen, Adressverwaltung, redaktionelle Bearbeitung
unseres Kundenbulletins und Organisation des Sekretariates.

➢ Was Sie mitbringen sollten: Muttersprache Deutsch mit sehr
guten Französischkenntnissen, Kaufmännische Grundausbildung
mit Sicherheit in der Führung der Korrespondenz, Organisa-
tionstalent, Freude am Umgang mit Menschen.

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (CV
Foto, Zeugnisse) an: BATISEC, Frau A. Signer, Av. de la Gare 1,
2000 Neuchâtel. Für Fragen steht Ihnen Frau Signer gerne zur
Verfügung, Tel. 032 722 16 30. 028-508293

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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079 613 24 86

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

ANGELA
Voyance sérieuse

et disponible.
Reçoit aussi.
Fr. 3.50/min

0901 567 572
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81
www.leitenberg.com

La Chaux-de-Fonds

NNoouuvveeaauu  àà  PPeesseeuuxx

Grenier 14          La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 913 30 47

Cap 2000       Angle Sud-Est – Peseux       Tél. 032 731 24 55

132-177752

Le Dr. Emmanuel Dvorak,
Médecin-dentiste

annonce à son aimable clientèle
le retour de son collaborateur, 

après ses activités 
professionnelles à Genève.
Monsieur Ali Kashefi,

Médecin-dentiste
diplômé à l’Université de Genève.
Les rendez-vous peuvent être pris

au 032 724 19 24

recherche
tableaux et objets d’art

MARTIN Henri, Barques de pêche au port de Collioure, 
estimé CHF 150’000.–  I  200’000.–, adjugé CHF 320’000.–, le 09.12.2005 à Martigny.

Grand-Pont 17, CH-1950 Sion | Tél +41 (0)27 322 00 50 | Fax +41 (0)27 322 02 50
E-mail: galerie.rhone@netplus.ch   | Catalogue on line: www.art-auction.ch

Galerie du Rhône

pour nos ventes aux enchères de printemps 2006. Nos experts se déplacent sur rdv. 
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Lausanne | Beau-Rivage Palace, mardi 7 février 2006 de 12h à 18h
Neuchâtel | Hôtel Beau-Rivage, jeudi 9 février 2006 de 12h à 18h
Fribourg | Hôtel NH Fribourg, mardi 14 février 2006 de 12h à 18h
Genève | Hôtel Métropole, mercredi 15 février 2006 de 12h à 18h
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A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN
Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 57 57

028-512152

L'école de maquillage Make-upNatural
L'école de stylistes ongulaires Tanya Cosmétique

vous invitent à la journée  PORTES OUVERTES
qui se déroulera le samedi 18 février 2006 de 10.00 à 16.00 heures

Rue de l'Ecluse 38 à Neuchâtel (City-Centre - 1er étage) - Tél. 032 724 52 00

Vous découvrirez toutes les facettes de notre association:

Les formations d'esthéticienne proposées, les cours de perfectionnement,
les nombreux services offerts aux membres et aux élèves de nos écoles ainsi que

beaucoup de surprises et de cadeaux !

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch

Voulez-vous entrer dans le monde de la beauté?

L'ASEPIB
(Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires d'instituts de beauté)

Les écoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB

017-771998/DUO

dynamise votre carrière !

Cours du soir à Neuchâtel

CONSEILLER(ÈRE)
DE VENTE

Cette formation vous permet d’évoluer 
vers des professions telles que:

CEFCO est certifié eduQua 
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

www.cefco.ch

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne 

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercial(e)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• “Merchandiser ” • “Key account manager ”

Formation attestée par un diplôme

022-422784/4x4plus

Votre PC
vous obéit ?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

I
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U
EWindows

MA + JE 13h30-17h30 07.03-03.04.06

Dreamweaver

MA 18h00-22h00 21.02-21.03.06

Powerpoint

LU 18h00-21h00 06-27.03.06

Homepage

JE 18h00-22h00 09-30.03.06

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-512177

PPOORRTTAALLBBAANN HHôôtteell  SStt--LLoouuiiss  eett  BBaatteeaauu
JJeeuuddii  22  fféévvrriieerr  22000066  àà  2200  hheeuurreess

SSUUPPEERR  LLOOTTOO
Quine: 30 x bon d’achat valeur Fr. 50.-

Double quine: 30 x bon d’achat valeur Fr. 70.-
Carton: 30 x bon d’achat valeur Fr. 120.-

3300  SSÉÉRRIIEESS  PPOOUURR  FFrr..  1100..--
Contrôle LOTOPTIC

JJAACCKKPPOOTT
VVaalleeuurr  ddeess  lloottss::  FFrr..  77550000..--

Se recommande: AAmmiiccaallee  ddeess  ppoommppiieerrss
et de la SSttee  ddee  TTiirr  DDeelllleeyy--PPoorrttaallbbaann

UUnn  sseerrvviiccee  ddee  bbuuss  ggrraattuuiitt  eesstt  oorrggaanniisséé  selon horaire habituel
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire éga-
lement disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
S a n t i T e r o l

Depuis janvier 2005, la
commune du Lande-
ron s’est déchargée du

ramassage des déchets verts.
La tournée hebdomadaire du
jeudi subsiste, mais elle a été
confiée à Noël Muriset et
René Roth. Ces deux agricul-
teurs du village n’acheminent
pas les déchets vers Sugiez
(FR), comme auparavant,
mais gèrent eux-mêmes la va-
lorisation des déchets. Le
compost qu’ils produisent en-
richit directement leurs
champs. Et tout le monde
semble trouver son compte
dans cette organisation pure-
ment locale.

«Ça composte bien!», annonce
d’emblée Noël Muriset. Son
associé ajoute qu’il n’a pas de
remords d’avoir lâché son par-
chet de vigne au détriment de
sa nouvelle activité de compos-
teur. Qui occupe les deux
hommes quatre heures par se-
maine en moyenne. «En hiver,
nous relevons les conteneurs mis
en placeparla commune. Puis, de
mi-mars à mi-novembre, nous ef-

fectuons la tournée porte à porte.
Car les volumes sont nettement
plus importants avec les tailles de
haies, legazon des jardins...», dif-
férencie Noël Muriset. Résul-
tat des courses: 521 tonnes de
déchets compostables ont été
récupérées l’an dernier. Soit
quelque 120 kilos par habi-
tant.

Bénéfice net
Le contrat passé entre la

commune et les agriculteurs
porte sur cinq ans. Il table pré-
cisément une récolte de 500
tonnes l’an. Travail pour lequel
les deux associés touchent
21 francs par habitant. «Avec
23 francs, nous pourrions consti-
tuer une réserve. Ce n’est malheu-
reusementpas lecas», notent, avec
philosophie, les deux agricul-
teurs. Qui savent que le tarif ar-
rêté permet aux autorités
d’épargner quelques sous...
«Aux comptes 2004, relève Chris-
tophe Ducommun, chef des
Services techniques du Lande-
ron, la facture des déchets verts se
montait à 111.552 francs. Grâce à
cette nouvelle collaboration, nous
avons pu économiser 20.000
francs.» /STE

Cinq cents tonnes au vert
LE LANDERON Confiée à deux agriculteurs de la commune, la tournée des déchets organiques a permis de réaliser

une substantielle économie en 2005. Chaque ménage a produit quelque 120 kilos de matière compostable

Les andains érigés en bordure des chemins agricoles du Landeron sont régulièrement retournés et aérés. Six à huit
semaines sont nécessaires pour obtenir un compost de qualité. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les deux agriculteurs ti-
rent un bilan des plus
réjouissants de leurs

tournées hebdomadaires de
ramassage. «Les gens opèrentun
tri consciencieux dans l’énorme
majorité des cas, indique Noël
Muriset, même si onnousenfile
de temps en temps des sacs de dé-
chets ménagers.» Il arrive égale-
ment que quelque étourdi
confonde matières valorisa-

bles et déchets encom-
brants... «Unefois, onnousavait
laissé un arbre entier avec souche,
branches et tout le commerce»,
manque de s’étrangler René
Roth. Lors d’une autre tour-
née, les deux associés se sont
trouvés confrontés à un «big
bag» (un énorme sac à qua-
tre anses). «On trouvait de tout
à l’intérieur: des déchets composta-
bles mais aussi des restes de chan-

tier, delaterre... Bref, ildevaitbien
faire une centaine de kilos. A trois
hommes on n’arrivait pas à soule-
ver ce sac», reprend René
Roth. Qui précise, dans un
éclat de rire: «La semaine sui-
vante, le sac n’avait pas bougéde
place... Parcontre, sonpropriétaire
avaitplantéunefourchesurlesdé-
chets. Il pensait peut-être que nous
allions faire le travailà sa place».
/ste

Des épluchures aux pierres

«La paix sans frontières»
SAINT-BLAISE Le Lions club Neuchâtel-La Tène

récompense une classe du collège de Vigner

«La paix sans frontiè-
res». Autour de ce
thème, une classe

de transition du collège de Vi-
gner, à Saint-Blaise, a participé
au concours d’affiches mis sur
pied par le Lions club interna-
tional. Ceci à l’initiative de la
section Neuchâtel-La Tène du
club service qui, lundi, a ré-
compensé la lauréate et ses ca-
marades. Nadia Grassi s’est
ainsi vue remettre un diplôme

et un chèque valable dans une
papeterie pour avoir dessiné le
triste regard d’une femme por-
tant un tchador (photo sp).
Représentées par des globes
terrestres, ses pupilles se font
toutefois signe d’espoir de paix.
Directeur du Centre scolaire du
Bas-Lac, Jean-Michel Erard s’est
dit très content que des élèves
de cette école aient participé «à
une expérience internationale met-
tantenavantun thèmeaussi essen-

tiel que celui de la paix». Chaque
année, le Lions international
met sur pied ce concours qui se
déroule en plusieurs endroits
d’un même pays, selon les par-
rainages des sections. Un seul
dessin par nation est ensuite
choisi par un jury puis envoyé
au siège du club service. Le fi-
naliste gagne un voyage à New
York pour assister à la Journée
Lions au siège des Nations
unies. /flv

jusqu’à Fr. 6’000.– de prim
e. 

Toute la Suisse perd la tête: 

Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

C’est complètement fou ! Pendant encore 63 heures,
nous vous proposons des offres folles sur un choix de
véhicules Opel. Retrouvez la liste des concession-
naires participant à cette promotion sur www.opel.ch
ou en appelant le 0848 900 111.

Leasing Opel Garantie de mobilité Opel www.opel.ch

ENCORE
63 HEURES 
D’OFFRES
FOLLES

PUBLICITÉ



Ecrivez-lui
avec votre !

Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mardi 14 février 2006.
Délai de retour du bulletin de commande: lundi 6 février 2006.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain «Jolie Môme» sertie
de 18 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

14 février
2006

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

⌧ Cocher ce qui convient:
� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: mardi 14 février 2006.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, fax 032 729 42 43
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, fax 032 910 20 59

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

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

Employeur
cherche de suite ou à convenir

IMPACT
Votre profil

• Vous êtes actif dans le domaine des
ressources humaines.

• Votre entreprise a un poste à repourvoir.
• Vous souhaitez que votre annonce de

recrutement bénéficie d’un impact
maximal.

• Vous publiez votre annonce dans
L’Express, L’Impartial, DUO ou 4x4plus.

Nous offrons
• Une nouvelle et avantageuse tarification

couleur.

Intéressé?
Contactez nous sans attendre, nous vous
renseignons volontiers !

Rue St-Maurice 4 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 42 Tél. 032 910 20 50
neuchatel@publicitas.ch lachaux-de-fonds@publicitas.ch

132-177143/DUO

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des postes fixes
ou temporaires de longue durée dans le
canton de Neuchâtel, des :

Monteurs en chauffage

Vos tâches :
• Tous types de travaux
• Chantiers neufs ou de rénovation
• Travaux de dépannages

Votre profil :
• CFC ou plusieurs années d'expérience
• Bonne présentation
• Flexible
• Permis de conduire

Merci de prendre contact au plus vite
avec M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-772318

www.personneldemaison.ch
1er bureau officiel de recrutement 

et de placement de personnel de maison.
De la fille au pair à la dame de compagnie.

Contact: Céline Catéchis
032 724 43 94

Inscriptions et renseignements 02
8-

51
12

02

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

www.publicitas.ch

Vous souhaitez entreprendre un apprentissage

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

vous aimez le traitement de texte;
le domaine juridique vous intéresse;
vous êtes dynamique et volontaire;

alors vous serez l’apprenti(e) que nous désirons
engager pour le mois d’août 2006.

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

Les offres manuscrites, curriculum vitae et copie
des derniers carnets scolaires sont à envoyer à:
Etude KGG et Associés, Me Nicholas Schaer,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.

Délai de postulation fixé au 20 février 2006. 028-511657
E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Menuisiers

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années de pratique, vous disposez
d'une expérience confirmée et êtes à
même d'effectuer tous travaux de
menuiserie.

Vous êtes polyvalent, flexible et en
possession du permis de conduire alors
n'hésitez pas à prendre contact avec
Monsieur Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-772322

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée, des :

Monteurs-électriciens

Votre profil :
• CFC ou plusieurs années d'expérience
• Autonomes
• Flexibles
• Permis de conduire

Intéressés ? Merci de prendre contact
au plus vite avec Mme Carine Antonello
ou M. Stephan Minder.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-772328
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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. Lecture
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 domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: je-ve 13h45-15h45
avec hockey libre, ve 20-22h.
halle couverte: lu-ve 9-
11h45/13h45-16h15 (lu-ma
15h45).

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: 0800
832 800 (gratuit).
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: 0844
843 842 (gratuit).
� 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

� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Le cy-
cle vital des taons» par Char-
les Auroi.
� Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma des Arca-
des, «Egypte éternelle».
� Film 18h, aula des Jeunes-
Rives, «Berlin Alexanderplatz»
de P. Jutzi. Institut d’alle-
mand.
� Piano 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Sylviane Deferne.
� Danse 20h, théâtre du Pas-
sage, «De l’amour», par la Cie
Joëlle Bouvier.
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad, par la troupe «Gala-
tée».
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Liberté à Brême -
Madame G. Gottfied» par le
théâtre L. de Lausanne.
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Live music 21h30, au
William’s, rock age, pop,
blues.

D E M A I N
� Flûte à bec 19h, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Pascal Dober.
� Débat 19h30, buffet Ex-
presso, place de la Gare, parti
évangélique suisse.
� Astronomie 20h, à l’Obser-
vatoire, soirée d’observation, si
ciel dégagé. Rens. 032 861
51 50.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier, «Liberté à Brême -
Madame G. Gottfied» par le
théâtre L. de Lausanne.
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad, par la troupe «Gala-
tée».
� Théâtre 20h30, Maison du
concert, «Requiem pour une
cascadeuse» par la Cie Aloïs
Troll.
� Case à chocs 22h, chanson
française, Robert Sandoz,
Benjamin J.

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

D E M A I N
� Colombier 19h, centre de
prévention et santé, conférence
du Dr Bruno Macherel.
� Lamboing 20h, concert de la
société de musique «L’Espé-
rance».
� Saint-Aubin 20h30, à la Ta-
rentule «La chambre d’amis»
de Loleh Bellon.
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur» par
les Amis de la Scène.

Entre mardi à 17 heures
et hier à la même
heure, le Service d’in-

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

Les ambulances ont été sol-
licitées quatre fois, pour: un
internement, rue des Faus-
ses-Brayes, à Neuchâtel,
mardi à 19h15; une chute au
lieu dit «En Segrin», à Cor-
taillod, hier à 6h30; une
chute, place Pury, à Neuchâ-
tel, hier à 14h20; un engage-
ment sanitaire, rue des Cha-
vannes, à Neuchâtel, hier à
14h45. /comm-réd

Par
M i c h a e l B a s s i n

Henri Neuhaus et Nico-
las Bessire, deux ingé-
nieurs de la division

forestière 8 du Jura bernois,
ont présenté hier le plan fores-
tier régional du Plateau de
Diesse et du Bas-Vallon. Dix
communes sont concernées
par ce projet, à savoir Diesse,
Lamboing, La Neuveville,
Nods, Orvin, Péry, Plagne, Prê-
les, Romont et Vauffelin. Le
plan est en dépôt public dans
ces municipalités et à la divi-
sion forestière de Tavannes
jusqu’au 28 février. Le 8 fé-
vrier, une séance d’informa-
tion se tiendra à 20 heures au
complexe communal du Che-
val-Blanc, à Lamboing.

Rendu obligatoire par la loi
cantonale sur les forêts, ce
plan régional a pour objectif
de recenser et garantir les in-
térêts publics envers la forêt.
Pour le reste du Jura bernois,

d’autres plans forestiers sont
soit déjà établis (vallon de
Saint-Imier) soit en cours
d’élaboration (région de Mou-
tier et région de Tramelan).

Le plan définit les orienta-
tions et principes généraux va-
lables pour l’ensemble de la
surface forestière dans les 15
prochaines années et désigne
les forêts soumises à des pres-
criptions de gestion particuliè-
res. Arrivé au terme de la pro-
cédure de participation publi-
que, il devra encore être ava-
lisé par le Conseil-exécutif. Il
aura un caractère contrai-
gnant pour les autorités, mais
pas pour les propriétaires, qui
conserveront leur responsabi-
lité première sur la gestion de
leur patrimoine.

Pour l’élaboration de ce
plan, un groupe de 25 person-
nes, issues de tous milieux
(triage forestier, chasse, bour-
geoisie, environnement, etc.),
ont œuvré. Ce travail concerne
7800 hectares de territoire

soumis à la législation fores-
tière, dont 2800 ha de pâtura-
ges boisés.

Parmi les nombreux objec-
tifs valables pour l’ensemble
des forêts, citons la volonté
d’éviter une augmentation de
la surface forestière; le main-
tien d’un volume d’exploita-
tion entre 26.000 et 37.000 m3
par année; la création de ré-
serves forestières; le maintien
des pâturages boisés; la pro-
motion du bois-énergie; les
collaborations interentreprises
pour les coupes.

Fonctions particulières
Si les forêts conservent en

grande partie une vocation
multifonctionnelle, certaines
méritent une gestion plus spé-
cifique. Au total, 29 forêts re-
couvrant 1718 ha (22% de la
surface) sont considérées dans
ce plan comme ayant des fonc-
tions particulières. On distin-
gue les fonctions de protec-
tion contre les dangers natu-

rels (140 ha), économiques
(207 ha), de protection de la
nature et du paysage (1000
ha) et d’accueil (102 ha). Par
exemple, plusieurs forêts du
Bas-Vallon protègent des villa-
ges ou des voies de communi-
cation. Autre exemple: les 102
hectares dans la région de Ma-
colin, considérés comme ayant
une fonction d’accueil. Certai-
nes autres forêts ont plusieurs
fonctions qui se chevauchent.

Dans la limite des crédits à
disposition, le canton et la
Confédération pourront sou-
tenir la mise en œuvre des ob-
jectifs généraux et les réalisa-
tions préconisées dans les fo-
rêts avec prescriptions de ges-
tion particulières. Sur les 15
ans, le coût total moyen par
année est estimé à 177.000
francs La Confédération de-
vrait assumer 64.000 frrancs et
le canton 29.000 francs. Les
84.000 francs restants devront
être répartis avec l’aide d’au-
tres partenaires. /MBA

Forêt en consultation
PLATEAU DE DIESSE ET BAS-VALLON Le plan forestier pour les quinze

prochaines années est ficelé. Sous réserve des remarques des citoyens

Nicolas Bessire (à gauche) aura pour tâche de vulgariser auprès des différents partenaires la planification effectuée par
Henri Neuhaus. PHOTO BASSIN

Le Radiobus, qui avait
stationné une première
fois en septembre de-

vant le collège de district de
La Neuveville, a fait des capri-
ces. Ce studio ambulant n’a
pas supporté le froid noc-
turne et s’est refusé à démar-
rer. Il a donc fallu renoncer à
l’animer, mais les élèves qui
l’attendaient n’en ont heu-
reusement pas pâti. Le mo-
teur du projet, lui, n’a pas
failli. Denis Badan, ensei-
gnant, journaliste et anima-
teur, est venu épauler les en-
seignants neuvevillois et enca-
drer les élèves qui se sont fa-
miliarisés avec la radio depuis
l’été passé.

Le projet doit trouver son
apothéose au cours de trois
jours d’émissions, du 21 au 23
juin, cette dernière date étant

aussi jour de portes ouvertes du
collège. L’expérience est vécue
avec application et beaucoup
d’enthousiasme par les élèves
qui ont déjà préparé bien de la
matière pour ces émissions.

A La Neuveville, des groupes
de quatre ont été formés et les
jeunes avaient carte blanche
pour réaliser un reportage
(dans d’autres établissements,
le thème général est parfois im-
posé). Les sujets choisis par les
élèves du district sont ainsi très
variés. Ils vont du funiculaire
Gléresse-Prêles à l’interview
d’un vigneron, en passant par
le sanglier domestique, pour
prendre trois exemples...

Les élèves doivent tout maî-
triser: la technique, la prépara-
tion du reportage (qui de-
mande de l’écriture car les
questions et les commentaires

doivent être préparés), sa con-
crétisation et sa mise en forme.

Outil pédagogique
Le projet de radio ambu-

lante, Radiobus, a vu le jour au
sein de la Haute Ecole pédago-
gique (HEP) du canton de
Vaud. Il a un double objectif
pour les élèves: faire l’expé-
rience, en situation réelle, des
médias et vivre la pluridiscipli-
narité et l’interdisciplinarité,
l’élève étant appelé à tout faire
en équipe. Il apprend aussi à
diversifier les sources d’infor-
mation et à prendre des con-
tacts.

Plus de mille reportages ont
déjà été faits dans le cadre du
Radiobus et il devrait s’en réali-
ser encore huit cents cette an-
née, déclare Denis Badan qui
annonce la création de treize

petits studios de radio mis à la
disposition des structures sco-
laires. Un site sur internet
(www.radiobus.fm) est par
ailleurs en voie d’aménage-
ment.

Pour l’heure, plus de 70 re-
portages ont déjà été réalisés
par les élèves du collège de dis-
trict, essentiellement des filles
et garçons des degrés 8 et 9,
ainsi que quelques élèves de 7e
qui ont également apporté
leurs contributions.

Maintenant, il reste à chaque
groupe d’élève à peaufiner ces
documents et à préparer 90 mi-
nutes de direct, ainsi qu’à faire
un choix musical. Le résultat
du travail enthousiaste de ces
garçons et filles sera diffusé
dans une partie du Seeland, du
Jura bernois et du Littoral neu-
châtelois. /ATH

Les élèves apprivoisent la radio
LA NEUVEVILLE Après un premier passage en septembre, Radiobus est
revenu. Le collège de district va l’alimenter avec plus de 70 reportages

S A I N T - B L A I S E

Le village
fête son

saint patron

Saint-Blaise fêtera, de-
main et samedi, son saint
patron. Comme à l’ac-

coutumée, la manifestation of-
ficielle en l’honneur des jeu-
nes citoyens ouvrira les feux
de ces festivités. Elle se dérou-
lera, demain à 18h30, au tem-
ple et accueillera en qualité
d’orateur Bernard Challan-
des, entraîneur de l’équipe de
Suisse de football des M21. La
partie musicale sera, quant à
elle, assurée par la Musique-
Fanfare de Saignelégier (JU).

Outre cette partie officielle,
il sera possible de se désaltérer
et de se sustenter, dès 17 heures
et jusqu’à point d’heure, dans
les divers caveaux et guinguet-
tes du village. Des dégustations
de vin seront, par ailleurs, orga-
nisées dans les caves de Dimitri
Engel, François Haussener et
Jean-Claude Kuntzer de 17h à
18 heures.

Trouver l’intrus
Parallèlement à cette Fête du

3 Février, l’artiste peintre Ro-
land Colliard expose ses huiles
et aquarelles d’ici et d’ailleurs
au collège de la Rive-de-
l’Herbe jusqu’à dimanche. Fi-
dèle à la tradition, l’association
des commerçants locaux orga-
nise, pour sa part, un concours
de vitrines doté de nombreux
prix. Jusqu’au 28 février, ils in-
corporeront dans leur vitrine
une petite énigme basée sur le
principe de l’intrus. /flv

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Benjamin J.
et Robert Sandoz à la Case à
chocs. Demain soir, à la Case
à chocs (ouverture des portes
à 22h), Benjamin J. donnera
un de ses derniers concerts
avant la sortie son nouvel al-
bum, prévue en mai. Il
jouera en petite formation et
sera accompagné par Ra-
phaël Bornand au piano et
Marc-Antoine Strahm à l’ac-
cordéon. En seconde partie,
le public pourra écouter Ro-
bert Sandoz. Lequel se pro-
duira tout prochainement en
première partie de Bénabar.
Soit à Yverdon-les-Bains le 9
février et à Bulle le lende-
main. /comm- réd

Le Cabaret
Big-Ben

sera fermé pour changement
de propriétaire et transformation.

028-512218

AVIS TARDIF
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HORIZONTALEMENT

1. De jolies filles, très en

vue. 2. Réduit à néant. At-

tache. 3. Ville française

célèbre par ses dentelles.

Capitales à Bâle. 4. Ouver-

ture de Paganini. Braque à

droite. Station balnéaire

bretonne. 5. Relative à

une grande chaîne améri-

caine. Service canon. 6.

Ville japonaise. On y

mange pour pas cher. 7.

Ville égyptienne. 8. Aussi

vieux. Matière à tresser. 9.

Arrêt sans arrêts. D’un

bord à l’autre. 10. Dési-

nence verbale. Bande de

religieux.

VERTICALEMENT

1. Grille placée à l’entrée d’une gouttière. 2. Capitale asiatique. 3. Itinéraire

parsemé d’obstacles. Enfant turbulent. 4 Ne vient jamais seul. Ver à pieds.

5. Pris en compte. 6. Lieu de passage. 7. Acquis sans peine. Son valet rend

bien des services. 8. Un grand homme… à l’entendre. Impose le silence aux

musiciens. 9. Port de la mer Baltique. Courant à Strasbourg. 10. Prépare

pour un tour de manège. Charge pour les grisons.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 437

Horizontalement: 1. Naphtaline. 2. Étourdi. En. 3. GR. Sievert. 4. Lob.

Prague. 5. Icône. Rade. 6. Gela. Cola. 7. Éminente. 8. Eva. Été. 9. ENA. Ado.

Us. 12. Stridentes. Verticalement: 1. Négligé. ES. 2. Atrocement. 3. Pô. Boli-

var. 4. Hus. Nana. 5. Tripe. Ad. 6. Ader. Cnide. 7. Livarot. On. 8. Égalée. 9.

Neruda. Tue. 10. Entée. Mess.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 000Z

La pluie, qui se met à tom-
ber, tambourine sur le toit.
Claude fait du feu et étend
ses mains bien à plat sur les
flammes.
Il allume une cigarette.
Onze heures sonnent lugu-
brement. Claude décide

d’aller faire un tour au
Raisin.
Au Raisin, Monia paraît ner-
veuse, tendue. Elle avait, dit-
elle, vu son père seulement
deux ou trois jours aupara-
vant; depuis, plus rien. Après
avoir échangé quelques
banalités, elle se rend à la
cuisine.
Loulou et Jacky sont déjà
partis.
Claude fume, boit, met des
disques, téléphone à l’hôpi-
tal; nulle trace de sonpère. Il
attend la fermeture du bis-
trot pour aller retrouver sa
solitude. De retour chez lui,
à Heurtebise, il débouche
une bouteille de vin. Vers le
milieu de la nuit, il s’endort
sur la table, la tête posée sur
ses bras croisés.
Lorsqu’il se réveille en sur-
saut, une aube sale traîne sa

morosité sur la région.
Claude a froid. Il a la gorge
sèche et des brûlures d’esto-
mac.
Et lui qui s’était réjoui de pas-
ser ses quatre semaines de
vacances à Heurtebise et
d’étrenner, avec son père, sa
voiture. Il avait également
prévu de se reposer; il sourit:
en fait de silence campa-
gnard, il est comblé au-delà
de toute espérance.

Claude Dorelle se rend à la
police d’Aubonne.
Un jeune agent note avec
application sa déposition.
Puis vient Médard, le chefde
poste, un adjudant aux joues
rouges.
– Sam disparu? s’enquiert
Médard. Allons donc, quelle
bonne blague. Faut pas en
faire un drame, Claude. Il

s’est certainement rendu
seul dans les bois ou il est
perché sur un mont du Jura
à regarder euh... les étoiles.
Tu sais, Claude, ton père, il
vit en solitaire et, euh... il est
un peu spécial mais euh...
dans le bon sens du terme.
– Mais c’est un citoyen à part
entière, sa fâche Claude.
– Ne t’énerve pas, Claude.
Ne me fais pas dire ce que je
n’ai pas dit. C’est clair que je
vais m’occuper euh... de
cette affaire, et sur-le-champ,
foi d’adjudant!
Claude sort furieux de l’éti-
quette que les bonnes gens
au mode de vie traditionnel
ne manquent jamais de col-
ler sur le dos de ceux qui sor-
tent du commun.
Il pleut.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 54Z

Centre Médical de Dermatologie Cosmétique

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur

HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Soirée dansante avec menu

Avec les Alpentaler

Le vendredi 10.2.2006
Sur réservation

(orchestre style bavarois)

028-512232/DUO

028-510086
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À BOUDRY
Epilation définitive
à la lampe flash

(sans douleur)
Thérapeute qualifiée

(certificat délivré par un médecin)
Institut de Beauté

«Marie-Ange»
Rue Louis-Favre 24

2017 Boudry
Tél. 032 842 42 12 028-512038

Immobilier
à vendre
CERNIER, (immeuble en construction), appar-
tements 41/2 pièces, 125 m2 et 51/2 pièces, envi-
ron 160 m2, “Quartier Les Monts”, proche du
centre, des écoles et de toutes commodités.
Tél. 032 731 51 09.

LE LANDERON, très belle surface commer-
ciale, avec places de parc à disposition. Info.
Tél. 079 731 51 51. 028-512229

LITTORAL OUEST, bel attique de 51/2 pièces,
offrant un grand living très lumineux s’ouvrant
sur une terrasse de 95 m2 orienté sud-ouest.
Energie solaire, vue sur les Alpes, situation
calme, à proximité de la nature et des trans-
ports publics. Fr. 768 800.- soit Fr. 2058.-/mois
charges incluses. Tél. 032 724 11 11. 028-512257

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux duplex de
41/2 pièces de 210 m2, aux 4ème et 5ème étages.
Bonne situation, poutres apparentes, che-
minée de salon. Tél. 032 911 15 15. 132-177832

LE LOCLE de particulier maison individuelle,
sur 2 étages, environ 190 m2 surface habitable.
Très  bonne situation. Ecrire sous chiffre M 132-
178045 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PIZZERIA Neuchâtel, 50 places + terrasse.
Tél. 079 447 46 45. 028-512251

TERRAIN À CONSTRUIRE, pour villas éco-
logiques, lieu calme et reposant très proche de
la nature, belle vue sur les crêtes, bus à 120
mètres, école primaire à 3 minutes à pieds,
quartier des Monts, Fr. 125.- le m2 équipé,
tél. 032 914 76 76.

TERRAIN, 1300 m2, quartier sud ouest de La
Chaux-de-Fonds, tranquillité, ensoleillement
maximum, Tél. 079 203 98 83.

Immobilier
à louer
LE LOCLE, quartier des Primevères, 1 garage
individuel, Tél. 079 635 17 14.

A LOUER À BEVAIX, garage au sous-sol,
environ 20 m2. Mensuel: Fr. 200.-.
Tél. 021 803 07 86. 022-422985

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du
Tertre, garage. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29. 028-512087

A LOUER OU À VENDRE, Jura français, mai-
son en pierres, partiellement rénovée, très
intéressant. Tél. 079 731 51 51.

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

BÔLE, Pierre-à-Sisier 5, pour date à convenir,
appartement de 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-512199

LA CHAUX-DE-FONDS, local commercial,
environ 50 m2, Fr. 350.-, tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 240 26 16. 132-178039

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de 3
pièces entièrement rénové, pour date à conve-
nir, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-512206

CORCELLES, situé au coeur du village, dans
maison villageoise, superbe appartement
avec cachet de 6 pièces, 230 m2 habitables,
composé de: 1 entrée individuelle, grand hall,
salon avec cheminée, salle à manger, 4
chambres, cuisine agencée, salle de bains/WC,
douche avec WC séparé, 1 cave, 1 buanderie,
un galetas, 1 place de parc. Renseignements
et visites Tél. 079 647 77 87. Voir sur Internet:
www.optigestionsa.ch 028-511650

CUDREFIN, DUPLEX 41/2 pièces, neuf, sur-
face 135 m2, balcon, cuisine confortablement
agencée, poêle suèdois, 2 salles-de-bains,
lave-linge/sèche-linge privé, dressing, écono-
mat et galetas, dès avril 2006, tél. 026 677 28 12
dès 18 h. 196-163979

CUDREFIN, DUPLEX 21/2 pièces, neuf, bal-
con, cuisine confortablement agencée, lave-
linge/sèche-linge privé, économat et galetas,
dès avril 2006, tél. 026 677 28 12, dès 18h. 

DOMBRESSON, beau 31/2 pièces, rénové,
boisé, cuisine agencée, rez, situation tran-
quille. Tél. 032 853 14 16, le soir. 028-512029

ERLACH, belles chambres, studios, 2 pièces.
Tél. 079 731 51 51. 028-512219

HANGAR dépôt 600 et 300 m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

HAUTERIVE, 41/2 pièces, duplex, vue, balcon.
Fr. 2200.-, pour le 1er mars 2006.
Tél. 032 751 21 63. 028-512123

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7, 1er étage,
joli 3 pièces, cuisine agencée, belle salle de
bain/WC, parquet, cachet, cave. Fr. 760.-
charges comprises. Libre fin mars.
Tél. 032 534 42 46, soir. 028-512169

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appar-
tement environ 180 m2. 2 salles d’eau - poutres
- cheminée - cuisine agencée. Place du mar-
ché. Libre tout de suite. Fr. 2200.- charges com-
prises. Tél. 032 968 47 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, 7, rue du Progrès,
41/2 pièces, 140 m2, tout confort avec cachet,
poutres apparentes, cuisine ouverte sur salle
à manger, grand salon, grand corridor,
armoires, réduits, salle de bain, WC séparé,
cave et chambre haute. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 968 97 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
habitable, 1er avril, 2 minutes gare. Fr. 575.-
charges comprises, 1 mois gratuit.
Tél. 079 590 96 74. 132-177624

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Mont-
brillant, dès le 01.04 ou date à convenir, dans
maison familiale (4 appartements), 90 m2,
21/2 pièces, grande cuisine agencée, vestibule,
bain et douche, cheminée, cave, et grand jar-
din. Fr. 1100.-, eau chaude et chauffage com-
pris. Ecrire sous chiffre S 132-177890 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde 25,
3 pièces, Fr. 800.- charges comprises, date à
convenir. Tél. 076 400 73 22.

LE LANDERON, bureaux, local commercial,
bien placés, places de parc. Environ 50 m2.
Tél. 079 731 51 51. 028-512222

LE LOCLE, Communal 18, 2 pièces, cuisinette
agencée, 2 balcons, loyer Fr. 656.- charges et
Cablecom compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 93.

LE LOCLE, Corbusier 17, 2 pièces, quartier
tranquille, loyer Fr. 575.- charges et Cablecom
compris: Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 930 09 93. 132-177956

LE LOCLE, beau et grand 51/2 pièces, cuisine
agencée, parquet. Fr. 1 160.- charges com-
prises. Tél. 078 641 54 18. 132-177969

LOCAUX COMMERCIAUX 200 M2 avec
quai de chargement et monte-charge, places
de parc. Ancienne centrale laitière Neuchâtel,
à proximité immédiate de la sortie des tunnels.
Tél. 078 652 62 74, www.centredevie.ch

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, rue des Sablons, magnifique
31/2 pièces de 80 m2 dans immeuble ancien,
totalement rénové, parquets, hauts plafonds,
vue imprenable, balcon habitable, cuisine
agencée (lave/sèche linge + vaisselle), cave.
Libre 1er mars. Tél. 078 608 61 08. 

NEUCHÂTEL, situé en plein coeur du centre
ville, superbe appartement du 18ème composé
de 6 pièces sur 270 m2 habitables, grande cui-
sine agencée avec cheminée, 2 salles d’eau.
Toutes commodités. Locaux conviendraient
particulièrement bien pour une profession
libérale. Loyer Fr. 3280.- + charges Fr. 250.-.
Renseignements et visites Tél. 079 647 77 87.
Voir sur Internet: www.optigestionsa.ch

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bain-WC, balcon avec vue. Libre pour date à
convenir. Loyer de Fr. 1292.- charges com-
prises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-177946

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

NEUCHÂTEL, Battieux 34, 31/2 pièces, 87 m2,
lumineux avec vue sur le lac, cuisine agencée,
2 chambres, 1 salle d’eau/WC-lavabo séparé,
1 balcon, 1 cave, part buanderie. Fr. 1487.-
charges comprises et Fr. 110.- place de parc en
sous-sol. Libre dès le 20/02/2006 ou avant si
accord. Tél. 032 731 13 32 / tél. 078 919 17 32.

NEUCHÂTEL, Caille 44, 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer subventionné.
Tél. 079 237 86 85. 028-512195

NEUCHÂTEL, Cassarde 18, 4 pièces, tout
confort, cuisine agencée, vue. Fr. 1372.- +
charges. Libre dès le 01.04.2006.
Tél. 079 311 86 31. 028-512062

PESEUX, rue de Neuchâtel, 2 pièces, cuisine
fermée agencée, bain/wc, hall. Fr. 860.-
charges comprises. Tél. 032 737 27 10.

PESEUX, 31/2 pièces, balcon, vue sur le lac, cui-
sine agencée, parquet, cave et galetas.
Fr. 1250.- charges comprises. Libre dès le 01.04
ou 01.05.2006. Tél. 079 239 75 49, dès 18h30.

PLACE DE PARC DANS GARAGE COL-
LECTIF. Sablons 10, Neuchâtel.
Tél. 079 635 24 88, le soir. 028-512200

PLACES DE PARC, ancienne centrale laitière,
quartier Vauseyon. Fr. 66.- pour usage en
journée, Fr. 80.- pour usage permanent.
Tél. 078 652 62 74. 028-507075

SAINT-AUBIN, 21/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse, vue sur le lac. Libre le
01.03.2006. Fr. 1280.- charges comprises.
Tél. 079 459 03 38 - tél. 032 926 01 48.

TRAVERS, 4 pièces, entièrement rénové, à 5
minutes de la gare, situation tranquille et enso-
leillée. Fr. 850.- + charges. Tél. 032 863 30 68 -
tél. 079 337 98 04.

Immobilier
demandes
d’achat
LITTORAL OUEST, cherche à acheter attique
ou villa terrasse avec vue sur le lac Minimum
6 pièces. Tél. 079 759 84 76.

PROPRIÉTAIRE PRIVÉ cherche à acquérir
immeuble, de préférence ancien, à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffre Y 132-177403 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT3 pièces région Hauts-Geneveys, Mont-
mollin, Montézillon, Chambrelien. Loyer maxi-
mum charges comprises Fr. 1100.-.
Tél. 079 705 19 85. 028-511948

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINSde Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc... Tél. 079 217 45 49.

022-423542

ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: toutes
grandeurs avant 1980. Tél. 032 853 42 54.

A vendre
BOUCLE D’OREILLE CHOPARD avec dia-
mant. Valeur Fr. 1890.-. Jamais portée. Au plus
offrant. Tél. 079 313 83 06.

Machines à mettre sous vide professionnelles,
dès Fr. 1000.- tél. 079 253 67 52 www.edel-
weiss-vakuum.ch 185-045268

POUSSETTE TRANSFORMABLE pousse-
pousse Quinny, bordeaux, 3 roues, neuve,
nacelle, sac couchage, sac à dos, maxi-cosi,
protection pluie pour poussette + pousse-
pousse. 1/2 prix. Tél. 078 879 00 64.

TV PANASONIC 68 CM avec son meuble.
Fr. 700.-, home cinéma Phonotrend, lecteur
DVD + 6 haut-parleurs. Fr. 300.-, ordinateur
Compaq Presario. Fr. 200.-. Tél. 032 753 52 83,
dès 18h.

Rencontres
MASSAGE COQUIN, LILY (asiatique).
Hygiène. Discrétion assurée.
Tél. 079 534 24 94. 018-378844

BELLE FEMME française, massages éro-
tiques, reçoit escorte. Tél. 079 454 89 47.

RENCONTRES VEUFS, DIVORCÉS, ETC.
Tél. 032 566 20 03 (hors agences). www.super-
seniors.ch 022-421113

Vacances
BAINS DE SAILLON, apaiser les frimas de
l’hiver, pensez “SAILLON EVASION”, prix
attractifs, location studios et appartements.
TÉL. 027 744 45 50. 036-323875

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 032 724 52 19.

HOMME SUISSE CHERCHE TRAVAIL.
Toute proposition. Permis auto. Région Neu-
châtel. Tél. 032 730 26 20. 028-512192

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage et repassage. Tél. 076 419 50 21.

JEUNE HOMME responsable, permis
valable, cherche travail dans tous domaines.
Tél. 078 659 82 09. 028-512091

JEUNE HOMME, permis B, cherche travail
dans la restauration, bâtiment, nettoyage, etc.
Tél. 078 746 85 41 / 079 656 99 22.

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

Offres
d’emploi
CHERCHE ÉTUDIANTEpour leçons de math
à élève de 6ème OR. Région Corcelles-Neuchâ-
tel. Tél. 079 792 57 39. 028-512230

CHERCHE jeune hôtesse pour Event dans la
Suisse entière. Tél. 076 456 21 08.

NOUS CHERCHONSun polisseur pour la ter-
minaison de bracelets haute qualité.
Tél. 032 914 76 90. 132-177974

RESTAURANT DE LA CHARRUE, VILARS
cherche cuisinier(ère) avec expérience pour le
poste mixte garde-manger et service en salle.
Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-512212

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 735 34 21.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

FIAT BRAVO HGT, 1999, bleue, 86 000 km. Fr.
7900.- et Fiat Uno 1.1e, 1994, rouge, expertisée,
130 000 km. Fr. 2500.-. Tél. 079 441 62 01.

PEUGEOT 106 1.1, 190 000 km, année 95,
expertisée, très bon état. Fr. 2500.-.
Tél. 079 763 02 42, (soir). 028-512130

PEUGEOT 205 GREEN, 1988, 99 000 km,
expertisée, toit ouvrant, excellent état, cause
double emploi. Fr. 2000.-. Tél. 032 724 51 64 le
soir. 028-512207

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23. www.cade-
menage.ch 028-507812

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
tél. 032 753 47 34. 028-512013

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT , débarras et
nettoyage, devis et cartons gratuits, assu-
rance, qualité. M.Peltier. Tél. 078 765 45 45. 

BAIGNOIRE ABÎMÉE? BOLOMEYdepuis 30
ans à votre service pour réémaillage, coque
acrylique, réparation d’éclats.
Tél. 021 824 14 44. www.baignoires.ch

BMW: 4 jantes alu d’origine 225-55HR16 par-
fait état + pneus hiver ( 530i/530 Touring) Valeur
Fr. 2400.- Cédé Fr. 800.-. Tél. 032 931 41 38 ou
Tél. 079 633 67 57.

CHERCHE PROFESSEUR DE MUSIQUE
pour flûte traversière. Tél. 079 287 00 01, de
18h-20h. 028-512150

COURS, clavier - piano, La Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

DÉCLARATION D’IMPÔTS 2005. Fiduclos,
Nicole Muhlethaler, Clos 15A, 2034 Peseux.
Tél. 032 731 72 13. 028-512084

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans
dans une eau à 31¡? C’est possible tous les
dimanches à la piscine du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Nous vous proposons 4 créneaux
horaires. Pour tout renseignement et réserva-
tion, s’adresser aux Ecoles du sport de la Ville
de Neuchâtel au tél. 032 717 77 97.

ENTR’AQUA, entretien, réparation,
vacances... Pour aquarium d’eau douce.
Tél. 079 214 03 64. 132-177972

ETUDIANTE NIVEAU maturité au Lycée Pia-
get, cherche appui en comptabilité et en alle-
mand. Tél. 032 731 37 83. 028-512234

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

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.
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A chacun son chez-soi.

Chercher et trouver, rien de plus facile: le bien

immobilier de vos rêves se trouve sûrement

parmi nos 39’000 objets immobiliers en Suisse.

PUBLICITÉ

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

Plus de
300 chanteurs

sur scène

La 31e édition du Con-
cert des chorales du
Val-de-Ruz réunira

vendredi, dès 20 heures à la
salle polyvalente de La Re-
batte, à Chézard-Saint-Mar-
tin, douze chorales. Et, en
exclusivité, un chœur
mixte nippon qui se join-
dra, le temps d’une chan-
son, aux yodleurs, femmes
paysannes et autres 300
chanteurs du Val-de-Ruz.

La collecte de cette in-
contournable manifesta-
tion, dont l’entrée est libre,
ira cette année à la Fête
cantonale neuchâteloise de
chant, qui se déroulera à
Dombresson les 2, 3 et
4 juin prochain. Et pour
«La véritable histoire du
dahu à poil dru ou la lé-
gende du Val-de-Ruz», une
création de l’auteur-com-
positeur neuchâtelois Steve
Muriset.

Entretenir la concurrence
Cette 31e édition du

Concert des chorales du
Val-de-Ruz sera sans doute
aussi l’occasion pour les
formations vaudruziennes
de découvrir le travail de
chacun, sans oublier pour
autant d’entretenir une
saine concurrence. /chm

Salle de La Rebatte,
vendredi dès 20h; entrée
libre

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

A l’assaut du
Grand Nord

Le centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, organise durant

les vacances scolaires, soit du
dimanche 26 février au ven-
dredi 3 mars, un camp pour
les enfants.

A l’instar des aventuriers
qui ont parcouru l’Arctique,
les enfants, de 7 à 14 ans, uti-
liseront aussi leur énergie à
dominer la banquise, le bliz-
zard, la mer et les déserts de
glace.

Confrontés sans doute aux
mystères, à la faune et à la na-
ture, les jeunes aventuriers en
herbe arriveront de toute évi-
dence à bon port. Avec, en
sus, de fantastiques histoires à
raconter.

Qu’il soit explorateur, spor-
tif, scientifique, philanthrope
ou simplement un enfant en
quête d’action, celui qui par-
ticipera à ce camp aura, lui
aussi c’est certain, envie de
marcher sur les traces de Fri-
son Roches.

Et comme aucun matériel
ou connaissances spécifiques
ne sont requis, outre des acti-
vités dans la neige, cette se-
maine nordique offrira aussi à
tous les jeunes participants,
des jeux, des mystères, des pis-
tes sauvages, de la chaleur et
du mouvement. /chm

Renseignements: Le Lou-
verain, Luc Dapples, tél.
032 857 16 66. E-mail:
secretariat@louverain.ch

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Dans les paroles, tout le
monde souhaite que
la fête soit belle et

réussie. Mais une fois que tout
le monde a dit ça, on a l’im-
pression que tout est dit. Les
projets plus ou moins concur-
rents au carnaval de Fleurier
vont bon train, au grand dam
du comité d’organisation.

Le projet était pourtant sé-
duisant: concentrer tous les
acteurs du carnaval à la pati-
noire Belle-Roche à Fleurier.
Les sociétés locales, mais
aussi et surtout les bistrots de
la rue de la Place-d’Armes, y
auraient pris leurs quartiers
le temps d’un week-end, pour
faire la fête. Le dernier désis-
tement est tombé il y a quel-
ques jours.

Après le Poney Express au
mois de mai qui avait refusé
l’offre d’entrée de jeu, ce fut
au tour du restaurant de la
Place-d’Armes, de l’Apollo et
du Snack Bar de renoncer à
l’automne dernier. Et la se-
maine passée, la discothèque
l’Alambic a fait savoir au co-
mité qu’elle ne participerait
pas à l’organisation.

Les raisons de ce fiasco? Fi-
nancières essentiellement.
«Après avoir accepté dans un pre-
miertemps, j’ai faitun budget, ex-
plique Danièle Schumacher,
patronne de l’Apollo. En comp-
tant la location de la surface à la
patinoire de 1250 francs pour les
trois jours (réd: soit 5000 francs
pour les quatre restaurateurs),
et en comptant la décoration, la lo-
cationd’appareils pourtravaillerà
l’extérieur, la participation au
montage et démontage du pont de

danse et aux nettoyages, j’aurais
dû investir 5000 francs avant
d’avoir gagné le moindre centime.
Pour moi, c’est trop.» Des argu-
ments qu’évoque aussi Christo-
phe Pabion, patron de l’Alam-
bic, qui ajoute: «Le projet a pas-
sablementchangédepuis lesdébuts.
Pour qu’on y aille, il aurait fallu
aumoins quatre têtes depont, qua-
trebeauxbarsavecdesnouveautés.
Mais à deux, moi et Carnavallon,
cen’est pas assez.» Avant de con-
clure: «Si un compromis avait pu
être trouvé avec la commune pour
la location de la patinoire, nous
aurions pu réfléchir.»

Et c’est peut-être là que le
bât blesse. A la commune de
Fleurier, on affirme qu’aucune
demande officielle en ce sens
n’a été faite. De plus, on
s’étonne du prix demandé par
le comité, le prix officiel de la
salle étant de 3700 francs pour

les trois jours. «Nous avions
prévu de partager la salle en dix
cellules pour5000francs au total,
se défend Bernard Cousin,
président du comité d’organi-
sation du carnaval. Je n’ai ja-
mais demandé aux restaurateurs
de toutme réserver!»

Incompréhension? Mau-
vaise volonté? Peu importe,
l’heure n’est plus aux discus-
sions. Le Poney Express orga-
nise ce week-end-là, mais
comme chaque fin de se-
maine, une soirée sur le thème
du Far West, avec déguise-
ments obligatoires. L’Apollo,
de son côté, prévoit un souper
«pourceuxquinevontdetoutefa-
çon pas au carnaval». Quant à
l’Alambic, il organisera
comme chaque année l’élec-
tion de Miss et Mister Carna-
val. Le projet à la patinoire est
maintenu. /FAE

Une fausse bonne idée
FLEURIER Le comité d’organisation de Carnavallon voulait, cette année,

réunir tous les acteurs du carnaval à la patinoire. Personne n’a suivi

L’Alambic, après quatre autres établissements de Fleurier, vient de renoncer à intégrer la patinoire pour le carnaval. Plus
encore, la discothèque organisera son élection de Miss et Mister carnaval. PHOTO ESCHMANN

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service:

Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
� Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 1er jeudi du mois de
10h30 à 11h30.

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

A G E N D A
D E M A I N

� Chézard-St-Martin 20h, La
Rebatte, chorales du Val-de-
Ruz.
� Couvet 20h, Hôtel de ville,
«Connaissance du Monde» -
L’Egypte éternelle.

De grandes aventures peu-
vent aussi se vivre sur le lac
des Taillères quand il est
gelé! PHOTO ARCH-GALLEY

Les membres du comité
directeur de l’Associa-
tion Région Val-de-Ruz

sont satisfaits. Ils viennent
même de prendre leur plus
belle plume pour le dire à
tous les députés neuchâtelois.
«Nous avons pris cette décision le
25 janvier, lors d’une séance à la-
quelle dix députés de la région ont
pris part, explique la secrétaire
régionale Maria Vivone. Et
comme il faut que le Grand Con-
seilsacherapidementquenous ap-
prouvons totalement le rapport
d’information du Conseil d’Etat
concernant le dégel du projet des
viabilités sur le Site de Cernier, la
lettre n’attend plus qu’un timbre
pourpartir».

La décision du Conseil
d’Etat a effectivement rendu
le sourire à plus d’un Vaudru-
zien. «Ilen va de l’intérêtde toute
une région, remarque Maria Vi-
vone. Qui, ne l’oublions pas, est

forte aujourd’hui des 16 commu-
nes du district plus Lignières, En-
ges, Rochefort et Brot-Dessous. La
nouvelle tombée le 19 janvier n’a
pu, c’est vrai, quenous réjouir.»

Des économies
Le Grand Conseil sera saisi

du fameux rapport d’informa-
tion, qui fait état d’économies
frisant 1,5 million de francs,
lors de sa session de février.
Les travaux sur le Site de Cer-
nier pourront donc ainsi re-
prendre au printemps.

L’importance du Mycorama
pour le Val-de-Ruz n’étant plus
à démontrer, les dix députés
de la région et le comité direc-
teur de l’ARVR approuvent-ils
sans restriction les économies
décidées par le Conseil d’Etat?
«Absolument, répond Maria Vi-
vone. Il faut savoir que la prépa-
ration etlamiseaupointduprojet
avaient fait apparaître des aug-

mentations pour plus de 900.000
francs dues au système de chauf-
fage et à des travaux supplémen-
taires exigés pour la sécurité des
routes et pourle parkingdu Site».

Les économies qui seront
réalisées respecteront, en fait,
le crédit des six millions qui
avait été voté par le Grand
Conseil en 2004. Elles pour-
ront être obtenues grâce à
l’utilisation des chaudières à
gaz des serres de la Ville de
Neuchâtel pour l’alimentation
du réseau de chauffage à dis-
tance et par la simplification
du concept de circulation et
de stationnement.

Si la conversion au bois ne
se fera qu’à la mort des chau-
dières existantes, il a aussi été
prévu d’étaler les travaux et les
paiements sur deux ans et de
réduire de 10%, (100.000
francs), la subvention accor-
dée au Mycorama. /CHM

La lettre aux députés est rédigée
SITE DE CERNIER Le comité directeur de l’Association
région Val-de-Ruz appuie sans réserve le Conseil d’Etat

Douze chorales seront de
la partie à Chézard-Saint-
Martin. PHOTO MARCHON
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LOCATION MINI-BUS

www.martin-location.ch
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www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

CYCLISME

www.prof.ch
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St-Blaise

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

VOTRE VIE

Bureau conseil
en gestion globale

www.optimum-conseils.ch
E-mail: r.schafflutzel@bluewin.ch

FINANCEMENT IMMOBILIER
ASSURANCES

PLACEMENTS
FINANCIERSIMPÔTS

ANNUAIRE

ENFIN...

personnelprofessionnel

www.chic-services.ch
est arrivé!

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

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

FORMATION

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.limpartial.ch

ou

www.lexpress.ch

Votre site
dans cette

page?

EMPLOI

Le site romand
de l’emploi

pour candidats & recruteurs

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

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.ecole-club.ch

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice
certifiée EZ Flow

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!

✓ Efficace et définitif !
✓ Finis l’échec et les frustrations
✓ Sans stress, ni prise de poids
✓ Suivi personnalisé «Darklight»
✓ Garantie écrite d’un an

Téléphonez dès aujourd’hui au 032 753 47 34
TABAC Stop Center

2074 Marin

Le site préféré des Romands
candidats et recruteurs avec

nous vous avez le choix,
rencontrez-nous!
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«D epuis la pose de la
première pierre le
15 avril 2005, nous

avons greffé 1200 m2 aux 5000
prévus, pour accueillir une nou-
velle société.» Hier à la cérémo-
nie de levure du nouveau bâti-
ment du chemin Blanc, le di-
recteur de Johnson & Johnson
pour le canton, André Haem-
merli, affichait une tranquille
satisfaction. Le fabricant d’im-
plants médicaux de haute
technologie se porte bien, très
bien même.

A entendre le directeur, le
groupe américain pèse plus de
50 milliards de dollars de chif-
fre d’affaires et plus de dix mil-
liards de bénéfice. «Danslecan-
ton, nous avons facturé pour
850 millions de francs en 2005.
Nous pensons que nous allons fri-
ser le milliard cette année, autour
de 950 millions», précise le di-
recteur, optimiste quant à
l’avenir de la fabrication de
produits innovants pour J & J
en Suisse.

Des implants contre l’obésité
A l’heure actuelle, Johnson

& Johnson Neuchâtel, ce sont
huit sociétés réparties sur qua-
tre sites: Puits-Godet, à Neu-
châtel (250 collaborateurs), les
usines de la Jaluse, des Girar-
det et du chemin Blanc, le tout
au Locle (600 employés). A
l’étroit, en particulier pour la
production, J & J a décidé la
construction du nouveau bâti-
ment industriel aujourd’hui
sous toit, baptisé «Chemin
Blanc 2», en même temps qu’il
rehaussait l’usine des Girardet.

Chemin Blanc 2 accueillera
– en principe à fin mai – le
centre de logistique (stocks,
services d’achats et clientèle,
etc.), jusqu’alors à la Jaluse, et
les bureaux ressources humai-
nes et finances pour soulager
ailleurs les secteurs de produc-
tion. La partie usine abritera
en particulier la production de
la nouvelle société, Obtech
Medical. Rachetée récem-
ment, elle fabriquait, jusque-là

en sous-traitance, des implants
pour le traitement de l’obésité,
en clair des anneaux gastri-
ques. «Avec cette greffededernière
minute, l’investissement pour la
construction est passé de 20 à
30 millions», enchaîne André
Haemmerli.

Dans la salle blanche
Interrogé sur les projets fu-

turs de Johnson & Johnson,
André Haemmerli met la pé-

dale douce: «On a encore beau-
coup de pain surla planche, nous
nous concentrons sur la finalisa-
tion de la construction.» Reste
que, dans une perspective de
croissance, Chemin Blanc 2 est
conçu pour une extension,
avec possibilité de jonction
avec l’unité voisine Chemin
Blanc 1, l’ancienne Interme-
dics rénovée.

Dans la future grande salle
blanche, la cérémonie de le-

vure a traditionnellement ré-
uni tous les corps de métier.
Exceptionnellement, on y a
trinqué avec un verre de vin: J
& J a banni l’alcool de ses uni-
tés. L’agape a bien sûr été l’oc-
casion de saluer les construc-
teurs, en particulier le bureau
d’architecture de Granges
Mühlemann +Partner, pas in-
connu dans la région: on lui
doit aussi les enveloppes de
Stryker et de Néode. /RON

J&J tutoie le milliard
LE LOCLE Le fabricant d’implants médicaux Johnson & Johnson fête la levure de son nouveau

bâtiment du chemin Blanc. Sur ses sites neuchâtelois, le chiffre d’affaires frisera le milliard

Le directeur neuchâtelois de Johnson & Johnson André Haemmerli préside la traditionnelle cérémonie de la mise sous
toit de la nouvelle unité du groupe au chemin Blanc. En fait, le gros œuvre est terminé depuis fin décembre et l’aména-
gement devrait être fini à fin mai. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
AUSTRALIE � Films d’André
Paratte sur le petit écran. Deux
réalisations du cinéaste vaudru-
zien (mais ex-Loclois) bien
connu André Paratte seront dif-
fusées ce dimanche sur TSR2.
Ces rendez-vous télévisuels sont
fixés à 14h55, «Australie -
Rouge de cœur», et 15h45,
«Australie d’un rêve à l’autre».
Réalisateur, André Paratte était
assisté par son épouse, Jacque-
line. La musique originale est
aussi d’un habitant de Ché-
zard-Saint-Martin, Pierre-Da-
niel Gagnebin. Pour réaliser ces
films, l’équipe a parcouru plus
de 13.000 km à travers l’Out-
back australien. /réd

ÉTALONS DU HARAS � Cinq
sujets vendus. On se souvient
que le Haras national d’Aven-
ches a mis en vente douze de ses
anciens étalons le 18 janvier.
Deux d’entre eux ont tout de
suite trouvé preneur. Il s’agit de
Lamar, parti sur les bords du lac
de Lucerne pour un avenir
sportif et de Noveli, qui saillira
des juments dans le Seeland.
Trois autres affaires ont été con-
clues: Cabernet a été acquis
pour la monte par Jean-Louis
Beuret, du Bémont, tandis que
Stefan Kuenzli, de Nottwil
(LU), a acquis Havard pour le
sport. Enfin, Locarno (17 ans) a
été acheté par Marcel Buchwal-
der, de Pleigne, pour la monte.
Un autre amateur est sur les
rangs pour Nardin. /mgo

BIMO-SIAMS � Collaboration
engagée. Les responsables de la
Bimo, à Delémont, et du Siams,
à Moutier, ont conclu un ac-
cord de collaboration. Le con-
cept prévoit la mise sur pied
d’une exposition Bimo-Siams
les années impaires, qui se dé-
roulera parallèlement à Delé-
mont et à Moutier, un bus per-
mettant aux visiteurs de se ren-
dre d’un site à l’autre. Pour
2007, un thème commun a été
retenu, celui des technologies
du domaine médical. Les deux
expositions se dérouleront du
25 au 28 avril 2007. /mgo

ean-François Roth ne bri-
guera pas un quatrième
mandat lors des élections
cantonales jurassiennes

en octobre. Le ministre PDC,
âgé de 54 ans, homme fort du
Gouvernement jurassien, a an-
noncé hier qu’il quittait la po-
litique active.

«Douzeans, ça suffit», a expli-
qué hier Jean-François Roth
(photo arch-Leuenberger) de-
vant la presse. Le ministre de
l’Economie et de la Coopéra-
tion avait pris la décision de se
retirer après trois mandats au
moment d’entrer à l’exécutif.
Interrogé sur son avenir pro-
fessionnel, le ministre a été as-
sez discret. «J’ai des projets qui
doivent se concrétiser». Cet avocat
de formation assumera à partir
du 1er juillet la présidence de
la Commission des loteries. Il
n’entend pas occuper une
fonction au sein du PDC
Suisse. «J’ai aussi la satisfaction
d’avoir illustré au mieux l’image
d’un canton ouvert et tolérant», a
ajouté le ministre, dressant un
bilan plutôt contrasté de son
activité, avec «quelquesdéceptions
et de nombreuses satisfactions».

Chargé de la Question juras-
sienne au sein du Gouverne-
ment, le ministre s’est toujours

opposé à la voie unilatérale,
soulignant le rôle prépondé-
rant de l’Assemblée interjuras-
sienne. «Nous n’avons pas réussi

encore la réuni-
fication, mais
nous avons
réussi la récon-
ciliation». Au
Go u ve r n e -
ment depuis
1994, Jean-

François Roth n’a pas hésité à
dénoncer avec virulence certai-
nes actions menées par le
groupe Bélier, comme lors du
Marché-Concours de Saignelé-
gier ou des célébrations mar-
quant le 25e anniversaire du
canton.

Figure charismatique qui
dépasse les frontières cantona-
les, le ministre jurassien de
l’Economie et de la Coopéra-
tion est entré en politique il y
30 ans. En 1999, il a atteint une
notoriété nationale en entrant
dans la course à la succession
de Flavio Cotti au Conseil fédé-
ral. Durant sa carrière politi-
que, il a aussi siégé au Conseil
des Etats de 1987 à 1994. «J’ai
aimé ce job, passionnément même.
Mais ilfaut savoirpartir», a con-
clu un Jean-François Roth visi-
blement ému. /ats

«Douze ans, ça suffit»
JURA Jean-François Roth quittera
ses fonctions à la fin de l’année

Hier soir, à Reconvilier, ils
étaient plus de 5000
d’après les organisa-

teurs du raout – 6000 selon les
plus optimistes – à s’être dépla-
cés pour soutenir les ouvriers de
la Boillat qui mènent une véri-
table «guerre», selon les termes
du représentant du personnel,
contre la direction de Swissme-
tal.

Parmi la foule, une pléiade
d’élus en provenance du Jura
bernois et du canton du Jura,
des familles, des cadres, des em-
ployés de l’usine, Monsieur et
Madame Tout-le-monde, des
membres du Groupe Bélier,
drapeaux jurassiens au vent…

De par ce rassemblement
d’une ampleur sans précédent
pour la région, les grévistes, qui
se trouvaient certes en terrain
conquis, ont pu mesurer com-
bien leur cote était grande au-
près d’une population alignée
tel un seul homme derrière des
travailleurs qui n’ont surtout
pas l’intention de lâcher du lest,
alors que l’on attaque au-
jourd’hui le neuvième jour de
grève.

Dans l’après-midi, la direc-
tion de Swissmetal, devant «l’in-
transigeance et les conditions du

syndicat Unia», avait retiré sa
proposition de table ronde,
avancée mardi. Cette même di-
rection demeure aussi obtuse
que ses ex-futurs collaborateurs:
elle discutera lorsque le travail
reprendra. Mais Fabienne
Blanc-Kühn l’a confirmé hier
soir: Unia se rendra quand
même ce matin à Zurich pour y
rencontrer une délégation du
conseil d’administration de
Swissmetal, ainsi qu’une déléga-
tion de l’organisation patronale
Swissmen. Quitte à forcer la

porte! Et s’il n’y a personne der-
rière?

A la tribune, la syndicaliste a
à nouveau fustigé l’attitude de
Martin Hellweg et consorts.
«Sera-t-il possible de renégocier un
jourensemble?», s’est-elle interro-
gée, tout en brandissant la me-
nace d’une plainte devant un
tribunal. Avant la membre du
comité directeur d’Unia, quatre
orateurs avaient pris la parole.
Le représentant du personnel
Nicolas Wuillemin, qui aurait –
le conditionnel reste de mise –

reçu sa lettre de licenciement, a
dit «la grève est l’unique moyen
d’assurer notre avenir». Le prési-
dent de l’Union syndicale
suisse, Paul Rechsteiner, a fus-
tigé l’attitude du Conseil fédé-
ral qui n’entend pas se mouiller
dans le dossier, et plus spéciale-
ment celle du ministre de l’Eco-
nomie. «C’est toutdemêmegrâceà
nos impôts queJosephDeissaun sa-
laire à la fin du mois», s’est-il
écrié. La foule a salivé.

Enfin, l’industriel boudrysan
Dominique Lauener a été sans
équivoque. «Vous, les ouvriers,
avez été trompés. Nous sommes avec
vous», a lâché le président de
l’Association des décolleteurs.

Signes de solidarité
Les signes de solidarité af-

fluent de partout. Hier, les dé-
putés socialistes au Parlement
jurassien, comme les ministres
Claude Hêche et Elisabeth
Baume-Schneider, ont décidé
de verser au fonds de grève
leurs jetons de présence qu’ils
toucheront lors de la séance du
22 février prochain. Chaque élu
percevant 226 francs, ce geste
digne des meilleurs camarades
rapportera 3842 francs aux ou-
vriers grévistes. Respect. /GST

Toute une région dans la rue
SWISSMETAL Ouvriers, familles, syndicalistes, politiciens: ils étaient plus de

5000 hier soir à Reconvilier à manifester leur soutien aux grévistes de la Boillat J

Un rassemblement d’une ampleur sans précédent pour la
région a eu lieu hier soir à Reconvilier. PHOTO GALLEY
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APOLLO 2 032 710 10 33

JEUNE HOMME 2e semaine
10 ans, sugg. 12 ans. 
V.F (80%) et V.O. all s-t fr. 
JE au MA 18h15, 20h30. 
De Christoph Schaub. 
Avec Matthias Schoch, Alexandra
Vandernoot, Hans Peter Müller. 
Au lieu de suivre la voie du père, il
quitte sa Suisse allemande natale
pour... devenir «garçon au pair» à
Genève...

APOLLO 2 032 710 10 33

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT 1re semaine
Pour tous. 
V.F SA, DI 14h. JE au MA 16h.
De Brian Pimental.
PREMIÈRE SUISSE. 
Bambi est élevé par un père autori-
taire qui ne le considère que très
peu. Un événement va pourtant
faire évoluer leur relation...
Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33

MUNICH 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 16h, 20h.
V.O. s-t fr/all JE 16h, 20h. 
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

UNE VIE INACHEVÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE, MA 18h15. 
V.F. VE au LU 18h15. 
De Lasse Hallström. 
Avec Robert Redford, Morgan
Freeman, Jennifer Lopez.
Une histoire simple et belle,
portée par un «couple» d’acteurs
extraordinaires. Par le réalisateur
de «Chocolat»!

STUDIO 032 710 10 88

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE 20h30.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, 
J. Gyllenhaal, M. Williams. 
1963, quelque part dans le Wyo-
ming, une amitié va se transformer
en secret. 4 ans plus tard,... 
Lion d’Or Venise 2005  et 4 Golden
Globes 2006!

APOLLO 3 032 710 10 33

LE BAL DES CHATTES SAUVAGES
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. all. s-t fr JE au SA 18h15.
De Veronika Minder. Avec Heidi
Oberli, Johanna Berends, Ursula
Rodel. PASSION CINÉMA. Remar-
quable documentaire qui explore le
regard de 5 femmes suisses de
générations différentes sur leur
homosexualité. ME 1er FÉVRIER EN
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE.

APOLLO 3 032 710 10 33

LE PRÊCHE AUX OISEAUX
1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. all. s-t fr DI au MA 18h15.
De Clemens Klopfenstein. 
Avec Max Rüdlinger, Polo Hofer,
Sabine Timoteo.
PASSION CINÉMA. Comédie, où 2
vieux acteurs partent à la recherche
de leur ancien réalisateur pour le
convaincre de revenir aux affaires...  

APOLLO 3 032 710 10 33

KEKEXILI - LA PATROUILLE 
SAUVAGE 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 20h45.
De Chuan Lu.
Avec Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang.
PREMIÈRE SUISSE. 
Au Tibet, dans des conditions
extrêmes à 5000m, une traque mor-
telle est engagée contre des bra-
conniers d’antilopes rares...

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h30.
De Jon Favreau. Avec Tim Robbins,
Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
PREMIÈRE SUISSE. 
Film fantastique! 2 enfants décou-
vrent un étrange jeu. Ils vont se
retrouver au milieu de celui-ci, pro-
pulsés dans l’espace... Génial!

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

JARHEAD
4e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
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!

APOLLO 1 032 710 10 33

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

MUNICH
2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Steven Spielberg. Avec Eric
Bana, Daniel Craig, Ciaran Hinds. 
5 septembre 1972, aux Jeux olym-
piques, des terroristes palestiniens
abattent 11 Israéliens. 
Le film raconte l’histoire des repré-
sailles... Fort!

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 14h30, 20h15. SA et
DI 17h30. V.O. s-t fr/all VE, LU, MA
17h30. MA 14h30, 20h15.
De Ang Lee. Avec H. Ledger, J. Gyl-
lenhaal, M. Williams. 1963, quelque
part dans le Wyoming, une amitié
va se transformer en secret. 4 ans
plus tard... Lion d’Or Venise 2005 et
4 Golden Globes 2006!

REX 032 710 10 77

LE MONDE DE NARNIA
7e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
JE au 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 réalisateur de
Shrek 1 et 2!

BIO 032 710 10 55

VERS LE SUD
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 20h45. 
JE, VE, LU, MA 15h15.
De Laurent Cantet.
Avec Charlotte Rampling, Karen
Young, Louise Portal.
PREMIÈRE SUISSE. 
La cinquantaine, elles viennent en
Haïti compenser leur manque de
tendresse et de sexe. 
3 femmes, 3 histoires, touchantes...

APOLLO 1 032 710 10 33

LES BRONZÉS 3 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
PREMIÈRE SUISSE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA  23h15.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
PREMIÈRE SUISSE. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

APOLLO 1 032 710 10 33

SAW 2
5e semaine.
18 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Darren Lynn Bousman. 
Avec Donnie Wahlberg, Shawnee
Smith, Tobin Bell. 
Thriller, personnes sensibles
s’abstenir! Il propose à ses 
victimes des choix dont personne
ne voudrait... Terrible!

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
3e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. JE au MA 15h45, 20h30.
De Isabelle Mergault. 
Avec Michel Blanc, Medeea Mari-
nescu, Wladimir Yordanoff.
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 rencon-
trer Elsa...

STUDIO 032 710 10 88

LE PETIT LIEUTENANT 
4e semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. JE au MA 18h. 
De Xavier Beauvois. Avec Nathalie
Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem.
Un jeune policier intègre 
la «criminelle» où il aura comme 
partenaire une ancienne 
alcoolique. Un film de la trempe
de L627. CINQ NOMINATIONS 
AUX CÉSARS 2006!

BIO 032 710 10 55

SHEITAN 1re semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. JE au MA 20h30. JE, VE, LU,
MA 15h. VE et SA 22h45.
De Kim Chapiron. Avec Vincent
Cassel, Olivier Barthelemy, Roxane
Mesquida.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Après
une soirée foireuse, Eve, très allu-
meuse, va les inviter chez elle. La nuit
va basculer dans un conte sanglant...

REX 032 710 10 77

APOLLO 2 032 710 10 33

CHICKEN LITTLE
9e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30.
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?...

PALACE 032 710 10 66

Votre programme

cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

MELODIAS. Me-sa 18h15. VO.
12 ans. De F. Bovy.
KEKEXILI - MOUNTAIN PATROL.
Me-ma 20h45. Sa 16h. 12 ans.
VO. De Chuan Lu.
LA PETITE DAME DU CAPITOLE.
Di 16h. 7 ans. De J. Veuve.
LA NÉBULEUSE DU COEUR. Di
18h15. 10 ans. De J. Veuve.

� CORSO
(032 916 13 77)

LORD OF WAR. 20h45. 16 ans.
De A. Niccol.
CHICKEN LITTLE. Sa-di 15h30.
Pour tous. De M. Dindal.
LE PETIT LIEUTENANT. 18h. 14
ans. De X. Beauvois.

� EDEN
(032 913 13 79)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
20h45. Je, ve, lu, ma 15h30.
Pour tous. De I. Mergault.
LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. Je-ma 17h45. 14
ans. De Ang Lee.
SAW 2. Ve-sa 23h15. 18 ans. De
D. L. Bousman.
LE MONDE DE NARNIA - LE
LION, LA SORCIÈRE BLANCHE
ET L’ARMOIRE MAGIQUE. Sa-di
14h45. 10 ans. De A. Adamson.

� PLAZA
(032 916 13 55)

LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h30-20h45. Je-ma
14h-16h15. Ve-sa 23h15. Pour
tous. De P. Leconte.

� SCALA
(032 916 13 66)

MUNICH. 14h45-20h15. Ve-sa
22h45. 14 ans. De St.
Spielberg. N

FRAGILE. 18h15. 12 ans. De L.
Nègre.

SHEITAN. 20h30. Ve-sa 22h45.
16 ans. De K. Chapiron.

BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Sa, di 14h. Pour
tous.

THE CONSTANT GARDENER. Ve-
lu 17h45. Je, ma 17h45 en VO.
14 ans. De F. Meirelles.

JEUNE HOMME. 18h15-20h30.
10 ans. De Christoph Schaub.

ZATHURA: UNE AVENTURE SPA-
TIALE. 15h30. Pour tous. De J.
Favreau.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LE TIGRE ET LA NEIGE. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

BOMBON - LE CHIEN. Me20h30.
VO. De C. Sorin.

ESPRIT DE FAMILLE. Ve-sa
20h30. Di 20h30. 7/12 ans. De
Th. Bezucha.

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.
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» pro-
longée jusqu’au 26 mars. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

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 11.2.2006
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.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
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.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
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.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

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 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 - B L A I S E

COLLÈGE DE LA RIVE-DE-
L’HERBE. Exposition «Huiles et
aquarelles d’ici et d’ailleurs» de
Roland Colliard. Jusqu’au 5.2.

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.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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EN BREFZ
MUSIQUE � Le Corbusier re-
çoit Schubert. Demain et di-
manche, Schubert s’invite dans
le salon de Le Corbusier. Le té-
nor Christoph Metzger et le pia-
niste Andreas Meier interpréte-
ront en effet les «Winterreise» à
la Villa blanche à La Chaux-de-
Fonds. Ce concert s’inscrit dans
la programmation des Heures
de musique du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds qui,
cette saison, visitent musicale-
ment des lieux d’architecture
de la ville. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Villa
blanche, vendredi 3 février à
20h30, causerie à 19h45;
dimanche 5 à 17h, causerie
à 16h15

GALATÉE � La bonne salle.
La création «Rêves» de la
troupe neuchâteloise Galatée
se donnera au théâtre de la
Poudrière, à Neuchâtel, et
non à la Promenade comme
annoncé dans notre édition
d’hier par erreur. Le spectacle
signé Wajdi Mouawad dé-
marre ce soir et est à découvrir
jusqu’au 12 février. /réd

La cave du théâtre du
Pommier à Neuchâtel
se prête aux verbes. A la

chanson française, ou ro-
mande, de qualité aussi. Dans
l’intimité du lieu, on a appré-
cié les Trois Suisses (Sarclo, le
Bel Hubert et Simon Gerber)
récemment. Samedi, la ten-
dresse de Pascal Rinaldi de-
vrait convenir à la salle. En
septembre 2005, il sortait un
nouvel opus, «Lifting». Un
double album riche de 24 ti-
tres (composés entre 1990
et 2002) réarrangés et réenre-
gistrés. Et en bonus, un inédit.

«Matin plus vieux»
Les mélodies de Pascal Ri-

naldi tournent en boucle dès
le matin et accompagnent la
journée jusqu’à la chambre à
coucher. La faute à la Radio
suisse romande qui diffuse
largement les plages de l’au-
teur-compositeur-interprète.

Longtemps on a fredonné
«Toujours les mêmes», «Tout
l’monde trompe tout
l’monde» ou «J’ai des lettres
mais pas d’caractères», ou
d’autres refrains.

Né en 1961 à Lausanne, il a
décrit son passage des «Qua-
rantièmes rugissants», tiré le
«Diable par la queue» ou
chanté le «Petit matin plus
vieux». A écouter, samedi à
Neuchâtel et une semaine
plus tard à Saint-Imier, avec
son complice Olivier Forel à
l’accordéon. Pour vérifier,
comme il l’écrit si: «Je ne vis
pas tout ce que je pense /je ne dis
pas tout ce que je vis». /comm-
réd

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, samedi 4 février
à 20h30.

Saint-Imier, samedi
11 février, Centre culturel
d’Erguël à 20h30

À ÉCOUTER AU THÉÂTRE DU POMMIER

Le meilleur de Rinaldi

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

Dans le roman «L’acro-
bate» de Jacques
Serena, on rencontre

Jeanne B, seule actrice pour la-
quelle le narrateur s’enthou-
siasme d’avoir écrit. Dans un
fauteuil de l’arrière-scène du
théâtre du Passage, on rencon-
tre Joëlle B, chorégraphe capa-
ble de glisser en mouvements
sur le ludisme de l’amour,
comme on pourra le voir ce
soir à Neuchâtel ou de s’en-
foncer dans les glaces de l’en-
fer cher à Dante avec 28 dan-
seurs, à Nancy.

Elle s’appelle Bouvier,
comme son cousin Robert qui
la programme pour la troi-
sième fois. Elle a quitté Neu-
châtel pour Paris à 17 ans afin
d’embrasser une carrière de
danseuse contemporaine. Ah
non pardon, elle n’aime pas le
mot: «Il faut s’en débarrasser, on
entend contemporain et l’on croit
que l’on va s’ennuyer. Il faut trou-
ver une autre expression, je réflé-
chis encore. Mes spectacles parlent
des sentiments, des relations, du
plaisir, de l’Homme.»

«Françoise Letellier 
est venue avec moi 
au Ministère de la 
culture expliquer 

qu’un artiste pouvait 
prendre du temps 

pour lui, sans savoir 
s’il allait aboutir» 
Pour les «dansophiles», le

nom de Bouvier reste accolé à
celui d’Obadia; leur compa-
gnie L’Esquisse a bouleversé
des générations de specta-
teurs. Au Havre, on les avait
baptisés «les deux chorégra-
phes de la porte Océane». En
1999, ils décident de travailler
séparément: «C’était une rela-
tion fusionnelle et osmotique, mais

un peu étouffante. Nous avons
éprouvéle besoin de se confronterà
soi, de se retrouverseul.»

Elle part alors en recher-
che et Françoise Letellier, di-
rectrice de la scène nationale
de Sceaux lui fait confiance:
«Elle m’a choisi. Elle m’a laissé
une liberté absolue et est venue
avec moi au Ministère de la cul-
ture expliquer qu’un artiste pou-
vait prendre du temps pour lui
sans savoir s’il allait aboutir.»
En septembre, elle a présenté
une étape de ce travail que
l’on pourra découvrir au
printemps au prestigieux
théâtre de la Ville de Paris: «Je
pense qu’il s’appellera «Merci

pour les fleurs», mais j’aimerais
bien changer de titre à chaque re-
présentation.»

«Mon corps, un complice»
Elle revient à Neuchâtel au

moins deux fois par année
avec ses enfants, une famille
qu’elle a construit à 40 ans,
parce qu’elle a choisi une vie
pas comme les autres: «Au-
jourd’hui encore, je ressens une
sorte d’urgence créatrice. J’aime la
vie au studio avec les danseurs,
j’aime la vie à travers le spectacle.
Lire, écouter, voir.» Elle trouve
important que la danse intè-
gre aujourd’hui tous les
corps: «Un vieux qui ouvre les

bras, c’estde ladansecommel’a si
bien montré Pina Bausch dans
«Contactof»» . Mais Joëlle Bou-
vier ne fait pas comme si l’âge
n’existait pas, elle se rend
compte qu’un danseur de 35
ans peut être considéré
comme trop âgé sur ce qu’elle
ne rechigne pas à appeler le
marché. Mais la position de
chorégraphe la place ailleurs:
«Je fais avec mon temps qui s’en
va et cela me fait bizarre parfois.
A part un peu d’endurance, je
n’ai pas l’impression d’avoir
perdu quoi que ce soit. Mon corps
reste un bon complice. Oui, il
m’arrive parfois de m’endormir
dans lemétroaprèsdes répétitions,

ce qui ne m’arrivait jamais précé-
demment.»

Sa passion de la danse elle
veut la partager parce qu’elle
trouve que son art peut offrir
des émotions dans un registre
aussi large que la peinture:
«Entre une totale virtuosité et l’in-
finiment petit. Mais la danse de
notre temps intègre aussi le cirque,
le chant, le son qui change l’atmo-
sphère.» Elle avoue s’ennuyer
un peu plus au théâtre, même
si hier encore elle a été boule-
versée par une comédienne.
«Un corps habité, vivant, elle ne
faisait presque rien et m’a fait ou-
blier sa fixité. C’était beau à en
pleurer.»

Pour Joëlle Bouvier, l’art ne
peut se pratiquer sans huma-
nité; elle cite volontiers
l’exemple du metteur en
scène Heiner Goebbels: «Un
formidable créateur et un homme
d’une qualité d’écoute incroyable.
Je déteste les chorégraphes qui mal-
traitent les danseurs, même si je
suis parfois injuste. J’aimeme lais-
serguiderparles interprètes, jesuis
une éponge.» En pressant la ma-
tière spongieuse de l’âme on
retrouve cet esprit malicieux,
lunaire, enivrant de sincérité.
/ACA

Neuchâtel, théâtre du
Passage, ce soir à 20 heures

Danser amour et enfer
THÉÂTRE DU PASSAGE La chorégraphe d’origine neuchâteloise Joëlle Bouvier présente ce soir une vision ludique

du corps en mouvement. Elle continue sa carrière sans Obadia, mais avec la même détermination humaniste

Joëlle Bouvier: «J’aime me laisse guider par les danseurs. Je suis une éponge.» PHOTO GALLEY

À ÉCOUTER À L’HEURE BLEUE

La famille Bénabar au complet
Complet. Sur le site in-

ternet de Bénabar, les
premières dates de sa

tournée font le plein. C’est
également le cas pour son
concert de demain soir à

L’Heure bleue, à la Chaux-
de-Fonds. Son nouvel album
«Reprise des négociations»
poursuit des tranches de vie
entamées auparavant.
Comme si le petit trentenaire

vivait vraiment avec la fille
qui habitait chez lui. Ou pire,
qu’il soit père à 36 ans. Les
nuits blanches et les bouillies
n’ont pas ramolli son sens cy-
nique de l’observation. Il dé-
coupe encore ses fines tran-
ches de vie quotidiennes.
Pleines des petites lâchetés
que nous connaissons bien.
Pas vous?

Bientôt millionnaire en
disques vendus, Bénabar
garde ses copains, ses colères
et son humour. Ses mots, et il
en utilise des tonnes, font
mouche. Des découvertes fu-
gaces, comme dans un sac à
main qu’on fouille par inad-
vertance. Et si vraiment au-
cun strapontin ne se libère,
reste la «Reprise des négocia-
tions» dans son salon.
/comm-jlw

La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue-théatre, ven-
dredi 3 février à 20h30

Des baisers
pour les amis

Cette création de 2002
pour huit danseurs,
«De l’amour», la

chorégraphe Joëlle Bouvier
se réjouit de la partager
avec ses amis neuchâtelois:
«Je rigole à chaque fois comme
lapremièrefois.» Elle aime les
baisers de ses jeunes inter-
prètes, leur fougue, leur op-
timisme: «C’estsympa, joyeux,
juste, tranquille. Je crois tou-
jours follement au sentiment
d’amour, c’est cequimefaitres-
sentir la vie avec le plus d’exci-
tation. L’amour est capable de
tout et que dire de la peurde le
perdre... Lemald’amourestter-
rible, on le connaît tous, mais
on n’a plus envie de le tou-
cher.»

Elle parle avec passion de
tous ses danseurs et tient à
mentionner Panagiota Kali-
mani, la troublante Anti-
gone de «Fureur»: «Sanselle,
jeneremontepas«Del’amour».
J’ai besoin de sa sensualité, de
sa féminité.» Un spectacle
avec un zeste de tango, une
grande fille et un fauteuil
de guingois. /aca

En février 2004, Bénabar avait séduit le public du théâtre
du Passage à Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON
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Par
L a u r e n t C r e t e n e t

Les Sims, c’est un peu la
maison de poupées de
ma petite sœur conver-

tie en jeu vidéo. Et comme les
joueurs restent de grands en-
fants, les Sims, depuis leurs
débuts il y a six ans, se sont
vendus à plus de 400.000
exemplaires en Suisse. A
l’échelle mondiale le chiffre
atteint 58 millions.

Formule chamboulée
Cette version pour PlaySta-

tion Portable (PSP), intitulée

«Les Sims 2», surprend sur
tous les points. D’abord, on ne
gère qu’un personnage, et il se
dirige avec une vue de derrière
dans un univers en 3D. En-
suite, pas question de faire ce
qui nous plaît. Il faut suivre le
scénario et remplir des objec-
tifs précis.

Jessica Fletcher peut 
ranger son vélo, le roi 

de l’enquête, c’est vous!
Chamboulement également

dans l’aventure, où l’on doit
jouer les détectives. Grâce à des

enquêtes de proximité et la ré-
colte d’indices, vous
éluciderez des
meurtres ou des
disparitions. Et ça,
en vous mêlant sur-
tout de ce qui ne vous
regarde pas. Jessica Flet-
cher (l’héroïne d’«Ara-
besque») peut ranger
son vélo, le roi de l’en-
quête, c’est vous!

Une partie de l’inte-
rogatoire fonctionne
par l’intermédiaire
d’images qui appa-
raissent au-dessus
du personnage. En-
suite, vous devez vite
répondre dans un
choix de trois sym-
boles. Par ce sys-
tème, le bon sens
et la rapidité
jouent un rôle es-
sentiel dans les
réponses que
vous obtiendrez
par la suite. C’est
sans conteste la
bonne idée du
jeu.

Mais n’ou-
bliez jamais, vo-
tre personnage

reste un «Sim». Il est néces-
saire de l’envoyer aux toilettes,

se laver, dormir ou se
nourrir. Il ne le fait
pas de lui-même.

Quel gâchis!
La dernière sur-
prise est de taille.

Car cette ver-
sion traîne
avec peine un

énorme boulet.
Il s’agit du long

et pénible
temps ou
l’on attend

que la con-
s o l e

veuille
b i e n
finir
d e

charger. Chaque action, ou
chaque accès au menu princi-
pal donne l’impression d’avoir
été pris en stop par un touriste
qui patine avec ses pneus d’été
sur nos belles routes de mon-
tagne. Quel gâchis!

On aurait pu fermer les
yeux si la réalisation visuelle at-
teignait le seuil de tolérance,
mais il n’en est rien. Quand on
connaît la bonne qualité des
versions sorties à la fin de l’an-
née dernière sur toutes les
consoles, on est en droit d’at-
tendre mieux sur PSP.

Alors si ça ne vous dérange
pas de descendre et pousser,
tentez votre chance. /LCR

La météo du jour: l’astre scintillant a du mordant
Situation générale.

Certains y voient un air de
printemps avec ce soleil
fringant et la douceur. Il
faudra se réveiller après
ce rêve douceâtre, le ther-
momètre est en route vers
le froid. L’anticyclone
prend son baluchon pour
un petit bain en mer du
Nord et ce sera la douche
écossaise pour vous.

Prévisions pour la
journée. Que c’est bon
de goûter aux bonbons
exquis d’Apollon, ses
rayons doucereux. Ses
plus farouches détrac-
teurs n’ont guère d’humi-
dité à se mettre sous la
dent, quelques fades nua-
ges élevés et des brumes
ou brouillards matinaux.
Le mercure indique en-
core 4 degrés.

Les prochains jours.
La bise s’installe et amène
le froid.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle brouillard -1O

Berne brouillard -20

Genève brouillard 10

Locarno beau 80

Sion beau 60

Zurich brouillard -10

En Europe
Berlin très nuageux -20

Lisbonne peu nuageux 120

Londres brumeux 2O

Madrid beau 90

Moscou beau -150

Paris beau 60

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok beau 310

Pékin très nuageux 10

Miami beau 170

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 150

Tokyo pluie 60

Les Sims enquêtent
JEUX VIDÉO Les Sims arrivent sur PlayStation Portable avec une carte de visite vraiment

impressionnante. Malgré des bonnes idées et une formule revue, le bilan est mitigé

Electronics Arts, le très
heureux éditeur des
Sims, vient d’annoncer

la sortie début mars du
troisième disque addi-
tionnel des Sims 2 sur
PC.

Il se nomme «Les
Sims 2: la bonne af-
faire» et propose aux
joueurs de gérer une
vie professionnelle. Ou-

vrez votre boutique de mode,
de fleur ou un restaurant
branché. Il faudra tout gérer

des stocks jusqu’aux
prix en passant, bien
sûr, pas la gestion du
personnel.

Il fonctionne uni-
quement sur PC et
nécessite de posséder
le jeu original «Les
Sims 2». /lcr

Vous êtes embauché! «Les Sims 2»
Genre: simulation du quotidien

Age conseillé: dès 10 ans

Machine: testé sur PlayStation
Portable, existe sur tous les supports

Joueurs: 1.

Appréciation:

14/20

EN BREFZ
CINÉMA � Black movie à
l’âge adulte. A Genève, le Fes-
tival black movie ouvrira ses
portes le 10 février. Cette sei-
zième édition marque l’entrée
dans l’âge adulte de la mani-
festation. Plus de 60 films et de
nombreuses avant-premières
seront proposés jusqu’au 19 fé-
vrier. Le festival est entière-
ment consacré au cinéma du
sud. Cette année, il s’arrêtera
notamment sur les produc-
tions de Singapour, à travers
les films de la jeune généra-
tion. /ats

PHOTOGRAPHIE � Un Zuri-
chois expose à Bruxelles.
Des images du Forum écono-
mique de Davos étaient diffu-
sées dans le monde entier ces
derniers jours. Daniel
Schwartz, un Zurichois, ex-
pose au Parlement européen
des photographies qui racon-
tent une tout autre histoire
de la globalisation. L’exposi-
tion a été inaugurée hier soir
par Walter Fust, chef de
DDC. /ats

BEATLES � Chères paroles.
Une feuille tachée sur laquelle
apparaissent les paroles ma-
nuscrites d’une chanson des
Beatles a été exposée mardi
avant une vente aux enchères.
Elle pourrait atteindre la
somme d’au moins 1,6 million
d’euros. Le brouillon des pa-
roles de «A Day in the Life», fi-
gurant sur l’album «Sgt. Pep-
per’s Lonely Hearts Club
Band» (1967), a été écrit par
John Lennon. /ap

Par
B e a t r i c e B r e t o n n i è r e

Le monde des cosméti-
ques n’est pas aussi en-
chanté qu’il veut bien le

paraître: l’examen à la loupe
des étiquettes des produits de
beauté révèle des contenus
aux substances dangereuses et
aux noms barbares. Parabens,
phthalates, polyéthylène gly-
col... la liste de ces produits is-
sus de la pétrochimie, utilisés

massivement dans la cosméto-
logie et les produits d’hygiène
courants, est longue et diffici-
lement décryptable.

Selon différentes études in-
ternationales, ils peuvent per-
turber les défenses naturelles,
le système hormonal, la pro-
duction de sperme, provo-
quer des dommages au foie,
aux reins, des allergies. Les
parabens, des conservateurs
puissants, ont été associés
dans une étude britannique

au cancer du sein. Les par-
fums, les filtres solaires, les
déodorants, les rouges à lèvre,
les colorants pour les cheveux
de presque toutes les mar-
ques, sont particulièrement
montrés du doigt.

Un guide
L’organisation écologiste

Greenpeace a récemment
lancé Cosmetox, un guide des
produits contenant ces compo-
sants inquiétants. Objectif:

alerter les consommateurs et
obtenir des fabricants un chan-
gement de leurs formules.

L’organisation de défense
de l’environnement a identifié
trois familles de molécules
dangereuses qui sont connues
pour être des polluants de l’en-
vironnement et du corps. Il
s’agit des phthalates, des muscs
artificiels et des alkyphénols,
qui fixent les produits, les par-
fument et les conservent.
Greenpeace a soumis un ques-

tionnaire simple aux fabricants
de cosmétiques leur deman-
dant d’indiquer si ces additifs
chimiques figurent dans leurs
produits. Sont classés rouges
les produits qui en contien-
nent, orange ceux qui en con-
tiennent mais sont en voie de
substitution, et verts s’ils n’en
contiennent pas du tout. Les
produits de ceux qui ont re-
fusé de répondre, sont classés
rouges. La cosmétique peut
être dangereuse «parce que, là,

on estaucontactavec lecorps etses
points les plus perméables comme
les aisselles, les lèvres», explique
Yannick Vicaire, chargé de
cette campagne.

Message entendu rapide-
ment par ceux qui basent leur
communication sur les bien-
faits de la nature comme l’Oc-
citane, Body Shop ou Cauda-
lie. Ils viennent de s’engager à
éliminer de leurs produits les
substances les plus dangereu-
ses. /BBR-afp

Le monde dangereux des cosmétiques
SANTÉ Prendre soin de son corps ne serait pas sans risque, selon plusieurs études internationales
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SUISSE MONDE SPORT
GENÈVE Le démocrate-
chrétien, Jean-Philippe
Maitre, atteint d’un cancer,
est emporté par la maladie.

page 19

CISJORDANIE Les forces de
l’ordre israéliennes éva-
cuent par la force une colo-
nie sauvage.

page 20

JO 2006 Les derniers
travaux sont en cours
à Turin, à quelques
jours de la cérémonie
d’ouverture. page 25

DeWashington
P h i l i p p e G é l i e

George Bush a un cer-
tain talent pour se re-
nouveler dans la répé-

tition. Mardi soir, dans son
discours annuel sur l’état de
l’Union, il a trouvé des ac-
cents dynamiques pour dé-
fendre l’engagement des
Etats-Unis dans le monde,
tant politique qu’économi-
que, contre les tentations
«isolationnistes et protectionnistes
(...) qui mènent au danger et au
déclin». Mais, les mains liées
par des contraintes budgétai-
res et électorales, il s’en est
tenu à des initiatives modes-
tes, censées doper la compéti-
tivité du pays et réduire sa dé-
pendance énergétique.

Les bons et les méchants
Le monde selon Bush reste

divisé entre bons et méchants.
Cette année, «l’axe» des régi-
mes non démocratiques coif-
fés du bonnet d’âne com-
prend la Syrie, la Birmanie, le
Zimbabwe, la Corée du Nord
et l’Iran. Pas de changement
de cap sur l’Irak, où «la routede
la victoire ramènera nos troupes à
la maison», un processus déjà
entamé mais qui doit se pour-
suivre sans calendrier prééta-
bli. Une seule phrase sur le Ha-
mas, appelé à «reconnaîtreIsraël,
désarmer, rejeterle terrorisme et tra-
vaillerpourlapaix». Un couplet
sur l’Iran, «nationotaged’unepe-
tite élite cléricale» que le prési-
dent américain ignore pour
s’adresser «directement aux ci-
toyens» et leur promettre «une
amitié étroite avec un Iran libre et
démocratique». En attendant, «le
monde ne doit pas permettre au ré-
gime iranien d’acquérirl’armenu-
cléaire». Etrangement, il a passé
sous silence la course à l’atome
de la Corée du Nord.

Face à cette planète mena-
çante, ce sont les Etats-Unis
que Bush veut stimuler et
transformer. Quitte à en passer

par une métamorphose per-
sonnelle: l’ex-pétrolier texan,
qui prônait le forage dans le
golfe du Mexique et en Alaska,
se fait le champion des éner-
gies nouvelles. «L’Amérique est
droguée au pétrole, a-t-il lancé,
souvent importé de régions insta-
bles. La meilleure façon de rompre
cette dépendance est de le faire par
le biais de la technologie. Nous
sommes au seuil de progrès in-
croyables.»

La Maison Blanche propose
donc une «Initiative surles éner-
gies de pointe» fixée vers un ob-
jectif ambitieux: réduire de
75% les importations américai-
nes de pétrole du Moyen-
Orient à l’horizon 2025. Souli-
gnant que 10 milliards de dol-
lars ont déjà été dépensés de-
puis 2001 pour développer des
alternatives au pétrole, Bush
promet une augmentation de
22% des fonds consacrés à la
recherche (700 millions de
dollars pour 2006-2007).

La solution miracle 
du président a un 

nom barbare: éthanol 
cellulosique 

En pratique, le président
ouvre plusieurs voies de déve-
loppement. Pour l’alimenta-
tion en énergie des bâtiments,
il mise sur le charbon «sans
émissions» d’oxyde de carbone
(dont les résidus sont rebrû-
lés), des «technologies solaires et
éoliennes révolutionnaires» et
l’énergie nucléaire, «propre et
sans danger».

Aujourd’hui, les Etats-Unis
ne tirent du pétrole que 3% de
leur consommation d’électri-
cité: 50% viennent de la com-
bustion du charbon et 20%
proviennent de 103 réacteurs
nucléaires en service, vieillis-
sants car aucune nouvelle cen-
trale n’a été construite depuis
les années 70, après l’accident
de Three Mile Island. Pour re-
venir sur cette politique, Bush

envisage d’investir 250 mil-
lions de dollars dans les tech-
nologies de retraitement du
combustible nucléaire, afin de
réduire les problèmes de
stockage des déchets.

Pour les voitures
Mais le problème majeur

des Etats-Unis, ce sont les 20
millions de barils de pétrole
engloutis chaque jour, dont
60% sont importés. Ils ser-
vent surtout à la consomma-
tion gloutonne de 200 mil-
lions de voitures. La solution
miracle du président a un
nom barbare: éthanol cellu-
losique, c’est-à-dire produit à

partir de déchets agricoles
comme la paille ou les tiges
de plantes. Alors que l’étha-
nol standard, tiré du maïs,
n’est rentable qu’avec des
subventions publiques et ne
représente aujourd’hui que
2% de la consommation au-
tomobile, l’éthanol cellulosi-
que et les biocarburants tirés
d’huiles végétales ou de
graisses animales sont vus
comme «le Graal» par cer-
tains dans l’Administration
républicaine: une matière
première inépuisable et bon
marché. «Notre objectif est de
rendre cette nouvelle sorte d’étha-
nol utilisable et compétitive dans

six ans», a promis George
Bush.

Hier, la plupart des jour-
naux soulignaient le peu de
crédibilité du projet prési-
dentiel: pas de mesures fisca-
les pour réduire la consom-
mation d’essence, pas d’inci-
tations à l’industrie automo-
bile pour construire des mo-
dèles plus économes, pas de
mesures pour lutter contre le
réchauffement de la planète.
En 1971, Richard Nixon avait
promis l’autosuffisance éner-
gétique pour 1980; en 1979,
Jimmy Carter avait garanti
une diminution des importa-
tions de pétrole (alors de

40%). En 2003, Bush lui-
même s’était enthousiasmé
pour les voitures alimentées
à l’hydrogène. Alors qu’il en-
tame une tournée d’un mois
pour «vendre» ses nouvelles
idées, son objectif est jugé
trop modeste, car seuls 17%
des importations américai-
nes proviennent du golfe
Persique, et c’est cette por-
tion-là qu’il veut réduire de
75%.

Dans un sondage «à
chaud» pour CBS mardi, 77%
des Américains ont approuvé
les idées de Bush. Mais 68%
pensent qu’elles ne seront
pas réalisées. /PGE-Le Figaro

Bush exalte l’action
ÉTATS-UNIS Dans son discours sur l’état de l’Union, le président américain a prôné l’indépendance

énergétique, sans vraiment convaincre. Et a manifesté un certain talent pour se renouveler dans la redite

George Bush est applaudi par les membres du Congrès, son cabinet, la Cour suprême de justice et son équipe, lors de
son discours sur l’état de l’Union. PHOTO KEYSTONE

Deux diversions ont
ponctué le discours
sur l’état de l’Union.

Avant l’arrivée de George
Bush, Cindy Sheehan, mère
d’un soldat tué en Irak, deve-
nue la figure de proue du
mouvement antiguerre, a été
arrêtée par la police du Con-
grès parce qu’elle portait un
tee-shirt donnant le nombre
de morts américains en Irak
(2242) et demandant: «Com-
bien de plus?» Le président,
pour sa part, est à l’origine
de la seule touche d’humour
de la soirée lorsqu’il a évo-
qué «les 78 millions de baby-boo-
mers qui vont avoir 60 ans (en
2006), y compris deux des person-
nes préférées de mon père: moi-
même et Bill Clinton». Pour le

reste, son intervention s’est
concentrée sur les moyens de
renforcer la place des États-
Unis dans le monde, notam-
ment face à «de nouveaux con-
currents commelaChineetl’Inde»
et sur sa «vision» de la société
américaine pour l’avenir.

Compétitivité: Bush a an-
noncé une enveloppe de 136
milliards de dollars sur dix
ans, dont 86 milliards sous
forme de baisses d’impôts
pour les entreprises qui inves-
tissent dans la recherche et le
développement.

Éducation: 70.000 profes-
seurs de mathématiques et de
sciences vont être recrutés
dans les cinq ans à venir, et
30.000 ingénieurs et scientifi-
ques vont être sollicités pour

faire bénéficier écoliers et étu-
diants de leur expertise.

Déficit: le président a pro-
mis de réduire le déficit fédé-
ral de moitié d’ici à 2009 (337
milliards de dollars en 2006),
en commençant par la sup-
pression de 140 programmes
publics pour 14 milliards dans
le prochain budget.

Impôts: Bush a estimé que
les réductions fiscales déci-
dées en 2003 avaient bénéficié
aux Américains à hauteur de
880 milliards de dollars. Il a
demandé au Congrès de les
pérenniser mais n’a pas évo-
qué la réforme du Code des
impôts promise l’an dernier.

Immigration: il a de nou-
veau demandé au Congrès
d’adopter un programme

d’accueil des travailleurs
étrangers, «sans lesquels notre
économienepourraitpasfonction-
ner».

Société: le président amé-
ricain s’est félicité, dans un
même souffle, du recul de la
criminalité, de la drogue et
du nombre des avortements.
Il y voit «une transformation
tranquille, une révolution de
conscience: des politiques sages,
comme (...) le soutien de l’absti-
nence et de l’adoption, ont fait
une différence dans le caractère
de notre pays». Son soutien
des nouvelles technologies
s’arrête devant «le clonagehu-
main sous toutes ses formes,
l’un des abus les plus monu-
mentaux de la recherche médi-
cale». /PGE

Diversions et satisfecitLe Hamas
tancé

George Bush a appelé
hier le Hamas à
prendre les «bonnes

décisions».
«Le Hamas doit renoncer à

sa volonté de détruire Israël, il
doit reconnaître le droit d’Israël
à l’existence et se débarrasser de
la branche armée de son parti».
Deux Etats ne peuvent pas
vivre ensemble et en paix si
«le parti d’un des Etats veut dé-
truirel’autreEtat», a-t-il dit, in-
diquant qu’un Etat palesti-
nien ne pourra pas voir le
jour si un gouvernement di-
rigé par le Hamas maintient
son intention de rayer Israël
de la carte. Il est encore «trop
tôt» pour connaître les inten-
tions du mouvement isla-
miste, a-t-il aussi noté./ap

Bush n’est
pas crédible

L’opposition améri-
caine a stigmatisé
un manque de «cré-

dibilité» du président George
Bush. «Le président n’était pas
crédible quand il parlait de ren-
dre l’Amériqueplus sûre, deren-
dre hommage à nos troupes,
d’assurer l’indépendance énergé-
tique -sans toutefois expliquer
pourquoi il n’en avait rien fait
ces cinqdernières années», a dé-
claré le chef de file des sé-
nateurs démocrates Harry
Reid. «La rhétorique du prési-
dent surl’indépendanceénergéti-
que pourrait être crédible s’il
n’avaitpas laisséle secteurpétro-
lier écrire» sa politique éner-
gétique, a renchéri le prési-
dent du parti démocrate Ho-
ward Dean. /ats-afp
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DeBerne
E r i k R e u m a n n

La nouvelle se chuchotait
déjà depuis quelques
jours au Palais fédéral:

Jean-Philippe Maitre ne va
pas bien du tout. Puis hier,
cette dépêche urgente de
l’Agence télégraphique
suisse: l’ancien président du
Conseil national n’est plus. Il
avait 56 ans.

Le politicien démocrate-
chrétien a finalement suc-
combé à la tumeur du cerveau
découverte après un surpre-
nant évanouissement dans son
bureau genevois fin 2004. Il ve-
nait d’être élu premier citoyen
du pays et s’apprêtait à savou-
rer cette présidence, nouveau
sommet d’une carrière politi-
que richement remplie. Puis
ce réveil brutal. C’est avec sa
belle chevelure sombre rava-
gée par son traitement qu’il se
présente le 19 février devant
les journalistes pour annoncer
son retrait de la scène politi-
que. Par respect du parlement,
des institutions et de son parti,
explique-t-il.

Encore un espoir
A l’époque, il gardait en-

core espoir. Evoquant les ma-
lades rencontrés dans les salles
d’attentes, il leur a souhaité
courage. «Notre médecine et l’op-
timisme forment un cocktail qui
permet de vaincre la maladie», as-
sura-t-il. C’est sous une ovation
dénuée de toute hypocrisie
que Jean-Philippe Maitre a
quitté le Conseil national une
dizaine de jours plus tard pour
se consacrer à ce nouveau
combat, le plus impitoyable.
Dans son cas, la médecine a dû
finalement baisser les bras et
cela malgré son courage.

«Le virus de la politique est le
seul contre lequel la médecine ne
peutrien», avait assuré Jean-Phi-
lippe Maitre en annonçant sa
démission du Conseil national.
Il est certain qu’il en était gra-
vement atteint. Elu à 24 ans au
Grand Conseil genevois, il ac-
complit brillamment le par-
cours cantonal, devenant pré-
sident du PDC local, puis con-

seiller national en 1983 avant
d’être puis élu à 36 ans au gou-
vernement cantonal en 1985.
Il y prend le dicastère de l’éco-
nomie publique et se fait no-
tamment remarquer par sa dé-
fense féroce des intérêts de
l’aéroport de Cointrin. Il dé-
missionne avec fracas du con-
seil d’administration de Swis-
sair quand la compagnie re-

nonce aux vols long courrier à
partir de Genève.

En 1997, il quitte le Conseil
d’Etat genevois et se concentre
sur son mandat fédéral. Prési-
dent de la commission d’éco-
nomie et des redevances du
Conseil national, chef du
groupe parlementaire démo-
crate chrétien des Chambres
entre 1998 et 2002, Jean-Phi-

lippe Maitre était un politicien
généraliste, de convictions plu-
tôt libérales, avec une préfé-
rence marquée pour les ques-
tions économiques.

Abandonnant la présidence
du groupe au Valaisan Jean-
Michel Cina, il entre dans le
cursus des vice-présidences du
National qui précèdent tradi-
tionnellement l’élection au
poste de premier citoyen du
pays. Il l‘aura été pendant
deux mois avant que son mal
ne le contraigne à céder son
fauteuil à Thérèse Meyer, sa
collègue de parti fribour-
geoise.

D’abord sérieux et prudent
Il n’aura finalement man-

qué que le Conseil fédéral au
palmarès de ce surdoué de la
politique. Son nom avait cir-
culé lors de la double démis-
sion de Flavio Cotti et d’Ar-
nold Koller en 1999. Homme
de dialogue, sans cesse à la re-
cherche du compromis, Jean-
Philippe Maitre était redouté
des journalistes pour ses décla-
rations trop souvent creuses.

Mais derrière l’inébranlable
sérieux de la façade et la pru-
dence de l’homme d’expé-
rience, se cachait une person-
nalité espiègle, capable de far-
ces de potache. Ainsi, si un de
ses collègues parlementaires a
dû participer à une réception
d’ambassade en smoking et…
moon-boots, parce que Jean-
Philippe Maitre lui avait subti-
lisé ses souliers laqués sous son
pupitre au Conseil national.

Une histoire que le politi-
cien genevois racontait, parmi
d’autres, lorsque le temps à
bord des trains à l’issue des as-
semblées de parti devenait
trop long. Et il en riait aux
éclats. /ERE

Un surdoué s’en est allé
POLITIQUE Il y a un an, une tumeur du cerveau contraignait le démocrate-chrétien
Jean-Philippe Maitre à quitter la présidence du Conseil national. Il a succombé hier

Sous des abords sérieux, Jean-Philippe Maitre cachait un homme qui aimait rire. Ici, lors
de son départ volontaire du Conseil national en février 2005. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
POLLUTION � Des records.
La concentration en particu-
les fines a atteint de nou-
veaux records hier. C’est sur
un des principaux axes rou-
tiers de Lausanne que le ré-
seau Nabel a mesuré la valeur
la plus élevée: 216 micro-
grammes par mètre cube, ce
qui représente plus de quatre
fois la valeur limite légale
(50). /ats

CHIENS DANGEREUX � Le
Conseil fédéral temporise. Le
Conseil fédéral temporise con-
cernant le renforcement du
dispositif de protection contre
les chiens dangereux, avec à la
clé une possible interdiction
des pitbulls. Il veut des com-
pléments d’information avant
de prendre sa décision. /ats

CIRCUITS DE FORMULE 1 �
Pas en Suisse. Le projet d’or-
ganiser à nouveau des Grands
Prix de Formule 1 en Suisse su-
bit un sérieux coup de frein.
Le Conseil fédéral rejette l’ini-
tiative parlementaire visant à
lever l’interdiction décrétée il
y a plus de 50 ans. Il estime les
retombées économiques mi-
neures, mais juge surtout ces
courses trop polluantes et peu
compatibles avec les nouveaux
objectifs de sécurité routière.
/ats

La reprise économique
n’est pas encore opti-
male, estime le Conseil

fédéral. Il a donc donné man-
dat à Joseph Deiss de prépa-
rer un nouveau programme
de relance de la croissance.
Le gouvernement s’inquiète
en outre des retards pris dans
les réformes des assurances
sociales.

La situation de l’économie
s’est nettement améliorée ces
derniers mois, s’est félicité le
ministre de l’économie hier
devant la presse. Mais, selon
Joseph Deiss, avec des taux de
croissance de 1,8% en 2005 et
2,1% en 2006, la Suisse reste à
la traîne.

Un nouveau programme
devrait donc prendre dès
2007 le relais de l’actuel pa-
quet en faveur de l’essor éco-
nomique. Le Département fé-
déral de l’économie a reçu
mandat de présenter d’ici la
fin de l’année une série de
mesures, qui seront applica-
bles lors de la prochaine lé-
gislature.

Le Conseil fédéral a pris
connaissance du rapport du
groupe de travail interdépar-
temental sur la mise en œuvre
en 2005 du premier train de
17 mesures en faveur de la
croissance. Il s’est inquiété à
ce titre des retards pris dans
différents dossiers, notam-
ment ceux de l’assurance ma-
ladie et de 5e révision de l’as-

surance invalidité (AI). Le
temps que prend le Parlement
pour traiter ces deux réformes
a des effets néfastes sur la
croissance. «Nous sommes préoc-
cupés», a noté Joseph Deiss,
précisant que chaque année
de retard impliquait des coûts
supplémentaires de l’ordre
d’un milliard de francs pour
l’AI et encore supérieurs pour

l’assurance maladie. Sur 17
mesures, deux ont été entière-
ment réalisées, à savoir la révi-
sion de la loi sur le marché in-
térieur et l’extension de la li-
bre circulation aux nouveaux
membres de l’Union euro-
péenne. Elles ont été «rempla-
cées» dans la liste par deux
nouveaux points: l’adoption
du principe du Cassis de Dijon
et la réforme de l’imposition
des couples mariés. Le pro-
gramme d’allègement budgé-
taire 2004 et deux traités rela-
tifs au système de brevet euro-
péen ont été adoptés. Des pro-
grès ont été enregistrés dans la
politique agricole, la libérali-
sation du marché de l’électri-
cité, la réforme de l’imposi-
tion des entreprises et la gou-
vernance des entreprises.

Le gouvernement devrait
présenter cette année une ré-
forme visant à simplifier la
TVA, des mesures concernant
la participation des seniors au
marché du travail, des allège-
ments administratifs et une li-
béralisation des services. /ats

Le paquet du Conseil fédéral
ÉCONOMIE Le gouvernement donne mandat à Joseph Deiss de préparer

un nouveau programme de relance de la croissance. Mesures à venir

Pour Joseph Deiss, en matière de croissance, la Suisse
reste à la traîne. PHOTO KEYSTONE

T R I B U N A L F É D É R A L

Un bureau
n’est pas
un salon

de massage

Le propriétaire d’un im-
meuble abritant des bu-
reaux n’a pas à tolérer

qu’un locataire y installe un
salon de massage. Il peut rési-
lier le contrat de manière an-
ticipée. Le Tribunal fédéral
(TF) l’indique dans une nou-
velle jurisprudence.

Il a débouté un locataire
qui avait loué un espace de
150 m² dans un immeuble du
centre de Genève et s’était
lancé dans l’exploitation d’un
salon de massages érotiques.
Une activité qui lui avait valu
une protestation écrite du
propriétaire. Sommé d’utili-
ser les locaux selon l’affecta-
tion prévue par le contrat. Le
locataire avait alors prétendu
que les massages érotiques
n’étaient pas foncièrement
différents des activités exer-
cées précédemment, puisque
le local était loué par une as-
sociation médico-sociale. De
surcroît, il avait relevé que
l’immeuble abrite déjà un
dancing avec strip-tease et un
bar à champagne. /ats

A M I A N T E

Une veuve
réclame
justice

La veuve d’un employé
d’Eternit réclame jus-
tice devant le Tribunal

des assurances du canton de
Vaud. Mort d’un cancer des
poumons en 2003, son mari
avait été exposé aux fibres
d’amiante dans l’usine de
Payerne (VD), où il avait tra-
vaillé plus de vingt ans.

Pour la première fois, la
justice vaudoise a consacré
hier une audience publique
au cas d’une victime de
l’amiante. Défenseur de la
veuve, Me Eric Agier de-
mande que soit reconnu le
droit aux indemnités prévues
par la loi en cas de maladie
professionnelle.

Amiante ou tabac?
Directement visée, la Suva

(Caisse nationale suisse d’as-
surance en cas d’accident) s’y
oppose. Elle conteste que le
cancer du poumon soit impu-
table à l’amiante. Comme la
victime fumait, le tabagisme
est la cause de son décès.

A ce jour, la Caisse natio-
nale n’a reconnu que dans
trois cas le lien entre
l’amiante et le décès d’un tra-
vailleur mort d’un cancer
après avoir été exposé aux fi-
bres d’amiante de l’usine
payernoise d’Eternit. Suivant
l’issue de la procédure ou-
verte à Lausanne, des dizai-
nes de dossiers suivront.
Quelque 5000 personnes
sont actuellement sous sur-
veillance médicale. En vingt
ans, près de 1500 cas imputés
à cette matière ont été recon-
nus. Au moins 45 ex-em-
ployés d’Eternit Niederur-
nen (GL) sont décédés.

Le dossier a pris une tour-
nure pénale. Une plainte
pour homicide par négli-
gence a en effet été déposée
contre les industriels
Stephan et Thomas
Schmidheiny. /ats



MONDE20 L’Express
L’ImpartialJeudi 2 février 2006

Des centaines de poli-
ciers et de soldats is-
raéliens ont pris d’as-

saut hier l’implantation sau-
vage juive d’Amona (Cisjor-
danie). Les forces de l’ordre
ont rasé neuf maisons après
de violents heurts avec des co-
lons qui ont fait plus de 250
blessés.

Les policiers sont entrés en
action après le rejet par la
Cour suprême d’un recours
des colons contre la destruc-
tion des maisons d’Amona
construites sans permis offi-
ciel. Plusieurs centaines d’en-
tre eux ont pris d’assaut l’im-
plantation. A l’aide de bulldo-
zers, ils ont rasé les maisons.

Protégés par des casques et
des boucliers, les policiers ont
d’abord chassé les occupants.
Ils ont utilisé des canons à eau
pour déloger des toits les jeu-
nes colons qui lançaient pier-
res, tuyaux, peinture, planches
et sacs de sable. Selon des sour-
ces médicales, plus de 250 per-
sonnes ont été blessées. Une
quarantaine de manifestants
ont été arrêtés.

Ligne rouge franchie
Le premier ministre par in-

térim, Ehud Olmert, a vive-
ment réagi. «Ce phénomène ne
peut ni continuer ni être accepté.
Quand des briques sont jetées sur
des soldats et des officiers de po-
lice, une ligne rouge est franchie»,
a-t-il déclaré.

Le général Yaïr Naveh,
commandant de la région mi-
litaire centre, qui inclut la Cis-
jordanie, a affirmé que ses for-
ces n’avaient pas fait usage
d’armes et qu’elles n’avaient
pas eu d’autre choix que de
riposter. «Noshommes ontétéac-
cueillis comme ils le sont dans la

casbahàJénineouàNaplousepar
les activistes palestiniens», a-t- il
ajouté.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui
déchirelepeuple, Enordonnantces
démolitions, Ehud Olmert a pris
une d écision politique», a pour
sa part affirmé Benzi Lieber-
man, le chefdu Conseil des co-
lonies juives de Cisjordanie,
principale organisation de co-
lons. Selon un communiqué
des jeunes colons, «ce qui se
passe à Amona permettra de don-
ner une idée de l’opposition à la-
quelle le gouvernement se heurtera
s’il veut procéder à des retraits en

Cisjordanie». Le Conseil des
rabbins de Cisjordanie a sur-
enchéri en menaçant de
«guerre» le cabinet Olmert.

A deux mois des législati-
ves, le premier ministre s’est
dit décidé à démanteler des
colonies construites sans per-
mis en Cisjordanie. Israël
l’avait promis sans passer aux
actes jusqu’ici.

Selon un rapport officiel, il
y a 105 colonies sauvages en
Cisjordanie, dont 24 ont été
créées depuis l’accession au
pouvoir d’Ariel Sharon en
mars 2001. Pour la commu-

nauté internationale, toutes
les colonies dans les territoi-
res occupés sont illégales.

Le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Ab-
bas, était lui en visite au
Caire hier. Son porte-parole,
Nabil Abou Roudeina, a dé-
claré que le leader du Fatah
allait demander au Hamas,
qui devrait former le nou-
veau cabinet palestinien, de
respecter «tous les accords»
conclus entre Palestiniens et
Israéliens.

Un dirigeant du Hamas,
Moussa Abou Marzouk, a de

son côté annoncé à Damas
que son mouvement était
prêt à discuter avec la com-
munauté internationale
d’une trêve avec Israël. Des
propos qui ont coïncidé avec
l’annonce d’une tournée
arabe d’une délégation du
Hamas.

Le Hamas ne reconnaît pas
Israël et prône la lutte armée
pour la libération des territoi-
res occupés. Il rejette les ac-
cords d’Oslo de 1993 sur l’au-
tonomie palestinienne et la
Feuille de route, dernier plan
de paix international. /ats-afp

Colons juifs chassés
CISJORDANIE Les forces de l’ordre israéliennes évacuent par la force l’implantation
sauvage d’Amona. Les affrontements entre policiers et colons font plus de 250 blessés

Un colon juif, blessé au visage, défie les forces de l’ordre israéliennes lors de l’évacuation de l’implantation d’Amona, en
Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE

La guerre des mots s’est
intensifiée hier à la
veille d’une réunion

cruciale de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomi-
que (AIEA). Le président ira-
nien Mahmoud Ahmadine-
jad a qualifié les puissances
nucléaires de l’ONU de «puis-
sances de paille». Téhéran «ne
s’inclinera pas», a-t-il affirmé
en attaquant le président
américain George Bush.

Le président iranien s’ex-
primait lors d’un discours re-
transmis à la télévision. «Ceux
qui possèdent des stocks d’armes
nucléaires se réunissent à plu-
sieurs, prennent des décisions et
croient que le peuple iranien va se
soumettre à leurs décisions», a
lancé Mahmoud Ahmadine-
jad. Et d’ajouter: «Je dis aux
puissances de paille que le peuple
iranien est indépendantdepuis 27
ans et, en s’appuyant sursa déter-
mination, ilprend ses décisions se-
lon sa propre volonté».

Accompagnant le prési-
dent, le ministre iranien de la
Défense, Mostapha Moham-
mad Najar, s’est exprimé sur le

même ton. Il a averti que
«toute action contre les installa-
tions nucléaires iraniennes sera
suivie d’une riposte immédiate et
destructrice des forces armées du
pays».

Le programme nucléaire ci-
vil iranien est sur la sellette de-
puis plusieurs mois. Les Occi-
dentaux soupçonnent qu’il
dissimule un volet militaire

pour développer la bombe
atomique. La récente décision
de l’Iran de reprendre des ac-
tivités sensibles liées à l’enri-
chissement d’uranium a pro-
voqué une nouvelle crise.

Mardi, les cinq membres
permanents du Conseil de sé-
curité des Nations unies
(Etats-Unis, Russie, Grande-
Bretagne, France et Chine) se

sont prononcés pour la sai-
sine du Conseil de sécurité de
l’ONU, habilité à prendre des
sanctions internationales. Un
projet de résolution a été pré-
paré à l’attention de l’AIEA,
qui doit donner son feu vert à
la saisine.

Les 35 pays membres du
Conseil des gouverneurs de
l’AIEA doivent se réunir au-
jourd’hui à Vienne. Le projet
de résolution, rédigé par la
troïka européenne (Allema-
gne, France et Grande-Breta-
gne), a cependant été
amendé à la demande de la
Russie pour supprimer toute
référence à un article de
l’AIEA autorisant des sanc-
tions, a indiqué un diplomate.

Questions en suspens
Les auteurs de la résolu-

tion demandent au directeur
général de l’AIEA «de faire
rapport au Conseil de sécurité»
sur les mesures que doit
adopter Téhéran afin que
«l’on puisse établir le caractère
pacifique du programme ira-
nien». /ats-afp-reuters

L’Iran continue de provoquer
NUCLÉAIRE Le président Mahmoud Ahmadinejad tire à boulets rouges sur
les «puissances nucléaires de paille» de l’ONU. Téhéran n’entend pas céder

A F G H A N I S T A N

Des promesses
d’aide pour

13,5 milliards
de francs

L’Afghanistan reste
une priorité pour la
communauté inter-

nationale. Réunis à Lon-
dres, quelque 60 pays dona-
teurs se sont engagés à aider
financièrement Kaboul à
hauteur de 13,5 milliards de
francs au cours des cinq pro-
chaines années.

Ces chiffres ont été annon-
cés au dernier jour d’une
conférence organisée dans la
capitale britannique. «Ce ni-
veau d’engagement signifie que
l’Afghanistan resteraunepriorité
pour la communauté internatio-
nale», a déclaré Kim Howells,
secrétaire d’Etat britannique
aux affaires étrangères.

100 millions suisses
Présente, la Suisse a fait sa-

voir que son aide atteindra
au moins 100 millions de
francs jusqu’en 2010. «Legou-
vernement suisse est déterminé à
rester engagé dans un partena-
riatà longtermeavec l’Afghanis-
tan», a déclaré le secrétaire
d’Etat Michael Ambühl.
L’aide helvétique s’était chif-
frée à 82 millions pour 2002-
2006, somme déjà versée in-
tégralement.

Le secrétaire d’Etat a féli-
cité le gouvernement afghan
pour les progrès réalisés au
niveau institutionnel. Il a sou-
haité l’accélération du ren-
forcement des capacités gou-
vernementales afin de ré-
duire avec le temps le nom-
bre d’acteurs étrangers.

Au total, Kaboul a reçu
près de 30 milliards de dol-
lars d’aide civile de la com-
munauté internationale de-
puis la chute des talibans,
chassés du pouvoir fin 2001
par une coalition militaire
dirigée par les Etas-Unis.
/ats-afp-reuters

EN BREFZ
MAHOMET CARICATURÉ
� Dessins publiés en France.
Le Danemark poursuivait hier
ses efforts diplomatiques pour
trouver une issue à la crise née
de la publication de caricatu-
res du prophète Mahomet
dans un quotidien du pays. Les
manifestations de colère en
terre d’islam ont gagné hier
l’Indonésie et la Malaisie. Par
ailleurs, plusieurs journaux
européens ont publié ces des-
sins. Sous le titre «Oui, on a le
droit de caricaturer Dieu»,
«France-Soir» a ainsi publié en
Une un dessin représentant
Bouddha, Yahvé et Dieu sur
un nuage qui conseillent au
prophète musulman de ne pas
«râler», tous ayant déjà été cari-
caturés. /ats-afp

IRAK � Boycott. La confusion
a régné hier à Bagdad. L’ex-
dictateur Saddam Hussein,
quatre de ses coaccusés et ses
avocats ont refusé de se pré-
senter au tribunal et réclamé
la démission de son président,
un Kurde qu’ils accusent de
«partialité». Le président du tri-
bunal, Raouf Abdel-Rahmane,
a déclaré que le procès, qui a
débuté en octobre, se poursui-
vrait sans eux et que des avo-
cats nommés par la cour rem-
placeraient l’équipe de con-
seils de l’ancien président ira-
kien. /ats-afp

Des soldats iraniens scandent des slogans antiaméricains
dans les rues de Téhéran à l’occasion du 27e anniversaire
du retour d’exil de l’ayatollah Khomeiny. PHOTO KEYSTONE

G R A N D E - B R E T A G N E

Blair de plus
en plus contesté
dans ses rangs

Après une double défaite
surprise en matière de
loi sur l’incitation à la

haine religieuse mardi soir,
Tony Blair va devoir prouver
qu’il a encore de l’autorité sur
des députés travaillistes de plus
en plus indisciplinés, d’autant
plus que deux dossiers diffici-
les sont en vue: projet de loi sur
l’éducation et projet de carte
d’identité biométrique.

Double défaite
Mardi soir, les députés tra-

vaillistes lui avaient infligé une
double défaite. Ils avaient
adopté, avec l’opposition, deux
amendements modifiant un
projet de loi qui entendait sanc-
tionner l’incitation à la haine
religieuse.

Invaincu pendant plus de
huit ans à la Chambre des com-
munes, depuis son arrivée à
Downing Street en 1997, Tony
Blair a subi trois défaites de la
part des députés en moins de
trois mois. Et ces deux nou-
veaux revers mardi soir sont le
signe de sa perte d’influence
grandissante face à une majo-
rité de députés pourtant cen-
sée lui être acquise. /ats-afp
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EN BREFZ
FAILLITES � Recul. Le recul
de 4,1% des faillites en Suisse
l’année dernière s’est ressenti
dans tous les secteurs, mais
particulièrement dans l’indus-
trie et le commerce, a indiqué
hier la société de recouvre-
ment Creditreform. Les failli-
tes de sociétés ont ainsi chuté
de 8,3% dans le domaine du
commerce. Le principal sec-
teur touché par les dépôts de
bilan reste celui des services,
avec 2100 procédures. /ats

HERO � Acquisition. Le
groupe alimentaire argovien
Hero rachète le suédois Sem-
per, actif dans la nourriture
pour bébés. Semper a réalisé
en 2005 un chiffre d’affaires de
près de 100 millions de francs.
Sa part de marché avoisine les
60% en Suède. Semper est
aussi bien positionnée en Fin-
lande, au Danemark et en Nor-
vège. Suite à ce rachat, le tiers
des ventes d’Hero sera réalisé
dans le secteur de la nourriture
pour bébés. /ats

FED � Ben Bernanke entre en
fonction. Ben Bernanke a
prêté serment hier dans ses
nouvelles fonctions de prési-
dent de la Réserve fédérale
américaine (Fed). Il succède à
Alan Greenspan à la tête de la
banque centrale américaine.
Ben Bernanke, dont la nomina-
tion par le président Bush avait
été confirmée mardi par le Sé-
nat, entame un mandat de 14
ans en tant que membre du
conseil des gouverneurs et un
mandat de 4 ans à la prési-
dence de ce conseil. /ats-afp

Le groupe pharmaceu-
tique bâlois Roche af-
fiche une santé écla-

tante. En 2005, son chiffre
d’affaires a augmenté de
20% pour atteindre 35,5 mil-
liards de francs. Le bénéfice
d’exploitation a fait un bond
de 33%, à 9,05 milliards. Les
perspectives sont aussi très
bonnes pour 2006.

«En 2005, Roche a connu
une réussite exceptionnelle. La
division pharma a enregistré le
meilleurrésultat de son histoire»,
s’est félicité son patron,
Franz Humer, hier à Bâle.

Montant compensé
Le bénéfice net s’est élevé

à 6,73 milliards de francs, en
recul de 5,7% par rapport à
2004. Il convient toutefois de
relever que le bénéfice net
de 2004 comprenait un mon-
tant de 2,3 milliards prove-
nant de la vente du secteur
des médicaments en vente li-
bre. Ainsi, en 2005, ce mon-
tant a pratiquement été com-
pensé. Par rapport aux ven-
tes, Roche a réalisé un béné-
fice de 19%.

L’année 2005 aura été la
meilleure dans l’histoire de
Roche Pharma. En crois-
sance de 25%, les ventes de

médicaments se sont élevées
à 27,3 milliard de francs. Le
groupe bâlois a encore con-
solidé sa position de leader
du marché des médicaments
anticancéreux, avec une aug-
mentation des ventes de
42%, à 11 milliards.

Les ventes de Tamiflu ont,
elles, atteint 1,6 milliard de
francs. Plus de 60 pays ont déjà
commandé l’antiviral en vue
de la constitution de stocks.

Roche a fait don de plus de
cinq millions de boîtes de Ta-
miflu à l’OMS. En collabora-
tion avec un réseau d’entrepri-
ses indépendantes, la société
sera en mesure, d’ici à 2007,
de produire chaque année
plus de 300 millions de traite-
ments.

La division diagnostics a dé-
fendu avec succès sa position
de leader mondial. Elle a réa-
lisé un chiffre d’affaires de

8,24 milliards de francs, en
hausse de 5%. Elle a pris pied
sur de nouveaux marchés très
prometteurs, notamment ce-
lui du séquencage de l’ADN.

Les deux filiales de Roche,
Genentech (Etats-Unis) et
Chugai (Japon), ont aussi réa-
lisé un bon exercice 2005. Le
chiffre d’affaires de Genen-
tech a progressé de 46% à 6,6
milliards de francs et celui de
Chugai de 15% à 3,7 milliards.

3600 nouveaux emplois
Roche a créé 3600 nou-

veaux emplois en 2005, dont
10% en Suisse. L’effectif du
groupe s’inscrit ainsi à plus de
68.000 collaborateurs, dont
8000 en Suisse, a souligné
Franz Humer.

La situation financière du
groupe s’est encore amélio-
rée. La dette a une nouvelle
fois été réduite et le groupe
dispose de 11,2 milliards de
francs de liquidités.

Fort de ces résultats, la
multinationale bâloise va
proposer à ses actionnaires
une hausse de 25% du divi-
dende, à 2 fr. 50 par action et
bon de jouissance. Si elle est
acceptée, il s’agira de la dix-
neuvième augmentation
consécutive. /ats-ap

Roche sur un nuage
PHARMACEUTIQUE Malgré un recul tout relatifdu bénéfice net, le groupe

bâlois a réalisé une année 2005 exceptionnelle. Les ventes de Tamiflu explosent

«En 2005, la division pharma de Roche a enregistré le
meilleur résultat de son histoire», s’est félicité le patron
de la mutinationale bâloise, Franz Humer. PHOTO KEYSTONE

�
SMI

7836.1

+0.32%

�
Dow Jones

10953.9

+0.81%

�
Euro/CHF

1.5540

+0.05%

�
Dollar/CHF

1.2894

+0.86%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Agefi Groupe N +7.8% 
Intersport N +7.6% 
EFG Intl N +5.8% 
IsoTis N +5.8% 
Syngenta N +5.0% 
Bondpartner P +4.3% 

Plus fortes baisses 
CI COM AG -3.8% 
Atel N -3.8% 
COS P -3.7% 
Roche BJ -3.6% 
New Venturetec P -3.2% 
Mikron N -2.8% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 
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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 . . . . . . . . . . . . . . 2.21 2.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.69
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.52 3.46
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.18 4.15
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.55 1.57

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

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

1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7836.17 7810.88 7856.33 5761.40
Swiss Performance Index 5948.78 5928.95 5946.47 4298.33
Dow Jones (New York) 10953.95 10864.86 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2310.56 2305.82 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3728.34 3691.41 3707.63 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5726.53 5674.15 5697.01 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5801.60 5760.30 5786.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 4999.39 4947.99 4970.21 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16480.09 16649.82 16754.60 10770.58

SMI 1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 14.15 13.90 14.50 6.52 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.40 73.05 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.45 81.00 81.80 55.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.80 81.20 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.05 19.30 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.20 74.65 76.25 47.40 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 920.00 909.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 96.55 96.75 96.95 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 105.50 102.70 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 41.10 40.55 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 79.35 80.50 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 375.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 297.75 290.00 324.00 206.90 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.50 70.20 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 59.10 58.15 59.10 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.70 202.00 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 970.50 967.50 1105.00 707.50 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211.00 1199.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.85 42.35 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 208.70 207.20 210.20 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 235.00 233.00 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 95.15 95.05 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 392.75 392.75 470.00 388.25 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 170.70 162.50 172.50 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 153.20 153.10 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.00 139.00 139.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 285.00 280.00 295.50 191.90 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 115.70 114.30 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 24.70 25.00 25.65 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.05 53.55 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 121.00 122.00 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 86.50 89.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 510.00 504.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.50 123.50 125.00 98.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1186.00 1163.00 1186.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 483.00 479.75 484.25 303.55
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1341.00 1333.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 290.00 290.50 298.00 173.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.35 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.80 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.30 65.00 38.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.30 58.25 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 380.00 376.75 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 425.00 421.00 428.50 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 90.30 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 285.00 287.00 295.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.50 307.25 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 242.50 242.10 243.60 128.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.20 2.95 1.61

1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 73.19 72.75 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.11 31.50 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 73.50 72.34 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.52 52.45 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.55 25.95 26.21 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.44 36.85 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 71.62 68.31 72.40 50.07
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.24 67.90 68.37 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.70 59.38 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 46.30 46.58 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.50 41.38 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 29.76 29.31 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.49 39.15 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.95 62.75 65.96 51.45
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.66 8.58 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 33.14 32.75 37.34 32.64
General Motors . . . . . . . . . 24.50 24.06 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 15.54 15.64 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 31.23 31.18 32.48 19.42
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.94 81.30 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.55 21.27 28.84 21.09
Johnson & Johnson . . . . . 57.86 57.54 69.99 57.47
McDonald's Corp . . . . . . . 35.67 35.01 36.29 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.04 28.15 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.27 57.18 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.05 25.68 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.82 59.23 59.80 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.22 17.53 19.00 16.11

1/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.16 22.85 23.19 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.43 13.30 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.64 6.35 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 40.90 39.84 40.96 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.21 10.85 11.59 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.61 132.74 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.14 27.90 28.57 18.38
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.74 34.33 36.80 23.90
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 39.17 38.86 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 48.01 47.20 47.87 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 91.55 89.70 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.65 88.42 88.75 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.01 13.02 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.40 92.10 92.10 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.70 27.40 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.64 18.72 25.73 18.48
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 29.06 28.95 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.75 29.37 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.83 7.95 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 66.85 66.80 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.18 13.06 13.39 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 74.25 77.95 52.95
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.72 41.86 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.27 15.05 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.02 27.78 28.17 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.65 11.57 12.11 10.28
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.13 28.02 28.49 22.15
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.25 53.95 55.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.35 75.45 79.30 56.40
Schneider Electric . . . . . . 86.40 86.00 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.49 75.06 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 110.90 108.70 111.00 75.80
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.56 12.56 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.10 227.20 232.60 163.50
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.95 57.75 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 26.43 25.78 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.00 118.00 156.50 116.50

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.90 83.15
Cont. Eq. Europe 144.30 144.30
Cont. Eq. N-Am. 218.30 218.65
Cont. Eq. Tiger 69.25 69.25
Count. Eq. Austria 208.25 209.75
Count. Eq. Euroland 127.25 126.95
Count. Eq. GB 195.85 196.60
Count. Eq. Japan 8618.00 8701.00
Switzerland 318.70 317.80
Sm&M. Caps Eur. 136.92 136.82
Sm&M. Caps NAm. 149.76 150.03
Sm&M. Caps Jap. 23468.00 23695.00
Sm&M. Caps Sw. 303.80 302.70
Eq. Value Switzer. 147.30 147.45
Sector Communic. 169.89 170.94
Sector Energy 719.86 723.10
Sector Finance 521.45 521.98
Sect. Health Care 455.30 455.33
Sector Leisure 286.29 287.67
Sector Technology 169.41 170.61
Equity Intl 168.45 169.00
Emerging Markets 182.00 180.75
Gold 949.75 923.10
Life Cycle 2015 116.00 115.95
Life Cycle 2020 121.40 121.35
Life Cycle 2025 126.00 125.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.90 105.80
Bond Corp EUR 105.50 105.40
Bond Corp USD 101.30 101.20
Bond Conver. Intl 115.25 115.45
Bond Sfr 94.25 94.30
Bond Intl 97.05 97.00
Med-Ter Bd CHF B 105.83 105.89
Med-Ter Bd EUR B 110.45 110.43
Med-Ter Bd USD B 113.98 113.97
Bond Inv. AUD B 133.58 133.54
Bond Inv. CAD B 137.98 137.98
Bond Inv. CHF B 113.00 113.03
Bond Inv. EUR B 71.90 71.86
Bond Inv. GBP B 73.89 73.69
Bond Inv. JPY B 11627.00 11627.00
Bond Inv. USD B 118.27 118.17
Bond Inv. Intl B 110.38 110.39
Bd Opp. EUR 103.05 103.00
Bd Opp. H CHF 98.80 98.80
MM Fund AUD 175.08 175.08
MM Fund CAD 170.05 170.05
MM Fund CHF 142.13 142.13
MM Fund EUR 95.07 95.07
MM Fund GBP 113.09 113.09
MM Fund USD 174.13 174.13
Ifca 330.25 333.00

dern. préc. 
Green Invest 126.80 126.70
Ptf Income A 117.38 117.39
Ptf Income B 123.91 123.92
Ptf Yield A 145.06 145.06
Ptf Yield B 151.14 151.15
Ptf Yield A EUR 104.01 104.02
Ptf Yield B EUR 111.23 111.24
Ptf Balanced A 174.78 174.80
Ptf Balanced B 180.09 180.11
Ptf Bal. A EUR 105.74 105.78
Ptf Bal. B EUR 110.22 110.26
Ptf GI Bal. A 173.14 173.02
Ptf GI Bal. B 175.24 175.12
Ptf Growth A 226.65 226.67
Ptf Growth B 230.20 230.21
Ptf Growth A EUR 100.90 100.97
Ptf Growth B EUR 103.64 103.71
Ptf Equity A 279.33 279.38
Ptf Equity B 280.55 280.60
Ptf GI Eq. A EUR 104.99 104.98
Ptf GI Eq. B EUR 104.99 104.98
Valca 320.70 320.35
LPP Profil 3 141.70 141.50
LPP Univ. 3 136.10 135.90
LPP Divers. 3 159.70 159.35
LPP Oeko 3 116.65 116.35

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5356 1.5742 1.529 1.579 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2711 1.3011 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2533 2.3113 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.115 1.139 1.0825 1.1625 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0786 1.1076 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9568 0.9848 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.0445 19.5245 18.4 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.5681 21.0881 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 565.95 568.95 9.65 9.85 1064.5 1074.5
Kg/CHF ..... 23310 23560.0 397.6 407.6 43920 44420.0
Vreneli ...... 130 146.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23450 23800.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 450.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.10 80.90
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LA BOURSEZ

S A N T É

Une branche
ravagée par
la corruption

La corruption frappe
tous les maillons du
secteur de la santé,

tant dans le tiers monde
qu’en Occident, dénonce
l’ONG Transparency Interna-
tional (TI). Des milliards de
francs sont détournés à des
fins privées.

Dans son rapport mondial
sur la corruption 2006 publié
hier, TI dissèque le secteur de
la santé et ses 3840 milliards
de francs de budget total au
niveau mondial. L’organisa-
tion considère la branche
comme «un labyrinthe de systè-
mes complexes et opaques».

TI donne notamment les
exemples des Philippines
(fraude et extorsions) et des
Etats-Unis. Dans ce pays, les
programmes Medicare (per-
sonnes âgées) et Medicaid
(pauvres) ont estimé que 5 à
10% de leurs budgets dispa-
raissaient en «soins excessifs».

Techniques agressives
TI relève aussi que les mul-

tinationales (Novartis ou Ro-
che) pratiquent «des techni-
ques agressives de commercialisa-
tion» qui poussent le corps
médical à privilégier certains
médicaments, sans lien avec
les besoins des malades. «Les
budgets des lobbyistes dépassent
les dépenses de recherche et de dé-
veloppement», selon TI. /ats



À VENDRE
sur plans à

Chézard-St-Martin
(chantier en cours
de construction)
Grande villa
(contiguë)

de 5½ pièces
Surface utile 

~ 200 m2

Très belle situation
Renseignements:

AZIMUT SA
Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09
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8-
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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

À VENDRE
LES HAUTS-GENEVEYS

(La Jonchère)

Villa individuelle
Vue imprenable sur les Alpes
2 niveaux + grand sous-sol

4 chambres + 1 grand salon avec cheminée
1 cuisine agencée habitable

2 salles de bains + 1 WC
Jardin avec barbecue et jardin potager

1 garage + 1 grande place de parc couverte
Fr. 630 000.-

Tél. 079 357 72 30 (dès 18 h 00)
(pas sérieux s’abstenir) 028-512141

NOUVELLE CONSTRUCTION
www.adagi.ch

036-321650

BEVAIX

Maison individuelle avec jardin 
(surface parcelle 1521 m2)
• 164 m2 de surface habitable 
• Vue sur le lac et les alpes 
• Magnifique emplacement dominant le port 
• 1 garage + 1 place de parc 

Réf : 33826 Fr. 1’250’000.- 

NEUCHATEL

service des ventes:
032 845 00 20

www.naef.ch
neuchatel@naef.ch

Naef et cie sa
14, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

HAUTERIVE

Appartement de 4.5 pièces 
• 144 m2 de surface habitable 
• Vue sur le lac et les Alpes
• Grand balcon
• Chambres spacieuses
• Cheminée de salon 
• Libre de suite

Réf : 34275 Fr. 460’000.-

Appartement de 4.5 pièces 
dans un petit immeuble, occupant tout l’étage 

• 128 m2 de surface habitable 
• Vue partielle sur le lac et les Alpes 
• Grande terrasse et balcons 
• Très bon état, libre de suite 
• 1 garage + 1 place de parc 

Réf : 33837 Fr. 480’000.- 

018-379438
A remettre

Kiosque,
restaurant

et tea-room
032 755 97 20

www.market-projects.com
028-512110/DUO

A vendre Cheseaux-Noréaz
à 5 minutes d’Yverdon

et autoroute

Belle propriété
de 4300 m2

arborisée, avec grande demeure
de 2 appartements indépendants

(pouvant être regroupés:
340 m2 habitables)
Fiscalité attractive.

Fr. 1 260 000.-.
Tél. 078 879 64 83 196-163831

A vendre à Fleurier
Sur même parcelle

2 bâtiments
– Maison d’habitation de

3 appartements
– Dépôt de 573 m2 et 2314 m2,

avec quais de chargement
route et rail, garage

Pour renseignements et visites:
tél. 079 332 01 16 028-511992/DUO

Dans le vieux village de
Cressier

nous construisons pour vous des

AAPPPPAARRTTEEMMEENNTTSS  eenn  PPPPEE
avec loggias et jardins

Pierre Liechti & associés
032 342 55 44 006-508308

A remettre
sur le littoral

BOUTIQUE de mode
de bonne renommée

Prix à discuter

Ecrire sous chiffres D 017-771603,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

032-125698

5000 francs pour l’entretien de votre logement. Telle est la prime que nous vous accordons
avec tout prêt hypothécaire de CHF 200000.– ou plus, et qui sera versée sur un Compte
Deposito ou comme dépôt dans l’un de nos fonds de placement. Nous serons heureux de
vous accueillir dans l’un des centres de conseils PostFinance. Offre valable jusqu’au 30 juin
2006 et réservée aux personnes qui nous demandent un premier prêt hypothécaire. 

Neuchâtel: Place Numa-Droz 2, tél. 032 720 26 40

Recevez un prêt hypothécaire et 
mettez 5000 francs de côté.

www.postfinance.ch/hypotheques

Une adresse pour votre argent.

143-791751/ROC

ST-AUBIN 
Rue du Senet 5 

A louer pour date à convenir 

2 ½ pièces au 2ème 
Loyer Fr. 720.– + charges 

• chambres spacieuses 
• sols parquet 
• ascenseur 
• proche de toutes 

commodités

005-494569

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
agnes.jeannin@livit.ch

À LOUER DE SUITE
dans petit immeuble locatif
Rue de Bourgogne 84

Bel appartement
de 4 pièces
avec petit poste de conciergerie
– Cuisine agencée
– Balcon
– Quartier calme et proche des TN

CHF 1480.00/mois,
charges comprises

12
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www.livit.ch

Appartements 3 pièces
– Fr. 1200.– ch. incl.
– Libres de suite ou à convenir
– Cuisines agencées modernes
– Salles de bains neuves
– Balcon
– Situation tranquille

Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 08
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

CORTAILLOD
François-Borel 50-52
Complètement rénovés

127-727193

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
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er

 

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

028-511862

Vivre à Gampelen à la campagne
(01.03.2006)

Loyer net Fr. 935.–
Chauffage Fr. 210.–

ABERIMO AG,
Tél. 031/3 888 555

App. de 31/2 pièces

● près de la gare
● lumineux
● jardinage possible
● en 15 min à

Neuchâtel (CFF)

005-496690

colombier
notre-dame 22

appartement
5 pièces 
cuisine agencée, bain, wc séparé,
hall-balcon.

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo
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er

 

gérance d’immeubles . av. edouard-dubois 20
cp 72  . 2006 neuchâtel  . tél. 032 737 27 30

028-511875

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

A louer
NEUCHÂTEL, Serroue 3

3pièces, 1er étage
cuisine agencée, bains/WC, balcon,

cave. Libre de suite.
Fr. 950.– + 250.– de charges.

2pièces, 4e étage
cuisine agencée, bains/WC, cave.

Depuis le 1er avril 2006
Fr. 780.– + 160.– de charges.

administration@offidus.ch

028-512238

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A louer

A votre service 24h/24h 
sur www.optigestionsa.ch

028-511906

A louer de suite à Neuchâtel,
Maladière 20

6e étage, avec ascenseur,

appartement 
rénové de 3 pièces
avec cuisine agencée, 3 chambres,

hall, salle de bains/wc.
Loyer Fr. 1120.– + charges.

Renseignements 032 737 88 00.

CCoolloommbbiieerr,,  EEppiinneettttee  66
AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  33  ppiièècceess
Libre de suite

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

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

02
8-

51
21

97

■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Cuisine agencée neuve.
■ Terrasse.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.

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

028-511855

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

028-511864

insérer online.

www.publicitas.ch
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Tessin
J u l i a n C e r v i ñ o
photos
D a v i d M a r c h o n

Nos lecteurs l’ont élu
Sportif neuchâtelois
de 2005. Lui, il ne se

prend pas la tête. Il assume la
chose avec sourire et humour.
Félicien Du Bois est lucide et
modeste. Pour un jeune
homme de 22 ans, il a la tête
drôlement bien plantée sur
les épaules. Il faut dire que la
vie lui a appris à relativiser.
Son terrible accident de la cir-
culation, le décès de sa sœur
et son départ au Tessin ont
forgé son caractère, l’ont
rendu mûr et humble. Il atta-
che ainsi moins d’importance
que d’autres à certaines con-
traintes et désagréments que
comporte la vie d’un hock-
eyeur professionnel. Mais Féli-
cien Du Bois n’en est pas

moins un joueur ambitieux et
valeureux. Depuis quelques
saisons, il a pris du grade et de
la bouteille. Coté et courtisé, il
frappe très fort à la porte de
l’équipe de Suisse et certains
voient en lui un des futurs
grands défenseurs de ce pays.
«C’estvraiquetoutestallétrès vite
pourmoi depuis trois ans» livre-t-
il en roulant sur l’autoroute
entre Ambri-Piotta et Abredo,
son domicile. Une route sur la-
quelle il a failli perdre la vie un
certain 12 octobre 2003 lors
d’une collision frontale avec
un chauffard roulant à contre-
sens.

L’accident, un tournant
En fait, son accident a re-

présenté un tournant. «C’est
ainsi que jeme suis fait connaître,
constate-t-il. Avant, j’étais un pe-
tit junior qui ne parvenait pas à
percer. Ensuite, j’ai commencé à
beaucoup jouer. J’ai bénéficié d’un

concoursdecirconstancesàmonre-
tourau jeu au débutde2004. J’ai
su saisir ma chance à ce moment-
là.»

Une chance que lui a don-
née un certain Riccardo
Fuhrer. «Je sais qu’iln’estpas très
apprécié et qu’il a des méthodes
particulières, mais cet entraîneur
m’a beaucoup aidé dans ma car-
rière, explique-t-il. Il m’a ensuite
confié de nombreuses responsabili-
tés. J’ai peut-être commencé en
LNA plus tard que certains autres
joueurs de ma génération, mais
mes bases étaient solides et j’ai pu
continuersurcettevoie.» De fil en
aiguille, Félicien Du Bois est
ainsi devenu un des piliers
d’Ambri-Piotta.

«Aux Ponts-de-Martel, 
j’ai l’impression 

d’être en vacances» 
Le Ponlier aurait très bien

pu partir de Léventine, mais il
se plaît bien dans cette région.
«Ma vie est ici, déclare-t-il. Cela
fait sept ans que j’habite le Tessin.
Dans deux ans, quand mon con-
trat arrivera à son terme, j’aurai
passé 9 ans sur 24 dans cette ré-
gion. C’esticiquej’ai laplupartde
mes copains et jeme suis bien inté-
gré. En réalité, quand je retourne
aux Ponts-de-Martel, j’ai l’impres-
sion d’être en vacances.» Bref, le
Ponlier est devenu Tessinois.

Tout n’a pourtant pas été
toujours simple pour le jeune
Félicien lorsqu’il a débarqué à
15 ans dans une famille d’ac-
cueil à Airolo. «C’était mon
choix, raconte-t-il. J’avais eu de
bons contacts avec les hockeyeurs
tessinois en sélection nationale
M16. Le déclic c’est alors produit.
J’ai décidéde tenterma chance ici,
surtout pour apprendre l’italien.
Lehockey n’étaitplusvraimentma
prioritéà l’époque. J’avais toujours

rêvé de devenir hockeyeur profes-
sionnel, mais je n’y pensais plus
trop. Tout le monde me disait que
j’étais trop petit et je n’avais plus
tellement la foi.» Le petit Féli-
cien a pourtant rapidement
grandi, et pas seulement physi-
quement (185 cm).

Son aventure tessinoise l’a
vite fait mûrir. «Au début, c’était

très dur, avoue-t-il. Je ne m’étais
pas vraiment rendu compte de ce
qui m’attendait. Il m’est arrivé
plusieurs fois demedire: «qu’est-ce
que je suis venu faire ici». J’ai tra-
versé des grands moments de soli-
tude. Je n’avais pas de copains, je
ne comprenais pas bien l’italien et
encore moins le dialecte tessinois.
Entre l’école et le hockey, les jour-

nées étaient très longues. Mais j’ai
continué. Je suis assez orgueilleux
de nature et j’ai voulu assumer
mon choix jusqu’au bout.»

Au bout de quatre ans, Féli-
cien Du Bois avait sa maturité
commerciale en poche et sa
carrière sportive était lancée.
Son défi était gagné. Il est prêt
à en relever d’autres. /JCE

Le Ponlier devenu Tessinois
HOCKEY SUR GLACE Félicien Du Bois se sent comme chez lui au Tessin, où il vit depuis bientôt sept ans. Le joueur

d’Ambri-Piotta, que vous avez élu sportif neuchâtelois de l’année, est bien dans sa peau et bien sûr la glace

Félicien Du Bois avec son trophée de sportif neuchâtelois de 2005 décerné par les lecteurs
de vos quotidiens «L’Express» et «L’Impartial».

Avant de renouveler
son contrat l’année
dernière avec Ambri-

Piotta, Félicien Du Bois avait
reçu passablement d’offres,
dont certaines très juteuses.
Estampillé international et
grand espoir du hockey
suisse, ce défenseur à voca-
tion offensive n’a pourtant
pas quitté son club d’adop-
tion. «Il n’y a pas que l’argent
qui compte, estime le No 62
des «biancoblu». Je suis bien
ici, même si je ne joue pas pourle
titre. J’ai beaucoup de temps de
glaceetderesponsabilités. Quand
je vois comment sont alignés cer-
tains internationaux, je suis con-
tent de ne pas être parti ailleurs.
En plus, financièrement, les diri-

geants léventins ontfourniunbel
effort enma faveur. Jegagnedéjà
bien assez pour mon âge. Je suis
conscient d’être un privilégié.»
Belle preuve d’humilité.
Mais cela n’empêche pas Fé-
licien Du Bois de lorgner
vers l’équipe nationale. «Jene
me faisais pas beaucoup d’illu-
sions en perspective des JO, con-
fie-t-il. Je savais que je n’entrais
pas dans les plans de Ralph
Krueger. J’espère pourtant bénéfi-
cier d’une nouvelle opportunité
avant les Mondiaux en Letto-
nie.» D’ici là, c’est avec Am-
bri-Piotta que le Neuchâte-
lois entend se faire remar-
quer. Et pas plus tard que de-
main soir lors du derby tessi-
nois. /JCE

«Pas que l’argent»

Ralph Krueger a décidé
d’emmener vingt-six
joueurs en Italie. Les

Neuchâtelois de Lugano
Sandy Jeannin et Kevin Romy
seront de la partie. Le coach
national devra procéder à
une dernière réduction du
cadre de trois joueurs la
veille du premier match con-
tre la Finlande. Il attendra
pour cela que Martin Gerber,
David Aebischer et Mark
Streit, qui évoluent en NHL,
arrivent dans le Piémont.

Krueger a déjà écarté un
trio après le camp d’entraîne-
ment de Winterthour. Le dé-
fenseur Kobach et les atta-
quants Ambühl et Steiner res-
teront de piquet en Suisse.

Par rapport à la sélection de
23 joueurs qu’il avait donnée le
22 décembre à Swiss Olympic,
Krueger a repêché deux
joueurs: les défenseurs Beat
Forster et Steve Hirschi . Le
coach s’est réjoui de pouvoir
compter sur tous les joueurs
qu’il convoitait. L’équipe de

Suisse rejoindra Turin le 9 fé-
vrier. La Ligue suisse a par
ailleurs fixé les montants des
primes hors prime de Swiss
olympic. Une place de quart
de finaliste vaudra 10.000
francs par joueurs. Un 4e rang
rapportera 15.000 francs, un
3e 17.500, une médaille d’ar-
gent 20.000 et le titre 24.000.

La sélection suisse
Gardiens (4): Aebischer (Colorado
Avalanche /EU), Bührer (Berne),
Gerber (Carolina Hurricanes
/EU), Hiller (Davos). Défenseurs
(9): Bezina (Genève-Servette), Blin-
denbacher (Zurich Lions), Forster
(Zurich Lions), Hirschi (Lugano),
Keller (Bâle), Seger (Zurich Lions),
Steinegger (Berne), Streit (Cana-
dien de Montréal /Can), Vauclair
(Lugano). Attaquants (13): Conne
(Lugano), Della Rossa (Zoug), Di
Pietro (Zoug), Fischer (Zoug),
Jeannin (Lugano), Jenni (Kloten),
Lemm (Kloten), Paterlini (Zurich
Lions), Plüss (Frölunda /Su),
Romy (Lugano), Rüthemann
(Berne), Wichser (Zurich Lions),
TZiegler (Berne). De piquet: Ko-
bach (Ambri-Piotta), Ambühl (Da-
vos), Steiner (Zurich Lions). /si

26 joueurs pour Turin
ÉQUIPE DE SUISSE Ralph Krueger a
communiqué sa première sélection

Tout ne tourne pas pour
le mieux pour Zoug et
cela s’est encore vérifié

contre Lugano. Face aux Tes-
sinois, les Zougois ont subi un
nouveau revers qui n’arrange
pas leur situation, préoccu-
pante depuis quelque temps.
Côté luganais, tout semble à
nouveau tourner rond, sauf
peut-être pour Kevin Romy
(blessé à une cuisse) et rem-
placé par Régis Fuchs hier
soir.

«J’arrive à peine  
à marcher après  

les matches»
Au sein de la formation de

Suisse centrale, Patrick Oppli-
ger serre les dents. Il souffre en-
core d’une inflammation au ge-
nou gauche qui l’a tenu éloigné
des patinoires pendant quel-
ques journées. «J’ai encoremal, je

nem’entraîne d’ailleurs pas norma-
lement, confie le Chaux-de-Fon-
nier d’origine. Cela suffit juste
pourjouer, mêmesij’arriveàpeineà
marcheraprèslesmatches.Heureuse-

ment, notrephysiothérapeutemepro-
diguedes soins quimepermettentde
récupérerentre chaquepartie.»

«Patou» parvient tout de
même à tirer son épingle du

jeu (11 points en 30 matches).
«Depuis trois semaines, je tourne
comme il y a deux ans, se réjouit-
il. J’ai passablement de temps de
glace et de responsabilités. C’est
dommage que la forme revienne si
tard en prévision des JO. J’étais
deuxfoisdepiquet, maisjen’aurais
pas pu rejoindre l’équipe nationale
à causedemablessure. Ilétait clair
pour moi que Ralph Krueger ne
m’appellerait plus.» Le No 28 de
Zoug espère avoir encore son
mot à dire avant les Mondiaux.
«Je ne vais, toutefois, pas refaire
quatre ou cinq semaines de camp
d’entraînement pour rien» glisse
ce père de famille de 31 ans.

Pour l’instant, Patrick Op-
pliger va se concentrer sur le
destin de Zoug. «Nous avons
bien débutéavantde complètement
sombrer (réd.: 7 défaites consé-
cutives), regrette-t-il. Il va fal-
loir s’accrocher pour disputer les
play-off.» Une fois de plus, la
lutte s’annonce chaude. /JCE

«Patou» serre les dents
ZOUG Patrick Oppliger souffre d’une inflammation. Son équipe traverse
une passe difficile mais le Neuchâtelois parvient à tirer son épingle du jeu

Dure soirée à Lugano pour Patrick Oppliger. PHOTO MARCHON
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Neuchâtel YS s’est assuré
presque «facilement»
la première place du

tour préliminaire du groupe 3
de première ligue. A l’aube
des play-off, penser à la LNB
n’est donc plus une utopie.
«Nous devons nous montrer plus
ambitieuxque les saisons précéden-
tes, lance Mario Castioni. Les
infrastructures sont là.»

Promotion oui, avec plaisir
même – on en rêve à court ou
moyen terme –, mais pas à n’im-
porte quel prix! «Il est hors de
questiondefairedesfolies, poursuit
le président. Donc pas dans les
conditions actuelles. Présenter un
budget de 1,5 million, c’est facile,
l’assurer est irréaliste!» Ce que de
nombreux clubs de LNB ont vé-
rifié, d’où l’urgence d’une pro-
fonde réorganisation de l’anti-
chambre de la LNA. «Rien n’a
encoreétédécidé, alorsqueledélaide
candidature était fixé au 31 jan-
vier» soupire Pierre-Alain Sche-
nevey, le directeur technique.
Neuchâtel YS a donc officielle-
ment demandé un délai supplé-
mentaire. Requête qui, selon
certaines sources, aurait été re-
fusée. «Nous n’en savons rien,
coupe Mario Castioni. S’ilsatten-
daient un vrai dossier de candida-
ture, avec un budget et tout, ils
n’ont rien reçu. La LNB actuelle,
on nepeutpas se la permettre!»

Actuellement, deux clubs
ont «postulé» en bonne et due

forme, Winterthour et Thurgo-
vie. «Ils évoluent dans le même
groupe, rigole Pierre-Alain
Schenevey. Unseulpourraitdonc
monter.» Forward Morges ayant
déjà disparu, que se passera-t-il
si un autre club de LNB devait
sombrer? «Il y a encore trop d’in-
certitudes. Le cocotier doit être se-
coué!» avance le président.

Neuchâtel YS et le HCC dans
une LNB «new look»? «Ilyaurait
delaplacepourdeux. Ceseraitmême
bien.» On rêve évidemment
d’une LNB divisée en groupes,
romand en l’occurence, et à des
derbies neuchâtelois. Ceci n’est
que de la musique d’avenir. A
moins que cela se fasse au niveau
de la première ligue... /DBU

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

En remportant sa neuvième victoire
durant le mois de janvier, David Ae-
bischer a fait mieux que le légendaire
Patrick Roy sous le maillot de l’Avalan-
che. Face à Minnesota, la franchise de
Denver s’est imposée 3-2. Avec 27 ar-
rêts, «Abby» a encore réalisé une très
bonne performance. Outre ses neuf
victoires, il possède un pourcentage
d’arrêt de 92,87% et une moyenne de
2,42 buts encaissés par match.
Le duel entre Martin Gerber et Mark
Streit n’a finalement pas eu lieu. Le
défenseur de Montréal n’a pas parti-
cipé au nouveau fiasco de José Théo-
dore. Remplacé pour la troisième
fois en quatre matches par Cristobal
Huet, le gardien des Canadiens (5
buts encaissés sur 10 tirs) est dans
une très mauvaise passe. En face,
Martin Gerber a encore réalisé des
exploits avec 32 arrêts.
Mardi: New York Islanders - Washing-
ton Capitals 5-2. Atlanta Thrashers -
Buffalo Sabres 2-5. Montréal Canadiens
(sans Streit) - Carolina Hurricanes
(avec Gerber) 2-8. Tampa Bay Light-
ning - Toronto Maple Leafs 3-2. Colo-
rado Avalanche (avec Aebischer) - Min-
nesota Wild 3-2. Phoenix Coyotes - Van-
couver Canucks 4-7. /si

LNAZ
LUGANO - ZOUG 7-2 (5-0 1-2 1-0)
Resega: 3043 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmannn, Hofmann et
Schmid.
Buts: 3e Vauclair (Reuille) 1-0. 12e
(11’43’’) Peltonen (Metropolit, Gard-
ner) 2-0. 13e (12’13’’) Vauclair (Hentu-
nen, Conne) 3-0. 15e Vauclair (Gard-
ner, Metropolit) 4-0. 17e Metropolit
(Sannitz, Nummelin, à 5 contre 4) 5-0.
24e Maneluk (Casutt) 5-1. 36e Schnyder
(Maneluk) 5-2. 39e Vauclair (Jeannin)
6-2. 47e Wirz (York, à 4 contre 5!) 7-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 2 x 2’
+ 10’ (Richter) contre Zoug.

Classement
1. Berne* 39 25 2 12 126-94 52
2. Lugano* 39 22 6 11 148-102 50
3. Davos 39 20 4 15 116-99 44
4. Rapperswil L. 39 18 6 15 112-104 42
5. Ambri-Piotta 39 20 1 18 129-113 41
6. Zoug 40 17 5 18 129-140 39
7. Kloten Flyers 39 15 7 17 108-113 37
8. Bâle 39 15 7 17 89-117 37
9. FR Gottéron 39 16 5 18 119-125 37

10. ZSC Lions 40 17 2 21 119-129 36
11. GE Servette 39 13 6 20 118-135 32
12. Langnau T.+ 39 9 5 25 93-135 23
* = Qualifié pour les play-off.
+ = En play-out.

Prochaine journée
Vendredi 3 février. 19 h 45: Bâle -
Langnau Tigers, Berne - GE Servette. Da-
vos - Kloten Flyers. Rapperswil Lakers - FR
Gottéron. 20 h: Ambri-Piotta - Lugano. /si

Le BCC a remporté une
belle victoire contre Ta-
vel, candidat aux play-

off, mardi aux Crêtets. Les
Chaux-de-Fonniers se sont im-
posés 5 à 3. Pavel Uvarov et
Jean-Michel Zürcher, battus en
double, ont été décisifs par la
suite en remportant leurs sim-
ples respectifs.

Malgré la large défaite contre
Bâle, le BCC a profité de ces
deux dernières rencontres pour
prendre de l’avance sur Ad-
liswil, qui se profile de plus en
plus comme le futur adversaire
en demi-finale des play-off.

BCC - TAVEL 5-3
Simples messieurs: Uvarov bat O.
Andrey 15-12 15-13. Césari perd

contre Enkerli 8-15 12-15. Zürcher
bat Trepp 15-7 15-12. Simple dames:
Uvarova bat Sommer 11-0 11-2.
Doubles messieurs: Uvarov-Zürcher
perdent contre M. Andrey-Enkerli
15-8 13-15 4-15. Criblez-Steinmann
perdent contre Trepp-O. Andrey 7-
15 2-15. Double dames: Uvarova-Ja-
quet battent Sommer-Chollet 15-3
15-4. Double mixte: Césari-Jaquet
battent M. Andrey-Chollet par aban-
don. /VCO

Une belle victoire
BADMINTON Victorieux de Tavel, le BCC prend le large

sur Adliswil, son probable adversaire en demi-finale
E S C R I M E

Les jeunes se
distinguent

AFerrara (It), où s’est dé-
roulé un tournoi Coupe
du monde cadets qui ré-

unissait près de 300 participants,
Nicolas Reding a réalisé une su-
perbe performance, s’inclinant
en 16es de finale (21e). Il signait
le deuxième meilleur résultat de
la délégation suisse (12 tireurs).

A Fribourg, lors du circuit na-
tional, on relève la 27e place de
Ilias Goujgali chez les benjamins,
alors que Cheryl Oswald s’incli-
nait en finale (5-15) devant sa
principale adversaire de la sai-
son, la Fribourgeoise Françoise
Herren. En pupilles, Charles-
Eric Oswald a atteint les huitiè-
mes de finale (14e). Côté fémi-
nin, médaille de bronze pour
Constance Booker, battue (2-8)
en demi-finale. En minimes, la
bonne surprise est venue de Ki-
lian Rothenbühler, superbe cin-
quième! Chez les filles, la
meilleure performance neuchâ-
teloise est encore à mettre sur le
compte de Cheryl Oswald (10e),
en «surclassée», et qui, tout
comme sa sœur Christelle (15e),
atteignait les huitièmes de finale.

Résultats mitigés enfin pour
Nicolas Reding qui, après son
épopée italienne, a eu de la
peine à trouver ses marques. Il
termine à une décevante 21e
place en «cadets» alors que ti-
rant «surclassé» en juniors, il
termine 11e! /JHA

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Rossi
impressionne. Valentino Rossi
a réussi le 9e temps pour ses
premiers essais complets en
Formule 1 au volant d’une Fer-
rari à Valence. Il a devancé des
coureurs expérimentés tels
que David Coulthard ou Jarno
Trulli. /si

FOOTBALL � Vogel reste. Jo-
hann Vogel ne quittera pas
l’AC Milan pour Manchester
United. L’offre de 9,2 millions
de francs émise par les «Red
Devils» a été refusée par le
club lombard. /si

PATINAGE ARTISTIQUE �
Othman retenu. Jamal Othman
participera aux Jeux de Turin.
Le Bernois (19 ans) a passé avec
succès un test interne lors du-
quel il devait présenter son pro-
gramme court à un jury de spé-
cialistes, avec un représentant
de Swiss Olympic. /si

BASKETBALL � Boncourt
battu. Coupe de Suisse.
Quarts de finale: Birstal - Fri-
bourg Olympic 83-72. Hérens
- Boncourt 89-76. Meyrin
Grand-Saconnex - Monthey
78-90. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
Pau
Prix Annie
Huton
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
4000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Yalsadam 69 S. Porcher E. Leray 7/1 1o1o1o

2. Grand Charles 69 X. Hondier Y. Fertillet 22/1 1o5oAo

3. Oraldo 68 D. Lesot J. Ortet 4/1 2oTo3o

4. Idée Reçue 68 Y. Rougegrez J. Ortet 20/1 2oAo3o

5. My Kingdom For 68 S. Zuliani JL Laval 17/1 2o3o5o

6. Mioutou 67,5 D. Berra P. Peltier 32/1 6o9o2o

7. Angel One 67 N. Moisson E. Leenders 12/1 4o4o1o

8. Magie De Toulouse 66,5 J. Plouganou P. Cottin 30/1 3o4o1o

9. Takarto 66,5 S. Valentin JP Totain 27/1 1o3oTo

10. Malain 66,5 S. Juteau E. Lecoiffier 25/1 1o5oTo

11. L’Ottima 65 JB Gonzalez J. Ortet 35/1 4o1o3o

12. Nelson 64,5 E. Chazelle G. Cherel 10/1 3o1o4o

13. Magic Rock 64 C. Pieux E. Pilet 5/1 2o4oAo

14. Fleur De Nikos 63 S. Massinot I. Pacault 15/1 2o0oTo

15. Kissovo 62 A. Thierry JL Henry 8/1 5o3o0o

16. Mister My Hopes 61 V. Chenet F. Danloux 13/1 6o4o5o

17. Monempereur 61 W. Denuault JY Artu 45/1 Ao7oAo

3 - Il vient de bien courir

7 - Presque une garantie

1 - Pour la passe de quatre

8 - C’est de la magie en

effet

9 - En pleine euphorie

11 - Un Ortet au sommet

12 - Equipé pour durer

13 - L’effet Pieux bien sûr

LES REMPLACANTS

14 - Pas près d’être cueillie

15 - Régulier, peut encore

figurer

Notre jeu
3*
7*
1*
8
9

11
12
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
3 - 7

Au tiercé
pour 15 fr
3 – X - 7

Le gros lot
3
7

14
15
12
13
1
8

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer

Prix de Laval
Tiercé: 16 - 2 - 13.
Quarté+: 16 - 2 - 13 - 3.
Quinté+: 16 - 2 - 13 - 3 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 269,20 fr.
Dans un ordre différent: 48,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1187,30 fr.
Dans un ordre différent: 59.–
Trio/Bonus: 10,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 41.225,25 fr.
Dans un ordre différent: 427.–
Bonus 4: 28.–
Bonus 4 sur 5: 14.–
Bonus 3: 8,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 24.–

La LNB? Oui mais...
HOCKEY SUR GLACE Solide leader du groupe 3 de première ligue, Neuchâtel YS peut rêver
de LNB. Mais seulement à condition que cette dernière subisse une profonde réorganisation

Mario Castioni (à gauche, devant lui la lettre envoyée à la Ligue) et Pierre-Alain Schenevey
rêvent de LNB à Neuchâtel, mais pas dans les conditions actuelles. PHOTO LEUENBERGER

@VOTRE    VIS

OUI
30%NON

70%

Question d'hier:
Pensez-vous que le
HC La Chaux-de-Fonds
trouvera les ressources
pour se sortir
du marasme financier?

H C C

Le mystère
demeure

Le HCC joue sa survie.
Si, sur le plan sportif,
il n’y a plus grand-

chose à espérer, l’aspect fi-
nancier retient toute l’atten-
tion des dirigeants du club,
qui rencontraient hier soir
leurs principaux sponsors.
«Pourune longue soirée de dis-
cussions, précise le président
Claude Monbaron. Mais j’es-
père bien que celles-ci débouche-
ront sur des décisions...» Une
cinquantaine de personnes
devraient être présentes.

Trouveront-elles le moyen
de sauver le club des Mélèzes,
d’empêcher celui-ci de met-
tre la clé sous le paillasson? La
question est ouverte... Tou-
jours est-il que l’on ne devrait
pas en savoir plus avant quel-
ques jours. «Très certainement
la semaine prochaine» conclut
Claude Monbaron. /DBU
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Le saut à skis prend son envol
1932L’Amérique est

encore loin pour
les Européens. Les transports
intercontinentaux aériens n’en
sont qu’à leurs débuts. C’est la
raison pour laquelle la repré-
sentation internationale est ré-
duite à Lake Placid. Pour cette
«première» américaine, les ré-
sultats d’ensemble ne change-
ront cependant guère. La part
du lion reviendra encore aux
Norvégiens (Sonja Henie), aux
Suédois et aux Finlandais.

Le héros. C’est un... Norvé-
gien: Birger Ruud (20 ans), in-
contestable précurseur du saut
à skis dont les méthodes seront
utilisées jusque dans les années
1950. Vainqueur à Lake Placid,
le Nordique s’imposera encore
à Garmisch en 1936 et rem-
portera l’argent... 16 ans plus
tard à Saint-Moritz!

En vitesse. Les Américains
obtiennent leurs premières mé-
dailles en patinage de vitesse
avec John Shea (500 et 1500 m)
et son compère Irwing Jaffee
(500 et 10.000 m). Il s’agit du
premier grand chelem olympi-
que pour les Etats-Unis. Mais les
départs étaient donnés en ligne
et les Européens, habitués à pa-
tiner contre la montre, s’en
sont trouvés décontenancés...

Encore... en or! Les Cana-
diens remportent le tournoi
olympique de hockey pour la
quatrième fois. Ils avaient déjà
gagné en 1920 à Anvers dans le
cadre... des Jeux d’été!

Petite délégation. Avec
une médaille d’argent en bob à
deux (Reto Capadrutt et Oskar
Geier), une quatrième place en
bob à quatre et un sixième rang
en saut (Fritz Kaufmann), le bi-

lan helvétique fut assez remar-
quable compte tenu de la min-
ceur de la délégation. Six con-
currents seulement avaient en
effet effectué le déplacement,
en troisième classe à bord du
paquebot «Europe». /si

Le pilote Reto Capadrutt (à
droite) et le freineur Oskar
Geier ont offert de l’argent à
la Suisse en bob à deux.

PHOTO KEYSTONE

La feuille d’érable plie et
rompt sous le joug anglais

1936Le faste déployé
par l’Allemagne

hitlérienne est impressionnant.
Tous les records d’organisation
et de participation sont battus à
Garmisch, jusqu’à celui de la
taille des médailles (10 cm de
diamètre), qui ne sera plus ja-
mais approchée par la suite.

L’arrivée du ski alpin. Le
ski alpin fait son apparition sous
la forme d’un combiné des-
cente-slalom, dominé par les Al-
lemands Franz Pfnur et Christl
Cranz. Considérés comme pro-
fessionnels parce que moni-
teurs de ski pour la plupart, les
meilleurs Autrichiens, Suisses
et Français ne sont pas de la
partie. Dans la descente mascu-
line, c’est le sauteur norvégien
Birger Ruud qui se montre le
plus rapide. Il finira quatrième
après deux chutes en slalom.

Henie encore. La Norvé-
gienne Sonja Henie s’impose
pour la troisième fois en pati-
nage artistique.

L’exploit. En hockey sur
glace, l’équipe de Grande-Bre-
tagne inflige sa première dé-
faite olympique au Canada.
Dominés dans tous les com-
partiments du jeu, les «British
Flyers» inscrivent un but ines-
péré dans l’ultime période
pour l’emporter 2-1. Jamais
plus le hockey britannique
n’atteindra un tel sommet.

Merci le bob! Les bobeurs
sauvent l’honneur pour la
Suisse qui, sans eux, serait re-
venue bredouille. Ils font très
fort en s’adjugeant l’or (le Fri-
bourgeois Pierre Musy en bob
à quatre) et deux médailles
d’argent en bob à deux et en
bob à quatre. /si

Birger Ruud: la nouvelle
technique du Norvégien vo-
lant fera école jusque dans
les années 1950. Ce n’est
pas le style en «V» des sau-
teurs d’aujourd’hui, mais le
geste ne manquait pas de
classe. PHOTO KEYSTONE

Turin
C h r i s t o p h e S p a h r

Turin, ca-
pitale du
Piémont et
cité indus-
trielle éle-
vée à la
gloire de

Fiat, au pied de la montagne,
où résident 900.000 habitants.
Quelques grandes réalisations
architecturales et places re-
nommées, berceau du cinéma,
de la télévision, de la radio et
de l’informatique en Italie. Et,
depuis le 19 juin 1999, le site
des 20es Jeux d’hiver.

«Turin n’est pas une 
ville touristique» 

Rocca, serveuse 

On devine, sur les principa-
les artères, quelques drapeaux
rouges ventant les JO. Ici et là,
quelques sponsors souhaitent,
via une campagne d’affichage,
la bienvenue à Turin. Plus dis-
crète, une voie «rapide» peinte

en jaune, décorée des anneaux
et réservée à la famille olympi-
que durant les Jeux. Certes, ce
jour-là, quelques flocons rap-
pellent que l’hiver tente de
combler son retard – les pistes
alentours doivent se contenter
d’un enneigement artificiel. Il
n’empêche qu’on a connu les
Italiens plus démonstratifs en
matière de sport et de succès.
Turin s’apprête à accueillir les
Jeux, le libellé l’indique claire-
ment, et en trois langues, sur le
bâtiment du Toroc– le comité
d’organisation –, mais la fête
est remise à plus tard. «Lapopu-
lation attend de voir ce que cela va
donner, confirme Rocca, ser-
veuse dans un bistro du centre.
Pourlemoment, l’enthousiasmedes
Turinois est mitigé. Jusqu’ici, les
Jeux nous ont surtout amené des
désagréments. Il est difficile de cir-
culer en ville. Pour être franche, je
vous avouerais qu’on est davan-
tage préoccupés par la circulation
que parles Jeux.»

Le centre-ville est engorgé,
les chantiers ont fleuri à tous
les coins de rue. Une main po-
sée sur le klaxon, les Italiens ne

pardonnent rien, font preuve
d’une impatience sans com-
mune mesure avec l’attente,
mesurée, de la grand-messe
olympique. «Turin n’est pas une
ville touristique, poursuit Rocca.
Lescommerçants seréjouissentdonc
d’accueillir les visiteurs, persuadés
que le chiffre d’affaires s’en ressen-
tira. Nous, on a déjà pris nos dis-
positions. Nous avons engagé du
monde pour le service. Mais les ha-
bitants, eux, sont plus enthousias-
tes vis-à-vis des animations et au-
tres concerts qui égaieront les soirées
turinoises.»

Direction Via Po, une place
où l’accès au grand public est
interdit. Ici s’élèvera, dans quel-
ques jours, toute belle toute
neuve, l’esplanade pour la re-
mise des médailles. Et, aussi,
une grande scène pour les con-
certs gratuits. Mais pour le mo-
ment, les travaux battent en-
core leur plein. Le village olym-
pique n’est pas davantage ac-
cessible. De grandes bâches,
sur fond de treillis, encerclent
les bâtiments colorés où loge-
ront les athlètes. On devine
quelques ouvriers appelés à

procéder aux finitions. On es-
père que la route, d’ici l’ouver-
ture, aura été goudronnée...

Reste l’accueil, l’hospitalité,
fidèle à la tradition italienne.
Un policier n’hésite pas à rester
planté au milieu de la rue, sur
un passage piéton, pour vous
indiquer le chemin sans faire le
moindre cas des automobilistes
qui ont déjà le pied sur l’accé-
lérateur, prêts à lâcher les che-
vaux. Ne vous fiez toutefois pas
trop aux indications de la po-
pulation. Ici, deux gardiens de

parking se disputent le client
potentiel en quête de quelques
pièces, se moquant bien évi-
demment des places en zone...
bleue. «LeLingotto? Si, si, là-bas,
tout droit à dix minutes à pied...»
Raté. Le centre névralgique des
Jeux était à l’opposé, à 20 mi-
nutes de voiture. Là, deux che-
minots assurent que le centre
de presse est situé près du vil-
lage olympique. Encore raté. Il
trône dans une ancienne usine
de Fiat, de l’autre côté des voies
ferrées... /CSP-LeNouvelliste

Turin, ce vaste chantier
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2006 La capitale piémontaise procède aux derniers travaux, à quelques jours

de la cérémonie d’ouverture du vendredi 10 février. La population, elle, ne déborde pas – encore? – d’enthousiasme

Via Garibaldi, au centre
de Turin. Plusieurs cen-
taines de curieux font la

queue, sous la neige, en quête
d’un billet pour l’un des con-
certs gratuits qui animeront les
soirées olympiques. Là où les
médaillés du jour seront mon-
tés sur le podium. Devant l’un
des deux magasins officiels de
Turin 2006, les badauds ne
prêtent pas attention aux arti-
cles vantant les Jeux. Ils sont
moins nombreux encore à pé-
nétrer dans le «shop». «Lesgens

attendent le début des compétitions
pour nous rendre visite, avance
Chrisante, la gérante du maga-
sin. Pourlemoment, nousn’avons
pas vendu grand-chose.»

Pourtant, ce ne sont pas les
articles qui manquent. Il y a en
près d’un millier, de la cas-
quette aux pièces de monnaie,
du parapluie aux lunettes de
soleil, des boucles d’oreilles
aux jeux de société. Tous arbo-
rent le logo officiel. Et tous
sont surtaxés. Au point d’hési-
ter franchement à franchir le

pas. «Ce n’est pas la ruée» con-
sent volontiers la patronne.

Les enseignes «The Olym-
pic Store» sont gérés par une
société... australienne, qui ex-
ploite trois boutiques dans la
cité piémontaise «Les débuts
sonttimides, poursuit Chrisante.
Mais on ne doute pas que les ven-
tes décolleront durant les compéti-
tions.» Reste à savoir si les tou-
ristes auront le porte-monnaie
assez solide pour s’offrir les
Jeux et ses nombreux dérivés.
/CSP-LeNouvelliste

Merchandising: «Pas la ruée»

La discrétion
du Nord

Au sein de l’organisa-
tion, on ne se forma-
lise pas trop de la rela-

tive tiédeur du public. «Les
gens, ici, sontplus timides etdis-
crets que les Italiens du Sud, ex-
plique un porte-parole du
Toroc. Nous ne sommes pas très
démonstratifs. Mais l’intérêt
pourles Jeuxneva cesserde croî-
tre. Ils se déroulent à la maison,
raison pourlaquelle le public at-
tend le derniermoment.» La se-
maine dernière, les organisa-
teurs avaient atteint 81% de
leur objectif en terme de
vente de billets. Ils se disent
satisfaits. «A Turin, on semobi-
lise déjà pour le hockey, le pati-
nageartistiqueou lepatinagede
vitesse. Il y a eu un match ami-
cal entre l’Italie et le Canada. Il
a attiré 12.000 personnes.» Et
de sortir d’autres arguments.
«Il y a 20.000 bénévoles. Nous
avons eu 40.000 candidatures,
dont57% enprovenancedeTu-
rin et de la vallée olympique.»

Les commerçants, eux, se
réjouissent de voir affluer les
visiteurs. «Turin a une image
très industrielle, liée à Fiat, ex-
plique Francesco, cuisinier
dans un bistro où la carte n’a
pas – encore? – pris l’ascen-
seur. Onespèremettreàmalcette
réputationetdémontrerquenous
avons d’autres atouts. Les Jeux
ont permis d’améliorer l’équipe-
ment routier et les infrastructu-
res. Les travaux ont été impor-
tants et ont causé des perturba-
tions. Mais nous sommes per-
suadés que nous allons très bien
travaillerdurantdeuxsemaines.
Nous attendons 800.000 visi-
teurs.» /CSP-LeNouvelliste

Si les magasins officiels (en haut) ne suscitent qu’une
curiosité polie, les concerts gratuits semblent séduire plus
de monde à Turin... PHOTOS BITTEL-LE NOUVELLISTE



A louer à Neuchâtel
G.-A. Matile 2

BEAU 3 PIÈCES
2 balcons,

cuisine agencée, salle de bains/wc
Loyer Fr. 1190.- ch. comprises

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-512010

SAINT-BLAISE
BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  66  ppiièècceess  116600  mm22

cuisine habitable, 2 salles d’eau
+ WC séparés, balcon, piscine,
vue, cave. Libre 01.03.2006.
Loyer Fr. 2550.- charges comprises.
Tél. 079 505 55 48 028-512051

BBôôllee,,  PPiieerrrree--àà--SSiissiieerr  55
AAppppaarrtteemmeenntt
ddee  44½½  ppiièècceess
Libre pour date à convenir

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

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

02
8-

51
21

94

■ Cadre tranquille.

■ Cuisine agencée, balcon.

■ Loyer Fr. 1200.- + charges.

BBeevvaaiixx,,  JJoonncchhèèrreess  1133
AAppppaarrtteemmeenntt  ddee  22  ppiièècceess
Pour date à convenir

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

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

02
8-

51
21

96

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

Marin - Rte du Pré aux Andins
au cœur du village

À LOUER Magnifiques appartements 
neufs de 3,5 et 4,5 pièces
Proche des commerces, transports publics
et accès autoroutes. Place de jeux.

Venez  les découvrir lors de nos prochaines 

PORTES OUVERTES
le samedi 4 février 2006 de 11h à 16h

dès Fr. 1'570.– 
(place de parc intérieure incluse) + charges

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 00

028-512227

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

028-511869

à 
lo

u
er

 

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

028-511851

neuchâtel
rue des poudrières

appartement 2 pièces
complètement rénové, 
cuisine agencée,
salle de bains, balcon,
à proximité des transports publics.
loyer: fr. 970.– charges comprises

TÉL. 032 731 22 11

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare,

5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2

Grandes vitrines
Libre à convenir 028-512000

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

028-511859

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

028-511872

À louer Peseux
Les résidences du château

Appartement 
41/2 pièces

2e étage avec ascenseur, cuisine
agencée, coin à manger, 2 salles d’eau,
1 wc douche, 1 wc bain, terrasse, cave.

Disponible janvier 2006.
Loyer Fr. 2350.– charges et 

2 places de parc dans garage collectif
incluses.

Pour renseignements
Tél. 032 846 13 36 

le matin, heures de bureau. 02
8-

51
16

78

TÉL. 032 731 22 11

A louer
à La Neuveville

Grand-Rue 5

JOLI
1 PIÈCE

Cuisine agencée
Fr. 500.- + charges

Libre dès le 1er avril

CORTAILLOD:
Appartement

4 pièces
dans maison, 2 balcons,

cuisine agencée et
habitable, cave, jardin,
place de parc, calme.

Libre de suite. Fr. 1500.-
charges comprises.

Tél. 079 214 89 29 02
8-

51
19

63
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
19

83

144-165360/ROC

14
4-

16
45

42

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Le basketball aux Ro-
mands et le handball aux
Alémaniques: la con-

figuration semble im-
muable. Les causes de
cette frontière spor-
tive sont difficiles à dé-
terminer. «Nous évo-
luons dans une région
coincée entre la Franche-
Comté, berceau français du hand-
ball, et la Suisse alémanique, ex-
plique Jacques Lapray, entraî-

neur des féminines du HBC La
Chaux-de-Fonds. En théorie, cette
situation devrait nous être bénéfi-
que, mais c’est loin d’être le cas.»
La Romandie fait donc office

d’exception quasi euro-
péenne.

Dans le canton, seules
Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds ont un club.
En comparaison avec

les autres sports d’équi-
pes, c’est un peu maigre.

Comme le concède Vincent
Schorer (photo Leuenberger).
«Il faudrait davantage de clubs

pour qu’on puisse créer une syner-
gie, relève le président chaux-
de-fonnier. On augmenterait l’of-
fre, ce qui aiderait au développe-
mentduhandballdans lecanton.»

La première équipe
masculine de Neuchâtel
milite en troisième li-
gue, comme celle du
Haut. Mais les deux
formations n’évoluent
pourtant pas dans le
même championnat. Si
les Chaux-de-Fonniers font par-
tie de l’ARH (association régio-
nale de handball), au Littoral

on préfère se tourner vers le
groupement Berne-Jura, com-
posé exclusivement d’équipes
alémaniques. «Nous restons dans
cette association pourdes motifs or-

ganisationnels, mais aussi
parce que le niveau y est
plus relevé, explique
Remo Pettenati
(photo Marchon).
Cela inculque également
à nos jeunes un esprit

d’ouverture. Aucun change-
mentn’estenvisagépourl’instant.»
Le président neuchâtelois est
convaincu des bienfaits de cette

orientation différente, mais il
craint que son club soit con-
fronté à des limites matérielles.
«Nous caressons l’espoir de rejouer
unjourendeuxièmeligue, maisno-
tre principale difficulté est le man-
que de disponibilité des salles, re-
grette-t-il. Un seul entraînement
par semaine, c’est insuffisant pour
monter une équipe compétitive au
niveau supérieur.»

«L’avenir du handball 
neuchâtelois passera 
par le recrutement» 

Remo Pettenati 
Dans les Montagnes, la for-

mation de Daniele Baggiano
veut aussi de gravir les éche-
lons. «Nous sommes sur la bonne
voie, assure le coach des hom-
mes. L’homogénéitéfaitnotre force.
Nous avons les mêmes joueurs de-
puis quatreans.» Une situation à
double tranchant. «La moyenne
d’âge tend à s’élever, poursuit-il.
Nous intégrons bien sûr des ju-
niors, mais la relève manque cruel-
lement.» Sur ce point, l’état des
lieux est plus réjouissant chez
les filles. «Nous avons de très jeu-
nes joueuses, se réjouit Vincent
Schorer. Indéniablement, c’est là
que nous avons la plus grande
margede progression.»

Si la question de la relève
semble moins problématique
Neuchâtel, les deux présidents
s’accordent pour affirmer que
l’engouement populaire reste
la clé du succès. «L’avenir du
handball neuchâtelois passera par
le recrutement, assène Pettenati.
Onnepeutpas sepermettredepren-
dre des risques financiers et d’être
dans les chiffres négatifs commecer-
tains.» /JBE
Sur internet: www.hbc-cdf.ch et
www.handballneuchatel.ch.

Deux clubs, un canton
HANDBALL Alors que l’Euro bat son plein outre-Sarine, le «hand» lutte pour se faire une petite

place dans notre région. Rencontre avec les passionnés neuchâtelois de ce sport oublié

Le handball neuchâtelois a les cheveux en poupe, à défaut du vent... PHOTO MARCHON

Union Neuchâtel attend
les Lugano Tigers, ce
soir à la salle de La Ri-

veraine (20 h 30), à l’occasion
de son quart de finale de la
Coupe de Suisse. Et les Unio-
nistes espèrent bien bénéficier
de l’apport d’un nouvel Améri-
cain: Chris Craig.

Né le 27 mai 1981, ce me-
neur de jeu évoluait sous les
couleurs des Abrakebabra Ti-
gers de Tralee, en Super Lea-
gue irlandaise, lors de la saison
2004-2005, qu’il termina au
deuxième rang du champion-
nat, la Coupe d’Eire en poche
et sacré «newcomer» (révéla-
tion) de l’année! Ses statisti-
ques: 53% de réussite à deux
points, 37% à trois points et
87% aux lancers francs. Il a en
outre disputé les 16 parties avec
un temps de jeu moyen de
39’12’’. Quasiment du 100%!

Sa balade irlandaise a séduit
un club finlandais, avec lequel
il a signé un contrat pour la sai-
son en cours... qu’il n’a pas ho-
noré, préférant retourner aux
Etats-Unis terminer ses études
à l’Uni et profiter ainsi de sa
bourse qui était sur le point
d’échoir. Fin connaisseur du

basket et pétri de relations, Jon
Ferguson a flairé la bonne af-
faire. «Au club, on était d’accord
sur la nécessité de trouver un pa-
tron, lance l’entraîneur. Chris
est arrivémardi. Je l’ai trouvéma-
gnifique!C’estunpetitdistributeur
(réd.: 186 cm) doté d’une excel-
lente vision du jeu, un peu comme
SteveNash, la stardeNBA!»

Calmons notre joie: son arri-
vée butait hier soir encore sur
un écueil administratif, le club
finlandais avec lequel il est –
tout de même – sous contrat
chicanant à propos de sa lettre
de sortie. «Je connais le directeur
de cette équipe, mais jene parviens
pas à l’atteindre, pestait Jon Fer-
guson, joint lors du vernissage
de son exposition de peinture
à Lausanne! J’espère qu’il pourra
jouer contre Lugano, sinon c’est
Williams qui sera sur le parquet.
L’affaire se décidera jeudimatin.»

Revenant sur la rencontre,
le coach étayait son optimisme.
«Lugano n’a plus perdu depuis
deux mois, mais on peut les mal-
mener. ContreGenève, les stats sont
éloquentes: on a été meilleur dans
tous les domaines, saufà la réus-
site. Ilfaudra rééditercet effort et...
inscrire nos paniers!» /PTU

Sur la piste de Chris Craig
BASKETBALL Union fait le forcing
pour recruter un meneur américain

Le FCC a pris la mesure
d’Yverdon à l’occasion
de son quatrième

match de préparation. Un
magnifique succès qui de-
vrait injecter un plein de con-
fiance avant la reprise du
championnat. «Les joueurs ont
pris du plaisir, lançait Philippe
Perret. Et ils ont fait plaisir à
voir». «Petchon» disposait
d’un contingent plutôt limité
en raison des blessures. Ce qui
ne lui a pas porté préjudice.
Bien au contraire, les Chaux-
de-Fonniers ont su faire ou-
blier les absents grâce à une
solidarité exemplaire. «On a
dû remodelercertains postes, rele-
vait l’entraîneur. Cela a permis
deprocéderàdesessais. Onpeutse
retrouver dans la même situation
en championnat».

La troupe de Perret s’est
créé une ribambelle d’occa-
sions, qui, malheureusement,
échouaient souvent à la fini-
tion. «Mon équipe était bien en
place, mis à part quelques petits
trous en défense, notait Perret.
Nous avons procédé à des mouve-
ments bien léchés et avons fait de
très bons appels de balle». En plus
d’un Walthert très à son affaire

dans les buts. La réussite de
Touré à la 80e avait des allures
de cerise sur le gâteau.

En vue du camp de Rome,
les blessés devraient être d’atta-
que à la reprise, mis à part
Greub qui risque d’en avoir
pour 2 ou 3mois. «Surlepossible
départ de Boughanem, l’affaire est
close, il reste avec nous» annon-
çait «Petchon». Une bonne
nouvelle pour le FCC, qui re-
cherche toujours un attaquant.
«On aura peut-être 1 ou 2 joueurs
à l’essaiàRome, terminait-il. Mais
iln’yapasencoredenoms!». /SBI

YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-0)
Stade Municipal: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Wildahber.
But: 80e Touré 0-1.
Yverdon: Beney; Jenny, Malacarne,
Jaquet, El Haimour; Milicevic, Mar-
siglia (46e De Oliveira), Rogerio
(46e Marazzi), Darbellay; Deugic,
Marcao (46e Grubesic).
La Chaux-de-Fonds: Walthert; Bar-
roso, Kheyari, Kebe, Virlogeux; Paina
(84e Bajrami), Maître, Yesil (71e Fro-
sio), Malgioglio; Valente, Touré.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux, Schneider (travail),
Bart, Boughanem (ménagés),
Domo, Ferro, Casasnovas, Bouziane
ni Greub (blessés), mais avec Frosio
et Bajrami (juniors). /SBI

Le plein de confiance
FOOTBALL Le FCC s’impose
de manière méritée à Yverdon

T E N N I S

Hingis-express

Martina Hingis n’a fait
qu’une bouchée de la
Sud-Coréenne Yoon-

Jeong Cho au 1er tour du tour-
noi de Tokyo. La Suissesse a ba-
layé 6-0 6-0 la 61e joueuse mon-
diale en 35 minutes. Elle af-
frontera la Française Nathalie
Dechy (WTA 21) au 2e tour.

Un mois après son retour
sur les courts après une paren-
thèse de trois ans, Martina Hin-
gis joue comme si elle n’avait
jamais été absente du circuit.
Depuis son retour, la Saint-Gal-
loise a nettement dominé tou-
tes ses rivales n’appartenant
pas aux 20 meilleures joueuses
mondiales, que ce soit à Gold
Coast (Aus) ou à l’Open d’Aus-
tralie. A Tokyo, Martina Hingis
se sent comme chez elle. Elle a
remporté quatre fois ce tour-
noi doté de 1,3 million de dol-
lars.

Stanislas Wawrinka (ATP 49)
n’a en revanche pas confirmé
l’exploit réalisé au 1er tour du
tournoi ATP de Zagreb face à
l’Espagnol David Ferrer (ATP
10). Le Vaudois a chuté au 2e
tour de l’épreuve croate, battu
6-4 6-4 par le modeste Autri-
chien Stefan Koubek (ATP
179). Wawrinka ralliera directe-
ment Genève en vue du match
de Coupe Davis face à l’Austra-
lie. /si

S P O R T - T O T O

Concours No 4
1. Locarno - Sion 2
2. AC Lugano - Young Boys 2
3. Aarau - Zurich 1, X, 2
4. Servette - Winterthour 1
5. Cologne - VfB Stuttgart X, 2
6. Bay. Munich - B. Leverkusen 1
7. Schalke 04 - Dortmund 1, X
8. Werder Brême - Mayence 1
9. Parma - AS Roma 2

10. Juventus - Udinese 1
11. Lazio - AC Milan X, 2
12. Rennes - Monaco X
13. Lyon - Bordeaux 1

L O T E R I E À N U M É R O S
7 - 17 - 20 - 23 - 25 - 44
Numéro complémentaire: 36

J O K E R
581.871

E X T R A J O K E R
356.872

B A N C O J A S S
♥ 7, 9, 10, D ♦ 6, A
♣ 9, 10, V, A ♠ 9, A

LES JEUXZ

L O T E R I E À N U M É R O S
2 x 5 + cpl. Fr. 142.491,60
36 x 5 17.409,10
2448 x 4 50.–
48.166 x 3 6.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.200.000.–

J O K E R
1 x 5 Fr. 10.000.–
25 x 4 1000.–
161 x 3 100.–
1815 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 550.000.–

E X T R A J O K E R
14 x 4 Fr. 1000.–
122 x 3 100.–
1317 x 2 10.–
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 260.000.–

LES GAINSZ

EN BREFZ
JEUX OLYMPIQUES
� 700.000 billets vendus.
Près de 700.000 billets pour as-
sister aux différentes épreuves
des Jeux olympiques de Turin
ont déjà été vendus. Ces ventes
ont généré un chiffre d’affaire
de 58,8 millions d’euros
(90 millions de francs), soit
90% de la somme fixée dans
les prévisions. /si

HOCKEY SUR GLACE � Un
Finlandais à Lugano. Le HC
Lugano a engagé un nouveau
gardien en la personne du Fin-
landais Mika Oksa (29 ans). Ce
dernier évoluait en Suède à
Timra. Il fait l’objet d’un prêt
jusqu’au terme de la saison.
/si

MOTOCYCLISME � Lüthi apte
au service. Le champion du
monde des 125 cm3 Thomas
Lüthi a passé le recrutement à
Sumiswald (BE) et a été dé-
claré apte au service. Il devrait
commencer son école de re-
crues en novembre prochain,
au sein de l’unité pour sportifs
d’élite à Andermatt (UR). /si

FOOTBALL � Roth à Yverdon.
Sébastien Roth (27 ans) a en-
fin retrouvé de l’embauche.
Au chômage depuis l’été der-
nier, l’ancien gardien de Ser-
vette a été engagé par Yverdon
jusqu’au terme de la saison. Il
sera en concurrence avec Ni-
colas Beney et Claudio Gentile
pour la place de titulaire. /si

SKI ALPIN � Cuche 8e.
Marco Büchel a frappé fort
lors du premier entraînement
en vue de la descente Coupe
du monde de samedi, à Cha-
monix. Le Liechtensteinois a
nettement devancé le Français
Antoine Dénériaz (à 0’’70) et
l’Italien Kristian Ghedina (à
0’’81). Didier Cuche a signé
un résultat très satisfaisant en
prenant la 8e place. Bruno
Kernen a pris le 11e rang. /si
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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 Familie Sonnen-
feld. Film TV. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Dem Hunger-
tod entkommen. 0.30 Nachtmaga-
zin. 0.50 Ein Mann der Tat. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fünf Sterne. 20.15 Die Gol-
dene Kamera. 22.15 Heute-journal.
22.45 Berlin mitte. 23.30 Johannes
B. Kerner. 0.35 Heute nacht. 0.50
César und Rosalie. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee ?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse. 18.12
Wetterschau. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
21.58 Wetterschau. 22.00 Südwest
Extra : König Juan Carlos in Stutt-
gart. 22.15 Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.45 Als die Deutschen weg
waren. 23.30 Marlene Dietrich, her
Own Song. 1.10 Harald Schmidt.
1.40 Ländersache. Politik in Baden-
Württemberg.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.37 Nachtjour-
nal, Das Wetter. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Palace. 1.35 Das Strafge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cómo
pasó. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coração. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Filha do mar. 20.45 Ruas
vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informação. 22.15
Diver(c)idades. 23.45 Grande Entre-
vista. 0.30 Africa do Sul.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat-
teo. 22.05 Don Matteo. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni del lotto.
1.35 Appuntamento al cinema.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.25 Meteo. 19.30 Streghe. 19.50
Classici Disney. 20.00 Tom e Jerry.

20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Alice e le altre... il paese delle
meraviglie. 23.00 TG2. 23.10 Euro-
goals. 0.10 Galatea. 1.00 TG Parla-
mento. 1.10 The Practice, profes-
sione avvocati.

Mezzo
15.45 Le Parc. 17.20 Les Vêpres de
Wolfgang Amadeus Mozart.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.05 Choros VI de Villa-
Lobos. Concert. 22.40 Intermezzo.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Evasion
latino-mexicaine à Barcelonnette.
0.00 Séquences jazz mix.

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
Schillerstrasse. 21.15 Navy CIS.
22.15 Akte 06/05. 23.15 24 Stun-
den. 23.45 Die Fahrschule. 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 Commissaire Moulin. Film TV.
10.50 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
L'enfer du disco.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invitée: Lucienne Schnegg, direc-
trice du cinéma «Capitole».
14.05 Le Flic de Shanghai
La grosse artillerie.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Chute libre.
17.50 Télé la question!
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Temps présent
Un fonctionnaire ça s'achète.

21.05
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2003. Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Rory Cochrane, Adam Rodri-
guez.
«Tirs groupés»: Deux jeunes
propriétaires d'un bar de la ville
ont été lâchement abattus: tout
porte à croire qu'il s'agit d'un
braquage qui a finalement mal
tourné. - 21h55: «Pluie d'en-
nuis». En pleine tempête, Todd
Burton essaie de conduire sur la
chaussée en évitant d'être
déporté.

22.40 Illico
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Isotta.
«Sur les traces du «bon
accent»: un road-movie pas si
vaudois!» Une analyse des
liens qui uniraient accent et
ascension sociale. - «Le cinéma
romand a de l'avenir». - «Une
performance qui dérange...» -
«Portrait de Jacques Hainard».
23.30 Le journal. 23.45 NYPD Blue.

Emily Procter, David Caruso.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Classe éco. Invité: Claude
Ruey, président du parti libéral
suisse. 10.20 Scènes de ménage.
Invités: Luigi Polla, dermatologue;
Barbara Polla, médecin et galeriste.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal. 13.40 tsrinfo. 13.50 A
bon entendeur. Gaspillage d'électri-
cité: frissons sur haute tension!
14.20 Classe éco. Invité: Claude
Ruey, président du parti libéral
suisse. 14.50 Scènes de ménage.
Invités: Luigi Polla, dermatologue;
Barbara Polla, médecin et galeriste.
16.00 Zavévu
16.35 Déclic
17.05 RSTStylé
17.25 Un, dos, tres
Départs mouvementés.
18.15 Malcolm
Plus on est de fous, moins on rit! 
18.35 Everwood
Familles, je vous hais.
19.20 Kaamelott
19.55 Banco Jass
20.05 Phénomania

21.00
Nathalie...
Film. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Anne Fontaine. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Fanny Ardant, Emma-
nuelle Béart, Gérard Depardieu.
Deux femmes que tout oppose.
L'une est mariée, bourgeoise,
active. L'autre est entraîneuse
dans un bar de nuit. Catherine
décide de payer Marlène pour
coucher avec Bernard, son mari,
qu'elle soupçonne de la trom-
per. Elle exige également que
Marlène lui conte par le menu
tous les détails de cette liai-
son...
22.50 Télé la question !.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez.
Invitée: Lucienne Schnegg,
directrice du cinéma «Capi-
tole». «Photos de famille» met
en lumière la vie, les particula-
rités, les petites et grandes his-
toires d'un invité.
23.55 Temps présent.

Emmanuelle Béart.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Un serpent au paradis.
10.10 MacGyver. Jack en détresse.
11.10 La Vie devant nous. Révolte.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Danger à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2000. Réal.:
Paul Lynch. 1 h 55. Stéréo.
Une femme, fragile et sensible,
engage un détective privé pour
enquêter sur le meurtre de son
mari, dont le corps a mystérieuse-
ment disparu.
16.35 New York :

police judiciaire
Permis de tuer.
17.30 Las Vegas
Le Big Bang.
18.20 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
R.I.S. Police 
scientifique
Série. Policière. Fra. 2005. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Pierre-Loup
Rajot, Aurélie Bargème.
«Belle de nuit»: Le RIS achève
de réparer les dégâts provoqués
par l'explosion de la TSF. Julie se
remet doucement à l'hôpital.
Venturi, quant à lui, est déjà sur
le pied de guerre. Il mobilise ses
équipes et demande à Hugo de
travailler prioritairement sur la
traque du Bomber. Sylvain
Dorel, innocenté, est relâché. -
21h40: «Puzzle».

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Mimie Mathy, Michaël
Youn, Corneille, Jean-Jacques
Beineix, Adriana Karembeu,
Christophe Alévêque. Chaque
semaine, Cauet s'amuse à faire
suer ses invités, des hommes et
des femmes qui font l'actualité
du moment.
0.50 Les coulisses de l'économie.

Jean-Pierre Michaël.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.53 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Pour quelques notes de musique.
14.50 Un cas pour deux
L'homme qui est mort deux fois.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.55 JAG
Au nom du peuple.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui faisait sa demande (1 et
2/2).
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Marquis marquises 13.
20.00 Journal

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: G.
Chenu et Fr. Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «Trafiquants
d'armes». Les trafiquants orga-
nisent un marché parallèle et
font circuler les armes de main
en main. Elles s'échangent entre
amis, sur un parking ou par voie
postale. - «Les crocs de la
colère». Déjà affaiblis par la
concurrence étrangère, les ber-
gers et éleveurs français sup-
portent de moins en moins la
présence du loup dans leurs
montagnes.

23.00 Les mystères 
sanglants de l'OTS

Décembre 1995. Les médias
français sont en état de choc.
Les corps de seize personnes,
dont trois enfants, ont été
retrouvés carbonisés, dans une
clairière du Vercors.
0.10 Un oeil sur les RG. 1.05 Jour-
nal de la nuit. 1.25 CD'aujourd'hui.
1.30 Top of the Pops. 1.55 Métiers
dangereux et spectaculaires.

Guilaine Chenu, Françoise Joly.

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. Les champions.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Dos de
daurade, gaufre d'aubergine.
11.50 12/14 
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers au coeur 

de l'urgence
Le devoir avant tout.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
La Loire.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

20.55
La Fleur du mal
Film. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Claude Chabrol. 1 h 50. Stéréo.
Inédit. Avec : Nathalie Baye,
Benoît Magimel, Suzanne Flon,
Bernard Le Coq.
La famille Charpin-Vasseur vit
dans la région de Bordeaux.A la
fin de la guerre, tante Line est
accusée d'un meurtre, puis
acquittée, faute de preuves.
Aujourd'hui, sa nièce fait de la
politique et brigue la mairie.
Mais un tract anonyme appa-
raît, qui révèle des détails sor-
dides sur la famille.

22.45 Débat en régions
Débat. 55 minutes. Stéréo.
Les élus locaux sont aujour-
d'hui plus de cinq-cent-mille en
France. Quelles sont leurs moti-
vations et leurs ambitions? Si
certains d'entre eux semblent
passionnés, d'autres sont
considérés comme carriéristes,
parfois même manipulateurs.
23.45 Soir 3. 0.10 Le Franc-Tireur.
Film. 2.00 Soir 3.

Benoît Magimel.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.47 La
route en direct. 11.48 Histoires d'ai-
mer. 11.50 Malcolm. Rubrique
lubrique. 12.20 Une nounou d'en-
fer. L'air ne fait pas la chanson.
12.50 Le 12.50. 13.10 Une nounou
d'enfer. Esclave d'un jour.
13.35 Les Roses 

de l'assassin
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Max Fischer. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Coeur de cristal
Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Rolf von Sydow. 1 h 44. Stéréo.
17.15 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Cohabitation difficile.
18.55 Charmed
Centenaire.
19.45 Histoires d'aimer
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Graine de génie.
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
En voilà 
des manières!
Télé-réalité. 1 h 30. Stéréo.
Huit femmes ont un mois pour
acquérir bonnes manières, afin
d'ouvrir dignement le Bal Louis
XIV, l'un des événements qui
rassemble le gotha européen.
Rien de mieux pour s'y préparer
que d'organiser un dîner presti-
gieux en l'honneur d'une invitée
de marque, Madame de Bois-
fleury. Ainsi entre Entre rire et
exigence, les jeunes femmes
s'affairent, tentant de
convaincre leurs professeurs.

22.20 Missing, disparus 
sans laisser 
de traces

Un bébé à tout prix (1 et 2/2).
Une femme enceinte est
enlevée en pleine rue. L'équipe
du FBI se mobilise et apprend
que la grossesse de cette dispa-
rue était presque arrivée à son
terme. Les visions de Jess sont
plus intenses que jamais.

Marilyn et Cyrille Boulay.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
refrains de la mémoire. La Musica,
1972. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine Enjo-
let, responsable de l'association
«Parrains par mille». 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'oeil et la main.
Risquer pour grandir. 11.05 A la
reconquête des Alpes. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 La
Bible dévoilée. Le livre. 15.45 A vos
marques, les enfants. 16.40 Studio
5. Sir Samuel: «Blackadee». 16.45
Nature d'Europe. Dompter l'envi-
ronnement. 17.50 C dans l'air.

19.00 Risque maximum en mer Bal-
tique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Les gar-
diens de la jungle. Le mystère des
tortues. Chaque année, des cen-
taines de tortues luth, espèce forte-
ment menacée d'extinction,
gagnent les plages du lac de
Loango pour y pondre leurs oeufs.

20.40
Guêpier pour 
trois abeilles
Film. Comédie. EU. 1966. Réal.:
Joseph L Mankiewicz. 2 h 10.
VOST. Avec : Rex Harrison, Cliff
Robertson, Susan Hayward,
Capucine.
Le richissime Cecil Fox se met
en tête de tendre un piège à
celles qui se prétendent ses
amies. Se faisant passer pour
mourant, il convoque à son che-
vet trois de ses anciennes maî-
tresses: une comédienne, une
princesse et une milliardaire.

22.50 Heavy metal 
dans la vallée

Documentaire. Musical. All.
2005. Réal.: Andreas Geiger.
Markus Staiger a fondé en
1987 le label Nuclear Blast
Records. Créée à Donzdorf,
dans le sud de l'Allemagne, son
entreprise fait la promotion des
groupes de heavy metal par-
tout dans le monde.

Rex Harrison.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. Saint-Michel-de-Bel-
lechasse. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Carte postale gourmande.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5MONDE l'info.
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 Zazie dans le métro. Film.
16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 De Tintin
à Titeuf, les mythes de la bande des-
sinée. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Un gars, une
fille. Un gars, une fille... suivent des
cours. 19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Campus.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 9.00 LG Actions
Sports. Sport. 10.00 Légendes de la
coupe du monde. 11.00 Légendes
de la coupe du monde. 12.00
Coupe de Malte. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. 15.00 Légendes de la
coupe du monde. 16.00 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. 19.00 Légendes de la coupe
du monde. 20.00 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
23.00 Super League. Sport. Kick-
boxing. 0.45 Open de Barcelone
(Espagne). 2.00 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 2.30 Télé-
achat.

CANAL+
8.35 Amour et amnésie. Film. 10.15
7 jours au Groland. 10.35 Com-
pany. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Rois et reine. Film.
16.30 Daredevil. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Samouraï Champloo(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 21.35 24 Heures
chrono. 22.15 Cold Case. 23.00
Alexandre. Film. 1.50 Aaltra. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.35 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 2 épi-
sodes. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est Ouf !. 20.40 La
Vérité sur Charlie. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.25 Les Confidences
de Sandra. Film TV. 1.40 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. 14.25 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos. 18.10 Fortier.
19.00 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 Easy Rider. Film.
Chronique. EU. 1969. Réal.: Dennis
Hopper. 1 h 35. 22.30 Le Renard du
désert. Film.

Planète
12.10 La grande pyramide de
Gizeh. 12.45 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 13.10 Planète pub. 13.40
L'Egypte. 2 volets. 15.25 Amusing
animals. 15.55 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 16.25 Le gang des
pieds palmés. 17.20 Le léopard des

mers, seigneur des glaces. 18.15
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub. 20.15 Amusing
animals. 20.45 Zoulous, le défi
guerrier. 21.40 Expédition en pays
zoulou. 22.30 Un mensonge d'Etat.
23.25 Planète pub. 23.55 Le nouvel
ordre sexuel.

TCM
9.35 Le Voyage. Film. 11.40 Mot de
passe, courage. Film. 13.40 La pre-
mière balle tue. Film. 15.10 Mélo-
die interrompue. Film. 16.55 Ivan-
hoé. Film. 18.45 Frantic. Film.
Suspense. Fra - EU. 1988. Réal.:
Roman Polanski. 2 heures. VM.
20.45 La Colline des potences. Film.
Western. EU. 1958. Réal.: Delmer
Daves. 1 h 50. VM. 22.35 Mad Max
II. 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 Falò. 22.30 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale. 23.25
Incantesimo napoletano. Film.

SF1
14.30 Rätpäck. 14.55 Kulturplatz.
15.30 «Der Keiler», le making of.
15.40 Volks-Schlager Open Air
2005. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Für alle Fälle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Glück. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die
Giganten der Arktis. 20.55 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.
23.50 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles 3.00 Journal
à l’écran

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

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

avec Julien Delafontaine qui présente

l’Agenda des Clubs de Suisse

romande avec les dernières nouvelles

des dj’s et de leurs prochaines tour-

nées

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir ci-dessus

19.30 AltiTUBES Top 50

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Studio TVM3

00.00 Tribbu

01.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Ason lancement, en 1994,
le RAV4 lançait la mode
des SUV compacts qui

allient une aptitude au tout-ter-
rain à un comportement rou-
tier de berline et à une modu-
larité intérieure de mono-
space.

Depuis sa commercialisa-
tion, le RAV4 s’est vendu à près
de 600.000 exemplaires en Eu-
rope, dont 25.491 en Suisse au
31 décembre dernier. D’une
longueur de 431,5 cm, le nou-
veau RAV4 est plus long que
son prédécesseur de 14,5 cm et
plus large de 8 cm, ce qui se tra-
duit par davantage d’espace
pour les occupants et pour
leurs bagages qui disposent dé-
sormais d’un coffre de 586 li-
tres. Qui passe à 1469 litres
quand les sièges sont escamotés
dans le plancher pour dégager
un espace de chargement par-
faitement plat de 150 cm sur
133,5 cm. L’harmonieux amé-
nagement de l’habitacle, la
qualité perçue des matériaux et
des finitions confirment l’ambi-
tion de positionner le RAV4 au
niveau des berlines haut de
gamme. A la transmission inté-
grale permanente à différentiel
central avec viscocoupleur et

répartition 50 /50 succède un
contrôle électronique de motri-
cité 4x4 qui adapte en perma-
nence le transfert du couple en-
tre les roues avant et arrière,
qui peut varier de 100 /0 sur
l’avant à 55 /45.

Des trois motorisations pro-
posées, l’importateur suisse es-
time que le 2.0 WT-i essence
de 152 chevaux représentera
29% des ventes avec la boîte
mécanique à 5 rapports et
23% en automatique à 4 rap-
ports. Le diesel 2.2 D-4D de
136 chevaux et 310 Nm devrait
fournir 18% de l’effectif, lais-
sant la version 2.2 D-4D de 177

chevaux et 400 Nm s’imposer
avec 30% des ventes. Comme
nous avons pu le constater au
Portugal, face au poids devenu
conséquent du RAV4, les peu
bruyants diesels surclassent un
moteur essence handicapé par
son couple naturellement in-
férieur et perché à 4000 tr
/min, alors que les diesels dé-
livrent leur puissance maxi-
male à 3600 tr/minute.

Les quatre versions évoquées
sont livrables en trois niveaux
d’équipement, de 34.900 à
43.100 en essence et entre
38.300 et 51.000 francs en die-
sel. Henri Jeanneret -ROC

Le «made in America»
constitue l’argument de
promotion favori des

constructeurs américains.
Même en cette période où
GM et Ford s’apprêtent à fer-
mer de nouvelles usines et
pourraient être conduits à
supprimer jusqu’à 60.000 em-
plois nationaux dans les trois
prochaines années.

Alors que Toyota, en passe
de ravir le premier rang mon-
dial des constructeurs, va ou-
vrir une nouvelle usine d’as-
semblage de 4x4 au Texas.

Face à cette morosité indus-
trielle et à l’envolée du prix des
carburants, l’édition 2006 du
Salon de Détroit fait la part
belle aux valeurs traditionnel-
les américaines, tout en les
épurant souvent de la déme-
sure qu’elles revêtaient fré-
quemment. Ce qu’illustre par-
faitement l’historique marque
Jeep qui n’expose plus cette

année son concept car Hurri-
cane à deux V8 et quatre roues
directrices, mais un classique
Wrangler modernisé ainsi que
le nouveau Compass, un SUV
aux lignes de break et moteur
2,4 litres. Autre signe d’une
réelle évolution, les trois
grands constructeurs améri-
cains multiplient les études et
prototypes de voitures à mo-
teur hybride ou fonctionnant à
l’hydrogène. Ainsi GM braque
ses projecteurs sur le Chevrolet
Tahoe 2008 Two-mode Hybrid
qui sera commercialisé l’an
prochain déjà. L’étude et le dé-
veloppement de la technologie
hybride, la gestion électroni-
que, le moteur électrique et les
batteries, sont le fruit d’un tra-
vail mené en commun par GM,
DaimlerChrysler et BMW. Se-
lon Chevrolet, le système hy-
bride ne coûte que 2000 dol-
lars sur le Saturn Vue Green
Line Hybrid dont le prix de
base est de 23.000 dollars, tan-
dis que l’économie de carbu-
rant se situe entre 20 et 25%. Si
le Tahoe, contrairement à son
nouveau et volumineux cousin
SUV Cadillac Escalade, se par-
ticularise par sa motorisation
hybride, le nouveau crossover
Ford Edge table sur sa qualité

de véhicule multisegment.
Avec pour arguments un nou-
veau V6 de 3,5 litres dévelop-
pant 250 chevaux peu gour-
mand en carburant, une boîte
automatique à 6 rapports, un
immense pavillon vitré coulis-
sant ainsi que les excellentes
qualités routières que lui con-
fèrent ses 4 roues motrices à
suspension indépendante.

Teintée de nostalgie et de
patriotisme, la nouvelle Mus-
tang se décline en version Ford
Shelby GT500, selon une re-
cette inaugurée en 1960. Le
moteur V8 compressé de 5,4 li-
tres de ce coupé 2+2 développe
475 chevaux, soit à norme
égale environ 200 chevaux de
plus que son ancêtre. Puis-
sance également à la hausse
pour le joli cabriolet Pontiac
Solstice malheureusement pas
importé en Europe; à la ver-
sion de base 2,4 litres et 177
chevaux vendue à partir de
26.500 francs suisses s’ajoute
une variante GXP à moteur 2
litres turbo de 260 chevaux. Ce
n’est évidemment pas par ha-
sard que Toyota a choisi De-
troit pour présenter la nouvelle
Camry, alors qu’avec la même
opportunité Lexus dévoile la
LS 460, en version standard et

longue, qu’entraîne un nou-
veau V8 de 4,6 litres délivrant
380 chevaux peu polluant.
Pour ce qui est des construc-
teurs européens, Volkswagen
met l’accent sur l’arrivée de la
GolfGTI aux USA, Mini expose
le très réussi concept car de sa

prochaine version break. Audi
présente l’étude Roadjet, une
berline quattro animée par un
V6 3.2 FSI transmettant 300
chevaux et 300 Nm à une boîte
DSG à 7 rapports, alors que
dans un autre registre Lambor-
ghini exhibe une Miura revisi-

tée. Enfin, Mercedes-Benz ré-
vèle la nouvelle Classe GL, un
SUV de 5 mètres de long conçu
pour transporter 5 passagers et
1240 litres de bagages avec un
choix de quatre motorisations
affichant de 224 à 388 chevaux.

Henri Jeanneret -ROC

Le Ford Edge se classe dans une catégorie
inaugurée par le Cayenne.

La nouvelle Chevrolet
Aveo succède à la Kalos
4 portes, les Kalos 3 et 5

portes poursuivant leur car-
rière. Par rapport à son prédé-
cesseur, l’Aveo a gagné 7,5 cm
en longueur et 4 cm en lar-
geur, ce qui fait d’elle et ses
431 cm de long et 171 cm de
large une des plus grandes de
sa catégorie. Il en résulte un
bon espace disponible aux
places arrière ainsi que dans
le coffre qui affiche une con-
tenance de 400 litres. Les li-
gnes élégamment classiques
de l’Aveo inaugurent le nou-
veau concept stylistique de la
marque, à laquelle une plus
grande unité d’image ne peut
que profiter. Ce qui devrait
également lui permettre de
commercialiser des produits
sud-coréens sous le sigle émi-
nemment américain de Che-
vrolet sans s’attirer trop de ri-
canements en Europe, cela
étant beaucoup mieux ac-
cepté aux Etats-Unis.

Une seule motorisation est
disponible en Suisse, celle dont
les 1399 cmc développe 94 che-
vaux à 6200 tr /min et 130 Nm
à 3400 tr /min pour une con-
sommation moyenne normali-
sée de 6,7 l /100 km. A choix,

ce moteur peut être accolé à
une boîte de vitesses à 5 rap-
ports ou à une transmission au-
tomatique à 4 rapports. L’amé-
nagement intérieur donne la
priorité à une clarté d’organisa-
tion et visuelle qui ne sombre
pas pour autant dans l’austé-
rité, l’équipement de confort et
de sécurité est suffisamment ri-
che pour que la peinture mé-
tallisée et les jantes en alliage
léger constituent les seules op-
tions proposées. Grâce à un
poids à vide bien maîtrisé, infé-
rieur à 1200 kilos, l’Aveo peut
prétendre jouer la familiale

compacte et raisonnablement
partir en vacances.

De notre première prise de
contact sur des routes et auto-
routes slovènes, nous avons
retenu un comportement
sous-vireur que d’inattendues
et brusques chutes de neige
sont venues accentuer, sans
pour autant franchir la limite
du comportement rassurant.
Avec son unique motorisation
et son seul niveau d’équipe-
ment, l’Aveo est commerciali-
sée à 19.390 francs et à 20.990
francs en version automati-
que. Henri Jeanneret -ROC

Sous sa robe trois volumes la Chevrolet Aveo ne manque
pas d’allure. PHOTO SP

Le nouveau RAV4 pénètre le segment des SUV haut de
gamme. PHOTO SP

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

Elle est unique en son segment
CHEVROLET AVEO Elle assure une présence plus marquée

Américaines à un tournant
SALON DE DÉTROIT L’industrie automobile américaine

prône le patriotisme et mise beaucoup sur l’écologie

Luxueuse troisième génération
TOYOTA RAV4 Dimensions et habitabilité en hausse

Le cabriolet Pontiac Solstice serait le bien-
venu en Europe. PHOTOS SP

L’imposant Tahoe sera disponible en version
hybride dès l’an prochain.

La Shelby GT500 ravive le souvenir d’une
marque florissante.

PUBLICITÉ
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, 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 consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
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 profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d’écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l’Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et
d’échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/11h. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, tél. 079 735 32
08, lu, me, ve 9-11h.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-11h; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La
Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. 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
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

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).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

SUD DU LACZ

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Jean Zuber,
peintures. 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
intérieur. 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 collec-
tive «Femme, qui es-tu ?».
Ma-ve 8h30-17h30, sa
12h30-17h30 et sur rdv au
079 255 03 88. Du 6.1. au
28.2.06.

B O U D R Y
Galerie L’Apparte 33 (rue
Louis-Favre). Exposition de
André Storrer, technique mixte,
collages et peinture acrylique.
Lu, me, je 15h30-18h, di 10-
13h. Du 3.2. au 26.2.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Jean-René Moeschler, peintu-
res récentes. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 12.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Armande Oswald, gouaches et
linogravures; Danielle Lescot,
céramiques. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
29.1. au 26.2.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur.
(Industrie 1). Exposition de
Pierre Bichet, Lermite, estam-
pes anciennes de Neuchâtel et
d’ailleurs. Je-ve 14-18h, sa
10-17h. Jusqu’au 28.2.06.
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Borlat, huiles sur
toile et Vichard, l’esprit du
bois. Me 17-20h30. Je-ve 15-
18h30. Sa 14-18h30.
Jusqu’au 25.2.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de
Phil Billen, navires et sirènes.

Me-di 15-19h. Du 29.1. au
26.2.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon Exposition
de Jeannette Jakob, objets et
sacs en chambre à air de trac-
teur. Je-ve-sa-di 14-18h. Du
4.2. au 26.2.

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 La Sombaille.
Exposition de Milton Gruber,
créations céramiques et
Marianne Clairon, calligraphie
artistique. Ts les jours de 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu’au
19.3.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods,
Hans Erni... Me-sa 14-18h, ou
sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.

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
centenaire de Goghuf. Je-di
15-19h, ou sur rdv au 032
466 22 20. Jusqu’au 26.2.
Espace d’art contemporain.
Les Halles. Installation de
Barbara Mühlefluh «à louer».
Je 18-20h, sa 10-12h/14-17h,
di 14-18h. Du 29.1. au 19.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N° 22 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 21

4 3 2

9 7 1

6 5 8

6 5 7

3 4 8

1 9 2

1 9 8

6 5 2

7 3 4

4 1 9

5 6 3

8 2 7

5 7 3

2 8 9

4 6 1

2 8 6

7 1 4

5 9 3

1 2 7

3 4 9

8 6 5

8 3 5
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9 2 4

9 4 6

2 8 5

3 7 1
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8 6
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3 9

1

3 4
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4 8

3

2

9

5

7 8
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6 7

2

2 7
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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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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Délai
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

C E R N I E R

A vous que j’ai tant aimés,
Souvenez-vous que nous ne sommes
qu’en visite sur cette belle Planète,
Le ciel restant notre patrie.
C’est là que Dieu me rappelle ce jour,
C’est là que je vous attends.

Henriette Schweizer
Christian Schweizer et sa compagne
Jacqueline et Roland Debély-Schweizer
Fabrice et son amie Valérie
Joëlle et son ami Fabrice
Agnès Burgat et sa fille
Berthe Burgat
Simone Debély, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHWEIZER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 85e année.

2053 Cernier, le 29 janvier 2006
(Rue G.-de-Vergy 6)

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

La famille remercie chaleureusement le personnel des urgences
et du service des soins intensifs de l’Hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-512385

AVIS MORTUAIRESZ

Le Conseil d’Etat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHWEIZER
beau-père de Monsieur Roland Debély, conseiller d’Etat

Il présente à ce dernier, à son épouse et à sa famille
ses condoléances émues.

028-512248

Le cœurd’unemaman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois

Ingrid et Siegfried Müllner
et leurs enfants Belinda, Mario et Silvio, en Autriche
Anne-Lise et Victor Gonçalves, à Neuchâtel
Silvia Reinhard et son ami Pascal Golles, son fils
Christophe Zamataro, à Neuchâtel
Edith Bailly et ses enfants, Alexandre et Raphaël, à Bôle
Fabien Bailly, à Boudry

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna REINHARD-LAFER
enlevée à leur tendre affection le 30 janvier 2006 dans sa
77e année.

Une messe sera célébrée, le vendredi 3 février 2006 à 14 heu-
res, en l’Eglise catholique d’Ins.

Adresse de la famille: Madame Edith Bailly
Sources 8
2014 Bôle

028-512427

Le personnel et la direction de
Publicitas SA, succursale de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna REINHARD-LAFER
maman de leur collaboratrice Anne Gonçalves.

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
nos plus sincères condoléances.

028-512439

Il Gruppo Alpini di Neuchâtel
danno la triste notizia della scomparsa di

Arcangelo GANDOSSI
membro onorario et amico sincero.

Le Club neuchâtelois des Pêcheurs
à la Mouche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques PERRET-GENTIL
membre d’honneur de la société,

dont nous garderons le meilleur des souvenirs.
132-178153

En souvenir de

Romeo VERGA
Déjà 4 ans que tu nous as quittés, mais tu
resteras toujours présent dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu
aient une pensée pour toi.

Ton épouse et tes enfants
028-511425

EN SOUVENIR DE

Serge MONIN
1926 – 2 février – 2006

Déjà 10 ans que tu m’as quittée
Tu resteras toujours dans mon cœur

Ton épouse
028-512074

Chiara a la grande joie
d’annoncer la naissance de

Matteo
le 29 janvier 2006

Sonia et Tommaso Freda
(Borrello)

028-512402

Céline et Bertrand
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Chloé
le 1er février 2006

Famille Schmied
Rondbois 22
2514 Ligerz

028-512457

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Collision
dans le tunnel. Hier à 18h20,
un véhicule de livraison, con-
duit par un habitant de Villars-
le-Grand (VD), circulait sur la
voie de droite du tunnel sous
la ville de Neuchâtel en direc-
tion de Bienne. Peu après la
bretelle d’entrée de Champ-
Coco, il n’a pas été en mesure
d’immobiliser son véhicule
derrière celui conduit par une
habitante de Saint-Blaise qui
venait de s’arrêter pour les be-
soins de la circulation
(panne). /comm

JURA � Nouveau contresens
sur l’A16. Hier vers 14h, un
automobiliste s’est engagé sur
l’autoroute A16, à la jonction
de Porrentruy est, en direction
de Bressaucourt. Peu après
son entrée sur l’autoroute, le

Le 2 février 1790: naissance des sociétés populaires
En créant la «Société fra-

ternelle de l’un et l’au-
tre sexe», Claude Dan-

sart était loin de se douter
qu’il ouvrait la voie à un mou-
vement dont l’influence allait
être capitale pour l’évolution
politique de la Révolution
française. Dans l’esprit de cet
instituteur, les sociétés popu-
laires dont il souhaitait la nais-
sance dans chaque quartier
n’avaient d’autre but que de
faire passer dans la vie quoti-
dienne les grands principes
révolutionnaires d’Egalité et
de Fraternité.

L’une de ces sociétés devait
connaître un développement
considérable, celle des «Amis
des droits de l’homme et des ci-
toyens» dont le siège se trouvait
au couvent des Cordeliers. Ani-
mée par des esprits brillants
comme Marat, Desmoulins ou
Danton, elle ne devait pas tar-
der à passer sur le terrain poli-
tique.

C’est en grande partie aux
Cordeliers que furent préparés
les troubles de l’été 1792 et la
journée du 10 août: il était dé-
sormais plus question dans les
sociétés populaires de l’aboli-
tion de la royauté que de l’al-
phabétisation des citoyens vou-
lue par Dansart.

Cela s’est aussi passé
un 2 février

2005 – Décès de Charles Bi-
net, 108 ans, l’un des 13 der-
niers «poilus» de la Première
Guerre mondiale. Décès de
Max Schmeling, 99 ans, ancien
boxeur allemand, l’un des plus
grands poids lourds de tous les
temps.

2004 – L’épidémie de grippe
aviaire poursuit sa progression
en Asie avec le décès d’une
douzième personne au Viet-
nam. L’effondrement d’un im-
meuble de 11 étages à Konya
dans le centre de la Turquie fait
près de 92 morts.

2002 – Willem Alexander,
prince d’Orange et héritier de
la couronne des Pays-Bas, 34

ans, épouse Maxima Zorre-
guieta, 30 ans, fille d’un ancien
ministre de la junte militaire en
Argentine.

2001 – Alfred Sirven, l’an-
cien numéro deux d’Elf re-
cherché depuis quatre ans, est
arrêté par la police philippine.

1998 – Le gouvernement
confirme son intention d’aban-
donner Superphénix, ce surgé-
nérateur de la centrale nu-
cléaire de Creys-Malville (Isère)
qui aura coûté des milliards de
francs et n’aura fonctionné que
30 mois en 10 ans. Décès de
Haroun Tazieff, 83 ans, volca-
nologue.

1997 – Le FLNC Canal histo-
rique revendique les 56 atten-
tats à l’explosif commis en
Corse dans la nuit du 1er au 2
février.

1996 – Décès de Gene Kelly,
83 ans, danseur et comédien.

1995 – Décès d’André Fros-
sard, 80 ans, écrivain et journa-
liste français.

1994 – Omar Raddad est
condamné à 18 ans d’empri-
sonnement pour le meurtre de
sa patronne Ghislaine Marchal
en juin 1991 dans sa villa de
Mougins. Il sera gracié en 1998.

1992 – Le gouvernement is-
raélien autorise l’armée à ou-
vrir le feu sur tout Palestinien
risquant de mettre en danger la
vie des colons ou des soldats
dans les territoires occupés.

1990 – Afrique du Sud: le
président Frederik de Klerk lé-
galise le Congrès national afri-
cain (ANC).

1989 – Paraguay: après 35
ans au pouvoir, le général Al-
fredo Stroessner est renversé
par un putsch conduit par le
général Andres Rodriguez, qui
promet de restaurer la démo-
cratie.

1975 – L’Ethiopie engage
des avions, des unités blindées
et de l’infanterie dans des opé-
rations contre les sécessionnis-
tes érythréens.

1974 – Les Khmers rouges
bombardent Phnom Penh: 17
morts.

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

1969 – Israël menace d’exer-
cer des représailles si les exécu-
tions de juifs se poursuivent en
Irak.

1961 – Les 600 passagers du
paquebot portugais «Santa Ma-
ria», détourné par un com-
mando, débarquent au Brésil.

1943 – Capitulation des for-
ces allemandes à Stalingrad.

1924 – Le sultanat est aboli
par l’Assemblée nationale tur-
que.

1920 – L’Estonie signe un
traité de paix avec la Russie et
proclame son indépendance.

1919 – La monarchie est res-
taurée au Portugal.

1905 – Insurrection dans le
district de Wélé, au Congo
belge.

1878 – La Grèce déclare la
guerre à la Turquie.

1872 – La Hollande vend ses
comptoirs de la Côte de l’Or à
la Grande-Bretagne.

1808 – L’armée française
occupe Rome après le refus
de Pie VII de reconnaître le
royaume de Naples et de
faire alliance contre l’Angle-
terre.

1797 – La ville de Mantoue
(Italie) se rend aux Français.

1635 – Les Hollandais fon-
dent la Nouvelle-Amsterdam,
future New York.

1535 – Fondation de la ville
de Buenos Aires.

Ils sont nés un 2 février
– Le violoniste d’origine

russe Jascha Heifetz (1901-
1987);

– Le président Valéry Gis-
card d’Estaing (1926). /ap

conducteur a remarqué qu´il
ne roulait pas dans la direction
de Delémont et a fait un demi-
tour sur la chaussée. Ainsi, cet
automobiliste a circulé en con-
tresens sur plusieurs centaines
de mètres entre Porrentruy à
Courgenay. Après avoir croisé
plusieurs véhicules, il s’est
rendu compte de son erreur et
a de nouveau demi-tour pour
se remettre dans le bon sens
de circulation. Cette manœu-
vre n’a fort heureusement
causé aucun accident. Le con-
ducteur du véhicule a finale-
ment été interpellé par la gen-
darmerie et son permis de
conduire lui a été saisi. Rappe-
lons qu’un terrible accident
s’est déjà produit lundi en
Ajoie en raison d’un voiture
qui roulait à contresens sur
l’A16. /comm-réd

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
22.01.06. Margotin, Léonard
Gaston Joël, fils de Margotin,
Nicolas Jean-Louis et de Mar-
gotin née Torney, Dominique
Constance; Mollia, Luz Elisa,
fille de Mollia, Mathias Yves et
de Garces Mollia, Veronica
Marcela; Frasse, Emillie, fille
de Frasse, Jean Alain et de
Frasse née Seemann, Prisca.
23. Pages, Steven Lee, fils de
Pages, Stéphanie et de Merz,
Daniel Patrick; Austinat, Tris-
tan Romain, fils de Austinat,
Volker et de Duvanel Austinat
née Duvanel, Rébecca San-
drine. 24. Bovet, Julie, fille de
Bovet, Laurent et de Bovet née
Humbert, Aude; Buthey, Léo,
fils de Buthey, Marc et de
Buthey née Orcel, Natacha.
25. Ciavattini, Yohan Luca, fils
de Ciavattini, Yvan Gabriele
Pio et de Ciavattini née Vetto-
razzi, Estelle Sonia Christiane;
Lebruto, Louis Harold, fils de
Lebruto, Laurent et de Le-
bruto née Plégnon, Kabo Ed-
wige; Jaggi, Silas, fils de Jaggi,
Ismaël Bastien et de Jaggi née
Wäcker, Nathalie; Trégouët,
Pauline, fille de Trégouët, Oli-
vier et de Trégouët née Kri-
lova, Olga. 26. Maillard, Noah,
fils de Maillard, Christophe
Xavier et de Maillard née
Schmid, Roopa Anouk;
Bertschy, Benjamin, fils de
Bertschy, Patrick et de
Bertschy née Vauthier, Sophie
Isabelle. 27. Wuillemin,
Léanne, fille de Wuillemin, Fa-
brice André et de Baltar Sal-
gado Wuillemin née Baltar Sal-
gado, Eva; Alves da Costa, Ca-
rolina, fille de Fontes da Costa,
Carlos Alberto et de Amorin
Alves, Maria Irene; Farsaoui,

Kylian, fils de Farsaoui, Moha-
med et de Farsaoui née Bähler,
Cindy; Ombelli, Luna Ella,
fille de Ombelli, Julien et de
Ombelli née Meisser, Marion;
Greco, Stefano Denis, fils de
Greco, Nicola Paolo et de
Chappuis Greco née Chap-
puis, Natacha; Castagnoli, So-
phie, fille de Castagnoli, Giu-
seppe et de Castagnoli née
Schweizer, Fabienne. 28.
Stoppa, Luca, fils de Stoppa,
Ludovic et de Stoppa née Vau-
cher, Sophie; Fauguel, Nora,
fille de Fauguel, Stéphanie et
de Morel, Gilles Hubert; Stauf-
fer, Florian, fils de Stauffer, Sé-
bastien Samuel et de Stauffer
née Burger, Mary-Noëlle.
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Al’heure où «Bambi 2» sort
dans les salles, l’histoire
d’amour entre Gabriel Villard

et une petite biche trouvée dans les
champs de Remaufens (FR) pourrait
séduire les studios Walt Disney pour
un numéro trois. Dans cette histoire,
tout se passe comme dans un dessin
animé, le happy end en moins. Le
14 janvier dernier en effet, l’agricul-
teur veveysan constate que sa proté-
gée – baptisée Bambi! – a tout bonne-
ment disparu. En cause: non pas un
braconnier ni même un chasseur mal-
adroit, mais un garde-faune... un peu
trop zélé au goût de notre samaritain
des animaux.

«Je suis fou de rage»
«Le lundi qui a suivi la disparition de

Bambi, le garde-faune responsable de la ré-
gionm’aappelé», explique l’agriculteur
avec de l’émotion dans la voix. «Ilm’a
dit qu’il ne fallait pas m’inquiéter, qu’il
avait récupéré le chevreuil et qu’il le relâ-
chait dans l’après-midi du côté de Fri-
bourg, dans la forêt deMoncor.»

Pendant trois jours, Gabriel Villard,
sa femme et un ami ratissent la forêt
où aurait eu lieu le lâcher, histoire de
vérifier. En vain. Selon leurs dires,
Bambi a disparu. Pire: elle aurait
même été abattue.

L’agriculteur en fulmine encore.
«Je suis fou de rage contre cet imbécile de
garde qui ne croit qu’en ses lois!», tonne-
t-il. Pourtant, je n’ai jamais élevé Bambi
en captivité. J’ai fait les choses en ordre en

contactant spontanément le Service vétéri-
naire, puis le Service des forêts et de la
faune. Je savais qu’on ne pouvait pas dé-
tenir un animal sauvage sans autorisa-
tion. J’ai toujours veilléà ce qu’ilgardeun
contact avec la vie sauvage.

«Faire les choses en ordre»
Si sa colère est si forte, c’est qu’il l’a

bichonnée, cette petite! Lorsqu’il tue

accidentellement sa mère en juillet
dernier en faisant les foins, l’agricul-
teur de Remaufens se fait un point
d’honneur de la sauver. Gabriel
Villard et son épouse redoublent d’at-
tention et essaient non sans peine de
faire boire à Bambi du lait de vache.
La petite orpheline s’accroche et finit
par «donner le tour» comme on dit
dans la région.

Désireux de «faire les choses en ordre»,
l’agriculteur avertit le garde-faune qui
accourt aussitôt. Il lui indique qu’il
pourra garder Bambi jusqu’à la fin
septembre, date à laquelle elle sera se-
vrée.

«Dès les premières semaines d’août,
Bambi dormait en forêt et, le matin, elle se
pointait pour boire son lait et manger un
«farmer» ou une carotte», explique Ga-
briel Villard. «Tout lui profitait: géra-
niums, rosiers etmême les melons!» A cha-
que fois qu’il l’appelle, l’animal vient
vers lui. «Il reconnaît ma voix entre tou-
tes», poursuit-il. Si c’est ma femme, il a
déjà plus de peine à venir. Si c’est mon
père, il ne répond pas du tout.»

Le garde-chasse chargé d’instruire
le cas se fait pressant en septembre
déjà. Il débarque avec une caisse pour
emmener Bambi dans la forêt de
Moncor, sur la commune de Villars-

sur-Glâne. Gabriel Villard s’oppose.
Finalement, le garde-faune lui laisse
l’animal qui boit encore du lait.

«Il est revenu à la charge plusieurs
fois», témoigne l’agriculteur. Mais dé-
but janvier, il finit par me dire qu’il veut
bien me la laisser. C’est vrai qu’elle vivait
en parfaite liberté et ne pouvait pas être
mieux ailleurs.»

Sur le canapé
La petite biche montre un compor-

tement qui fait d’elle une curiosité de
la région. Le matin, elle piétine de-
vant la porte de Gabriel Villard et fait
un petit bruit jusqu’à ce que
quelqu’un lui ouvre la porte. Sitôt
celle-ci ouverte, elle grimpe à l’étage
et n’hésite pas à faire un petit somme
sur le canapé!

«Vous me direz que tout cela n’est pas
bien normal, mais qui ça pouvait déran-
ger», interroge l’agriculteur. «J’arrivais
pour dîner, elle m’attendait au sommet de
l’escalier, pendant le repas, elle tournait
autour de la table et attrapait ici et là ce
qu’on lui donnait.»

L’agriculteur jure que, chaque
nuit, la biche s’en allait dormir dans
la forêt. Une garantie qui n’a visible-
ment pas suffi aux yeux du garde-
faune. /PAS-La Liberté

La triste histoire de Bambi
dans la campagne fribourgeoise

Kama Sutra
prend position

Un nouveau virus infor-
matique est en embus-
cade. Il se propage par

l’intermédiaire d’un courriel
proposant des films et photos
pornographiques, notamment
des images du Kama Sutra, et
devrait s’activer demain, selon
les éditeurs d’antivirus.

Ce virus, qui fait partie de la
famille des vers (programmés
pour s’exécuter seuls, sans faire
appel à un programme de l’or-
dinateur) est en effet pro-
grammé pour se déclencher
tous les troisièmes jours du
mois. /ats-afp

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 : vous risquez d’en faire trop en voulant
concrétiser à tout prix une nouvelle relation.
Travail-Argent : le changement d’orientation n’est
pas encore pour tout de suite. Mais vous pouvez
déjà poser des jalons. Santé : attention aux
chutes.

Amour : votre pouvoir de séduction promet d’être
à son apogée. Mais saurez-vous vous en servir ?
Travail-Argent : plus vous disperserez votre
attention, plus vous oublierez vos principaux pro-
blèmes. Santé : une bonne marche vous fera du
bien.

Amour : vous avez de bonnes raisons de vous
réjouir au sujet d’un proche. Travail-Argent :
évitez de vous mettre en état de dépendance
financière. Faites un effort pour vous débrouiller
seul. Santé : votre tension nerveuse est élevée.

Amour : participez aux projets de la famille. Vous
y trouverez beaucoup de plaisir. Travail-Argent :
ne laissez pas s’éloigner une chance qui ne se
représentera pas de sitôt. Santé : fragilité 
veineuse, ne portez pas de vêtements trop serrés.

Amour : vous êtes énervé. Ce n’est pas une 
raison pour rendre responsable votre conjoint.
Travail-Argent : vous tirez votre épingle du jeu,
sans pour autant fournir de gros efforts. Cela ne
va pas durer. Santé : en hausse.

Amour : la journée sera bercée par une grande
complicité avec votre partenaire mais aussi avec
vos enfants. Travail-Argent : ne jouez pas vos
meilleures cartes pour l’instant. Ce serait les 
gaspiller. Santé : tout va bien.

Amour : l’harmonie avec votre partenaire sera
bonne, à condition de fournir quelques efforts.
Travail-Argent : redoublez de prudence dans vos
dépenses, vous n’êtes pas à l’abri d’une surprise.
Santé : vous avez besoin de dormir.

Amour : vos sentiments sont de plus en plus
intenses et ardents. Travail-Argent : l’heure est
aux grands projets et aux grandes réalisations.
Vous aurez du mal à garder les pieds sur terre.
Santé : légère baisse de tonus, mais rien de
grave.

Amour : vous remettez en cause certaines de vos
relations amicales. N’agissez pas sur un coup de
tête. Travail-Argent : atténuez vos ambitions
financières qui semblent un peu excessives.
Santé : le tonus revient peu à peu.

Amour : vous vous sentez frustré dans vos 
rapports affectifs.Vous aimeriez plus de tendresse
et d’affection. Travail-Argent : il se pourrait bien
que l’on vous fasse une proposition intéressante.
Santé : pensez à vous ménager.

Amour : prenez soin d’éviter tout malentendu
avec celui ou celle qui partage votre vie. La com-
munication passe mal en ce moment. Travail-
Argent : soyez prêt à écouter un peu plus les
conseils de vos collègues. Santé : dynamisme.

Amour : certaines personnes que vous aimez
bien vont vous surprendre par leur attitude mes-
quine. Travail-Argent : n’hésitez pas à jouer une
carte importante. Santé : vous êtes en forme,
malgré quelques courbatures.

Bambi était à l’aise dans la cuisine de l’agriculteur de Remaufens. PHOTOS MURITH-LA LIBERTÉ

Gabriel Villard montre son faon disparu.

Scotland Yard
attendait

Kate Moss

Kate Moss, mannequin
vedette britannique,
a été entendue mardi

par Scotland Yard à Londres
dans le cadre de l’enquête
sur sa consommation présu-
mée de cocaïne, mais elle
n’a pas été inculpée et a été
laissée en liberté, a-t-on ap-
pris de source policière.

La jeune femme, âgée de
32 ans et mère d’une fillette
de 3 ans, s’est rendue à cette
audition de son plein gré,
précisait-on de même
source. Après un entretien
de 80 minutes, elle a quitté
les locaux de la police à bord
d’une Mercedes sans faire
de commentaire.

Kate Moss n’était pas reve-
nue en Grande-Bretagne de-
puis la parution en septem-
bre dans les pages du «Daily
Mirror» de photos la mon-
trant en train semble-t-il de
sniffer de la cocaïne dans un
studio londonien où enregis-
trait son ex-petit ami, le
rocker Pete Doherty, actuel-
lement en détention préven-
tive. /ap
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