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N A V I G A T I O N

Un nouveau
capitaine

Jean-Jacques Wenger est
le nouveau directeur de la
Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel etMo-
rat SA (LNM). Ce Neuchâ-
telois de 46 ans, qui entrera
en fonction le 1er avril,
n’est pas un inconnu dans
la région: il dirige depuis
un an et demi Polyexpo, à
La Chaux-de-Fonds.
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Le début de la fin aux Fins
La direction de HGT France lance la procédure de fermeture.
La société soeur des Brenets se porte apparemment bien. page 13

Brot-Dessous traîne
La protection des captages d’eau le long
de l’Areuse est pratiquement sous toit.
Neufcommunes sur dix se sontmises en
conformité. page 7
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Comme la Suisse le souhaitait, les Vingt-cinq se sont finalement enten-
dus, hier, sur la clé de répartition de l’aide à la cohésion de l’Union
européenne. Le Conseil fédéral doit encore donner son accord. La

décision d’hier, attendue, devrait permettre de débloquer le processus
de ratification des accords des bilatérales II. PHOTO KEYSTONE
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Accord sur le milliard
BRUXELLES Les ambassadeurs des Vingt-cinq se sont entendus hier sur les modalités

de la contribution suisse à la cohésion de l’Union européenne. Fin d’une longue querelle

À LA UNE
P I E R O M A R T I N O L I

Il sera recteur
au Tessin
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N E U C H Â T E L X A M A X

Répétition
réussie
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L e procès du fonctionne-
mentde la justice fran-
çaise s’est ouvert hierà

Paris, à 16h15 sonnantes,
sous l’oeil des quatre caméras
fixes qui donneront en pâ-
ture, en direct sur sept chaî-
nes de télévision, le contenu
de l’audition publique du
juge d’instruction Fabrice
Burgaud; l’homme parqui le
scandale d’Outreau est ar-
rivé. Lui qui, dès jan-
vier 2001, avait cru mettre
au jourune des plus graves
affaires de pédophilie jamais
dénoncées en France, pour
aboutir, en novembre der-
nier, à l’acquittementgénéral
des accusés jugés aux Assises
du Pas-de-Calais.
Une erreur judiciairemagis-
trale qui a définitivement
brisé la vie de six personnes
etde nombreuses familles; un

ratage hypermédiatisé qui a
aussi jeté une lumière crue
sur les effets de l’application
particulièrement extensive de
la garde à vue etde la déten-
tion préventive, ou encore de
la difficile interprétation des
expertises psychologiques con-
cernant la crédibilité des dé-
clarations d’enfants et de
personnes à capacité de dis-
cernement limitée, voire
aussi sur le système judi-
ciaire lui-même qui a, en fin
de compte, validéà chaque
étape les conclusions écha-
faudées par son petit juge.
Fabrice Burgauda débuté
hier son chemin de croix de-
vant la commission d’enquête
de l’Assemblée nationale, une
épreuve sans doute très dou-
loureuse, mais qui ne fait
que répondre au calvaire in-
fligé aux accusés libérés.

Si le magistrat tient la ve-
dette dans ce premier exer-
cice d’information citoyenne,
c’est toutefois l’examen des
dysfonctionnements avérés de
la machine judiciaire qui
doit rester au centre des pré-
occupations des trente dépu-
tés chargés de l’audition.
Or, la probabilité que d’au-
cuns se serventde cette tri-
bune d’exception pour se
faire valoir n’est pas exclue,
à l’instarde la tentation de
jouer sur l’émotion ambiante
pour oublier toutdu contexte
d’une instruction débutée il y
a cinq ans...
En tout étatde cause, la
commission ne doit pas per-
dre de vue son rôle de révéla-
teurde structures etdemé-
thodes dépassées, au risque
que tout ce gâchis n’ait servi
à rien! /MSa

SOMMAIREPar Mario Sessa

La justice française sur la sellette
OPINION

Un pharmacien de Corcelles a découvert comment extraire
le goût de l’edelweiss pour en faire une liqueur. Il rêve de
conquérir le Japon avec ses flacons! PHOTO LEUENBERGER
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Il perce le secret
du nectar helvétique

CORCELLES Un pharmacien
découvre comment distiller l’edelweiss

FABRIQUE HORLOGÈRE MENACÉE EN FRANCE VOISINE

A F F A I R E D ’ O U T R E A U

Un juge dans
de sales draps
Fabrice Burgaud s’est expli-

qué hier devant une commis-
sion d’enquête parlementaire
après le naufrage du procès
lié à l’affaire de pédophilie
d’Outreau. Le magistrat fran-
çais avait obtenu l’incarcéra-
tion de 17 personnes, dont
treize avaient été acquittées
entre 2004 et 2005.
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Par
F l o r e n c e H ü g i

e me suis faite en fai-
sant»: cette phrase,
Carole Blanc-Magnin
l’a faite sienne tout

au long de ses études postgra-
des en management, organi-
sation et communication, dis-
pensées par la Haute Ecole de
gestion Arc de Neuchâtel
(HEG-Arc). Après deux ans
de formation en cours d’em-
ploi, la Fribourgeoise s’est vu
remettre hier soir son di-
plôme assorti d’un prix: celui
de la battante. «Nous avons re-
mis sept prix, qui pourront varier
d’une année à l’autre, suivant nos
objectifs», note Diane Rein-
hard, professeure à la HEG et
conceptrice de cette filière ré-
servée en priorité aux fem-
mes. Alors, pourquoi bat-
tante? Parce que Carole
Blanc-Magnin, pour mener à
bien son objectif, a dû jongler
entre son travail à temps com-
plet au Service public de l’em-
ploi fribourgeois et sa vie de
famille. Ses trois enfants, de
15, 17 et 19 ans, sont tous trois
venus l’encourager hier soir,
après lui avoir accordé «unfort
soutien», confie-t-elle, durant
ses années d’études. «Avant de
se lancer, mamère nous a fait part
de sa volonté de reprendre une for-
mation. Au début, nous n’avons
pas compris quel engagement cela
demanderait: çaaétéungrandtra-
vail... mais aujourd’hui nous som-
mes très fiers d’elle», raconte
Amandine, 17 ans, elle-même
étudiante au lycée.

Challenge et mention
Un joli challenge, couronné

par une jolie note: avec une
moyenne de 5,5 et une men-
tion très bien, elle se classe pre-
mière des 16 diplômées venues
recevoir leur sésame. «Carole est

tout à fait représentative de ce que
nous souhaitions apporter avec
cette formation, qui doit répondre
aux conditions de vie des femmes.
Elle doit être un «booster» de car-
rière, note Diane Reinhard, pour
les femmes qui ont élevé leurs en-
fants, sont déjà diplômées mais à
qui ilmanqueunpapierpouraccé-
derà des postes à responsabilité».

Et ça a marché! De con-
seillère en personnel, Carole
Blanc-Magnin est devenue, du-
rant ses études déjà, cheffe de
groupe au Service public de
l’emploi fribourgeois, section
Offices régionaux de place-
ment (ORP), tout en assurant
le remplacement du chef de
service: «J’ai été très soutenue par
mon employeur et j’ai profité d’une
restructuration pour accéder à ce
poste».

Engagement personnel
Sur les 16 diplômées, «onze

ont profité d’une ascension de car-
rière, trois sont en attente etdeux se
disent plus mitigées», détaille
Diane Reinhard, qui tient
beaucoup à cette formation en
modules, qui mise énormé-
ment sur l’engagementperson-
nel. «Unepartiedes cours se fait à
distance, grâce à un campus vir-
tuel. Cequipermetànosétudiantes
de se formerà ces outils proactifs et
auxnouvelles technologies».

Management en réseau, in-
tégré, stratégique et de l’inno-
vation, autant de termes un
peu barbares pour dire bilan
de compétences, marketing ou
gestion financière, sans ou-
blier le travail personnel.
«Nous tenons à ce que nos étu-
diantes soientmandatéespourmet-
tre surpiedun projetpersonnelqui
servira à l’entreprise et sera évalué
par un collège d’experts», relève
Diane Reinhard, qui mise au-
tant sur l’application de savoirs
que sur le savoir-être. Carole
Blanc-Magnin a monté, «sans

budget», un service intranet
pour le Service de l’emploi,
«visant à centraliser le savoir, à le
récupérerlorsdedéparts en retraite,
par exemple, et de proposerun ser-
vice convivial, simple et couram-
ment utilisé», énumère la nou-
velle diplômée.

Sa fille l’écoute attentive-
ment. Et raconte: «Dans ma
classe, noussommesunequinzaine
de filles. On nous a demandé ré-
cemment où nous serions dans dix
ans. Aumoins dix sevoyaientma-
riées avec des enfants, avec un em-
ploi à temps partiel. Moi, je ne
peux même pas imaginer ça: en
voyant le parcours de ma mère, je
ne peux que prôner l’égalité».
Avant de promettre que son
frère aussi a compris deux ou
trois choses: «Il ne sera jamais
unmacho.» /FLH

Des femmes qui s’affirment
FORMATION Pour la première fois, le diplôme postgrade en management conçu spécialement pour les femmes
a été remis à Neuchâtel à douze lauréates. Rencontre avec l’une d’entre elles, titulaire du prix de la battante

Carole Blanc-Magnin à l’heure de présenter son travail de diplôme, qui porte sur la mise en place d’un programme
intranet de gestion des connaissances pour son employeur, le Service de l’emploi fribourgeois. PHOTO MARCHON

Conçu tout spéciale-
ment pour les femmes,
le diplôme HES en

management, organisation et
communication attend sa cer-
tification «Master ofadvanced
studies», qui devrait tomber
d’ici à la fin de l’année. Ce qui
lui assurerait une longue vie,
pas évidente aujourd’hui. «On
doit se battre, confirme Diane
Reinhard. Il existe de nombreux
diplômes postgrades et beaucoup de
mouvement autour de Bologne.
Nousdevonsnousdémarquer». En
intégrant, par exemple, un
ranking comme celui de Swis-
sUp, soit le classement des

meilleures formations univer-
sitaires en Suisse. «C’est la pre-
mière formation de ce type, créée
pour pallier le manque de femmes
aux postes dirigeants», plaide
Diane Reinhard en brandis-
sant quelques statistiques
helvètes: 2% à 5% de femmes
top managers, 15 à 20% de ca-
dres féminins et 9% à 15% de
femmes intégrées à des con-
seils d’administration. «Elles
ontmoinsaccèsà laformation con-
tinue et aux réseaux. Elles doivent
donc acquérir leur savoir autre-
ment». Hier, la première volée a
reçu son diplôme, la deuxième
est en voie d’achèvement. Et

dès le 25 avril débutera une
troisième session, «qui devrait
compter quelques hommes». Parce
que eux aussi, parfois, ont des
parcours atypiques. /flh

Les lauréates: Ann Bandle
Gyongyi, Carole Blanc-Ma-
gnin, Barbara Borer, Mary
Burrus, Isabelle Clerc-Du-
Pasquier, Nicole Decker Pe-
nessis, Viviane Dubath,
Christine Keller, Doris Meyer,
Isabelle Rüttimann, Yvonne
Sautier, Marina Sauzet, Son-
des Sraieb Bouhaha, Dhouha
Steiner, Véronique Veen-
huys-Goy et Vanessa Wirth

Un postgrade parmi d’autres?

«J
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Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Un séjour de quatre
jours à Bayreuth, du 7
au 10 août prochain:

c’est ce qui est promis aux
deux étudiants des classes pro-
fessionnelles du Conserva-
toire neuchâtelois ayant ob-
tenu les deux bourses offertes
par le Cercle romand Ri-
chard-Wagner, de Genève. Les
deux jeunes ainsi récompen-
sés sont Viva Sanchez-Reinoso
Morand, étudiante en
deuxième année de filière II
dans la classe de piano de Ca-
therine Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
Pascal Marti, étudiant en
deuxième année du cycle
postgrade, classe de chant de
Jeanne Roth, à Neuchâtel.

Lors de leur séjour en Ba-
vière, les deux lauréats auront
notamment l’occasion d’assis-

ter aux représentations de trois
opéras, «Tristan», «Der flie-
gendeHolländer» et «Parsifal».
Ils auront aussi le privilège, re-
lève le Conservatoire neuchâte-
lois, de se produire la saison
prochaine lors de récitals orga-
nisés au palais de l’Athénée, à
Genève. /comm-réd

Soutien wagnérien
MUSIQUE Stage à Bayreuth pour

deux étudiants neuchâtelois

Après Glenmark en
2005, une nouvelle so-
ciété pharmaceutique

indienne a choisi le canton de
Neuchâtel: le groupe Dishman
Pharmaceuticals & Chemicals,
basé à Ahmedabad, vient en ef-
fet d’y installer sa filiale suisse,
Dishman Switzerland SA. Do-
tée d’un capital de 250.000
francs, cette entité est pour
l’heure hébergée auprès d’une
fiduciaire, à Colombier. Elle a
démarré ses activités plutôt ra-
pidement, en prenant une par-
ticipation majoritaire dans la
société bernoise IO3S, qui ef-
fectue des recherches de
pointe dans le domaine de
l’ozone. Une opération qui lui
a coûté un peu moins de deux
millions de dollars. Dishman

Suisse SA a pour but, selon le
Registre du commerce neuchâ-
telois, la gestion opérationnelle
et financière des affaires inter-
nationales du groupe, la prise
de participation dans d’autres
entreprises et la mise en place
de structures de commerciali-
sation. Contacté, le groupe a
promis qu’il communiquerait
très bientôt davantage sur ses
activités suisses.

Construction en Chine
Fondé en 1983, le groupe

Dishman est coté en bourse de-
puis l’an passé. Il emploie envi-
ron 700 personnes dans le
monde, a des activités dans plu-
sieurs pays du monde, notam-
ment en Grande-Bretagne et
aux Pays-Bas. Il se prépare éga-

lement à bâtir un site de pro-
duction en Chine pour y fabri-
quer une dizaine de médica-
ments. Son concept est la fabri-
cation de produits en sous-trai-
tance pour de grandes sociétés
pharmaceutiques, dont plu-
sieurs établies en Europe.

Pour le représentant du
Dews en Inde, Ravi Chaudhry,
l’arrivée de Dishman, après
celle deGlenmark, pourrait en-
core être suivie cette année par
l’installation d’autres sociétés
pharmaceutiques indiennes
sur le territoire de la promo-
tion économique romande. Il
n’en dira pas plus, ces entrepri-
ses étant toutes cotées en
bourse et souhaitant gérer el-
les-mêmes leur communica-
tion... /FRK

Un groupe indien débarque
DISHMAN Une société pharmaceutique s’installe sur sol
neuchâtelois. Et a déjà acquis une entreprise bernoise

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Du doigt, il désigne une
rangée de petits cahiers
noirs à la couverture dé-

fraîchie, serrés les uns contre
les autres dans sa vaste biblio-
thèque: «Mes cahiers de gymnase,
à Lugano... Mon professeur était
formidable, il connaissait son cours
parcœur. Je les ai toujours gardés et
je les utilise encore, parfois...»

Ces cahiers, tout comme leur
propriétaire, vont bientôt re-
prendre, en sens inverse, le che-
min du Tessin. Professeur de
physique à l’Université de Neu-
châtel, Piero Martinoli va en ef-
fet accéder, en septembre pro-
chain, à la présidence de l’Uni-
versité de la Suisse italienne
(USI). Un poste à plein temps
qui n’effraie pas le physicien,
qui vient pourtant de souffler
ses 65 bougies: «Laretraite?Non,
la retraite ne fait pas partie demon
caractère. J’ai toujours été un bat-
tant, et je cherchais depuis quelque
temps la manière de poursuivre
l’une ou l’autre activité. Sans ja-
mais imaginerque l’on me propose-
rait le poste de recteur.»

Le professeur avoue tout de
même qu’il était déjà, depuis
2003, membre du Conseil de
l’USI, avec une autre Neuchâte-
loise, la professeure Anne-Nelly
Perret-Clermont. Et que les pro-
fesseurs d’université tessinois
connaissant bien à la fois le
fonctionnement de la politique
suisse de la recherche et le

monde académique ne sont pas
légion. Piero Martinoli, qui a
notamment enseigné à l’EPFZ
et dirigé une division-clé du
Fonds national suisse, a donc
accepté l’offre. Et il a été dési-
gné le 2 décembre dernier.

Avec, déjà, de nombreuses
idées en tête: développer la re-
cherche, nouer des partena-
riats, attirer davantage d’étu-
diants non italophones (avec
peut-être la mise sur pied d’en-
seignements bilingues), créer
une vraie dynamique entre
l’USI et la HES tessinoise...

«L’Université de la 
Suisse italienne peut 

aller de l’avant»
En tous les cas, Piero Marti-

noli prendra ses fonctions
avec, entre les mains, un petit
bijou d’université: «L’USI a été
créée il y a dix ans. Elle a toujours
su qu’elle ne pourrait pas tout
faire, et s’est spécialiséedès ledébut.
Elle peut donc, aujourd’hui, aller
de l’avant, alors que la plupartdes
universités suisses sont plutôt en
train de se demander ce qu’elles
vont devoirsupprimer...»

A l’USI, outre la célébrissime
faculté d’architecture, qui est à
Mendrisio, des facultés de
sciences éco et finance, de com-
munication, puis plus récem-
ment d’informatique ont vu le
jour. La barre des 2000 étu-
diants a été franchie lors de la
dernière rentrée universitaire.

«Je rends hommageàmon prédéces-
seur, Marco Baggiolini, qui a véri-
tablement bâti cetteuniversité.»

Il reste quelques mois à Piero
Martinoli pour vider son bu-
reau. Une pièce qui l’accueille
depuis... 1978, date de son en-
trée en fonction àNeuchâtel.
«Rien n’a changé en un quart de
siècle, saufles fenêtres», sourit, en
tapotant sa table de travail, ce
spécialiste de la supraconducti-
vité. «Etcepupitre, c’estencorecelui
deJeanRossel, lefondateurdel’Ins-
titutdephysique...»Une figure in-
contournable de l’Université de
Neuchâtel.

Craintes pour la physique
Et son propre successeur, est-

il déjà nommé? «Leposteaétémis
auconcours, avecuneorientationà
peinedifférentedelamienne...Mais
j’espère qu’il sera réellement re-
pourvu.» Inquiet? Un peu:
«Lorsqu’on sait que l’Universitéde-
vrafairedescoupesdanssonbudget
etquePascalCouchepinsuggèreque
les universités abandonnent les
sciences exactes au profit des seules
EPF, il y a de quoi craindre pour
l’avenirde notre petit institut. Vous
savez, j’y suis attaché...»

Reste que dans quelques
mois, Piero Martinoli coupera
le cordon. Il quittera son vil-
lage de Corcelles pour rejoin-
dre, avec son épouse, qui est
également tessinoise, le canton
de son enfance. Assez loin, ce-
pendant, des limons rouges de
son village natal d’Acquarossa,
au cœur du val Blenio... /FRK

Le Tessin lui tend les bras
NEUCHÂTEL Le professeur Piero Martinoli prendra en septembre la présidence de l’Université de la Suisse italienne.
Un retour au pays pour ce Tessinois de 65 ans, spécialiste de la supraconductivité. Et un nouveau défi à relever

Piero Martinoli a pris ses fonctions à l’Institut de physique en 1978. Vingt-huit ans plus
tard, il occupe toujours le même bureau. «Et je m’y suis attaché»... PHOTO LEUENBERGER

«F orcément, ça m’a fait
mal»: lorsqu’il a ap-
pris la suppression

de la chaire d’italien à l’Uni-
versité de Neuchâtel, Piero
Martinoli a interpellé le Sénat.
«Le lendemain, mon intervention
était déjà reprise par les journaux
tessinois». La preuve, s’il en fal-
lait encore, que cette décision
a fait beaucoup de bruit dans
le canton italophone.

Sur la forme, le professeur
dit comprendre parfaitement
la nécessité de faire des choix,
ainsi que la perte d’attractivité
de l’institut. «Mais sur le fond,
j’estime que c’était un pas de plus
de plus vers la disparition de cette
colle qui cimente les régions lin-
guistiques deSuisse.»

L’idée de mettre sur pied
un enseignement de l’italien
au Tessin, qui avait été lancée

par le recteur de l’Université
de Neuchâtel, n’est pas restée
lettre morte: elle a été reprise
au sein de deux groupes de
travail. «L’idée est de ne pas se
contenter de la langue et de la lit-
térature, mais des’intéresserà tout
ce qui fait l’italianité, sur le plan
culturel, social et économique»,
explique Piero Martinoli.
Avec le délicieux accent de
son canton d’origine... /frk

L’italien, oui mais comment?

EN BREFZ
CORRECTIF � Le juste mot.
Est-ce notre souci de bien ex-
pliquer le concept? Toujours
est-il que les cartes élaborées
dans le cadre de l’étude me-
née dans le vignoble neuchâte-
lois (lire notre édition d’hier)
devaient d’abord être quali-
fiées de «pédologiques» avant
d’être «pédagogiques». Dans
le sens où elles portent sur
l’étude des sols. Mais si en
plus, elles peuvent aider à
l’éducation, personne ne s’en
plaindra... /sdx

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Le LanderonThielle-Wavre

Saint-Blaise
Marin-Epagnier

Cornaux

Rue de la Musinière 17

2072 St-Blaise

Tél.+ Fax 032 753 60 44

Entrée Prodega à St-Blaise

Carrosserie de la Plage

Daniel Andrade & Samuel Silveira

Publireportage

SAINT-BLAISE

MARIN-EPAGNIER

LE LANDERON

Rue de Soleure 14  -  2525 Le Landeron

Tél. 032 751 10 15

Votre look personnalisé

❖❖ Examen de vue

❖❖ Lunetterie

❖❖ Lentilles de contact

028-495865

Opticien

F. Hürlimann

NEUCHÂTEL

028-495882

SOLRENE THEVOZ

SOLS  S
TRATIFIES

PONÇAGE
IM

PREGNATIO
N

REPARATIO
N

TAPIS ET PVC

Atelier :  Route  de  Neuchâtel  19 c 

ST-BLAISE

Tél.  032  753  57  86  

Fax 032  753  57  42

Bureau : Dîme  58

NEUCHÂTEL    

Tél. + Fax  032  753  72  10      

NATEL         079  230  55  25 

François Hurlimann et Caroline Meier, des spé-

cialistes de l’optique qui privilégient le conseil

personnalisé.

paf-

028-495870

Look Optique

Rue de Soleure 14 – Le Landeron

Le petit plus qui fait toute 

la différence

Prochaines manifestations au

Landeron

● Concert annuel de la Société 

de musique La Cécilienne, 

Centre des Deux Thielles, 

le 11 février

● Concert de l’ensemble vocal

Nugerol, Eglise catholique, 

le 19 février

LA PASSION NOUS ANIME.

Garage Carrosserie

DES VIGNES S.A.

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 22 04

Garagedesvignes@bluewin.ch

LA NEUVEVILLE

EUGENE BUHLER & FILS SA

SABLES ET GRAVIERS

RUE DES HELVETES

CH-2074 MARIN

TEL. 032 756 11 11

FAX 032 756 11 12

028-495863

NOUVELLE

FIAT PUNTO

028-512524

028-511277 

SAINT-BLAISE

Chez Look Optique au Landeron, François

Hurlimann, opticien, et son apprentie Caroline

Meier privilégient l’accueil, l’écoute et le

conseil personnalisé. Dépendants d’aucun

groupe, ces professionnels de la branche

offrent en effet le petit plus tant apprécié qui

fait toute la différence, que ce soit en matière

de verres ou de lentilles de contact. De plus, le

choix d’une monture adéquate n’est pas tou-

jours aisé. L’expérience, les compétences et le

coup d’oeil du spécialiste interviennent alors

pour conseiller, aiguiller, convaincre. Signés

Police, Kinto, Lacoste, Jeep ou Calvin Klein,

l’échantillonnage des modèles est vaste. Ils

peuvent s’adapter au visage de toutes et tous,

des enfants aux personnes âgées, moyennant

parfois quelques essais infructueux. Qu’elles

soient jetables ou permanentes, les lentilles de

contact n’échappent pas à cette règle. Il fa
ut

relever également qu’il y a possibilité de

conclure une assurance de deux ans non renou-

velable contre la casse, la perte ou le vol de

lunettes. Autre atout non négligeable, Look

Optique privilégie la réparation au remplace-

ment. Il e
ffectue aussi des dépistages visuels

gratuits et des examens de la vue complets

pour détecter le moindre petit problème ou

changement dans la vision. L’accès au magasin

est facilité par la présence de places de parc

toutes proches. Ultime innovation, il dispose

désormais d’un appareil qui accepte les cartes

de crédit les plus courantes. / paf-

SAINT-BLAISE

Temple 7

Bachelin 9

Tél. 032 753 82 33
Tél. 032 753 16 55

2072 SAINT-BLAISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

CAFÉ GOURMAND M. GARNIER 

028-512526

Notre spécialité maison

LES ROUES DU MOULIN

7j/7: 2 adresses à votre service

Venez l’essayer!

02
8-

49
92

90

ÔTEL DE LA CROIX-BLAN

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

2088 CRESSIER/NE

Tél. ++4132 757 11 66

Fax ++4132 757 32 15

E-mail: info@croix-blanche.ch

Internet: www.croix-blanche.ch

HE ��

LValentin
Domaine Jean-Paul Ruedin

Troub 4, CH-2088 Cressier

Tél. +41(0)32 757 11 51

Fax +41(0)32 757 26 05

www.ruedinvins.ch

Il était une fois... le terroir

ou si le terroir vous était conté par Nicolas Ruedin et José Ferreira

Le vendredi 31 mars 2006 dès 19 heures 028-512525

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

«A u départ, impossible
de trouver de l’edel-
weiss séché. Mais ra-

pidement, j’ai appris qu’il en exis-
tait trois kilos dans notre pays,
stockés dans une entreprise suisse
alémanique. J’ai dit: «Je prends
tout, quel que soit le prix!» Et j’ai
tout racheté.» Christian Borel-Ja-
quet est pharmacien à Corcel-
les. Confortablement installé
dans le petit laboratoire à l’ar-
rière de son commerce, en-
touré de dizaines de flacons
d’apothicaire et de sachets
remplis de mélanges herbeux,
il raconte comment, un jour
de l’année 2000, il lui est venu
l’idée farfelue de sortir ses fio-
les, ses carafes et son distilla-
teur, et d’élaborer une liqueur
à base d’edelweiss. «En Suisse,
on a le kirsch de Zoug, l’abricotine
du Valais, mais on ne possède pas
notre propre alcool national. Je
voulais donc trouver un symbole
qui reflète notre culture alpine.»

Idéal pour les touristes
L’ingénieur-chimiste pense

à l’immortelle des neiges, dont
l’identification est presque
aussi forte que le drapeau hel-
vétique. Il constate qu’on la
trouve partout en Suisse: sur
des avions, des exemplaires de
journaux, des boîtes de chips
ou encore des publicités pour
de l’eau minérale. «Je me suis
dit: c’est le produit idéal pour les
touristes, qui pourront le ramener
chez eux. Quand on va en Polo-

gne, on repart avec de la vodka.
Ici, ce sera l’edelweiss!»

Christian Borel-Jaquet se
met au travail. Il expérimente
la plante, mais se rend compte
qu’elle ne livre pas facilement
ses parfums. C’est alors qu’il
décide de s’associer avec le
Neuchâtelois Stéphane Keller,
négociant en spiritueux.

«J’avais besoin de quelqu’un au
côté olfactif très développé.» En-
semble, ils testent la fleur du-
rant trois ans. «Je préparais des
échantillons, je l’appelais, puis on
dégustait», explique Christian
Borel-Jaquet. Jusqu’au jour où
– Eurêka! – ils découvrent la
formule tant attendue. «Mais
ça, c’estnotresecretdefabrication!»

En Valais, la préparation des
deux alchimistes suscite un in-
térêt certain. Trois sociétés ac-
ceptent de participer à sa pro-
duction. Les fleurs séchées
proviendront d’une coopéra-
tive de Sembrancher qui cul-
tive de l’edelweiss bio. Alpaflor
traitera la plante selon la mé-
thode secrète mise au point à

Corcelles. Puis c’est la société
Abricool qui mélangera les ex-
traits d’edelweiss avec du su-
cre, de l’alcool et de l’eau,
avant de mettre la liqueur en
bouteille. «On a créé le premier
produit alimentaire utilisant la
fleurmythique!»

Depuis fin 2005, près de
1500 flacons de la liqueur à

37,5 degrés ont été mis sur le
marché. Le nom de ces bou-
teilles? «Edel’eis, répond Chris-
tian Borel-Jaquet, parce qu’on
ne pouvait pas faire protéger le
terme edelweiss.»

Fondue, glace et tiramisu
Rapidement, la potion se-

crète fait des adeptes: un res-
taurant au pied de Verbier
propose fondues et entrecôtes
à la liqueur d’edelweiss, en
Gruyère, ce sont des glaces à
la vanille qui baignent dans le
nectar et, à Neuchâtel, l’hôtel
Alpes et Lac a inauguré le ti-
ramisu à la fleur des Alpes. «Le
rêve, ce seraitdedécrocherunepré-
sence en station», confie le père
du mystérieux breuvage. «Si
chaque Japonais pouvait repartir
avec une bouteille, ce serait idéal!,
souffle-t-il en riant. D’autant
plus que les eaux-de-vie d’herbe
ontunecote incroyableaupaysdu
Soleil-Levant.»

Mais pour avoir l’exclusi-
vité du marché asiatique, il
faudra croiser les doigts pour
que personne d’autre ne s’at-
taque à la distillation de
l’edelweiss. Car le produit
n’est pas protégé. «La défense
du brevet aurait coûté trop cher
pour une entreprise de notre
taille.» C’est pourquoi une rè-
gle s’impose: le secret de la
précieuse alchimie devra être
bien gardé. Et ne sortira pas
du petit laboratoire de Cor-
celles. /VGI

Edel’eis, en vente au caveau
de Bel-Cour, à Neuchâtel

Il crée le nectar helvétique
INVENTION Un pharmacien de Corcelles a découvert comment extraire le goût subtil de l’edelweiss pour en faire
une liqueur. Son produit vient d’être commercialisé. Le processus de distillation doit absolument rester secret

Durant trois ans, Christian Borel-Jaquet a expérimenté la fleur dans son laboratoire de Corcelles. PHOTO LEUENBERGER

Rares sont ceux qui
peuvent se vanter
d’avoir mâchouillé

une fleur d’edelweiss. Diffi-
cile donc de connaître le goût
de l’immortelle des neiges,
protégée dans son milieu na-
turel. L’étiquette sur le flacon
neuchâtelois promet un goût
proche de la «châtaigne» et du
«foin». Il a fallu tester. Alors,
l’edelweiss, ça ressemble à
quoi? «C’estétonnant. Lasaveur
se rapproche de celle du tilleul»,

annonce un goûteur. Aux
yeux et aux papilles de dix tes-
teurs du breuvage, le produit
fait l’unanimité. «C’est bizarre
au départ. Puis très doux et assez
semblable à de l’amaretto», an-
nonce un jeune homme, sé-
duit. Christian Borel-Jaquet
donne quelques conseils pour
la dégustation: «La liqueur
peut se boire frappée ou allongée
avec de l’eau.» Le petit truc de
l’inventeur: «Sur de la glace, à
essayerabsolument.» /vgi

Quel goût, l’edelweiss?

«On s’est toujours dit
que l’idéalseraitde
concocter un pur

produit suisse», explique
Christian Borel-Jaquet. Com-
ment? «En associant l’edelweiss
au chocolat!»

Début 2003, les deux inven-
teurs de la liqueur neuchâte-
loise rencontrent le directeur
des chocolats Villars, à Fri-
bourg. «Il nous a dit: ‹Je veux
votre produit parce qu’il ne res-
semble à rien!»

La rencontre se solde par
un succès: le spécialiste des
chocolats aux liqueurs décide
d’utiliser la préparation de
Corcelles et d’additionner
ainsi les deux symboles helvé-
tiques. Il vient de présenter
son innovation à la Foire in-
ternationale de la confiserie,
à Cologne, le 28 janvier der-
nier. «Villars a fait un tabac en
Allemagne, ajoute le Neuchâte-
lois. Pournous, c’est un rêve qui
se concrétise.» /vgi

La liqueur séduit Villars

C’est après un processus de distillation compliqué – et secret!
– que l’edelweiss livre ses parfums. PHOTOS ARCH ET LEUENBERGER

Cette année, la Fanfare
de cheminots de Neu-
châtel a l’honneur d’or-

ganiser l’assemblée générale
de la Fédération des musiques
des entreprises de transport.

Pour bien marquer cet évé-
nement, la fanfare a décidé de
donner son concert annuel ce
même jour. Elle donne donc
rendez-vous à toute la popula-
tion samedi à 20 heures, à la
ferme de Pierre-à-Bot, à Neu-
châtel.

Comme de coutume, les
musiciens, sous l’experte di-
rection de Ricardo Coi, ont
préparé un programme varié
et populaire. Une atmosphère
détendue et familiale est ga-

rantie. La soirée se poursuivra
dans la bonne humeur et dans
une musique d’ambiance.

La Fanfare des cheminots est
entièrement formée d’instru-
ments de cuivre. Depuis peu,
pour des raisons d’effectif, elle
s’est tournée vers la musique
populaire. Ce qui ne signifie
pas que le travail est moins
bon. Au contraire, les membres
ont encore plus de plaisir à
jouer des airs entraînants.

Les amateurs de musique
pourront le constater samedi.
Mieux, ceux qui maîtrisent un
instrument, pourront même
envisager venir grossir les
rangs de cette formation.
/comm-réd

Les cheminots en concert
NEUCHÂTEL Ambiance musicale et
familiale prévue samedi à Piere-à-Bot

Le café-théâtre de La
Tour de Rive, à La Neu-
veville reçoit demain

une étoile montante de la
chanson, le jeune composi-
teur-interprète Benoît Doré-
mus. Une occasion de l’en-
tendre avant tout le monde!

Des accents de valse, de
pop, de rap, d’accordéon, de
chanson française et un seul
point commun parmi tous
ces morceaux: le talent, celui
de Benoît Dorémus, jeune ar-
tiste de 25 ans dont les in-
fluences s’étendent de Re-
naud, Brel et Gainsbourg à
Dylan et Eminem.

Il a séduit Renaud
Avec son bagout, son écri-

ture nue et sincère, le jeune

ébouriffé a tapé dans l’oreille
de Renaud. Il jouera d’ailleurs
avec lui au Zénith de Rouen, à
la fin de ce mois de février.
Avec ce Dorémus-ci, on tient
certainement l’une des plus in-
téressantes révélations depuis
longtemps.

Une aubaine, donc pour le
public de la région qui pourra
dire, plus tard, qu’il l’a en-
tendu avant tout le monde… Il
se présentera avec ses musi-
ciens: Franck Portal à la basse
et Richard Posselt aux piano,
claviers et accordéon. /ath

Demain à 20h30. Réserva-
tions sur le répondeur (tél. 032
751 29 84), au magasin Jaggi-
Scherler ou sur place dès 17h le
soir de la représentation

À ENTENDRE À LA NEUVEVILLE

La révélation Dorémus

La peinture chinoise
passionne Nicole
Aiassa, médecin ho-

méopathe, François Fleury,
ethnopsychologue, et Sophie
Wyrth Brentini, historienne
de l’art. Afin de partager
«leur admiration et leur enthou-
siasme» pour ce patrimoine,
ils proposent de découvrir
jusqu’au 18 février, au Cen-
tre prévention et santé
(CPS), à Colombier, une
trentaine d’œuvres choisies
dans une collection de «plu-
sieurs centaines de rouleaux».

Intitulée «Paysages chi-
nois», cette exposition s’ins-

crit dans le cadre de journées
organisées au CPS autour du
Nouvel An chinois. Les œu-
vres présentées portent les
noms «des plus grands maîtres
de l’histoire de la peinture chi-
noise». La plus ancienne date-
rait de l’époque Song (960-
1279), et la plus récente n’a
même pas 30 ans.

Les organisateurs rappel-
lent qu’en Chine, le thème
du paysage connut son âge
d’or au VIIIe siècle après Jé-
sus-Christ déjà. /comm-réd

Ouvert du vendredi au di-
manche, de 17h30 à 19h30

Passion chinoise partagée
COLOMBIER Exposition de peinture
au Centre de prévention et de santé



Filet de porc
env. 1 kg, Suisse

le kg

18.90
N’est pas disponible dans tous 

les satellites Denner.

Valable du 9 au 15 février 2006  /  jusqu’à épuisement des stocks / semaine 06  /  www.denner.ch

Friteuse Trisa Fritstar
pour 1 kg de friture et 2–2,5 litres d’huile,
couvercle amovible avec fenêtre et filtre
permanent, récipient de friture amovible avec
revêtement antiadhésif, boîtier calorifuge, 1800 W,
2 ans de garantie

6 x 75 cl

69.–
TAR comprise 2.–

Offre spéciale

Fendant Plein Soleil
2004, Suisse

6 x 70 cl

23.80
au lieu de 31.80

8.— de rabais

Fromage d’Italie
délicatesse
en tranches, env. 250 g

le kg

11.90
au lieu de 15.90

4.— de rabais

Max Havelaar
café espresso,
en grains

2 x 500 g

7.90
au lieu de 9.90

2.— de rabais
Perwoll
liquide
• Classic
• Color Magic
• Fresh Magic

2 x 2 litres  

13.95
au lieu de 23.7041% de rabais

La qualité, c’est toujours payant!
En vente également chez Pommes

Gala, classe A,
sac, Suisse

1,5 kg

4.45

Hit vitaminé!

Manufacture de boîtes de montre, active dans le haut de gamme or et
acier, cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
du bureau technique

Nous demandons:
– l’expérience de la boîte de montre;
– la maîtrise de Pro-Engineer et de la modélisation 3D;
– connaître un système de GPAO et sa mise en place;
– bien connaître les outils informatiques courants (Word, Excel,

Illustrator, etc.);
– connaître le milieu horloger et ses intervenants.
Nous offrons:
– un travail varié et intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
par écrit sous chiffres W 132-178389 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-178389

005-498436

Nous cherchons de suite 
ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
Nous offrons:
● Une place très indépendante à notre succursale

de Bevaix.
● Installations modernes.
● Cours techniques de perfectionnement réguliers.
● Salaire en rapport avec les compétences.

Cahier des charges:
● Diagnostics, travaux mécaniques.
● Réception clientèle.
● Approvisionnement en pièces détachées.

Nous cherchons:
● Un collaborateur motivé, consciencieux 

et capable de travailler de manière 
indépendante.

● Quelques années d’expérience seraient un atout.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la:
Direction du GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
Pierre-à-Mazel 11
2007 Neuchâtel.

132-178391
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L’heure bleue -Théâtre • La Chaux-de-Fonds
du 16 au 25 février 06 • jeudi 16, vendredi 17,
samedi 18, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 février à 20h30
Réservations: tél. 032 967 60 50 ou www.heurebleue.ch

Mise en scène : Gino Zampieri
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présente

Peseux – salle de spectacles

Samedi 11 février 2006
de 9 heures à 16 heures

19e Bourse 
de vieux jouets

Trains – Autos – Poupées – Tinte plate – Divers – Littérature – etc.

Entrée Fr. 5.–        Enfants jusqu’à 16 ans gratuit
Buvette

028-501558

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Véhicule testé: 
C1 5 portes

En février, chez Citroën, profitez de la
technologie au meilleur prix.

www.citroen.ch VOUS N’IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

CITROËN C4 COUPÉ

Prix promo dès Fr. 21’770.–*

1.6i-16V VTR, 110 ch, 3 portes

ou prime jusqu’à Fr. 7’000.–*

CITROËN C4
LA TECHNOLOGIE PREND VIE.

Nouvelle CITROËN C1 
Prix net dès

Fr. 12’900.–*

1.0i X, 68 ch, 3 portes

CITROËN C2 
Prix promo dès

Fr. 14’640.–*

1.1i X, 60 ch, 3 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 4’500.–*

Nouvelle gamme CITROËN C3
Prix promo dès

Fr. 15’710.–*

1.1i X, 60 ch, 5 portes

ou prime jusqu’à

Fr. 5’000.–*

Aussi disponible en moteur HDi 110 ch 
avec filtre à particules

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2006. Prix de vente conseillés. C1 1.0i X, 68 ch, 3 portes, prix net Fr. 12’900.– ; consommation mixte 4,6 l/100 km ; émissions de CO2 109 g/km ; catégorie de consommation de carburant B.
C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’640.–, remise de Fr. 2’000.–, prix promo Fr. 14’640.– ; mixte 5,8 l/100 km ; CO2 138 g/km ; catégorie C. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’710.–, remise de Fr. 2’000.–, prix promo Fr. 15’710.– ; mixte 6 l/100 km ; 
CO2 143 g/km ; catégorie C. C4 Coupé 1.6i-16V VTR, 110 ch, 3 portes, prix net Fr. 24’770.–, remise de Fr. 3’000.–, prix promo Fr. 21’770.– ; mixte 7,1 l/100 km ; CO2 169 g/km ; catégorie C. Exemples de primes : C2 1.4 HDi Exclusive, 75 ch, 3 portes, Fr. 23’270.–,
prime de Fr. 4’500.– ; mixte 4,3 l/100 km ; CO2 113 g/km ; catégorie A. C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes, Fr. 31’610.–, prime de Fr. 5’000.– ; mixte 4,5 l/100 km ; CO2 120 g/km ; catégorie A. C4 Coupé 2.0i-16V VTS, 180 ch, 3 portes, Fr. 39’320.–, prime
de Fr. 7’000.– ; mixte 8,4 l/100 km ; CO2 200 g/km ; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Equipements de série :
• ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d’urgence.
• 6 airbags.
• Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse.
• Verrouillage centralisé des portes avec télécommande.
• Volant à commandes centrales fixes.

Véhicule testé : 
C4 Berline

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

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

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

Par
S a n t i T e r o l

L’or bleu coule à flots.
Comme tout trésor, le
précieux liquide fait

l’objet d’un strict programme
de surveillance pour assurer
la qualité finale de l’eau de
boisson. Une procédure de
mise en protection des zones
de captage le long des gorges
de l’Areuse est du reste en
cours de validation. Sur les
dix communes riveraines con-
cernées, huit ont pris, ou vont
prendre ces prochains jours,
les dispositions nécessaires
(Noiraigue, Travers, Couvet,
Boudry, Rochefort, Gorgier,
Saint-Aubin-Sauges et Montal-
chez); Provence, également
concernée, suit la procédure
vaudoise, qui sera validée lors
de la mise en exploitation des
captages de la Presta, au Val-
de-Travers.

Dix ans d’étude
Ainsi, seule la commune de

Brot-Dessous (lire ci-dessous)
a pris un certain retard dans le
traitement du dossier. Une
lenteur qui n’est pas grave en
l’état, mais qui pourrait bien
irriter dans la République si le
manque d’empressement ve-
nait à perdurer. «L’Areuse ali-
mente en eau potable les deux tiers
de la population du canton. La
ville deNeuchâtel en dépend à 85
pourcent!», indique Pierre-Oli-
vier Aragno. Le solde est pré-

levé dans le lac. A noter qu’à
Champ-du-Moulin, les eaux
pompées sur la rive nord,
montent à La Chaux-de-Fonds
(usine des Moyats), celles de
la rive sud étant destinées à
Neuchâtel.

Le délégué à l’environne-
ment auprès des Services in-
dustriels du chef-lieu ne fait
pas mystère de l’importance
de protéger les eaux souterrai-
nes. Du reste, l’étude qui a
présidé à l’établissement du
plan de protection des zones

de captage a duré dix ans.
«Comptetenudelanaturecalcaire
de notre sous-sol, il n’a pas été fa-
cile de définir les zones de protec-
tion. L’infiltrationdel’eaupeutne
durer que quelques heures comme
prendre des mois», précise l’hy-
drogéologue.

Zones contraignantes
La détermination des zones

à protéger suppose des con-
traintes pour les propriétaires,
agriculteurs ou industriels. «En
zone S1, soit dix mètres autourdu

captage, on ne peut que faucher
l’herbe», souligne Pierre-Olivier
Aragno. Sur les zones S2, soit
un périmètre rapproché, il est
interdit de construire des bâti-
ments et de puriner (sauf dé-
rogations délivrées au cas par
cas). Plus vaste, les zones S3
bannissent toute nouvelle im-
plantation industrielle ou arti-
sanale. «Par S2, il faut compren-
dre que le temps de parcours de
l’eau est de dix jours; en S3, il est
de 20 jours. Et plus ce temps est
long, plus la fonction épurativedu

sol est efficace», souligne le spé-
cialiste. Lorsqu’elle a été pom-
pée de l’Areuse, l’eau à desti-
nation du Littoral transite par
un aqueduc, long de 14 km,

entre les gorges et le réservoir
du Chanet, sur les hauts de
Neuchâtel. Les villages traver-
sés disposent ainsi d’un droit
d’eau. /STE

Il n’en manque plus qu’une
GORGES DE L’AREUSE Des dix communes concernées par la protection des zones de captages d’eau, neuf ont

mené le dossier à terme. Seul Brot-Dessous a pris du retard. Deux tiers de la population cantonale sont concernés

«La commune vit une
période tendue, con-
sent Eric Robert.

Nous présenterons peut-être le
rapport surla protection des cap-
tagesauConseilgénéralenavril,
lors des comptes.» Ce ne devrait
être qu’une formalité, assure
le président de Brot-Dessous.
C’est peut-être oublier que,
lors de la dernière séance, les
élus ont refusé le rapport sur

le Plan général d’évacuation
des eaux (PGEE). Qui aurait
eu pour effet de multiplier
par six (!) le prix de l’eau.
Les eaux usées de Brot-Des-
sous filent donc tout droit
dans l’Areuse, sans épuration
préalable. Et pour peu que
les canalisations ne soient pas
étanches, le risque de pollu-
tion par infiltration ne peut
être écarté! /ste

Eaux usées dans l’Areuse

De nombreuses galeries sont percées pour transporter l’eau.
Les Puries, l’un des captages souterrains de la ville de
Neuchâtel. PHOTOS LEUENBERGER
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Impossible de définir clairement l’époque

où remonte l’histoire de la viticulture à

Peseux. Les plans de construction du

château montrent toutefois que la

culture du raisin fait partie intégrante

de la vie de la commune puisque des

caves y sont aménagées dès l’élévation

de l’édifice. Ce que l’on sait assurément

c’est que le domaine cesse toute activité

de vinification en 1949. Les vignes liées

au château sont vendues ou trans-

formées peu à peu. Cependant, les

locaux servent de stockage aux vins de

l’entreprise de négoce Sandoz dès 1965.

En 1997, Olivier Girardin entre au service

de cette maison et rachète le commerce.

Il continue de vendre des vins français,

tout en élargissant son offre en propo-

sant des bouteilles d’origine espagnole

et italienne. En 2002, il recrée un enca-

vage au château et acquiert tout le

matériel nécessaire à la vinification.

Le château ne possédant plus de vignes

depuis vingt ans, il achète la récolte à

des propriétaires de la région. Le premier

millésime comprend les trois vins tradi-

tionnels du canton, soit le chasselas,

l’oeil-de-perdrix et le pinot noir. Source:

www.swisscastles.ch./ sp-

Publireportage

RUE DU STAND

Ernest-Roulet 5  -  2034 Peseux -  Tél. 032 731 73 73

Prix avantageux   �    
�     Livraisons à domicile

Spécialités portugaises

et espagnoles

Especialidades portuguesas

e espanholas

Nouvelle gérance - Fernando Lopes
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Tél. 032 731 43 82

Fax: 032 730 26 60 - Natel 079 219 28 82
028-510372

Switzerland

✴

✴

R
oc

ks
& Minerals

PSB
P

ri
nt

-S
ystem

SA

Fabriq
ue de Tim

bres

Photocomposit
ion

✴

✴

2 034 Pese
u

x

Av. Fornacho
n

12

028-510361

AVENUE FORNACHON

02
8-

51
03

70

INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
RUE DES GUCHES

028-510362

RUE ERNEST-ROULET

Le château de Peseux, un domaine viticole qui

n’a pas fait long feu.

paf-

Prochaines manifestations

● Bourse du vieux jouet, Salle des

spectacles, les 10 et 11 février.

● Soirée vidéo par Denis Maurer

sur les peintres de la région,

Aula du collège des Coteaux,

le 16 février.

● Match au loto du Club de Jass

les 5 As, Salle des spectacles,

le 17 février.

● Match au loto du FC Comète Club

des 100, Salle des spectacles,

le 24 février.

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

20 à 70%
sur tous les habits de ski

adultes et enfants

Profitez des derniers jours!

Soldes

Soldes

Soldes
Soldes

028-512434

RUE DU TEMPLE

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-512076

dès Fr. 20900.–

NOUVELLE
ASTRA BREAK

à découvrir dans nos locaux!

RUE DE NEUCHÂTEL

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

GOMMEZ LA CELLULITE!

Programme minceur personnalisé

CELLU M6

La solution:

CELLU M6

CELLU M6
CELLU M6

Résultats

spectaculaires=

Modelages Maria Galland corps:

Amincissant raffermissant

Avec le nouveau CELLU M6

028-511923

PLACE DE LA FONTAINE

Les heures de

gloire du château

de Peseux
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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).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.
� Patinoires du Littoral: piste
intérieure: je 9-11h45;
13h45-15h45; ve 9-
11h45/13h45-15h45 avec
hockey; 20-22h. halle cou-
verte: lu-ve 9-11h45/13h45-
16h15.
� Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-11h30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Conférence U3A 14h15,
aula des Jeunes-Rives, «Cryp-
tographie de César à internet»
par Jacques Savoy.
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage «Le bonheur du
vent» de Catherine Anne.
� Jazz 20h, caveau du King,
Les Crazy Six.
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad.
� Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «La voix humaine»
de Cocteau par le collectif
FA7.
� Blues 21h30, au William’s,
The Resident band.

D E M A I N
� Deutsch Club 19h, théâtre
du Passage, «Pascal Mercier
liest aus nachtzug nach Lis-
sabon».
� Théâtre 20h, théâtre
Matchbox, Boine 48 «Fêtes
l’humour pas la guerre».
� Théâtre 20h, théâtre du
Passage «Le bonheur du
vent» de Catherine Anne.
� Opéra 20h, théâtre du Pas-
sage, «Tosca» de Puccini.
� Théâtre 20h30, théâtre de
la Poudrière, «Rêves» de W.
Mouawad.
� Théâtre sans parole 20h30,
théâtre du Pommier «Love
Laugh», avec Calvero, mime.
� Concert 22h, au King, elec-
tripocnic.org.

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

D E M A I N
� Colombier 19h, au centre
de prévention et santé, confé-
rence «La Chine qui nous fas-
cine» par Gérard Salem.
� Saint-Aubin 20h30, à La
Tarentule, «La chambre
d’amis» de Loleh Bellon.
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai Bonheur» par
les Amis de la scène.
� La Neuveville 20h30, au
café-théâtre de La Tour de
Rive, Benoit Doremus, chan-
sons.

Par
L é o B y s a e t h

Le conseil d’administra-
tion de la Société de
navigation sur les lacs de

Neuchâtel et Morat SA (LNM)
a désigné un nouveau direc-
teur en la personne de Jean-
Jacques Wenger. Ce Neuchâte-
lois de 46 ans entrera en fonc-
tion le 1er avril. Il n’est pas un
inconnu dans la région: il di-
rige depuis un an et demi Po-
lyexpo, à La Chaux-de-Fonds.

Jean-Jacques Wenger a été
nommé par le conseil d’admi-
nistration de la LNM lors de sa
séance du 25 janvier. Le per-
sonnel a été mis au courant
mardi. «Cette nominationmetun
terme à l’administration ad inte-
rim de la société, depuis décembre
2004, parJean-MichelGermanier,

directeur des TN, après la démis-
sion du précédent directeur», indi-
que le conseil. Jean-Jacques
Wenger a été choisi «parmiplus
de 70 candidats, pour sa riche ex-
périence, ses excellentes connais-
sances techniques et comptables,
ainsi que pour ses contacts avec le
milieu touristique régional», a in-
diqué hier le conseil d’admi-
nistration. Ses «qualités de ven-
deur» ont été déterminantes,
nous a confié Valérie Garbani,
présidente du conseil.

Il faut remplir les bateaux!
Quant à l’intéressé, il es-

time avoir rempli son mandat
auprès de Polyexpo: «Nous
bouclons l’année 2005 avec un
bénéfice, ce qui ne s’était pas vu
depuis 2001». Un bilan que re-
connaît le président du con-
seil d’administration de Po-

lyexpo, Georges Jeanbour-
quin, qui dit regretter le dé-
part de Jean-Jacques Wenger,
tout en comprenant sa déci-
sion. Le nouveau directeur de
la LNM ne cache pas que la
structure même de l’emploi
qu’il occupe à Polyexpo – «un
70% qui est un peu un leurre» –
a pesé dans la balance.

Il voit dans son futur em-
ploi des similitudes avec ce
qu’il a accompli à La Chaux-
de-Fonds. «C’est la même stra-
tégie marketing: il faut remplir
les bateaux!» Pour cela, «nous
avons un atout: le client reste un
certain temps avec nous. A nous
de lui donner envie de revenir.»
Il compte aussi aller à la pê-
che aux clients, en prenant
contact avec les entreprises
établies dans la région,
d’Yverdon-les-Bains à Bienne,

en passant par Morat.
Grâce à son temps partiel à
Polyexpo, il pourra en réalité
commencer de travailler pour
la LNM dès le 15 février: «Iln’y
a pas de temps à perdre!»

Il prend le gouvernail au
bonmoment. Après les sévères
pertes enregistrées en 2004
(1,25 million de francs), la
LNM, qui transporte annuelle-
ment quelque 250.000 voya-
geurs sur les lacs de Neuchâtel,
Morat et Bienne, est en voie de
stabilisation. «Le déficit 2005 ne
devrait pas dépasserde 100.000à
200.000 francs» (sur un chiffre
d’affaires annuel de six mil-
lions de francs), révèle Valérie
Garbani. De quoi espérer que
les vigoureux coups de rame
du nouveau directeur, fidèle
du Club d’aviron, ne tombe-
ront pas... à l’eau. /LBY

Un nouveau capitaine
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT Le nouveau directeur de la Société de

navigation s’appelle Jean-Jacques Wenger. Il prendra ses fonctions le 1er avril

Jean-Jacques Wenger prendra la barre de la LNM le 1er avril prochain. PHOTO SP

Entre mardi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à quinze
reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: des
hydrocarbures, suite à un acci-
dent, faubourg de la Gare, à
Neuchâtel, mardi à 19h50;
une évacuation sanitaire, avec
le camion-échelle, rue de Neu-
châtel, à Peseux, hier à 8h20;
une alarme automatique feu,
sans engagement, route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel,
hier à 10h55.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à douze reprises, pour:
une chute, rue de la Main, à
Neuchâtel, mardi à 18h35; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, rue du Ro-
cher, à Neuchâtel, mardi à
19h20; un accident de circula-
tion (un blessé), faubourg de la
Gare, à Neuchâtel, hier à
19h50; un accident de sport,
avec intervention du Smur,
Crêt-du-Chêne, à Neuchâtel,
mardi à 20h45; un malaise,
avec intervention du Smur,
chemin de la Lisière, à Fontai-
nemelon, mardi à 21h05; une
urgence médicale, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry,
mardi à 23h; un relevage de
personne, avenue Fornachon,
à Peseux, hier à 0h50; une ur-
gence médicale, chemin des
Sources, à Colombier, hier à
2h50; un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue de Neu-
châtel, à Peseux, hier à 7h30;
un malaise, rue des Beaux-Arts,
à Neuchâtel, hier à 14h15; une
urgence médicale, rue des Ri-
baudes, à Neuchâtel, hier à
15h25; un malaise, avec inter-
vention du Smur, rue A.-L.-Bre-
guet, à Neuchâtel, hier à
16h05. /comm-réd

EN BREFZ
CORTAILLOD � Concert russe
au temple. L’ensemble Russkij
Stil, de Saint-Pétersbourg, qui
regroupe une chanteuse, un
baryton, deux balalaïkas et un
bayan donne un concert au
temple de Cortaillod, mer-
credi 22 février à 20 heures. Il
propose un large répertoire de
musique et de chants russes,
des moins connus aux grands
classiques tant attendus,
comme par exemple «Otshi
Tshiornije» («Les yeux
noirs»). Le concert est donné
en faveur du centre de réinser-
tion pour les orphelins de
Saint-Pétersbourg. Collecte à
la sortie. /comm-réd

BOUDRY � Troc d’été. Di-
manche 5 mars, de 9h à midi,
la salle de spectacles de Bou-
dry ouvrira ses portes au pu-
blic pour le grand troc d’été
organisé par Anne-Caroline
Chételat, de Boudry. Ainsi, di-
vers articles pour enfants
n’étant plus utilisés, mais de
bonne qualité seront vendus à
des prix modiques: vête-
ments, poussettes, jouets, ac-
cessoires, etc. Contact: tél.
032 841 52 56. Courriel: bu-
reau-multi@freesurf.ch /clg

Le futur chantier de la
zone piétonne (notre
édition d’hier) effraie

un certain nombre de gens en
ville de Neuchâtel. Parmi les
premiers concernés, les com-
merçants et les tenanciers
d’établissements publics crai-
gnent de subir davantage d’in-
convénients que ceux qu’on
leur prédit. Lors de la séance
publique d’information,
mardi soir au Muséum d’his-
toire naturelle, ces inquiétu-
des ont pu s’exprimer. Et,
dans la plupart des cas, des ré-
ponses précises ont pu être
apportées.

«Vous nous plantez un couteau
dans le dos», s’est exclamée une
commerçante. Tout en com-
prenant la nécessité d’entre-
prendre ces travaux, elle a es-
timé qu’annoncer cinq ans de
chantier revenait à dissuader
les gens de se rendre au cen-
tre-ville. Une mauvaise publi-
cité dont se seraient bien pas-

sés les commerces du centre-
ville alors que va s’ouvrir le cen-
tre de la Maladière.

Le conseiller communal An-
toine Grandjean n’a pas nié
qu’il y aurait des désagréments.
Mais, a-t-il souligné, le fait que
le chantier a été réparti sur

cinq ans réduit les nuisances.
D’autre part, «notre effort est de
démontrer que la vie continue pen-
dant le chantier».

Dans le hall du muséum,
après la partie formelle, le pu-
blic a profité de l’occasion qui
lui était donnée de s’adresser

directement aux spécialistes
mobilisés pour l’occasion. Un
tenancier de bistrot, inquiet du
planning faisant état de travaux
«demarsà juin» devant chez lui,
est reparti rassuré. Le chantier
est planifié de sorte qu’aucun
trou ne reste ouvert durant des
semaines. «On ouvre, on change
ce qu’il y a à changer, on rebouche
et on recouvre», a expliqué un
responsable. Sauf rares excep-
tions, une fouille ne restera pas
ouverte plus que quelques
jours. Et les nouvelles techni-
ques permettent de tirer des
tuyaux sous une chaussée sans
devoir l’ouvrir sur toute sa lon-
gueur.

Autre personne rassurée: un
commerçant se demandait si le
chantier allait bloquer l’accès à
certains magasins, pour les pié-
tons s’entend. La réponse est
non, et «il y aura chaque fois un
aménagementpouraccéder» si une
fouille devait entraver le libre
accès au commerce. /lby

Ce sont des machines de ce type qui seront utilisées pour
creuser les fouilles. PHOTO LEUENBERGER

Le chantier inquiète... à tort?
NEUCHÂTEL Des commerçants et des cafetiers craignent les effets négatifs
des travaux prévus durant cinq ans dans la zone piétonne. L’autorité rassure

Le restaurant tennis
du mail
EST OUVERT

spécialités sur ardoise - cuisine
maison - ses diverses fondues

AVIS TARDIFSZ



Découvrez-la 
chez votre 
concessionnaire à 
partir du 10 Février.

BRERA. PURO SPIRITO ALFA.

Cat. de rendement énergétique E (2.2 JTS), F (3.2 JTS Q4). Consommation mixte (l/100 km) 9.4 (2.2 JTS), 11.5 (3.2 JTS Q4). Émissions CO2 (g/km) 221 (2.2 JTS), 273 (3.2 JTS Q4). Moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200.

La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A. 032 924 54 44 • Neuchâtel: GPS Automobiles SA 032 725 12 12 www.alfabrera.ch
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M Ô T I E R S

Elèves
en fanfare

La fanfare L’Harmonie
de Môtiers jouera son
concert annuel demain

et samedi à la salle des confé-
rences du collège du chef-lieu.

Après une entrée en fanfare
avec marche, valse et musique
populaire, les élèves de l’école
primaire de Môtiers se join-
dront avec talent aux jeunes
musiciens de L’Harmonie pour
interpréter quelques-uns des
désormais célèbres airs du film
«Les Choristes», de Christophe
Barratier.

La deuxième partie de ce
concert verra se succéder des
morceaux variés qui mettront
en valeur les différents registres
de l’ensemble instrumental lo-
cal.

La soirée du samedi sera pro-
longée par le bal avec Star Mu-
sic. Le programme de ce con-
cert sera rejoué le vendredi 17
février au temple de Boveresse,
mais sans la participation des
choristes. /comm-réd

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

Une paire de chausset-
tes contre la répara-
tion de votre vieil aspi-

rateur? Quelques conversa-
tions en allemand contre du
repassage? Le prêt d’un fer à
bricelet contre un grillage
pour clôture? Des légumes
frais du jardin contre...

Après huit ans de bons et
loyaux services, le Système
d’échange local (SEL) du Val-
de-Ruz réunit aujourd’hui plus
de 80 membres, génère quel-
que 500 propositions et conti-
nue, c’est fantastique, de faire
flores!

«Avec lui, raconte celle qui a
importé l’idée de France, onsort
totalement de la logique argent. Le
SEL, explique Edith Samba-Del-
lessert, est une vraie démarche où
l’onretravaillesarelationàl’autre».

«Aider les autres 
et soi-même 

en même temps»
Ce vieux système ouvre vrai-

mentdes possibilités d’échanges
dans tous les domaines. «Leprin-
cipe est simple. Le SEL fonctionne
sur la base d’une centralisation sur
informatiquedetoutes les offres et les
demandesdeservices, decompétences
etdebiensdechacundesmembresde
l’association. Qui sont répertoriés
dansunbulletin interne».

S’il encourage des échanges
de proximité et des besoins
courants, le SEL offre, outre de
nombreuses vertus sociales,
l’avantage de valoriser des sa-
voir-faire. Il permet surtout de
vendre et d’acheter sans argent
liquide. «On utilise un chéquier
interne. Le crédit et le débit de cette
monnaie virtuelle découlent directe-
ment des échanges fournis», pré-
cise Edith Samba-Delessert.

Le SEL n’a-t-il aucune con-
notation liée au profit, aux taux
d’intérêts ou encore à la spécu-

lation? «Bien sûrquenon puisque
lebatz, quiestlamonnaiequenous
utilisons, estnon convertible etnon
exigible. On travaille au coup de
cœur, à la reconnaissance de l’au-
tre. Lesprestationssenégociententre
les personnes.»

Une fois membre, chacun
reçoit une liste sur laquelle fi-
gurent les offres et les deman-
des. Les gens entrent en con-
tact et s’organisent comme ils
veulent. Pour la majorité des
membres, le SEL est au demeu-
rant plus une philosophie
qu’un pansement sur une situa-
tion financière catastrophique.
«Onnesoutirerienaumondemar-
chand. On pense autrement, c’est
tout. L’idée contient ses anticorps
D’autant que chacun reste respon-
sable de ce qu’il fait et qu’on a le
droitdedirenon!» /CHM

Les vertus de l’échange
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Importé de France par Edith Samba-Delessert, le système d’échange
local (SEL) a su réhabiliter le troc au Val-de-Ruz. Et réunir plus de 80 membres en huit ans

Pour Edith Samba-Delessert, qui a importé l’idée de France et qui préside aujourd’hui l’association du Val-de-Ruz, le SEL
est un outil qui se trouve à cheval entre le bénévolat et le monde marchand. PHOTO GALLEY

Première à avoir vu le
jour dans le canton,
l’association du SEL

vaudruzien, dont le siège est
à Chézard-Saint-Martin, est
présidée par Edih Samba-De-
lessert, case postale 45, tél.
032 853 10 45, (edit.samba@
net2000.ch - val-de-ruz@sel-
suisse.ch). L’association, qui
est à but non lucratif, met en
place et coordonne la réci-
procité des échanges entre
les membres. Tous ceux qui
la composent sont d’ailleurs
domiciliés dans une com-
mune du Val-de-Ruz.

A l’instar des autres SEL,
son unité d’échange est le
batz. Qui n’est ni convertible
ni exigible. Au départ, la li-
mite des batz est fixée à 1000
unités par membre. Le total
annuel des mouvements sur
son compte ne doit cepen-
dant pas dépasser 8000 uni-
tés.

La route des SEL
Aujourd’hui, Neuchâtel et

le Littoral possèdent aussi
leur association qui est prési-
dée par Yves Froidevaux, té-
léphone 032 725 14 21 (sel-

d e s r i v e s @ fr e e s u r f. c h
natff@net200.ch). Itou pour
La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle dont la présidente est Gi-
sèle Ory, tél. 032 913 43 13
(gisele.ory@swissonline.ch).
D’autres associations ont
également vu le jour à Ge-
nève, Fribourg, Lausanne et
dans le Lavaux.

Mais il existe aussi la route
des SEL. Qui est plus dévelop-
pée en France et qui ne con-
cerne que l’hébergement.
(laroutedessel@free.fr site:
http://route.des.sel.free.fr).
/chm

Une route et huit associations

Des paroles dans des regards
FLEURIER L’association Lecture et compagnie présente,
dès demain, une exposition de photos de ses auditeurs

Les visages sont lumi-
neux, les regards pro-
fonds. Les mains immo-

biles, souvent jointes, témoi-
gnent d’une attention grati-
fiante. Le noir et blanc des cli-
chés souligne parfaitement le
caractère privilégié de ces ins-
tants hors du temps. L’associa-
tion Lecture et compagnie
propose un regard poignant
sur ses auditeurs, en exposant
les photographies de Doris
Vogt au home des Sugits à
Fleurier, du 11 février au 12
mars. Le vernissage aura lieu
demain à 19 heures.

Lecture et compagnie, asso-
ciation créée en 1998, compte
une soixantaine de lecteurs et
de lectrices bénévoles dans tout
le canton. La plus jeune a 21
ans, la plus âgée 81. Tous don-
nent de leur temps, que ce soit
pour des personnes âgées, des
malvoyants, des accidentés ou
des handicapés. «Il s’agit d’une
lecture relationnelle, explique
Francine Zaugg, présidente de

l’association. C’estun prétextequi
permet de relierles gens.»

L’exposition vient dans le
Val-de-Travers pour la deu-
xième fois. «C’est un moyen pour
nous de faire connaître l’associa-
tion, carnousmanquonsdelecteurs

dans le Val-de-Travers, précise
Françoise Hyverna, responsable
pour le Vallon. Chaque lecteurre-
çoituneformation gratuite.» /fae

Renseignements: tél. 032
866 16 14

Instant privilégié entre auditrice et lectrice. PHOTO SP-VOGT

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19
64.
� Dentiste de garde: 144.

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

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

«V ous avez bel et bien
abusé de la victime
qui, au moment des

faits, avaità peine18ans. Et sans
préservatif! Vous avez sans aucun
scrupule abusé aussi de la con-
fiance qu’elle avait en vous. Le
président du Tribunal correc-
tionnel de Cernier enchaîne.
Vous n’avez pas de regrets, vous ne
reconnaissez pas les faits et, de sur-
croît, le rapport des renseignements
générauxvousconcernantn’estpas
favorable! Jean-Denis Roulet
durcit le ton. Votre responsabilité
est entière. Comme vous n’avez pas
d’antécédents surla sexualité, le tri-
bunalvous condamneaujourd’hui
àdeuxans etdemideprison ferme,
auxfraisdelacausequisemontent
à 3200 francs et à une indemnité
de dépens de 2000 francs pour la
plaignante. Il demande aussi votre
arrestation immédiate!» L’accusé
tente une dernière sortie.
«Commetoutêtrehumain, j’aiune
conscience. O.K., j’ai pris de la co-
caïne et fait quelques autres bêtises.

Mais dites-moi pourquoi je devrais
avoir des remords puisque je n’ai
pas violécette fille?» Le bruit des
menottes qui enserrent ses
poignets recouvre ses propos.
Le condamné quitte la salle
du Tribunal correctionnel de
Cernier entouré de deux
agents.

Intime conviction
Hier matin, la justice a re-

tenu la prévention de viol.
Pourtant, jugé une première
fois en septembre 2004 par le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds qui avait
conclu que la crédibilité du
prévenu valait celle de la
jeune plaignante, l’homme
n’avait écopé que de 45 jours
de prison (peine qu’il a exé-
cutée sous forme de travail
d’intérêt général), pour me-
naces et consommation de
stupéfiants.

Offusquée par la clémence
du tribunal, la partie civile

avait alors immédiatement fait
recours.

«En l’occurrence, eten regarddes
éléments prépondérants, la Courde
cassation et le ministère public ont
l’intime conviction que l’on nepou-
vait pas libérer le prévenu au béné-
fice du doute. Il est invraisemblable
de penser que la crédibilité du pré-
venu est égale à celle de la plai-
gnante. Ce qui est important au-
jourd’hui, explique encore le
substitut du procureur Nicolas
Aubert, c’estd’osersepenchersurla
réaction de la victimequesamèreet
son petit ami ont retrouvée prostrée
danslesWCpublicsdelagaredeLa
Chaux-de-Fonds. S’adressant au
violeur. Vous l’avez contrainte par
laforcebien qu’elleaitcriéetpleuré!
Etcommeilconvientdesanctionner
vosactes, leministèrepublicrequiert
trois ans de réclusion, moins les 45
jours de prison déjà exécutés et les
trois jours de prison préventive.
Ainsi que la révocation des sursis
qui vous ont étéoctroyés en 2001 et
en2003». /CHM

Il ressort menottes aux poignets
VAL-DE-RUZ Après cassation, un violeur écope de deux

ans et demi de prison. La sentence initiale était de 45 jours



Machines à café

Droit d’échange de 30 jours, y
compris sur les appareils déjà
utilisés. Conditions détaillées
dans votre succursale Fust ou
sous www.fust.ch

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour appareils à
réfrigérer 0848 559 111

Service de
réparations!
toutes marques
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil

0848 559 111
www.fust.ch
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

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!

DS 101 
• Réservoir en acier chromé avec max. 3.5 bar
• Réglage en continu du débit de vapeur
No art. 250901

Station de repassage.

seul.

99.90
avant 199.90

(incl. 2.- TAR)

KST 635
• Compact et maniable
• 1600 W max. No art. 105190

Pour tout usage.

seul.

59.90
avant 120.-
(incl. 2.- TAR)

1/2 Prix! 1/2 Prix!

seul.

499.-
avant 699.-
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez 200.-

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Photo/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/ Internet

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

Aspirer et repasser

Spécialiste pour tous les
appareils électrodomestiques et multimédia!

SOLDES!

Classic
• Réservoir d’eau amovible, 1,2 l
• Buse pivotante eau chaude et vapeur
No art. 560203

Nespresso.

seul.

149.-
avant 249.-
(incl. 2.- TAR)

WA 14.2
• Capacité 5 kg
• 14 programmes 
• Classe d’énergie C
No art. 105007

L’affaire à
faire du mois!

TA 705 E
• Mesure électronique

du taux d’humidité
• Classe d’énergie C 
No art. 103355

Séchez votre
linge à tout
petit prix!

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

seul.

472.-
avant 945.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 Prix!

seul.

499.-
avant 1005.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 Prix!

seul.

285.-
avant 460.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez 38%

Grand

Électroménager+
TV-HiFi-Ordinateurs

Service de réparations
toutes marques!
Nous réparons au plus vite, où 
que vous ayez acheté l’appareil!
Tél. 0848 559111 ou www.fust.ch

Laver et sécher Congélateur

Set PC

Vienna De Luxe
• Système de préparation pour retrouver tout
l’arôme du café • Moulin silencieux
No art. 196057

Vous économisez 40%

TF 090.1-IB
• Contenance 90 litres • Classe d’énergie B
No art. 107532

Congélateur
à prix
congelé!

Aspire 3613LM
• Intel Celeron M 370 • 256 MB RAM 
• 3x USB 2.0 • Windows XP Home
No art. 6918026

15”-TFT

Vaio VGN-FS315E
• Intel Celeron M 380 • 512 MB RAM 
• W-LAN (g) • Windows XP Home
No art. 6918332

incl. 17” TFT

Photosmart 2575
• Jusqu’à 30 pages/min • Lecture carte
• USB 2.0 et raccordement réseau 

No art. 6919269

Set Pavilion t3235
• AMD Athlon 64 X2 3800+ • Graveur
DVD avec LightScribe • Réponse TFT 
16 ms • Windows XP Hom   No art. 6918678

seul.
1799.–

(incl. 18.– TAR)

Garantie petit prix!

Seul. 209.– par mois

seul.
999.–
(inkl. 18.– vRG)

1024 MB RAM

200 GB HD

MP3

JPEG/Kodak

Codefree

Imprimante, scanner, copieur

Ecran couleur

512 MB RAM

80 GB HD

80 GB HD

Graveur DVD (+/–)

Imprimante

seul. 269.–
(incl. 6.- TAR)

avant 299.–
Vous économisez 30.–

Set D335
• Intel Celeron D 335 • Graveur DVD •
Windows XP Home • TFT Contraste
350:1; 12ms temps de reactions  

Garantie petit prix!

Seul. 109.– par mois

seul.
999.–

(incl. 9.– TAR)

Garantie petit prix!

Seul. 119.– par mois

107 cm
107 cm

Plasma à prix avantageux! 
42PF5320

• 16:9 • Contraste 5000:1 • 60 Watt Dolby Virtual • Vidéotexte:
10 pages Smart-Text • Incl. pied de table Art. Nr. 946447

PortablesGraveur DVD

40 GB HD

QP-F70 AL
No art. 955513

DVD- et Enregistreur vidéo!

Daewoo DF 4100 S No art. 951260

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

Vous économisez 100.–

seul. 999.-
avant 1499.-
(incl. 9.- TAR)

Vous économisez 500.–

Enreg. vidéo VHS

Jusqu’à épuisement du stock!

Enregistreur DVD

dès 69.–HiFi
p.ex. Tamash HK 28 (incl. 1.– TAR)

MP3-Player
Pocketmedia PM-333 

dès 49.90DVD-Player
p.ex. United 6080 (incl. TAR)

Enregistreur DVC

MP3/WMA

600 W

seul. 2399.–
(incl. 18.- TAR)

avant 2999.–
Vous économisez 20%

Plasma • PC • 16:9

Épaisseur 10.4 cm seul.!

512 MB pour 8 CDs

MP3/WMA

Stick USB

4 designs différents

dès 49.90
Qonix MCP 7788 No art. 952409

Jungle Sound        No art. 951696

Micro-Hi-Fi-Anlage.

MP3-Player
seul. 79.-

seul. 179.-
avant 299.-
(incl. 10.- TAR)

Sie sparen 40%
MP3

CD-Player

Raccordement USB

Radio

incl. 17” TFT

No
 a

rt
. 6

91
86

71

seul.
1649.–

(incl. 9.– TAR)

15.4” TFT

Derniers jours

Garantie petit prix!

Seul. 189.– par mois

13x Garantie
de satisfaction*

*voir www.fust.ch ou dans chaque succursale

Un espresso 
é l’italienne…

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032 344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse 28, 032 329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse 36, 032 328 73 40, (E) • La
Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44, 032 924 54 24, (E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Super-
center, chez Globus (Armourins), 032 727 71 30, (E/TV/PC) • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordina-
teur avec service)

143-792223/ROC

www.ispage ncements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71
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Du rêve à la réalité !
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Quelle
décision
prendre?
DINA tarologue
vous guide.
Sur rendez-vous
au 024 430 26 61 19

6-
16

43
58

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

Soldes – 50%
sur hiver

02
8-

51
26

35

Ouvre ses portes le vendredi 
10 février et vous invite à venir
découvrir la collection
Printemps-Eté 2006

Profitez d’une remise de 10% sur
vos achats et vos bons-cadeaux
lors de l’ouverture.

Boutique Jade collection - Prêt-à-porter féminin
Rue des Moulins 17, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 14 18 028-512800/DUO

E-mail info@newwork-watch.ch

Internet www.newwork-watch.ch

Mandatés par d'importantes entreprises
horlogères du littoral et des montagnes
neuchâteloises, nous recherchons, pour
des missions temporaires, plusieurs :

Opératrices en horlogerie

Expérience dans les domaines suivants:

• Assemblage de mouvements à quartz et
mécaniques

• Emboîtage
• Pose cadran et aiguilles
• Décoration sur cadrans

Cette offre vous correspond ? Nous
vous invitons à soumettre votre dossier
complet à M. Didier Ramseyer.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

RÉCITAL D’ORGUE
TEMPLE DE CORTAILLOD
DIMANCHE 12 février à 17h

Toby Moschard
Diplômé Université Durham

Programme:
J. S. Bach - Guillian
Standford - Leighton

Entrée libre - Collecte 132-177680

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

www.publicitas.ch

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

«Un coup dur pour le
Haut-Doubs», ti-
trait hier notre

confrère «L’Est républicain».
Il relayait l’annonce faite par
la direction de la société HGT
(pour Habillages de Garde-
Temps), aux Fins, du projet
de cessation d’activité de l’en-
treprise. Un euphémisme
compte tenu de la loi fran-
çaise sur le travail. Cent qua-
rante emplois sont menacés.

Une porte-parole de la di-
rection nous a confirmé hier
la nouvelle par téléphone.
«La direction présentera le 22 fé-
vrierau comitéd’entreprise le pro-
jet de cessation d’activité et le pro-
jet, insiste-t-elle, de plan de sau-
vegardedes emplois en vued’enta-
mer des négociations avec le per-
sonnelen vertudesdispositions lé-
gales».

«Nous avons affaire à 
quelques flibustiers 

limites, des menteurs»
Pour la représentante de la

direction, les causes des diffi-
cultés de HGTLes Fins, qui fa-
brique des bracelets de mon-
tres métalliques de haut de
gamme, sont simples. «Les con-
ditions du marché sont telles que
les volumesdecommandes ontlar-
gement baissé». Elle l’explique
par la concurrence asiatique,
autant que par la mode du
bracelet cuir. Mais si HGT
projette de mettre la clé sous
le paillasson, c’est surtout que

«l’entreprise perd de l’argent de-
puisquatreans».On n’en saura
pas plus avant la réunion du
22 février.

A entendre ces arguments,
le syndicat CGT saute en l’air.
«Nous avons affaire à quelques
flibustiers limites, des menteurs»,
n’hésite pas à dire Maxime
Guillemin, le secrétaire dépar-

temental du syndicat d’obé-
dience communiste. Hier éga-
lement, la CGT tenait confé-
rence de presse à Morteau.
Pour elle, la fin de HGT
France est comme la chroni-
que d’une mort annoncée.

Propriétaire depuis 2001,
le groupe Richemont interna-
tional (dans la région, les

marques Baume & Mercier,
Cartier, Montblanc, Panerai,
Piaget) a enlevé en 2002 le
poumon de HGT, la fabrica-
tion de boîtes de montres,
greffé aux Brenets dans l’en-
treprise helvétique sœur mais
juridiquement séparée (lire
ci-contre). Puis, dit encore la
CGT, elle a enlevé à l’entre-

prise des Fins un de ses prin-
cipaux clients: Cartier. Riche-
mont aurait aussi vidé le
fonds de réserve de HGT au
profit des actionnaires. En
2001, HGT comptait 320 em-
ployés.

Pour le syndicat, HGT Les
Fins était «extrêmement profita-
ble». Même minoritaire dans

l’entreprise, il entend appeler
les salariés et la population à
défendre le maintien d’une
entreprise horlogère pointue
viable et qui pourrait se déve-
lopper, l’une des dernières du
Jura français. «Le Val de Mor-
teau ne doit pas devenir une cité-
dortoir des entreprises suisses.»
/RON

Chronique d’une fermeture
HAUT-DOUBS La direction du fabricant de bracelets de montres HGT France, aux Fins, annonce un «projet de
cessation d’activité». Le syndicat CGT dénonce un processus voulu pour fermer la société. Au profit de la Suisse?

Le syndicat français CGT dénonce la volonté du groupe Richemont de fermer le site des Fins du fabricant de bracelets de
luxe HGT. De gauche à droite, Antonio Sanchez, Maxime Guillemin et Armelda Labourey. PHOTO LEUENBERGER

Les Brenets
en parfaite

santé

Tant en France qu’en
Suisse, HGT a été
créée par Gilbert Pe-

titjean, qui met toujours la
main à la pâte dans l’entre-
prise familiale les Ateliers
Gilbert Petitjean SA aux
Brenets (260 emplois dans
l’assemblage et l’emboî-
tage). Il a vendu HGT tant
aux Brenets qu’aux Fins, où
il avait repris une entre-
prise en faillite en 1982, à
Richemont en 2001.

HGT Les Brenets (110
emplois) est-il aussi en diffi-
culté, comme la rumeur le
colporte outre-Doubs? «Ab-
solument pas, nous sommes en
parfaite santé», dit son nou-
veau directeur général Pa-
trick Barberon. Il refuse
d’évoquer le transfert d’em-
ployés de la société sœur des
Fins, compte tenu de la
complexité des procédures
françaises. C’est pourtant ce
qui se murmure... /ron

Ça coince toujours quelque part
SWISSMETAL Le président de la commission d’entreprise

est sur le ballant. Et le conflit au point mort

Les grévistes attendent
toujours du conseil d’ad-
ministration une réponse

à leur demande d’ouverture de
négociations, mais restent fer-
mes sur leurs revendications.
«Quinze jours, c’est long. Mais ce
n’est pas le moment de nous décou-
rager», a lancé Nicolas Wuille-
min, président de la délégation
du personnel hier, lors de la
séance d’information.

Il est revenu sur les circons-
tances de son licenciement. Il
avait reçu un avertissement à
l’automne dernier. Le 23 jan-
vier, Nicolas Wuillemin avait été
ensuite informé que son poste
au bureau technique était sup-

primé. Il s’était vu proposer un
poste sur une tréfileuse, une
manière inélégante de le mettre
sur la touche. «Ils’agitd’un licen-
ciement avec effet immédiat, doublé
d’une interdiction de site. Je pour-
rais être poursuivi pourviolation de
domicile, mais il en faut plus pour
m’abattre!» Et d’expliquer que la
direction et le conseil d’admi-
nistration veulent l’écarter des
négociations à venir.

S’agissant de ces futures né-
gociations, le conseil d’adminis-
tration n’avait toujours pas
donné signe de vie. Si l’impasse
devait se poursuivre, il n’est pas
impossible qu’un médiateur in-
tervienne pour pousser les par-

ties à s’asseoir autour de la table
des négociations. Et ce pourrait
être un membre du Conseil fé-
déral, peut-être Joseph Deiss.
Quant à la rencontre de mardi
après-midi entre le conseil d’ad-
ministration de Swissmetal et
ses plus gros clients, aucune in-
formation n’a été divulguée.

Pour sa part, le président de
la commission d’entreprise Ma-
rio Grünenwald a informé les
grévistes qu’il était dans la ligne
de mire de la direction géné-
rale: par courrier recommandé,
celle-ci l’accuse d’être un fo-
menteur de grève et le menace
également de licenciement.
/POU-Journaldu Jura

Comme en novem-
bre 2004, les grévistes
syndiqués bénéficie-

ront de l’appui du syndicat
Unia. Avant de lancer le mou-
vement, les ouvriers de la
Boillat avaient reçu des assu-
rances de ce dernier. Avec un
taux de syndicalisation d’envi-
ron 80%, les employés seront
donc nombreux à bénéficier
de cette manne. Mais comme
le relève Jean-Pierre Chapuis,

secrétaire Unia pour la région
Transjurane, «la fixation du
montant est du ressort du comité
directeur». En 2004, celui-ci
avait accordé aux grévistes
syndiqués une indemnité for-
faitaire d’environ 120 fr. par
jour, prélevée sur un fonds
spécial alimenté par les cotisa-
tions des syndiqués. Pour
l’instant, le comité directeur
ne s’est pas encore penché
sur cette question, mais il de-

vrait sans doute le faire pro-
chainement. En 2004, les gré-
vistes avaient eu la possibilité
de rattraper les heures per-
dues lors de la grève, et de
toucher ainsi leur salaire com-
plet.

En plus de cette indemnité,
les employés recevront une
contribution du fonds de
grève (compte 25-15205-0,
mention Fonds de grève
Boillat). /pou

Soutien financier

Archéologue et horloger
LA CHAUX-DE-FONDS Au MIH, Peter Verhoeven restaure

l’horloge-cathédrale construite par Daniel Vachey
aime les choses
compliquées.» Ça
tombe bien: Peter
Verhoeven, Belge

originaire de Flandres (il vit à
Ipsach, près de Bienne), est
pour l’heure penché au chevet
de l’horloge-cathédrale Va-
chey. Mandaté par le MIH, il
est en train de la restaurer, le
but étant de la remettre en
marche, accompagnée d’une
étude historique. Elle consti-
tuera ainsi une attraction de
choix. Quand? «Pas dans un ou
deux ans, mais peut-être dans trois
ans...» Car il s’agit d’un travail
de titan. Cette horloge (1m50
de haut, 3200 pièces...), le gé-
nial Breton Daniel Vachey, au-
jourd’hui disparu, a mis trente
ans à la réaliser de ses mains.
Elle est d’une vertigineuse
complexité. La partie calen-
drier, la plus compliquée, com-
porte millésime, quantième
perpétuel, cycle solaire, nom-
bre d’or, calendrier pascal, et
on en passe. On y voit une
roue qui tourne tous les cent
ans, une autre, tous les 400
ans... C’est un autre monde!

Peter Verhoeven a complète-
ment vidé le cabinet et les di-
vers composants sont mainte-
nant étalés sur son bureau, au
milieu d’un amas de plans, des-
sins et formules mathémati-

ques. Il est horloger, bien sûr,
mais sa première formation,
c’était archéologue! Deux for-
mations a priori guère concilia-
bles? Voire. «C’estdel’archéologie,
sourit-il, en désignant les pièces
détachées de l’horloge. Il faut
d’abord démonter puis faire fouille
après fouille, et reconstruire dans
son état premier.» En archéolo-
gie, on peut certes émettre des
hypothèses, «mais c’est toujours
«peut-être». Onnepeutpas vérifier.
Tandis qu’avec les horloges, oui.
C’est une satisfaction».

Du côté de l’horlogerie,
avant d’attaquer la Vachey, Pe-
ter Verhoeven avait écrit pour

le MIH une étude sur une
montre du XVIIIe et restauré
des pendules anciennes pour le
musée de Furtwangen en Alle-
magne. Mais la Vachey, c’est le
top! Désignant le module du
calendrier et son inextricable
enchevêtrement de rouages:
«Ça a l’aird’un chaos. Mais il y a
toujours un système dedans. Si on
fait un schéma, cela s’éclaire.»

Daniel Vachey avait bien fait
une description – simplifiée –
de son horloge. Mais sans dé-
crire tout le développement et
«ilneditrien surcequ’ily adeplus
compliqué. C’était peut-être un peu
secret...» Là encore, c’est un tra-
vail d’archéologue pour Peter
Verhoeven. Un travail passion-
nant? «Oui. C’est quelque chose de
difficile. C’est tellement compliqué
qu’ilfaut chercher, chercher, jusqu’à
trouver la solution. C’est dur par-
fois, mais j’aime ça. C’est un com-
batavec soi-même. Et l’étude en elle-
même, c’est bien aussi.»

Tout en se penchant sur
cette horloge, il découvre peu
à peu son constructeur. «Jecom-
mence à le comprendre, à compren-
dre sa folie. Un peu. Ça me plaît,
ces hommes passionnés, complexes.
Ils ne sont pas faciles, je pense,
mais ce sont des individus uni-
ques. C’est cela qui est intéressant:
l’homme derrière l’objet, pas l’objet
en lui-même.» /CLD

« J’

Le cabinet de l’horloge a été
vidé. PHOTO LEUENBERGER



036-323135

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

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

La Neuveville (sur les hauts)

www. berset-gerance.ch – Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

13
2-
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77
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Gérance Charles Berset SA

À VENDRE
À VENDRE

Terrain à bâtir de 6’103 m2

Terrain offrant une vue imprenable sur le lac, les Alpes et
l’île Saint-Pierre. Orientation Est - Sud - Ouest. Idéal pour
la construction d’immeuble en PPE ou villas en terrasse.

Le Landeron
A vendre

GARAGE
Fonds propres: Fr. 5000.–

Charges mensuelles Fr. 134.–
Tél. 032 751 24 81

02
8-

51
28

49

A vendre – Quartier résidentiel
Neuchâtel, rue de la Dîme

Spacieux
21/2 pièces

Très bon état, grand balcon, cave.
Pour tout renseignement:

tél. 032 724 03 71 - fax 032 724 03 72
ou e-mail: etudeberger@vtx.ch

A vendre
Prêles

3 magnifiques
terrains

pour villas
vue sur les 2 lacs et les Alpes

Surface 850 m2

Prix Fr. 180.-/m2

Tél. 032 751 24 81 02
8-

51
28

41

A vendre à Lignières,
situation dominante, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

MAISON INDIVIDUELLE
structure bois, construction soignée,
salon-salle à manger, 3 chambres à
coucher, 1 bureau, 3 salles d’eau, grand
sous-sol, couvert pour 2 voitures,
parcelle de 556 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-512978

À remettre

Cafés,
restaurants
et kiosques

JU, NE, FR

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-513070/DUOFleurier – Neuchâtel
Téléphone 032 861 15 75
Télécopieur 032 861 18 33
www.buchs-prospective.ch

Immeuble
locatif

➣ 33 appartements avec balcon dont:
– 11 appartements de 4 pièces
– 14 appartements de 3 pièces
– 8 appartements de 2 pièces

➣ 20 places de parc couvertes

➣ Volume construit: 10 500 m3

Surface sol bâtiment: 507 m2

Surface totale parcelle: 2767 m2

➣ Année de construction: 1972
Eau chaude sanitaire par capteurs
solaires.
Investissements importants de 1995 à
2005.

➣ RReennsseemmeenntt  bbrruutt  aaccttuueell::  99,,44%%
RRéésseerrvvee  llooccaattiivvee!!

A vendre à Couvet 5 places, coffre 510 l, garantie 3 ans

Dès Fr.10700.–

DISPONIBLE: DE SUITE!

026 662 40 84

RIBEAUD AFFÛTAGE
vous propose

Affûtage de précision
(Tout types de fraises mécaniques,

lames de scies...)
Affûtage en tout genre
(Ciseaux, couteaux, sécateurs, scies,

lames de tondeuses à gazon).

Renseignement au 032 853 13 54

Sébastien Ribeaud 079 279 46 57

02
8-

51
30

91
/D

U
O

Manufacture de boîtes de montre, active dans le haut de gamme or et
acier, cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) responsable
du visitage-montage

Nous demandons:

– très bonnes connaissances de la boîte de montre;
– la maîtrise de la qualité.

Vos tâches consisteront entre autres à:

– la distribution du travail;
– l’assistance technique au personnel du département;
– la tenue à jour des rapports de contrôle;
– l’exécution de différents travaux liés au département.

Nous offrons:

– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
par écrit sous chiffres W 132-178388 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-178388/DUO

❤

❋Avec
❤

❤
❤❤

❤❤

Pour une Saint-Valentin
inoubliable…

028-512616

tél. 032 724 31 41 – fax 032 721 30 84

La Saint-VLa Saint-Valentinalentin
Mardi 14 février

LE MENU
Apéritif servi dès 19h30

Dîner servi à 20h 
pour tous les convives

La flûte d’Espiègle en apéritif
❤

Les mises-en-bouches méditerranéennes

Le pot-pourri Neptune
❤

L’alliance de magret et de foie de canard
La sauce à l’orange et pommes glacées

Le trianon du fromager
❤

Les douces fantaisies de Cupidon

Le moka
Les friandises et les pralinés maison

Fr. 85.–, apéritif et café inclus
(toute autre consommation en supplément)

Accompagnement musical par Thomas
«Le baladin de la chanson française»

028-512519

LE MENU
Menu proposé dès 18h30

Les saumons en tête-à-tête
❤

Le flan de truffes noires d’été
et les ris de veau poêlés

❤

L’alliance de magret et de foie de canard
La sauce à l’orange et pommes glacées

❤

Les douces fantaisies de Cupidon
Menu complet: Fr. 56.–

Supp. assiette de fromages: Fr. 9.60
La grande carte des mets ainsi que les pizze

seront également proposées ce soir-là.

2013 Colombier
Tél. 032 841 21 98

Souper St-Valentin
Mardi 14 février

Terrine garnie
***

Filets de perche
Frites allumettes

***
Dessert maison

Fr. 48.–
Il est prudent de réserver

02
8-

51
24

97

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundi

GRATUIT  –  PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

028-512473

Menu de la Saint-Valentin
Mardi 14 février 2006

Amuse-bouche... ‘’Bonsoir mon amour’’
❤❤❤

Carpaccio de bœuf au parfum de truffes
‘’Tendres émotions’’

❤❤❤

Filet de sandre
au poivre de szechuan ‘’Soirée de baisers’’

❤❤❤

Magret de canard au gingembre
Nouillettes chinoises

...’’Encore, encore, encore...’’
❤❤❤

Parfait glacé au miel et sésame grillé
‘’Toi et moi’’

❤❤❤

Mignardises... ‘’Forever’’

Menu Fr. 54.–

www.restpontins.ch

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

Menu Saint-Valentin
Mardi 14 février 2006

Sauté de crevettes aux asperges
Ou

Filets de perche Meunière
❤❤❤❤

Pavé de bœuf beurre Pontins
Ou

Filet mignon de porc aux morilles
Tagliatelles fraîches

Jardinière de légumes
❤❤❤❤

Bavarois à la framboise
Ou

Profiteroles au chocolat

Menu complet: Fr. 52.–
Sans le 1er plat: Fr. 36.–
Plat principal: Fr. 29.–

02
8-

51
24

74
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. VE et SA 23h15.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

APOLLO 3 032 710 10 33

JEUNE HOMME 3e 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
2e semaine
Pour tous. 
V.F SA et DI 14h. JE au MA 16h.
De Brian Pimental.
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

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
2e semaine
Pour tous. 
V.F DI 11h.
De Brian Pimental.
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 2 032 710 10 33

MUNICH 3e 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!

PETITES CONFIDENCE 
(À MA PSY) 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. MA 20h30. 
De Ben Younger. 
Avec Uma Thurman, Meryl
Streep, Bryan Greenberg.
AVANT-PREMIÈRE SPÉCIALE
SAINT-VALENTIN (1 personne par
couple paie son billet!)
Elle raconte absolument tout à sa
psy. Le jour où elle apprend que
sa psy est la mère de son ami...

STUDIO 032 710 10 88

LA PISTE 1re semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 16h. 
JE au LU 20h30. 
De Eric Valli. 
Avec Julian Sands Eriq Ebouaney,
Camille Summers.
PREMIÈRE SUISSE.
Au cœur de la Namibie magni-
fique, une jeune Blanche part à la
recherche de son père qu’elle a
peu connu. Envoûtant!

STUDIO 032 710 10 88

KEKEXILI - LA PATROUILLE 
SAUVAGE
2e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 18h30.
De Chuan Lu.
Avec Duobuji, Zhang Lei, Qi Liang.
Au Tibet, dans des conditions
extrêmes à 5000m, une traque mor-
telle est engagée contre des bra-
conniers d’antilopes rares...
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

NANNY MAGIQUE
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h30.
De Kirk Jones (II). 
Avec Emma Thompson, Colin Firth,
Angela Lansbury. 
AVANT-PREMIÈRE. 
Comédie fantastique pour la
famille! Seul avec ses 7 enfants qui
sèment la terreur, il a bien du mal à
s’en sortir...

APOLLO 3 032 710 10 33

ZATHURA - UNE AVENTURE
SPATIALE 2e semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h30.
De Jon Favreau. 
Avec Tim Robbins, Josh Hutcherson,
Jonah Bobo.
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

JARHEAD
5e semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
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!
DERNIERS JOURS

SHEITAN
2e semaine
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
De Kim Chapiron.
Avec Vincent Cassel, Olivier Bar-
thelemy, Roxane Mesquida.
Thriller! Après une soirée foireuse,
Eve, très allumeuse, va les inviter
chez elle. La nuit va basculer dans un
conte sanglant...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

FRAGILE 1re semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h15. De Laurent
Nègre. Avec Marthe Keller, 
Stéphanie Günther, Felipe Castro.
PASSION CINÉMA. Séparés par
un mur d’incompréhension, ils doi-
vent renouer après le suicide de
leur mère. Un film d’une grande
profondeur! JEUDI 9, séance en
présence du réalisateur et du
comédien Felipe Castro

APOLLO 2 032 710 10 33

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN 4e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au LU 20h15. 
V.O. s-t fr/all JE 20h30. MA 20h15.
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 2 032 710 10 33

REX 032 710 10 77

LE MONDE DE NARNIA
8e semaine.
10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA et DI 15h. 
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!
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

VERS LE SUD
2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 15h45, 20h45. 
De Laurent Cantet.
Avec Charlotte Rampling, Karen
Young, Louise Portal.
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

INCONTRÔLABLE 1re semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
JE au MA 16h15, 18h15, 20h45.
VE et SA 23h. De Raffy Shart. 
Avec Michaël Youn, Hélène De
Fougerolles, Patrick Timsit.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie déjantée! Imaginez, un
beau matin, votre corps ne vous
obéit plus et vous donne la voix de
l’âne de Shrek...

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU
4e semaine. Pour tous, sugg. 10 ans. 
V.F. JE au MA 18h15. 
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...
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE
1re semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. JE, VE,
LU, MA 15h30. VE et SA 23h.
De Marc Esposito. 
Avec Marc Lavoine, Zoé Félix,
Jean-Pierre Darroussin.
PREMIÈRE SUISSE. Elle n’arrive pas
à sortir du deuil de l’amour de sa vie.
Lui, il l’aime, sans s’imposer, avec le
temps... Un film d’une infime douceur!

REX 032 710 10 77

PALACE 032 710 10 66

APOLLO 1 032 710 10 33

LES BRONZÉS 3
2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. DI 10h45.
De Patrice Leconte. 
Avec Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Josiane Balasko. 
Que sont devenus les Bronzés en
27 ans? Réponse hâtive: les
mêmes, en pire. C’est la comédie
incontournable!!!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ
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. Exposition «Pas tout seul !
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
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. Expo-
sition de quelques oeuvres des
deux couples de peintres chaux-
de-fonniers «Madeleine Woog -
Charles Humbert et Janebé -
Charles Barraud». Dans le cadre

de l’exposition «Couples d’artis-
tes - Triennale Visarte Neuchâ-
tel». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
5.3.
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

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

� ABC
(032 967 90 42)

SARATAN. Je, sa 18h15. Ve, lu,
ma 20h45. Di 16h. VO. 10/14
ans. De E. Abdyjaporov.

KEKEXILI - MOUNTAIN PATROL.
Ve 18h15. Je, di 20h45. Sa
16h. 12 ans. VO. De Chuan Lu.

TROIS ENTERREMENTS. Sa
20h45. Di 18h15. VO. 14/16
ans. De T. Lee Jones.

� CORSO
(032 916 13 77)

LORD OF WAR. 20h45. 16 ans.
De A. Niccol.

CHICKEN LITTLE. Sa, di 15h30.
Pour tous. De M. Dindal.

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
18h. Pour tous. De I. Mergault.

� EDEN
(032 913 13 79)

INCONTRÔLABLE. 16h15-
18h15-20h15. Ve-sa 22h30. Sa,
di 14h15. 10 ans. De R. Shart.

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

MUNICH. 20h15. 14 ans. De St.
Spielberg. N

LE MONDE DE NARNIA - LE LION,
LA SORCIÈRE BLANCHE ET
L’ARMOIRE MAGIQUE. Sa, di
15h15. 10 ans. De A. Adamson.

LE BAL DES CHATTES SAUVA-
GES. 18h15 en VO. 10 ans. De V.
Minder.

LE PRÊCHE AUX OISEAUX. Di-ma
18h15 en VO. 10 ans. De Cl.
Klopfenstein.

UNE VIE INACHEVÉE. Ve-lu
20h45. Je 20h45 en VO. 10 ans.
De L. Hallström.

PETITES CONFIDENCES. Ma
20h30. 10 ans. De B. Younger.

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

LE SECRET DE BROKEBACK
MOUNTAIN. 18h. 14 ans. De A.
Lee.

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)

LA RUMEUR COURT. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 10/12
ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS. Ve-sa-di
20h30. 7 ans. De J. Wright.

CINÉMAS 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 O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-

ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

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

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

T R A V E R S

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

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

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

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

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition de Marlyse
Schmid, de papier et d’acier. Ma-
ve 14-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 26.2.
ESPACE NOIR. Exposition de Ma-
ricela, peinture. Ma-di 10-22h.
Jusqu’au 23.2.

T R A M E L A N

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



Travers
Magnifique

duplex
A louer, 5½ pièces,
2 salles de bains,

cheminée
de salon,

grande terrasse,
Fr. 1450.- charges

comprises.
Libre dès

le 1er mars.
Tél. 078 718 06 89

028-512992 Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
GGoouutttteess  dd’’OOrr  9900

Pour le 1er mars 2006

■ Garage individuel.

■ Loyer Fr. 130.-.

CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

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

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

NNeeuucchhââtteell,,  
GGaarree  1155  //  1177
Pour le 1er avril 2006

■ Box dans garage
collectif.

■ Loyer Fr. 250.-.

CC..  MMaaiillllaarrdd  --  003322  772299  0000  6622

ÀÀ LLOOUUEERR
aauu  cceennttrree  ddee

NNeeuucchhââtteell
pour le 1er avril

2006

Appartement
6 pièces

en duplex
dans une maison

du 18e siècle, salon
de 100 m2, beau-
coup de cachet.

Loyer: Fr. 2700.– +
Fr. 600.– de charges

Renseignements:
AAZZIIMMUUTT  SSAA

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

02
8-

51
31

33

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Centre ville
Rue des Moulins
Libre de suite

STUDIO
Cuisine agencée.

Fr. 550.- + charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

51
31

49

02
8-

51
31
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À LOUER de suite 
ou à convenir
Peseux, rue de

Neuchâtel 6

duplex de
4½ pièces

Cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, 
Fr. 1215.- + charges Fr. 250.-.

Neuchâtel,
Charmettes 83

Cuisine agencée et habitable,
balcon, cheminée de
salon, salle de bains/WC,
Fr. 1400.- + charges + parking.
Cornaux, Etroits 34

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC,
Fr. 850.- + charges Fr. 165.-,
place de parc Fr. 15.-.
A louer pour le 31 mars 2006:

Montezillon,
La Grande-Fin 4

duplex
5½ pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle de bains, WC, Fr. 1550.-
+ charges, garage Fr. 110.-

Neuchâtel, Ecluse 66

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC,
Fr. 950.- + charges Fr. 165.-.
Renseignements auprès de la 
Fiduciaire D. Jaggi S.A.

Neuchâtel, 
tél. 032 724 40 88

Bel appartement
rénové

de 3½ piècesAppartement 3 pièces
Cernier, Guillemette-de-Vergy 4 - 1er étage - Cuisine 
agencée, bains-WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 825.– + charges. Libre 
dès le 1er avril 2006.

Appartement 3,5 pièces
Cernier, Rte de Neuchâtel 1 - 3e étage - Cuisine agencée, 
bains-WC, cave, galetas. Loyer: Fr. 881.– + charges. Libre de suite.
Le locataire devra assumer, contre rétribution, le service de 
surveillance de l’immeuble.

Appartement 2 pièces
Saint-Aubin, Castel 21 - rez-de-chaussée - Cuisine 
agencée, bains, WC, cave, galetas. Loyer Fr. 440.- + charges. 
Libre de suite.

028-513077

Studio
Fontainemelon, Rue de la Côte 17 - Rez-de-chaussée - 
Cuisine agencée, bains-WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 375.– + 
charges. Libre dès le 1er avril 2006.

VALANGIN
Dans vieille demeure complètement rénovée

Attique
2 pièces + mezzanine
poutres apparentes, cheminée de salon,

cuisine agencée habitable, balcon.

Libre 1er mars ou à convenir.

Fr. 1100.- par mois + charges.

Tél. 032 857 26 74 de 18 h à 19 h 30
ou sylvalain@freesurf.ch 028-513067

À LOUER à MARIN,
dans zone industrielle

Av. des Champs-Montants 12a

Locaux commerciaux 
complètement équipés 

pour activité alimentaire
Au rez-de-chaussée.

Locaux climatisés, grands frigos et congélateurs 
d’une surface totale de 536 m2.

1 bureau, 1 cuisinette, 
surface de stockage vestiaires, 

quais de chargement et places de parc.
A convenir dès juillet 2006.

Tél. 032 755 72 70 ou 032 755 72 77 028-513089

Appartement 3 pièces
Neuchâtel, Rue de la Côte 119 - 1er étage - Cuisine avec 
frigo, bains-WC, cave. Loyer Fr. 900.- + charges. Libre dès le 1er 
avril 2006.

Appartement 3 pièces
Fontainemelon, Rue de la Côte 1 - rez-de-chaussée - 
Cuisine agencée, bains-WC, balcon, cave, galetas. Loyer: Fr. 905.– 
+ charges. Libre de suite ou pour date à convenir.

La gérance des bâtiments de la Ville de Neuchâtel
met en location

Rue du Trésor 2, à Neuchâtel 
Centre ville

Locaux pour bureaux ou
cabinet médical

Surface de 110 m2

Loyer Fr. 2250.- (charges Fr. 220.-)
Libre de suite

Pour tout renseignement et visite,
veuillez vous adresser à la gérance:
Fbg de Lac 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70 028-513126

NNeeuucchhââtteell

AAppppaarrtteemmeenntt
4411//22 ppiièècceess
114400  mm22
■ Vue exceptionnelle sur toute la ville

de Neuchâtel, le lac et les Alpes.

■ Cheminée de salon, cuisine
agencée ouverte, 2 salles d’eau,
installation buanderie possible,
balcons habitables.

■ Possibilité de louer des places
de parc couvertes extérieures.

■ Loyer en rapport.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

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

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. 870.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-512699

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

Rue des Fahys 59

Proche de la gare

3 pièces au 2e étage
(74 m2)

Cuisine équipée, parquet
dans les chambres

CHF 1190.00/mois,
charges comprises

12
8-

70
02

66

N
eu

ch
ât

el

www.livit.ch

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

028-512688

neuchâtel
rue des parcs
dans ancien immeuble rénové

appartement 4 pièces
transformé, cuisine agencée, bains/wc,
balcon, cave galetas
fr. 1590.- charges comprises.
Possibilité de louer un garage
individuel fr. 150.–

à 
lo

u
er

 

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

028-512710

CCoolloommbbiieerr,,  EEppiinneetttteess  66

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  33  ppiièècceess
EEnnttiièèrreemmeenntt  rréénnoovvéé..  LLiibbrree  ddee  ssuuiittee..
■ Cadre tranquille, proche des commerces.
■ Possibilité de louer une place de parc.
■ Cuisine agencée neuve.
■ Terrasse.
■ Loyer Fr. 1200.- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

A louer de suite au centre 
de Neuchâtel avec ascenseur

44ee ééttaaggee  ssuurrffaacceess  ccoommmmeerrcciiaalleess  
dd’’eennvv..  220000  mm22 éévveennttuueelllleemmeenntt  ssééppaarraabblleess

eenn  22  ssuurrffaacceess  ddee  110000  mm22

02
8-

51
31

32

peseux
rue de neuchâtel

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

Fr. 860.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-512704

À VENDRE
à Cornaux

Bar 
à café

environ 40 places
Renseignements:

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

A saisir

PPiizzzzeerriiaa
Tél. 079 447 46 45

028-512907

Nous impres-
sionnons…
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À VOIR AU PASSAGE

Les mères
de Calamity
«Lebonheur du vent».

Ainsi s’intitule la
pièce proposée dès

demain au théâtre du Passage,
à Neuchâtel, dans une mise en
scène de François Marin.
Cette pièce parle de Calamity
Jane et de ses deux mères...

Calamity Jane? Elle reste as-
sociée à la légende du Far
West. Mais derrière ce nom, il
y a aussi le désarroi d’une
mère qui, doutant de sa capa-
cité à élever sa fille, la confia
à un couple de riches Anglais.
La fillette était alors âgée de
quelques mois. Plus tard,
Jane dut leur promettre de
ne pas essayer de revoir sa
mère. Elle lui écrivit vingt-
sept lettres...

A partir de cette correspon-
dance s’étendant sur plusieurs
années, Catherine Anne a écrit
une pièce où deux hommes et
trois femmes – la mère biologi-
que, la mère adoptive et la fille
– se trouvent réunis.

Cette pièce, déjà jouée au
théâtre du Pommier, a gravé
dans le cœur de nombreux
spectateurs l’histoire de cette
femme qui «n’avait pas réussi à
faire tenirdans sa seule vie tous ses
désirs». /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, jeudi 9 et vendredi 10 fé-
vrier à 20h, dimanche 12 fé-
vrier à 17 heures

Par
S o p h i e B o u r q u i n

Des œuvres romandes,
un orchestre roumain
et un chœur neuchâte-

lois menés par un chef vau-
dois qui se décrit comme «le
coach d’une grande et belle
équipe». Tels sont les ingré-
dients de la prochaine appari-
tion scénique de la Société
chorale de Neuchâtel. Direc-
teur du chœur depuis dix
ans, Gilbert Bezençon se ré-
jouit de ce concert qui ré-
pond bien à la vocation de
l’ensemble de permettre au
public de découvrir des parti-
tions modernes et des œuvres
de compositeurs romands.
Avec la collaboration, à cette
occasion, de l’Orchestre phil-
harmonique d’Etat de Sibiù,
en Roumanie. A savourer sa-
medi et dimanche, au temple
du Bas, à Neuchâtel.

«Nous voulons 
amener en Roumanie 

des œuvres de 
compositeurs d’ici»
«Aprèsdixansdecollaboration

avec le chœur, nous avions envie
de faire un échange culturel avec
l’étranger», raconte Gilbert Be-
zençon. D’où la présence à
Neuchâtel, grâce aux rela-
tions d’un choriste, de l’or-
chestre roumain, qui ac-
cueillera en retour la Société
chorale en avril prochain. «Le
programme a été choisi sur me-
sure, nous voulons amener en
Roumanie des œuvres de composi-
teurs d’ici», poursuit le chef de
chœur, qui sort de la pre-
mière matinée de répétitions

avec les musiciens et se félicite
du plaisir avec lequel ces der-
niers se sont coulés dans la
musique du Vaudois Aloÿs
Fornerod, ainsi que dans celle
du Neuchâtelois Bernard Rei-
chel. «L’orchestre a aimé ce pro-
gramme, le feelingest très bon».

Le point d’orgue de ce
concert, ce sera la «Messe»,
de Bernard Reichel. Cette
pièce du compositeur neu-
châtelois décédé en 1992 n’a
jamais été enregistrée. Le
chœur s’y est donc risqué
sans filet. «Elle est très exigeante
du point de vue vocal, rythmique

et harmonique, explique Gil-
bert Bezençon. Le credo réunit
lamélodie d’un choraldeBach et
le texte de la messe catholique: on
sent là l’engagement religieux de
Reichel, sa volontéde concilierles
deux confessions dans sa foi».

Dans un esprit plus festif,
le «Te Deum», de Fornerod,
est construit autour d’un
texte de Ronsard, paraphrase
du «Te Deum» latin. Cette
pièce courte et colorée a né-
cessité un gros travail sur la
prononciation. «On ne peut
pas chanter le français de cette
époque courtoise comme celui

d’aujourd’hui, nous avons mis
l’accent sur l’esthétisation de la
langue».

Et pour compléter ce pro-
gramme sans soliste et exi-
geant pour les chœurs, «Le
Chant du destin», de Johannes
Brahms, ramènera le public en
terrain plus connu, quoiqu’as-
sez tourmenté.

Un esprit d’ouverture
«La vocation de la société cho-

rale est d’aiguiser la curiosité du
public pour des œuvres contempo-
raines etpeu jouées, rappelle Gil-
bert Bezençon, qui se félicite

de l’ouverture d’esprit et de la
disponibilité de ses choristes
face à de tels défis. Tout en
précisant que «lepublicpeutêtre
confiant, on ne va pas chercher à
le provoquer gratuitement». De-
puis dix ans qu’il dirige le
chœur, le successeur de Fran-
çois Pantillon constate que,
malgré des débuts un peu dif-
ficile, sa collaboration avec la
société chorale est «unmariage
heureux». /SAB

Neuchâtel, temple du Bas,
samedi 11 février, à 20h, di-
manche 12, à 17 heures

Voix d’ici, notes de l’Est
MUSIQUE CLASSIQUE La Société de musique de Neuchâtel fête dix ans de collaborations
fructueuses avec son chefGilbert Bezençon. Et s’offre la compagnie d’un orchestre roumain

L’Orchestre philharmonique d’Etat de Sibiù répétait hier au temple du Bas. PHOTO MARCHON

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Victime d’une affection
nerveuse, l’athétose,
Alexandre Jollien a

passé 17 ans dans une institu-
tion spécialisée. Il a suivi une
scolarité officielle qui l’a con-
duit à des études universitai-
res de philosophie et écrit
deux ouvrages.

Présenté mardi et hier par
la compagnie du Passage,
«L’éloge de la faiblesse» a se-
coué l’auditoire du Théâtre
populaire romand, à La
Chaux-de-Fonds.

Soleil et joie
Robert Bouvier dans le rôle

d’Alexandre et Yves Jenny
dans celui de Socrate s’échap-
pent immédiatement du
voyeurisme qu’on pourrait re-
douter en pareille situation.
Le texte de Jollien est celui
d’un auteur. C’est un récit em-
preint de soleil, de joie, de vo-
lonté de vivre, où passent aussi
les brumes de l’amertume. Un
récit humain où Jollien se ré-
vèle et nous attache à lui.

Dès lors on se laisse entraî-
ner dans la confidence

d’Alexandre décrivant le
monde qu’il s’est créé, tandis
que Socrate, de sa cave, inter-
vient en philosophe.

Créer? Parce que, d’une
part, ce monde tient de ce
qu’il a été loin de ses parents,
d’autre part de ce que les per-
sonnages qui ont accompagné
l’adolescent auraient dû être
et parfois n’étaient pas. Facile
d’ignorer ce qui ne s’éprouve
pas.

Jollien poursuit pudique-
ment sa réflexion sur l’éduca-

tion, la relation entre éduca-
teurs et malades, tout en éle-
vant le propos au niveau philo-
sophique. Il fait vivre ce
monde dans l’espace et dans le
temps. Comment progresser
au milieu d’autres malades?
Faire le deuil de sa vie? S’ap-
pliquer pour ressembler aux
gens normaux, la pitié est bles-
sante.

Yves Jenny en acrobate
La scénographie de Charles

Tordjman rend les battements
du cœur du jeune homme.
Elle place Robert Bouvier dans
une situation où il recrée la
gestuelle inhérente à l’athé-
tose, ces mouvements involon-
taires, lents, accentués par les
émotions, et la façon de parler.
Une performance. Les gestes
d’Yves Jenny, en Socrate acro-
bate, rendent à Alexandre
toute sa mobilité.

Il est une étrange leçon à ti-
rer de cette confrontation.
Elle annule la frontière entre
normal et anormal. /DDC

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, du 16 au 25 février à
20h, dimanche à 17h, relâche
lundi

VU AU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

La marginalité pour ouverture
Les traits de l’esprit

ARTS Le sculpteur Francis Berthoud expose cent dessins
à La Chaux-de-Fonds. Une autre exploration de l’espace

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Francis Berthoud a cessé
de sculpter le fer en
2002. Il a mis fin à ce

rude combat avec la matière,
aujourd’hui encore inscrit
dans sa musculature raidie par
l’effort. Depuis, le Chaux-de-
Fonnier n’a cessé de s’intéres-
ser à l’espace et à la matière,
mais sa confrontation avec
eux est tout autre. Fruits de
cette nouvelle orientation,
cent dessins à l’encre de
Chine réalisés en 2004 et 2005
sont exposés jusqu’à diman-
che à Polyexpo, à La Chaux-
de-Fonds.

Le premier surpris
«Le Berthoud sculpteur voulait

témoigner du monde dans lequel il
vivait. Aujourd’hui, j’échappe à
toute volonté de représentation, de
faire pression surautrui». Devant
sa planche à dessin, l’artiste ne
cherche plus qu’à faire le vide,
à laisser s’écouler ces traits plus
ou moins serrés qui matériali-
sent le flux de son esprit, le dia-
logue de samain et de son être.
Petit bout de soi ainsi extério-
risé, chaque dessin est une dé-
couverte pour l’artiste. «Je suis

le premier surpris!, sourit-il. Je
n’exercepas de sens critiquefaceau
résultat, jenepuis queconstaterun
état, l’état du moment. Les structu-
res se répètent, mais ne sont jamais
semblables». L’attitude et la dé-
marche ne doivent rien au ha-
sard, elles accompagnent un
long cheminement mystique et
gnostique jalonné, notam-
ment, par l’évangile apocryphe
de Thomas et les écrits de maî-
tre Ekhart.

Une fois transmis, ces «espa-
ces liturgiques sans limites et sans
fond» appartiennent à celui qui

les reçoit. «Je ne fais qu’offrirun
support à celui qui regarde». Fi-
dèle, aussi, à une création exer-
cée comme un rituel quoti-
dien, Francis Berthoud tra-
vaillera sur place pendant
toute la durée de l’exposition.
Celle-ci se déroule parallèle-
ment aux salons Artibat et Vi-
nifile (lire notre édition
d’hier). /DBO

La Chaux-de-Fonds, Polyexpo,
du jeudi 9 au dimanche 12 fé-
vrier; je-ve de 14h à 22h, sa de
10h à 22h, di de 10h à 18 heures

Francis Berthoud et ses espaces sans limites. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
THÉÂTRE � Cocteau au Pom-
mier. Le collectif FA7, de Lau-
sanne, donne ce soir «La Voix
humaine», de Jean Cocteau, à
20h30 au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel. Son thème: le
drame de la rupture, par le
biais d’une femme qui tente
de reconquérir son amant.
Dans une mise en scène d’Em-
manuelle Ricci, Susi Wirth, ac-
compagnée de quatre musi-
ciens, interprète l’unique rôle
de cette pièce écrite en 1930.
/comm-réd

Un handicap traité sans
voyeurisme.

PHOTO SP-TORDJMAN
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La météo du jour: une belle couche de médiocrité
Situation générale.

Ce sacripant d’hiver ne
veut pas desserrer l’étau
et quand ce n’est pas le
froid cinglant, c’est la
neige. Il lui reste un bon
mois à tirer et il profite de
remettre l’ouvrage sur le
métier avec une dépres-
sion sur la Baltique et de
l’air humide qui dégou-
line des régions polaires.

Prévisions pour la
journée. Vous avez peu
de chances d’apercevoir
le bout d’un rayon, c’est
du gris et des fournées de
flocons. Si vous voulez
des raisons supplémentai-
res de vous plaindre, l’at-
mosphère donne encore
des vents de nord-ouest et
un mercure à la baisse, 2
degrés en plaine.

Les prochains jours.
Kif-kif demain, puis amé-
lioration.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluvieux 4O

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 40

Locarno très nuageux 20

Sion très nuageux 20

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin pluvieux 40

Lisbonne très nuageux 120

Londres peu nuageux 8O

Madrid beau 100

Moscou beau -180

Paris pluvieux 70

Rome très nuageux 60

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau -10

Miami peu nuageux 170

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 130

Tokyo très nuageux 120

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Le remuant Pierre Mise-
rez revient au Locle de-
main, avec une bande

de garçons tout aussi déjantés
que lui: la Swiss Comic Con-
nection. Constituée il y a plus
de sept ans, cette Swiss Con-
nection a pris son essor sur un
stand de Sion Expo, puis elle
a battu le pavé de Neuchâtel
et de Monthey, à l’occasion de
deux poétisations de la cité.

Le groupe drape ensuite ses
interventions comiques dans
une étoffe plus théâtrale, sous
la houlette du metteur en
scène Benjamin Cuche, pour
un spectacle intitulé «La Swiss
Comic Connection fait son cir-
que». «Mais aujourd’hui, nous
avons renouéavec l’esprit du spec-
tacle de rue, sans trame ni fil
rouge à proprement parler», com-
mente Pierre Miserez, le «par-
rain» de cette petite mafia du
rire qui, outre l’humoriste, se
compose de deux musiciens,
l’accordéoniste Stéphane Cha-
puis et le violoniste Manuel
Voirol, d’un comédien, Frédé-
ric Perrier, et d’un circassien,
Etienne Arlettaz.

«Nous ne sommes 
pas prêts pour  

un grand théâtre» 
Dans le petit écrin de La

Grange, où Miserez avait mis
en scène les débuts de Cuche
et Barbezat, ces artistes d’hori-
zons différents s’éclateront en-
tre cirque, mime, théâtre et
humour, pour tourner en déri-
sion notre beau pays, l’Helvé-
tie. «C’est délirant, parodique,
non dénué de poésie. C’est un peu
les Suisses qui montent aux barri-
cades», résume l’humoriste
neuchâtelois, qui ne s’assagit
guère avec l’âge. Mais c’est en
toute modestie qu’il estime
que ce spectacle-là, création
collective portant sa griffe, se
prête bien à la rue ou aux peti-

tes salles seulement. «Nous ne
sommes pas prêts pour un grand
théâtre. Pourl’instant, nousavan-
çonsgentiment: quandon estcinq,
il est difficile de se voir souvent et
de trouver des dates de représenta-
tion convenant à tous».

Et l’on croit aisément Pierre
Miserez, artiste aux multiples
casquettes qui, à lui seul, ne
cesse de franchir les frontières
et de «switcher» d’un projet à
l’autre. Homme de défis, le
Neuchâtelois s’est par exem-
ple donné celui de franchir la
barrière de röstis: depuis trois
ans, il écume les séminaires
avec un compère suisse aléma-

nique, le cabarettiste Gusti Pol-
lak. «Nous avons notamment été
sollicités par Caritas et le Land-
dienst. Nos sketches alternent avec
les exposés des conférenciers».

Dans le même temps, Mise-
rez continue de se produire
sur scène en solo, ou lors
d’animations publiques ou pri-
vées, sans éroder le moins du
monde son humour corrosifet
provocateur. «Je choque parfois,
en particulierles personnes âgées»,
admet celui qui n’hésite pas à
se mettre à nu, un drapeau
suisse en guise de cache-sexe.
Ou à défriser les gens en hur-
lant dans son mégaphone. Il

arrive aussi que cet électron li-
bre rejoigne l’une ou l’autre
famille du théâtre romand,
telle la Cie Confiture de Phi-
lippe Cohen, celle de Sophie
Gardaz pour «Top Dogs»,
celle, encore, de la Revue de
Genève. Et puis, il y a Miserez
l’enseignant, qui dispense des
cours de diction aux élèves de
l’école secondaire genevoise.
L’occasion, pour lui, d’appren-
dre à la jeune génération
qu’un artiste non médiatisé
par la télé n’est pas forcément
un artiste mort... /DBO

Le Locle, La Grange, ven-
dredi 10 février à 20h30

Une mafia pour rire
HUMOUR Emmenée par Pierre Miserez, la Swiss Comic Connection

débarque au Locle. Notre bonne vieille Helvétie y laisse quelques plumes

Pierre Miserez (au centre) se défoule avec la Swiss Comic Connection. PHOTO SP

À ÉCOUTER AU TPR

Deux clowns
lyriques

Eve-Anouk Jebejian, pia-
niste, et Basile Dragon,
jongleur, proposent

demain et samedi «Nocturne
à deux balles». Le duo Eve &
Basile présente un spectacle
étonnant et fantaisiste autour
des compositions de Satie,
Debussy, Chopin, Bartok,
Schumann, Bach et Scria-
bine. Habités par cette pas-
sion commune de la scène,
Eve & Basile créent une pas-
serelle audacieuse qui con-
duit la musique aux frontiè-
res du cirque.

Un spectacle que l’on a
déjà pu voir cet été aux Jar-
dins musicaux, à Cernier, et
que les artistes présentent
ainsi: «Cabriolesparaboles. Déta-
chés sans toucher. Ni le ciel ni le
sol. Mélange échange des anges.
VersSatieversatiles. Balles rouges
touches blanches. Touches noires
balles rouges. Font d’une danse
desprudences. Lesdessins. Toi tu
planes je suis là. Près de mon île
en bois.» /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Théâ-
tre populaire romand, ven-
dredi 10 et samedi 11 février
à 20h30

S C U L P T U R E

Ipousteguy
est décédé
ean-Robert Ipousteguy,
sculpteur français de re-
nommée internationale,
est décédé hier matin à

son domicile de Doulcon
(Meuse) à l’âge de 86 ans, se-
lon le maire de cette ville, Ber-
nard Courtaux. Il a précisé que
le sculpteur, décédé de «mort
naturelle», serait enterré lundi
au cimetière Montparnasse, à
Paris. «Nousperdonsundesgrands
sculpteurs de notre temps, un artiste
dontonpeutadmirerl’œuvredansle
monde entier aussi bien qu’à Paris,
un artiste dont le travail a été re-
connu et couronnépardenombreux
prix internationaux, et qui apparaît
pourtant aussi comme un solitaire
dont ses contemporains n’ont peut-
être pas encore mesuré toute l’impor-
tance», a déclaré le ministre fran-
çais de la Culture, Renaud Don-
nedieu de Vabres. /ap

E N C H È R E S

Un Gauguin
à 28 millions

«Deux femmes», un
chef-d’œuvre tar-
dif de Paul Gau-

guin, a été vendu 12,3 mil-
lions de livres, soit 28millions
de francs, lors d’une vente
aux enchères chez Sotheby’s
à Londres. La toile a été
peinte en 1902, un an avant
la mort du maître français.

Deux jeunes Tahitiennes
s’y font face devant un mur
violet, nues jusqu’à la taille,
le reste de leurs corps pris
dans des drapés. A gauche
du mur, une fenêtre donne
un aperçu insolite sur un
chien ocre et une bande de
sable rose, tandis qu’un ca-
valier figure dans le lointain
devant des arbres.

L’œuvre était d’autant
plus attendue que les Gau-
guin de l’époque tahitienne,
la plus recherchée, sont
aussi les plus rares sur le
marché.

Record pour Munch
Lors de la même séance

mardi à Londres, un record
mondial a été établi pour un
tableau du peintre norvé-
gien Edvard Munch (1863-
1944). «Journée d’été» a
été adjugé pour 6,1 mil-
lions de livres (13,9 mil-
lions de francs). Parmi les
quelque 70 tableaux vendus
mardi, une riche collection
surréaliste comprenant des
Man Ray, Magritte, Del-
vaux, Picabia, Dali ou Max
Ernst a également été dis-
persée. L’objet le plus im-
portant de cette série était
une œuvre du Catalan Joan
Miro (1893-1983). «L’oi-
seau au plumage déployé
vole vers l’arbre argenté» a
été adjugé 5,16 millions de
livres (11,7 millions de
francs). /ats

«Journée d’été», d’Edvard
Munch. PHOTO KEYSTONE
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Les Vingt-cinq ont enfin
réussi, hier, à aplanir
leurs divergences sur la

répartition du «milliard
suisse» pour la cohésion.
Berne et Bruxelles espèrent
qu’après avoir trouvé ce com-
promis, les Etats de l’Union
débloqueront rapidement le
processus de ratification de
plusieurs autres accords con-
clus dans le cadre ou en
marge des bilatérales II.

D’aucuns craignent 
que ce compromis ne 
suffise pas à déblo-
quer le processus de 
ratification des bila-

térales II 
La Suisse s’est engagée à ap-

porter une contribution finan-
cière à la réduction des dispari-
tés économiques et sociales au
sein de l’Union en finançant
différents projets (amélioration
des infrastructures, modernisa-
tion de l’administration, etc.)
dans les dix nouveaux Etats
membres de l’UE.

Berne a accepté en mai 2004
de leur allouer un budget d’un
milliard de francs en cinq ans.

Malte, toutefois, a long-
temps contesté la clé de répar-
tition de l’aide suisse, fixée
dans un projet de «mémoran-
dum d’entente» qui n’a donc
pas pu être signé. Partant,
l’Union avait tacitement dé-
cidé de geler le processus de
ratification d’autres accords bi-
latéraux conclus dans le cadre
ou en marge des bilatérales II
(libre circulation des person-
nes, Schengen/Dublin, statisti-

ques, médias, environne-
ment). Le dossier suisse et les
négociations intracommunau-
taires sur le budget de l’UE
pour la période 2007-2013
avaient par ailleurs fini par in-
terférer entre eux, ajoutant à
la pagaille.

Les ambassadeurs des Vingt-
cinq se sont entendus hier
pour ne pas modifier la clé de
répartition du «milliard
suisse». La Valette ne percevra
donc que trois millions de
francs environ, comme prévu.

Mais il a réussi à convaincre
ses partenaires de créer un
fonds de «dépôt» de deux mil-
lions de francs, dans lequel les
Etats en manque d’argent
pourront piocher dans quel-
ques années.

Sauf surprise (aux Cham-
bres fédérales, notamment), le
financement des premiers pro-
jets devrait débuter à la fin de
2006 ou au début de 2007.

D’aucuns craignent que ce
compromis ne suffise pas à dé-
bloquer le processus de ratifi-
cation des bilatérales II, en rai-
son de la grande polémique
qui s’est engagée à propos de
la fiscalité cantonale helvéti-
que.

Bruxelles s’est toutefois
voulu rassurant, hier: «La procé-
dure de consultation que nous
avons lancée sur l’affaire des régi-
mes fiscauxcantonsnese terminera
que le 15mars. D’ici là, les accords
seront ratifiés», assure-t-on. C’est
la ratification de l’accord sur les
programmes Médias de l’UE
(soutien à la production de
films et à la formation de spé-
cialistes de l’audiovisuel) que
Berne attend avec le plus d’im-
patience. Si elle intervient
avant le 1er mars, la Suisse
pourra participer à ces pro-
grammes dès le 1er mai. /TVE

Fin d’une lutte interne
BRUXELLES Les Vingt-cinq démêlent enfin l’affaire du «milliard suisse». Ils s’entendent sur la répartition de l’aide

à la cohésion, ce qui devrait permettre de débloquer le processus de ratification des accords des bilatérales II

Même si les régimes fiscaux suisses font problèmes, Bruxelles s’est voulu rassurant hier. PHOTO KEYSTONE

La reconstruction après
le séisme au Pakistan et
la réorganisation du

soutien aux pays de l’Est se-
ront parmi les priorités de
l’aide suisse au développe-
ment en 2006. La DDC, qui
compte accorder une place
toute particulière à la jeu-
nesse cette année, souligne
aussi la nécessité de renfor-
cer la compréhension inter-
culturelle.

Moins de 24 ans
Un habitant de la planète

sur deux est âgé de moins de
24 ans, a rappelé hier à Berne
Walter Fust, directeur de la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC).
C’est ce qui incite l’organisa-
tion à mettre davantage l’ac-
cent sur cette tranche de la po-
pulation.

La reconstruction au Pakis-
tan suite au tremblement de
terre du 8 octobre qui a coûté

la vie à 87.000 personnes sera
aussi l’un des points forts.
Quelque 50 millions de francs
devraient être débloqués ces
cinq prochaines années pour
soutenir la population, notam-
ment au Cachemire. Il s’agit
de bâtir des maisons résistan-
tes aux séismes et de donner
les moyens à l’agriculture de
redémarrer.

La DDC dispose d’un 
budget annuel de 1,3 

milliard de francs. 
Walter Fust a aussi expliqué

que laDDC veut se concentrer
sur les domaines où elle a dé-
montré ses compétences en
comparaison internationale.
La santé, l’approvisionnement
en eau et les interventions en
zones rurales en font partie.
La DDC veut par ailleurs con-
tribuer à l’Année internatio-
nale des déserts et de la déser-

tification. L’objectifest de sen-
sibiliser au phénomène et aux
conséquences des change-
ments climatiques pour
l’homme, les animaux et l’en-
vironnement.

L’aide à la formation sco-
laire au Bangladesh sera égale-
ment un axe de travail. L’or-
ganisation n’abandonnera pas
non plus les réfugiés palesti-
niens et au Népal, malgré des
conditions de travail très diffi-
ciles.

Pays de l’Est pas oubliés
Le soutien à la transition

des pays de l’Est vers des ré-
gimes démocratiques et des
économies de marché reste
un thème important. Le Par-
lement prépare à ce sujet une
nouvelle loi qui définit les
modalités de l’aide aux pays
de l’Est et celles de la partici-
pation au fonds de cohésion
de l’UE. En 2004, la DDC
soulignait que le Conseil fé-

déral souhaitait diminuer le
montant de la contribution
allouée à 800 millions de
francs pour la période 2004 à
2008.

Ouverture au dialogue
Faisant référence aux re-

mous suscités par les caricatu-
res du prophète Mahomet,
Walter Fust a appelé à tra-
vailler à consolider le dialogue
interculturel. Les nouvelles
technologies de communica-
tion relient certes les gens à
travers le monde, mais cela n’a
guère contribué à accroître la
tolérance à l’égard des reli-
gions.

La DDC dispose d’un bud-
get annuel de 1,3 milliard de
francs. La coopération bilaté-
rale au développement con-
cerne 17 pays prioritaires et
plusieurs programmes spé-
ciaux sont définis pour l’Afri-
que, l’Asie et l’Amérique la-
tine. /ap

Une aide orientée davantage vers la jeunesse

Selon Walter Fust, la DDC veut se concentrer dans des do-
maines où elle a montré ses compétences. PHOTO KEYSTONE



HORIZONTALEMENT

1. Signaux optiques. (trois

mots) 2. Grenouille cana-

dienne. 3. Désabusé. Réu-

nion de dames. 4. Le do-

maine du rêve. 5. Mille

cinq cents romains. Émis-

sion enfantine destinée

aux parents. Symbole. 6.

Bois très léger. Dans les

affaires étrangères. 7. Indi-

cation d’origine. À rejouer,

au tennis. 8. Il a renoncé à

son droit pour de la bouf-

fe. Saut périlleux. 9. Criera

avec la harde. Mauvaise

rime. 10. Retrancheraient

lors d’une opération. 

VERTICALEMENT

1. Y roucoule-t-on dans

les cantons de Vaud et de Neuchâtel? 2. Capitale de l’Angola. Saint portu-

gais. 3. Ville de Moldavie. Mettait en bottes. 4. Tintin en Amérique du Sud.

Tranquillisé. 5. Endureras la pression. Rhodes-Extérieures. 6. Bassin de port.

Traditions à transmettre. 7. Mot du père aux frères. Vieille branche sur la-

quelle s’appuyer. 8. Souffleur antique. Chemin bordé d’arbres. 9. Boîtes

d’archives. Pas brillant, côté réflexion. 10. Plante apparentée au cresson de

fontaine.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 443

Horizontalement: 1. Bercements. 2. Ose. Taquet. 3. Acciaiuoli. 4. Toit. Sen.

5. Put. Cossue. 6. Ères. NT. 7. Ogres. Raid. 8. Pé. Enterai. 9. Loi. Ou. Ise. 10.

Encabanais. Verticalement: 1. Boat people. 2. Escourgeon. 3. Réciter. IC. 4.

IT. Sée. 5. Êta. Snob. 6. Maison. Tua. 7. Équestre. 8. Nuons. Aria. 9. Tel. Iasi.

10. Stipendiés

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 444Z

Le mécano ouvre la porte.
– Oh, Jacky! dit Monia en se
jetant à son cou.
Jacky, mal à l’aise, ne sachant
s’il faut l’embrasser ou pas,
essuie mécaniquement ses
mains à son habit.

– Qui y a-t-il? finit-il par
demander.
– Quelque chose d’horrible,
répond-elle.
– Ne veux-tu pas enlever ton
manteau?
– Tout d’abord, j’aimerais
savoir si tu veux bien m’aider,
Jacky, implore-t-elle.
– Mais bien sûr, voyons! De
quoi s’agit-il?
Des larmes noient les yeux de
Monia qui renifle, sanglote et
se racle la gorge. Elle tient
Jacky par le revers de sa robe
de chambre.
– Tu sais que Sam a disparu?
demande-t-elle.
– J’en ai entendu vaguement
parler.
– Claude est venu vers moi ce
soir. Il affirme que son père
s’est rendu à la Sapinière et
qu’il a disparu depuis. Il est
certain que toi et moi, nous

sommes de mèche avec les
ravisseurs ou les assassins et
que nous avons manigancé ce
sale coup.
– Mais pourquoi?
– Loulou lui a confié que Sam
t’aurait dit, au Raisin, qu’il se
rendait à la Sapinière.
– Peut-être, mais en quoi
serait-on fautif?
– Ecoute, j’ai juré à Claude
que nous n’y étions pour rien,
mais il ne me croit pas. Alors,
dit-lui, toi, que ce n’est pas
vrai, que Sam ne t’a jamais
parlé de la Sapinière.
Monia appuie sa tête sur
l’épaule de Jacky et continue:
– Tu sais, Jacky, à toi, il n’osera
rien faire, mais à moi... Et
puis, je crois qu’il est un peu
jaloux de toi à cause de moi...
Jacky, j’ai peur!
– Bon! Je dirai à Claude que
Loulou a dû avoir mal com-

pris. Du reste, je ne me sou-
viens plus de ce que Sam m’a
dit. Tu sais, je crois bien qu’à
force d’être seul, Sam com-
mence de radoter; il doit mal
supporter la retraite. De toute
manière, toi, tu n’y es pour
rien; alors, que Claude te
laisse tranquille, déclare le
mécano, le regard plus dur
que d’habitude.
– Ouf! Je me sens mieux.
Merci, chéri! dit Monia en fai-
sant passer le plus possible de
candeur dans ses yeux.
Jacky savoure ce moment
comme un boisseau d’hydro-
mel.
– Alors, ce verre, on le boit?
demande-t-il, un rien brus-
quement.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 60Z

Immobilier
à vendre
AUVERNIER, 41/2 pièces, 133 m2, 2
garages. www.homegate.ch
Tél. 079 768 99 69. 028-513062

CERNIER, splendide appartement de
41/2 pièces, beau dégagement, grande ter-
rasse, calme. Finitions au gré du preneur.
tél. 032 732 90 00. 028-512716

COLOMBIER, à vendre, un grand appar-
tement de 51/2 pièces, garage et parc. Libre
le 01.03.2006. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-513098

CONCISE à 2 minutes du lac, maisons
mitoyennes avec jardin, 41/2 pièces et 51/2
à 5 minutes de l’entrée autoroute, calme,
finitions au gré de l’acheteur, fonds
propres Fr. 130 000.Ð. Tél. 079 602 50 01.

028-512711

CORCELLES, maison de 2 apparte-
ments. Un appartement de 31/2 pièces et
un appartement de 5 pièces. Vue impre-
nable. Fr. 720 000.-. Tél. 032 731 39 19 -
tél. 079 283 31 16. 028-512948

CRESSIER, dans la verdure. Magnifiques
appartements de 41/2 pièces 115 m2, ter-
rasse, 16 m2, finitions de qualité, cuisines
haute gamme, calme, vue, prix attractifs.
Tél. 032 732 90 00. 028-512715

CUDREFIN, villa sur grande parcelle, vue
imprenable sur le lac, construction au gré
du preneur. Prix sur demande.
Tél. 079 602 50 01. 028-512712

DOMBRESSON, appartement de 41/2
pièces + grande mezzanine de 25 m2,
grand balcon avec vue, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée, cheminée, mansardé et
poutres apparentes. Garage et place de
parc privés. Fr. 335 000.-.
Tél. 032 852 09 89 - tél. 079 684 25 19. 028-

512131

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans,
4 spacieuses villas individuelles 51/2 -
61/2 pièces, calme et ensoleillé. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-513094

LA CHAUX-DE-FONDS, jolie villa indi-
viduelle familiale 6 pièces, soit 180 m2
habitables, balcon. Beau terrain de 2159
m2, vue sur la ville. Calme absolu, très
proche des commodités. CHF 780 000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-426442

LE LANDERON, très belle surface com-
merciale, avec places de parc à disposi-
tion. Info. Tél. 079 731 51 51. 028-512229

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

PESEUX: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT à vendre, grand 41/2 pièces de 120
m2, plein centre, sans nuisances, 1er
étage, Fr. 576 000.- y compris carnotzet, 1
local en sous-sol, cave, 1 place de parc en
sous-sol. Libre dès 1er avril 2006. Ren-
seignements c/ LCI SA. Tél. 079 607 54 20.

022-426879

SAVAGNIER ET LA CHAUX-DU-
MILIEU, à vendre, 6 spacieuses villas
individuelles sur plans 51/2 - 61/2 pièces.
Avec permis de construire. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-513088

ST-BLAISE, Peseux, plusieurs apparte-
ments 41/2-51/2 pièces. Tél. 079 602 50 01.

028-512719

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

132-177859

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste
studio, confort Fr. 720.- Tél. 079 434 86 13.

028-513111

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,
garages individuels. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 032 725 32 29. 028-513053

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

028-512225

À VENDRE Chézard-St-Martin, ferme
(1840) de 3900 m3 comprenant 2 apparte-
ments, atelier et bureau. (Possibilité de
créer 4 appartements supplémentaires).
Renseignements: AZIMUT SA Membre
SVIT/USFI. Tél. 032 731 51 09. 028-512727

AU CERNEUX-PEGUIGNOT, confor-
table 31/2 pièces, rez-de-chaussée,
garage, jardin. Libre dès juillet.
Tél. 032 936 12 72.

132-178398

AUVERNIER, studio proche lac et tram.
Fr. 525.- + charges. Libre le 01.03.06.
Tél. 079 250 03 41. 028-512977

BÔLE, Pierre-à-Sisier 5, pour date à
convenir, appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer Fr. 1 200.- +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-513118

CENTRE VILLE, place de parc parking
Fr. 220.- Tél. 079 434 86 13. 028-513107

URGENT cherche colocataire, quartier
Est au Locle. Tél. 078 717 68 30. 132-178399

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 8
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 balcons, 250 m2, refait à neuf.
Libre à convenir. Tél. 078 719 05 15. 132-

178380

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28-30-32,
studios, proches du centre ville et des
centre commerciaux, loyer dès Fr. 402.-
charges et Cablecom compris. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-178224

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10-12-
14, studios , proches du centre ville et de
la piscine-patinoire. Loyer dès Fr. 411.-
charges et Cablecom compris Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 930 09 95.

132-178215

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement
de 3 pièces entièrement rénové, pour date
à convenir, loyer Fr. 1 200.- + charges.
Tél. 032 729 00 61. 028-513117

CORMONDRÈCHE, 4 pièces, terrasse,
WC et salle de bain séparés. Proche TN et
écoles. Possibilité de subvention. Libre
dès le 31.03.2006 ou à convenir.
Tél. 079 795 67 68. 028-512757

CORNAUX, Etroits 34, de suite ou à
convenir, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, salle de bains/WC,
Fr. 850.- + Fr. 165.- de charges, place de
parc Fr. 15.-. Tél. 032 724 40 88. 028-513123

ZINAL CHALET à louer, pour 4 per-
sonnes, tél. 079 304 92 24. 196-164248

CUDREFIN, DUPLEX 21/2 pièces, neuf,
balcon, cuisine confortablement
agencée, lave-linge/sèche-linge privé,
économat et galetas, dès avril 2006,
tél. 026 677 28 12, dès 18h. 196-163980

GORGIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, place de parc. Fr. 1240.- tout
compris. Libre 01.04.2006. “Mois d’avril
gratis”. Tél. 032 913 63 29. 028-513011

GRANDE PLACE DE PARC couverte,
idéale pour camping car. Quartier Belle-
vaux, proche du CSEM et du NHP. Loyer
Fr. 220.-. Libre au 1er avril.
Tél. 032 724 86 10 028-512952

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière,
appartement de 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 720.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 724 44 29. 028-513130

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de
l’Est, appartement de 4 pièces, mansardé
avec cachet, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Libre de suite. Tél. 032 724 44 29.

028-513131

LA CHAUX-DE-FONDS: Cure 7, bel
appartement 3 pièces, Fr. 1070.-, 1 mois
gratuit, libre tout de suite.
Tél. 079 361 91 22 132-178347

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, che-
minée, cave, et grand jardin. Fr. 1100.-,
eau chaude et chauffage compris. Ecrire
sous chiffre S 132-177890 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 6, tout de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 079 316 23 16.
132-178378

LA COUDRE, 1 pièce, cuisine agencée,
cave. Garage Fr. 110.-. Loyer Fr. 475.-
charges comprises. Tél. 079 640 60 77.

028-512985

LA NEUVEVILLE - 3 1/2 pièces refait à
neuf, balcon, ascenseur, 1er étage, Fr.
1 400.- charges comprises -
Tél. 032 753 12 52. 022-426528

LE LANDERON, Chemin de Bellerive 11,
appartement en attique, 118 m2, séjour
avec cheminée, 3 chambres, 2 salles
d’eau, cuisine/bar, terrasse plein sud (face
lac). Fr. 1550.- + charges. Possibilité
garage et place de parc. 31.03.2006.
Tél. 032 725 40 32 - tél. 032 751 13 65. 028-

512494

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

LE LANDERON, 31/2 pièces à deux pas de
la gare, jardin, cuisine agencée, man-
sardé, cave. Fr. 670.-. Tél. 078 608 46 15.
028-512970

LE LOCLE, appartement de 4 pièces
duplex. Tél. 032 753 14 85. 028-512988

LE LOCLE, Cardamines, beau 31/2 pièces,
cuisine agencée, magnifique situation,
dès le 01.04.06. Tél. 032 968 83 23. 132-

178334

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ment 2 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, ascenseur, balcon, Fr. 530.-
+ charges et studio Fr. 390.- + charges.
Libre tout de suite Tél. 079 637 38 89. 132-

178396

LIGNIÈRES, spacieux 31/2 pièces, 2 salles
de bain, terrasse. Fr. 1500.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 380 96 09, le soir. 028-513049

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 028-507059

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix,
4 pièces, cuisine agencée, balcon. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 1270.-
charges comprises. Tél. 079 637 73 88.

132-178369

MONTEZILLON, La Grande-Fin 4, pour le
31 mars 2006, duplex 51/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle de bains, WC,
Fr. 1 550.- + charges, garage Fr. 110.-.
Tél. 032 724 40 88. 028-513124

NEUCHÂTEL, Charmettes 83, de suite ou
à convenir, bel appartement rénové de 31/2
pièces, cuisine agencée et habitable, bal-
con, cheminée de salon, salle de
bains/WC, Fr. 1 400.- + charges + parking.
Tél. 032 724 40 88. 028-513121

NEUCHÂTEL, Ecluse 66, pour le 31 mars
2006, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle de bains/WC,
Fr. 950.- + Fr. 165.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-513125

NEUCHÂTEL, Péreuses 25, spacieux
appartement de 83 m2, 31/2 pièces avec
cachet, dernier étage dans maison de 3
logements, cuisine agencée, salle de
bain, cave, galetas, part au jardin, ver-
dure, proche des TN et des écoles. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 240.-. Libre dès le
1er avril 2006. Tél. 079 387 20 93, dès
12h30.

028-512834

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste 4
pièces, confort Fr. 1 690.-
Tél. 079 434 86 13. 028-513109

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
confort Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13.

028-513112

NEUCHÂTEL EST, studio rénové
Fr. 690.- Tél. 079 434 86 13. 028-513108

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-512954

NEUCHÂTEL, pour fin mars, grand stu-
dio, cuisine agencée, salle de bain.
Fr. 550.- + Fr. 110.- de charges.
Tél. 079 434 45 84.

028-512690

NEUCHÂTEL, Battieux 34, 31/2 pièces,
87 m2, lumineux avec vue sur le lac, cui-
sine 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.

028-512012

NEUCHÂTEL, appartement sympa-
thique avec vue 3 pièces, cuisine agencée,
réduits. Fr. 1400.- avec charges.
Tél. 078 629 43 04. 028-513006

PESEUX, appartement de 2 pièces.
Fr. 760.- + charges. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 339 34 57. 028-512085

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, de suite ou
à convenir, duplex de 41/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé,
Fr. 1 215.- + Fr. 250.- de charges.
Tél. 032 724 40 88. 028-513120

PESEUX, en mars, 31/2 pièces, cuisine
agencée, moderne. Fr. 1250.- garage et
charges comprises. Tél. 076 418 41 86.

028-512967

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

SAINT-IMIER, Soleil 34, grand 21/2
pièces, grande cuisine habitable, réduit,
salle-de-bains/WC, loyer Fr. 640.- charges
et Diatel compris. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 930 09 94. 132-177986

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE À ACHETER LOGEMENT de
minimum 4 pièces à Colombier.
Tél. 079 819 37 06. 028-513135

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS couple
retraité, cherche appartement 31/2-
41/2 pièces. Tél. 032 725 62 67. 028-512981

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS, cherche à
acheter ou à louer, appartement ou mai-
son, à Neuchâtel ou sur le littoral, mini-
mum 5 pièces. Tél. 079 210 37 35.028-508199

Immobilier
demandes
de location
CHERCHONS APPARTEMENT 4
PIÈCES avec cachet. Si possible jardin ou
terrasse ou grand balcon. Dans région
Neuchâtel ou village avoisinant. Maxi-
mum Fr. 2000.- loyer (Fr. 500.- récom-
pense). Tél. 079 817 23 84. 028-512721

POUR LE 30 JUIN ou à convenir, suis-
sesse soixantaine, 100% à l’AI, intègre,
solvable, non fumeuse, cherche 2 pièces
avec balcon, 35 m2, dernier étage, calme.
Maximum Fr. 800.- charges comprises.
Neuchâtel et environs. Possibilité de faire
2 heures de repassage, raccommodage,
cuisine par jour. Nettoyage exclu.
Tél. 078 831 75 15.

028-512792

Animaux
AQUARIUM 540 LITRES, 160 x 60 x 60,
complet + stérilisateur UV Co2, meuble.
Fr. 1500.-. Tél. 078 765 42 90. 028-513043

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc...
Tél. 079 217 45 49. 022-423542

A vendre
ANCIENNES TIMBREUSES, lot livres,
vaisselle, poupées, une chaise de coiffeur
enfant. Bas prix. Tél. 032 861 27 12.

028-512975

Machines à mettre sous vide profession-
nelles, dès Fr. 1000.- tél. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-045268

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

www.hotz.autoweb.ch

DESTOCKAGE
PEUGEOT 1007 1.4

Clim., RCD – Neuf 23’540.–
Notre offre exclusive: 

Net: Fr. 21’500.– 02
8-

51
30

93

Agencements de cuisines
Electroménager-Menuiserie

Rue de Neuchâtel 8 2034 Peseux
Tél. 032 731 81 81 028-500725

Retrouvez la suite
des petites annonces

en page 24.
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

«P auvre de nous», est-
on tenté de dire
après avoir lu «Le

bal des eunuques». Si l’on en
croit les auteurs de cet ou-
vrage qui sort de presse au-
jourd’hui, la démocratie par-
lementaire dont la Suisse est
si fière ne serait plus qu’une
illusion entretenue par des
députés qui pérorent à qui
mieux mieux mais sont dé-
pourvus de tout pouvoir réel.

Les véritables  
décisions sont prises  

par des élites diffuses
Qui sont les iconoclastes qui

osent s’en prendre à nos insti-
tutions? D’un côté, il y a le dé-
puté libéral au Grand Conseil
genevois Renaud Gautier, reje-
ton excentrique de l’une des
grandes familles de Genève,
de l’autre côté le journaliste li-
bre Pascal Praplan, ancien
membre de la rédaction du
«Journal de Genève». Leur ou-
vrage se distingue d’autres pu-
blications par un va-et-vient
constant entre la réalité gene-
voise et nationale. Il est aussi le
fruit d’une démarche ci-
toyenne sur la politique qui a
conduit le député, par ailleurs
gérant de fortune, à financer
les travaux de recherche du
journaliste.

Une capacité d’ergoter
«Vous qui entrez ici, abandon-

nez toute espérance»: voici com-
ment Renaud Gautier, para-
phrasant l’enfer de Dante, il-
lustre sa vision du parlement
genevois. Le ton est donné.
Les auteurs se font un plaisir
de décrire la capacité d’ergo-

tage qui caractérise le législa-
tif actuel: 3 heures de débat
en 1932 après les tirs de l’ar-
mée qui avaient laissé 13
morts sur le carreau, une an-
née d’empoignades par inter-
mittence autour des événe-
ments du G8 en 2003-2004.
L’occasion aussi de lancer
quelques piques à la gauche
qui se complaît dans les réso-
lutions comminatoires sur les
grands événements du
monde. Au-delà de ces «Gen-
fereien», pour reprendre le
terme utilisé par les auteurs,
le constat est pessimiste.

«Tant à Berne qu’à Genève, on
assiste à un déséquilibre des pou-
voirs, affirme Pascal Praplan.

Les véritables décisions sont prises
par des élites diffuses rassemblées
au sein des groupes de pression et
de l’administration. Cen’est pas le
Parlement qui légifère». Les exé-
cutifs en prennent aussi pour
leur grade: «Ils ne sontque la fa-
çade de l’administration».

Aucune formule magique
Le livre fait peu de cas du

renforcement de la polarisa-
tion et des effets de la démo-
cratie directe. Par contre, les li-
mites du parlement de milice
sont longuement détaillées
mais les auteurs reconnaissent
que l’octroi de moyens accrus
aux parlementaires, voire l’éta-
blissement d’un parlement

professionnel, ne se-
raient qu’un pis aller
puisqu’une crise simi-
laire touche toutes les
démocraties occiden-
tales. «C’est une crise de civilisa-
tion, nous avons voulu lancerun
cri d’alarme», souligne Pascal
Praplan.

Le bal des eunuques ne
fournit pas la formule magi-
que qui nous sortira de cette
impasse. Les auteurs ne
croient guère aux réformes
institutionnelles qui sont par-
fois évoquées comme le pas-
sage à un système d’alternance
ou l’introduction de la motion
de censure. En revanche, Re-
naud Gautier plaide pour une

réflexion
de fond
sur les tâ-
ches de
l ’ E t a t .

Une préoccupation qui a son
pendant à Berne puisque le
grand argentier Hans-Rudolf
Merz a pour ambition de ré-
duire de 20% les tâches de la
Confédération. Reste à savoir
s’il suffit d’amaigrir l’Etat pour
rétablir l’équilibre des pou-
voirs. /CIM

«Le bal des eunuques. De
l’impuissance parlementaire
à Genève et en Suisse», par
Renaud Gautier et Pascal
Praplan, ed. Slatkine, 210 p.

«Le bal des eunuques»
DÉMOCRATIE Un politicien et un journaliste ont mis en résonance les parlements suisse

et genevois. Leur ouvrage dresse un inquiétant constat d’impuissance politique

«C’est une crise de civilisation, nous avons voulu lancer un cri d’alarme», dit
Pascal Praplan. PHOTO ARCH-MARCHON

R É C H A U F F E M E N T

Les glaciers
reculent

Le réchauffement cli-
matique et le déficit
de précipitations

n’ont pas laissé de répit aux
glaciers suisses, dont la fonte
s’est poursuivie durant la pé-
riode 2004-2005. Sur 91 sites
observés, 84 ont régressé,
alors que sept sont restés sta-
tionnaires. Avec 216 et 66
mètres, les plus forts reculs
ont été notés au Triftglet-
scher dans l’Oberland ber-
nois et au Grand glacier
d’Aletsch (VS). (photo keys-
tone)

«Les résultats de cette année
confirment ainsi la tendance des
années passées: les glaciers ne ces-
sent de perdre de leur masse», a
annoncé hier l’Académie

suisse des sciences naturelles.
Le Triftgletscher, entre les
cols du Susten et du Grimsel,
reste un cas particulier: sa
langue est entourée d’un lac
qui accélère la fonte de la
glace. L’eau transmet mieux
la chaleur que l’air et la glace
mince se dissout plus vite, a
expliqué Andreas Bauder.
Les experts observent un dé-
calage temporel entre le com-
portement du glacier et les
influences qui en sont la
cause. «Ilest incontestablequela
hausse de la température joue un
rôle important», a reconnu An-
dreas Bauder. Après des pé-
riodes plus froides dans les
années 20, 60 et 80 où les gla-
ciers ont progressé, on assiste
depuis le début des années 90
à un nouveau recul. /ap

EN BREFZ
LAUSANNE � L’amie du
tueur du «Moderne» acquit-
tée. L’amie du tueur du ci-
néma «Moderne» n’ira pas en
prison. Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne l’a ac-
quittée hier. Agée de 26 ans
aujourd’hui, la jeune Espa-
gnole a accompagné le 19 fé-
vrier 2002 son compagnon
devant le cinéma porno de
Lausanne puis est repartie
chercher leur fils à la garde-
rie. Le maçon de 25 ans avait
ouvert le feu avec son fusil et
tué une personne, blessé
deux autres puis s’était sui-
cidé. /ats

MUSIQUE � Redevance illé-
gale. La redevance qui sera
perçue dès le 1er mars sur les
appareils d’enregistrement
munis d’un disque dur ou
d’une carte mémoire est illé-
gitime, estime la Fondation
de protection des consomma-
teurs (SKS). Elle touche no-
tamment l’iPod, les MP3 et les
magnétoscopes. /ats

PRIVILÈGES FISCAUX � Ini-
tiative lancée à Zurich. L’ex-
trême gauche zurichoise a
lancé une initiative populaire
cantonale qui vise à mettre fin
aux «privilègesfiscaux» accordés
aux riches étrangers vivant

dans le canton sans y travailler.
Environ 100 millionnaires
étrangers résidant à Zurich
paient aux impôts un forfait
fixe indépendant de leur re-
venu et de leur fortune. Pour
le petit parti, les forfaits fis-
caux sont contraires à la Cons-
titution qui préconise l’impo-
sition en fonction des ressour-
ces du contribuable. /ats

PARTICULES FINES � Avec
le vent, une baisse. Avec le
vent d’ouest, les taux de parti-
cules fines continuaient à
baisser hier. Les limitations de
vitesse à 80 km/h sur les auto-
routes de certains cantons alé-
maniques ont été levées. /ats

TAXIS � Jaunes à Genève.
Les chauffeurs de taxis gene-
vois devront repeindre leur
véhicule en jaune. Le Tribu-
nal fédéral (TF) a débouté
l’un d’eux, qui s’opposait à la
nouvelle loi. Le TF a donné
son feu vert aux nouvelles
obligations imposées aux
chauffeurs de taxis. Outre la
couleur unique, qui va don-
ner un air new-yorkais aux
rues genevoises, ils auront
l’obligation de remettre une
quittance à chaque client et
devront accepter toutes les
courses. /ats

DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

uelque 290.000 per-
sonnes, soit 6,1% de
la population
adulte, sont en train

de créer une entreprise en
Suisse, ou l’ont fait il y a
moins de trois ans et demi.
C’est mieux que dans la plu-
part des pays d’Europe, où
seules la Grèce, l’Irlande et
l’Islande font mieux. Sur le
plan mondial, un comparatif
effectué dans 35 pays place
cependant la Suisse en-des-
sous de la moyenne de 8,4%.
Les pays émergents servent
de locomotive avec des taux
voisins de 20% en Thaïlande
et au Vénézuéla par exemple.

Présentés hier à la presse à
Zurich, les résultats 2005 de
l’étude GEM («Global Entre-
preneurship Monitor») révè-
lent en outre que la Suisse se
classe parmi les meilleurs
grâce à deux autres indices:
avec 9,7% d’entreprises éta-

blies depuis plus de 3 ans et
demi, elle arrive au 6e rang
mondial et 2e rang européen
(derrière la Grèce). Mieux en-
core: les nouvelles entreprises
ont plus de chances de survi-
vre en Suisse, qui figure dans
le quatuor de tête avec le Ja-
pon, la Finlande et la Grèce.

L’étude tord d’ailleurs le
cou à d’autres idées reçues:

40% des nouvelles entreprises
sont créées par des femmes,
bien plus que partout en Eu-
rope. De plus, la peur de
l’échec ne retiendrait que 35%
des personnes interrogées de
créer une entreprise (23% aux
Etats-Unis, mais plus de 50%
en Allemagne et en France).
«La mentalité helvétique d’assuré
ne se vérifie pas», note le profes-
seur Thierry Volery, directeur
de l’Institut suisse pour les
PME et l’entrepreneuriat de
l’Université de Saint-Gall qui
coordonne l’étude.

Les experts pointent néan-
moins du doigt l’ouverture dé-
ficiente des marchés inté-
rieurs, mais aussi extérieurs, le
manque de sensibilisation à
l’entrepreneuriat dans les éco-
les ou encore les complica-
tions administratives.

Enfin, le comparatif a pour
la première fois examiné plus
en détail les différences régio-
nales en Suisse même. Les dif-
férences sont importantes. Si
la région de Zurich est, sans

surprise, bien placée (7,2%
d’entrepreneurs), elle est de-
vancée par la Suisse centrale
(8,6%), quand bien même les
holdings n’ont pas été consi-
dérées.

Fort pouvoir d’achat
«Le fort pouvoir d’achat, de

même que la forte proportion de
personnes professionnellement acti-
ves, exercent certainement une in-
fluence positive sur l’entrepreneu-
riat», note le rapport.

Avec 4,8%, la région lémani-
que (VD, VS, GE) et la région
nord-ouest (AG, BL, BS) sont
«à la traîne» et font un peu
mieux que le Tessin (4,3%).
L’Espace Mittelland (BE, FR,
JU, NE, SO) compte 5,3% de
nouveaux entrepreneurs et se
rapproche de la moyenne na-
tionale, que dépassent la
Suisse orientale, Zurich et la
Suisse orientale. Interrogés sur
leurs objectifs d’embauche, la
plupart des entrepreneurs ré-
pondent vouloir engager entre
1 et 5 personnes. /AGB

Des entrepreneurs sans peur
INNOVATION Les Suisses ont moins peur de l’échec que ne veut

l’idée reçue. 40% des nouvelles entreprises sont créées par des femmes

Gisèle Rufer a fondé l’entre-
prise horlogère Delance.

PHOTO ARCH-EGGLER
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Fabrice Burgaud, le juge
d’instruction au coeur
du fiasco de l’affaire de

pédophilie d’Outreau, a tenté
hier de s’expliquer sur cette
catastrophe judiciaire qui a
bouleversé la France. Il s’ex-
primait lors d’une audition re-
transmise par les télévisions.

Désigné par les acquittés
comme le principal responsa-
ble de leur cauchemar, le ma-
gistrat a été entendu par une
commission d’enquête parle-
mentaire chargée de faire la
lumière sur les dysfonctionne-
ments qui ont abouti à empri-
sonner, parfois pendant trois
ans, des innocents dont les vies
ont été brisées.

Souffrance
«Aujourd’hui peut-être plus que

tout autre, je peux sentirleursouf-
france, me représenter ce qu’ils ont
vécu: l’enfermement, la séparation
d’avecdesêtreschers, leursenfants,
leur honnêteté également qui a été
contestée», a affirmé d’une voix
hésitante le juge de 34 ans.

«Je sais que cela a choquéet cela
peut encore choquer, mais je l’ai dit
et je le redis, j’estime avoir effectué
honnêtement mon travail sans au-
cun parti pris d’aucune sorte», a-t-
il poursuivi sous les yeux de cer-
tains des acquittés venus l’en-
tendre. Il a reconnu avoir «peut-
être» commis des «erreurs d’ap-
préciation». «Jenesouhaitepasélu-
derma responsabilité. Jeme sens ici
totalement responsable de l’instruc-
tion», a-t-il souligné lors de cette
audition qui se poursuivait
dans la soirée.

Mais il a insisté sur la gravité
des faits sur lesquels il enquê-
tait, des enfants violés qui

avaient «subi des sévices épouvan-
tables». Il a également souligné
qu’aucun membre de sa hié-
rarchie ne lui avait dit qu’il «fai-
sait fausse route à l’époque de l’ins-
truction». L’affaire d’Outreau
s’était soldée par l’acquitte-

ment de 13 des 17 accusés ini-
tiaux après deux procès en as-
sises. Un autre inculpé, qui se
disait innocent, est mort en
prison en juin 2002 d’une sur-
dose demédicaments. Après le
verdict rendu en appel le 1er

décembre, le président Jac-
ques Chirac avait présenté au
nom de la France ses «regrets et
excuses» aux acquittés.

Le juge Burgaud, objet de-
puis samedi d’une protection
policière après avoir reçu des

menaces, avait été accusé par
tous les acquittés de s’être obs-
tiné à faire d’eux des coupa-
bles malgré des éléments à dé-
charge. Mais ses choix avaient
ensuite été validés par sa hié-
rarchie. /ats-afp-reuters

«J’ai fait des erreurs»
AFFAIRE D’OUTREAU Fabrice Burgaud s’explique devant une commission d’enquête

sur le fiasco du procès. Le juge reconnaît des erreurs tout en estimant avoir été honnête

Le juge Fabrice Burgaud entouré de ses deux avocats, hier à Paris lors de son audition devant la commission d’enquête
parlementaire. PHOTO KEYSTONE

La vague de violence dé-
clenchée par la repro-
duction dans la presse

mondiale de caricatures du
prophète Mahomet a encore
fait hier quatre morts en Af-
ghanistan. La communauté
internationale multiplie pour
sa part les appels au calme.

Quatre manifestants ont été
tués et une vingtaine de per-
sonnes, notamment des sol-
dats et des policiers, blessées à
Qalat, au sud de l’Afghanistan,
portant à onze le nombre de
morts dans ce pays.

Au cinquième jour de ces
manifestations qui ont touché
tout l’Afghanistan, une foule
de quelque 400 personnes a at-
taqué le siège central de la po-
lice de Qalat et incendié des
véhicules. Deux autres décès
avaient été enregistrés diman-
che au Liban et lundi en So-
malie lors de manifestations si-
milaires.

Toujours en Afghanistan,
un chef militaire taliban, le
mollah Dadullah, a offert une
prime de 100 kilos d’or à toute
personne qui assassinera l’un
des auteurs danois des carica-
tures. Il a égalementmis à prix
pour cinq kilos d’or la tête de

tout militaire danois, norvé-
gien ou allemand servant dans
le pays dans le cadre de la
force de l’Otan (Isaf).

En Cisjordanie, les observa-
teurs européens déployés à
Hébron, dont cinq Suisses, ont
quitté la ville, leurs locaux
ayant été pris pour cible par
des manifestants. Dans le reste
du monde musulman, les ma-
nifestations semblaient mar-
quer le pas hier, alors que la
communauté chiite a com-

mencé de fêter Achoura, qui
célèbre lamort de l’imamHus-
sein, petit-fils de Mahomet, en
680 à Kerbala (Irak).

En Iran en revanche, des
manifestants ont brisé à coups
de pierres les vitres de l’ambas-
sade de Grande-Bretagne à Té-
héran, alors qu’aucun journal
britannique n’a publié les illus-
trations incriminées. Toute-
fois, Londres est avec Washing-
ton à l’avant-garde des capita-
les qui somment Téhéran de

renoncer à son programme
nucléaire. Mardi à New York,
l’ONU, l’Union européenne
et l’Organisation de la confé-
rence islamique ont exprimé
leurs préoccupations et appelé
au dialogue. «La liberté de la
presse implique responsabilitéet ju-
gement, et doit respecter les croyan-
ces», ont-elles affirmé en souli-
gnant que «les actes violents dé-
passent les limites de la protesta-
tion pacifique».

L’attaque de Rice
De son côté, la secrétaire

d’Etat américaine, Condo-
leezza Rice, s’en est prise à Da-
mas et Téhéran: «Je n’ai aucun
doute vu le contrôle exercé par le
gouvernement en Syrie, parle gou-
vernement iranien – qui,
d’ailleurs, n’a pas caché son in-
fluence – que l’Iran et la Syrie ont
toutfaitpourenflammerl’opinion.
Le monde devrait leur demander
des comptes», a-t-elle déclaré.

Les caricatures ont à nou-
veau été publiées hier par
«Charlie Hebdo», qui enten-
dait «montrer que la liberté d’ex-
pressiondoitêtreplusfortequel’in-
timidation». Près de 400.000
exemplaires ont été vendus.
/ats-afp-reuters

Nouvelles victimes en Afghanistan
MAHOMET CARICATURÉ Les manifestations font encore quatre morts

dans le sud du pays. Les observateurs européens quittent Hébron

G R I P P E A V I A I R E

L’Afrique
touchée

à son tour

Un premier foyer de
grippe aviaire de type
H5N1 (virus mortel) a

été décelé en Afrique dans un
élevage du nord du Nigeria
(ouest). Cette découverte con-
firme les craintes d’une pro-
pagation de la maladie sur ce
continent démuni.

«Les autorités nigérianes ont of-
ficiellement averti l’Organisation
mondiale de la santé animale
(OIE) de l’apparition de la grippe
aviaire», le 10 janvier, dans une
batterie de poules pondeuses
de l’Etat de Kaduna, dans le vil-
lage de Jaji (nord), a annoncé
hier à Paris l’OIE. Les autorités
nigérianes, qui ont imputé ce
cas à l’importation illégale de
volailles, ont immédiatement
pris des mesures de mise à
mort des volatiles et de mise en
quarantaine de la zone.

88 cas mortels
Le virus de la ferme de Jaji a

été identifié par un laboratoire
de Padoue (Italie) comme
étant une souche hautement
pathogène du H5N1 présen-
tant les mêmes caractéristiques
génétiques que la souche tur-
que. Depuis que le virus est ré-
apparu en 2003 en Asie, 165 cas
humains ont été confirmés,
dont 88 mortels. /ats-afp

EN BREFZ
CIA � Directeur débarqué.
Robert Grenier, le directeur
du centre antiterroriste de la
CIA, a été contraint de démis-
sionner. Ce départ forcé s’ins-
crit dans le cadre des efforts
déployés par l’agence de ren-
seignement pour améliorer sa
lutte contre le réseau al-
Qaïda. La CIA a été vivement
critiquée pour son incapacité
à localiser le chef d’al-Qaïda,
Oussama Ben Laden. /ats-afp

KENYA � La famine menace.
Le nombre de victimes de la
sécheresse au Kenya a triplé, a
annoncé hier le Programme
alimentaire mondial à la suite
d’une nouvelle évaluation
menée dans le nord-est du
pays. Plus de 3,5 millions de
Kenyans sont menacés par la
famine s’ils ne reçoivent pas
d’aide. Le pays connaît de-
puis deux ans la pire séche-
resse depuis son indépen-
dance en 1963. /ats

NÉPAL � Forte abstention. Les
élections municipales népalai-
ses ont été marquées hier par
une forte abstention, ce qui re-
présente un échec pour le roi,
qui les avait présentées comme
le début du rétablissement de
la démocratie. C’est en revan-
che une victoire pour l’opposi-
tion et la rébellion qui avaient
appelé au boycott du scrutin,
qualifié de «farce». Ces élec-
tions étaient les premières de-
puis sept ans. /ats-afp

Grosse frayeur pour les collaborateurs de la mission d’ob-
servation européenne de Hébron dont le siège a été attaqué
hier à coups de pierres par des manifestants. PHOTO KEYSTONE

P R O C H E - O R I E N T

Le Hamas
persiste
et signe

«Ceux qui pensent que
le Hamas va chan-
ger ont tort». Kha-

led Machaal, son chef politi-
que, a réaffirmé hier au
Caire (Egypte) que le Mou-
vement de la résistance isla-
miquee ne reconnaîtrait pas
Israël. Et d’ajouter: «Nous ne
légitimerons pas l’occupation.
Nous ne nous retournerons pas
contre la résistance, nous ne con-
damnerons aucune opération et
nous n’arrêterons jamais un
combattant.»

«Le Hamas ne changera pas
en fonction de ce que veulent les
autres. Il fera ses propres change-
ments, de forme et de tactique,
mais ne changera pas d’essence
ou de stratégie», a insisté Kha-
led Machaal.

«Je saisis cette opportunité
pourdire au frèreMahmoudAb-
bas(le président de l’Autorité
palestinienne, ndlr) de ne pas
prendre de nouvelles initiatives
et de ne pas procédwer à des no-
minations», a-t-il poursuivi. Et
de conclure: «Je veux dire ici
que le Hamas ne tolérera aucun
changement et les considérera
commenuls et non avenus».

Poursuite des attaques
A Gaza, le Djihad islami-

que, qui a revendiqué six at-
tentats anti-israéliennes en
2005, a de son côté rejeté
l’idée d’un renouvellement
de la trêve et annoncé la
poursuite des attaques. Il a
aussi déclaré qu’il ne partici-
perait pas à un gouverne-
ment dirigé par le Hamas.

Au total, onze Palestiniens
ont été tués par des tirs israé-
liens depuis le week-end,
dont un homme armé abattu
hier par des soldats alors qu’il
approchait d’un point de pas-
sage entre Israël et la bande
de Gaza. /ap
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Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !

En 2006 aussi, les clients Coop profi-

tent des meilleurs prix et reçoivent 25

superpoints pour 100 litres de mazout

(jusqu’à une commande globale de 

10 000 litres). Pour en savoir plus:

hot line gratuite 0800 80 20 80 ou

www.coop-mazout.ch.

�
SMI

7831.9

-0.06%

�
Dow Jones

10858.6

+1.01%

�
Euro/CHF

1.5551

+0.09%

�
Dollar/CHF

1.3002

+0.23%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +22.3% 
CI COM AG +8.8% 
Leclanche N +6.5% 
IVF Hartmann N +3.7% 
Clariant N +3.6% 
Raetia Energie P +3.4% 

Plus fortes baisses 
ProgressNow N -15.1% 
Biomarin Pharma -4.3% 
Harwanne P -4.0% 
Cytos Biotech N -3.9% 
Bq Coop Bale -3.2% 
Calida N -3.1% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.20 2.20
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.66 4.65
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.50 3.51
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.21 4.21
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.57 1.58

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

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

8/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7831.90 7837.34 7901.34 5820.02
Swiss Performance Index 5947.96 5952.60 5994.74 4370.44
Dow Jones (New York) 10858.62 10749.76 11047.76 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2266.98 2244.96 2332.92 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3671.37 3680.80 3745.14 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5666.41 5672.92 5760.63 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5725.10 5746.80 5801.60 4773.70
CAC 40 (Paris) 4895.08 4935.40 5012.38 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16272.68 16720.99 16777.37 10770.58

SMI 8/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 13.85 14.10 14.50 6.62 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 73.75 72.50 73.95 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 81.55 81.05 82.50 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.80 82.10 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.00 21.24 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 77.70 77.55 78.40 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 913.50 909.50 937.50 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 97.25 97.55 98.40 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 104.20 103.00 106.40 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 40.40 40.40 55.30 37.50 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 80.60 81.00 84.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 378.50 377.75 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 299.50 295.00 324.00 220.50 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.05 71.05 72.45 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 57.00 57.70 60.00 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.20 193.30 208.60 120.30 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 947.50 946.50 1105.00 711.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.00 1213.00 1239.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.95 42.10 43.00 30.90 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 207.00 207.30 213.30 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 238.90 239.60 244.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 93.00 93.50 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 398.00 393.00 470.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 167.00 169.70 177.10 119.01 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.20 150.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.20 139.30 141.30 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 292.75 292.25 295.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 116.20 117.00 148.80 101.90
Batigroup N . . . . . . . . . . . . 25.45 25.95 26.20 14.75
Bobst Group N . . . . . . . . . 54.50 55.00 59.30 46.50
Charles Voegele P . . . . . . 121.80 121.20 126.00 55.00
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 88.00 86.00 101.00 56.04
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 517.00 520.00 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 123.00 123.00 125.00 99.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1166.00 1180.00 1224.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 500.00 500.00 502.00 314.52
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1315.00 1342.00 1374.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 292.75 295.00 298.00 175.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.30 51.75 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.20 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 16.80 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 66.05 66.00 66.30 39.85
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.20 58.10 65.00 47.54
Publigroupe N . . . . . . . . . . 380.00 377.00 399.75 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 467.50 464.50 467.50 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 90.60 90.50 98.87 68.04
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 312.00 317.00 317.00 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.25 310.25 360.00 240.00
Swiss N . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 8.65 12.30 7.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 256.50 250.75 257.00 135.10
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.18 2.16 2.95 1.63

8/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 71.00 70.65 87.45 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.18 30.87 32.29 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.35 71.05 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.73 52.07 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.13 26.92 27.20 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.23 35.86 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 71.76 71.55 72.40 52.08
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.81 67.16 69.30 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.43 57.74 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 45.36 45.05 49.99 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.23 41.03 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 31.52 29.69 41.99 28.62
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.55 39.18 54.90 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.39 60.55 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.23 8.09 13.54 7.57
General Electric . . . . . . . . 32.74 32.31 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.75 22.81 37.88 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.82 15.00 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.01 30.37 32.48 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.80 79.85 94.97 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.67 20.67 28.84 20.50
Johnson & Johnson . . . . . 58.60 56.80 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 36.36 36.19 36.51 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 26.91 26.94 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.28 56.86 60.34 51.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.37 25.18 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 59.47 59.32 60.15 51.16
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.54 18.36 19.00 16.11

8/2 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.79 23.52 23.83 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.16 13.15 14.38 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.84 6.81 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.70 42.72 44.08 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 11.85 11.43 11.94 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.16 130.08 136.59 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.55 27.85 28.57 18.64
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.58 33.80 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 38.37 38.44 41.99 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.37 47.35 48.70 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 88.55 88.85 96.25 70.15
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.55 88.64 90.22 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.39 13.04 16.67 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.42 91.53 95.18 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.60 26.90 28.80 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.35 18.11 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 28.58 28.53 29.41 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.88 29.88 30.31 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.28 8.64 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 65.85 65.60 67.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.62 13.27 13.69 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.40 74.50 77.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.29 41.83 44.39 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.02 14.81 16.38 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.23 27.31 28.30 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.63 11.65 12.11 10.54
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.24 26.73 28.38 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 55.00 55.20 55.90 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.15 75.30 79.30 57.25
Schneider Electric . . . . . . 82.80 84.20 87.50 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 74.28 77.43 55.80
Société Générale . . . . . . . 110.00 110.30 111.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.47 12.42 14.61 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.90 221.10 232.60 168.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 58.55 58.35 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 25.77 25.91 27.56 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 117.25 115.75 156.50 115.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.05 82.85
Cont. Eq. Europe 143.75 144.35
Cont. Eq. N-Am. 214.30 216.20
Cont. Eq. Tiger 69.30 69.50
Count. Eq. Austria 209.60 210.15
Count. Eq. Euroland 127.55 127.60
Count. Eq. GB 195.20 196.10
Count. Eq. Japan 8471.00 8691.00
Switzerland 320.10 320.15
Sm&M. Caps Eur. 138.22 138.43
Sm&M. Caps NAm. 147.51 149.29
Sm&M. Caps Jap. 23549.00 24085.00
Sm&M. Caps Sw. 306.90 307.20
Eq. Value Switzer. 148.65 148.50
Sector Communic. 171.09 169.90
Sector Energy 691.92 714.03
Sector Finance 523.73 523.89
Sect. Health Care 455.29 456.05
Sector Leisure 290.10 290.09
Sector Technology 167.41 167.30
Equity Intl 168.30 168.95
Emerging Markets 179.00 180.60
Gold 894.70 936.95
Life Cycle 2015 116.05 116.15
Life Cycle 2020 121.45 121.60
Life Cycle 2025 126.05 126.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 105.85 105.90
Bond Corp EUR 105.30 105.40
Bond Corp USD 101.15 101.25
Bond Conver. Intl 115.25 115.55
Bond Sfr 94.40 94.35
Bond Intl 97.35 97.30
Med-Ter Bd CHF B 105.93 105.89
Med-Ter Bd EUR B 110.46 110.47
Med-Ter Bd USD B 113.84 113.84
Bond Inv. AUD B 133.91 133.94
Bond Inv. CAD B 137.94 137.97
Bond Inv. CHF B 113.11 113.02
Bond Inv. EUR B 71.80 71.88
Bond Inv. GBP B 73.45 73.64
Bond Inv. JPY B 11609.00 11619.00
Bond Inv. USD B 118.17 118.26
Bond Inv. Intl B 110.73 110.74
Bd Opp. EUR 103.00 103.00
Bd Opp. H CHF 98.75 98.75
MM Fund AUD 175.32 175.25
MM Fund CAD 170.18 170.15
MM Fund CHF 142.15 142.14
MM Fund EUR 95.11 95.10
MM Fund GBP 113.21 113.17
MM Fund USD 174.31 174.25
Ifca 332.00 328.50

dern. préc. 
Green Invest 129.45 129.50
Ptf Income A 117.51 117.46
Ptf Income B 124.04 124.00
Ptf Yield A 145.17 145.26
Ptf Yield B 151.26 151.35
Ptf Yield A EUR 103.91 104.05
Ptf Yield B EUR 111.13 111.28
Ptf Balanced A 174.84 175.13
Ptf Balanced B 180.15 180.45
Ptf Bal. A EUR 105.63 105.85
Ptf Bal. B EUR 110.11 110.34
Ptf GI Bal. A 175.30 175.25
Ptf GI Bal. B 177.42 177.37
Ptf Growth A 226.62 227.20
Ptf Growth B 230.16 230.75
Ptf Growth A EUR 100.72 101.01
Ptf Growth B EUR 103.46 103.75
Ptf Equity A 278.85 279.95
Ptf Equity B 280.06 281.16
Ptf GI Eq. A EUR 107.22 107.19
Ptf GI Eq. B EUR 107.22 107.19
Valca 321.80 322.00
LPP Profil 3 141.80 141.85
LPP Univ. 3 136.35 136.40
LPP Divers. 3 159.95 160.15
LPP Oeko 3 118.30 118.25

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.534 1.5726 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.284 1.314 1.2525 1.3425 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2347 2.2927 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1146 1.1386 1.085 1.165 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.083 1.112 1.05 1.155 86.58 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9451 0.9731 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.1363 19.6163 18.5 20.3 4.92 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.543 21.063 19.95 21.75 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 550.5 553.5 9.33 9.53 1047.5 1057.5
Kg/CHF ..... 22994 23244.0 389.9 399.9 43831 44331.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22700 23100.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 430.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.80 80.60
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A B B

Transactions
suspectes

ABB a découvert des ver-
sements douteux au
Moyen-Orient. Ces

transactions suspectes sont in-
tervenues au sein du groupe
électrotechnique lui-même et
certaines de ses filiales. Ces
nouveaux soupçons pourraient
entraîner des amendes en cas
de culpabilité.

ABB n’a pas précisé la na-
ture exacte de ces irrégularités
potentielles, ajoutant qu’elles
étaient susceptibles de tomber
sous le coup de la loi anticor-
ruption américaine.

Ce nouveau cas fait suite à
plusieurs autres irrégularités
chez ABB, la dernière remon-
tant à avril 2005 avec la décou-
verte de pot-de-vins de quelque
660.000 francs versés par des sa-
lariés de la filiale informatique
de Sugarland (Texas). /ats

Bruxelles a cherché hier
à minimiser la portée
de sa défaite sur les or-

ganismes génétiquement
modifiés (OGM) devant l’Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC), qui a jugé in-
fondé le moratoire européen
décrété en 1998. Pour Wa-
shington, les faits sont désor-
mais clairs sur l’innocuité des
biotechnologies.

Les experts de l’OMC ont
transmis mardi leur rapport de
mille pages aux parties en li-
tige. Les Etats-Unis, l’Argen-
tine et le Canada avaient dé-
posé plainte en mai 2003 con-
tre le moratoire décrété par
l’Union européenne (UE).

Clairs et irréfutables
«Les faits sur la biotechnologie

sont clairs et irréfutables», s’est
empressé de réagir le repré-
sentant américain au com-
merce, Robert Portman. Ce
dernier a affirmé qu’il est dé-
sormais prouvé que la biotech-
nologie «est une technologie sûre
etbénéfiquequiaméliorela sécurité
alimentaire et qui aideà réduire la
pauvretédans le monde».

La Commission euro-
péenne a estimé que le verdict
de l’OMC ne changerait pas la

manière dont elle traitera le
dossier à l’avenir. «L’intérêtde ce
rapport est en grande partie histo-
rique, puisqu’ilnemodifierapas le
cadre dans lesquel l’UE prend ses
décisions sur les OGM», a expli-
qué Peter Power, porte-parole
de la Commission pour le
commerce.

L’OMC critique le mora-
toire décrété par l’UE entre
1998 et 2003, mais rien dans
cette décision n’oblige Bruxel-
les à modifier sa législation ac-

tuelle, a souligné un autre res-
ponsable européen. La Com-
mission a indiqué qu’il était
trop tôt pour décider si les
Vingt-cinq feront appel de la
décision de l’OMC.

Projet de loi français
Bruxelles a recommencé à

autoriser les importations
d’OGM en mai 2004 et a
adopté une nouvelle législa-
tion sur l’étiquetage et la tra-
çabilité des OGM. Sept pro-

duits agricoles et alimentaires
ont reçu le feu vert.

Mais six Etats membres
(France, Autriche, Luxem-
bourg, Allemagne, Grèce et
Hongrie) ont maintenu leurs
propres interdictions, s’atti-
rant les critiques des experts
de l’OMC.

La France a d’ailleurs
adopté hier un projet de loi
sur les OGM, qui contraint les
paysans à déclarer les parcel-
les de plantes transgéniques.
La mise sur le marché des
OGM est soumise à autorisa-
tion, celle-ci étant accordée
pour un maximum de 10 ans.

Selon diverses sources, la
décision de l’OMC envoie sur-
tout un message aux autres
pays, dont certains en Afri-
que, qui envisagent d’adopter
une position similaire à celle
de l’UE, en leur montrant
qu’ils risquent des poursuites.

C’est un Suisse, Christian
Häberli, chefde la section des
affaires internationales de
l’Office fédéral de l’agricul-
ture, qui préside le groupe
spécial de l’OMC qui a rendu
mardi son verdict.

Plusieurs organisations de
défense des consommateurs
et de l’environnement ont dé-

ploré la décision de l’OMC.
«Les consommateurs européens,
les agriculteurs et un nombre
croissant de gouvernements res-
tent opposés aux OGM, et cela ne
changerapas», a déclaré Daniel
Mittler, de Greenpeace. Le
verdict de l’OMC prouve que
l’organisation place les inté-
rêts commerciaux au-dessus
de toute autre préoccupation
et qu’elle n’est pas qualifiée
pour traiter de questions
scientifiques et environne-
mentales complexes, a pour-
suivi Greenpeace.

Réforme du système
Friends of the Earth a ap-

pelé à une réforme du sys-
tème commercial internatio-
nal. «Lemodèle européen de régle-
mentation etdeprécaution enma-
tièrealimentaireestmeilleurquele
système américaindominépardes
intérêts commerciaux», soutient
l’ONG écologiste.

«L’UE a bloqué jusqu’à 300
millions dedollars d’exportations
agricoles américaines par an au
détriment des agriculteurs améri-
cains», a pour sa part rappelé
Sean Darrah, vice-président
de la Fédération de l’indus-
trie biotechnologique améri-
caine. /ats

L’Europe perd une bataille
OGM L’Organisation mondiale du commerce condamne le moratoire décrété par l’Union
européenne en 1998. Les Etats-Unis se frottent les mains. Les ONG déplorent cette décision

Une culture de riz génétiquement modifié. Les Etats-Unis,
l’Argentine et le Canada avaient déposé plainte en mai
2003 contre le moratoire européen. PHOTO KEYSTONE
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A vendre
PIANO quart de queue, mécanique
refaite à neuf, prix à discuter.
Tél. 079 316 23 16.

132-178381

PIANOS : SAMEDI 11.02.06 ou sur
rendez-vous. Grand marché de l’occasion
! Gros rabais - choix considérable. Loca-
tion - vente. “CLAIRSON”, Camus 6, Esta-
vayer-le-Lac, tél. 026 663 19 33,
www.clairson.ch

196-164471

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

028-511025

URGENT! Canapé cuir 3 places, excellent
état, brun clair. Fr. 600.- ou à discuter.
Tél. 079 480 90 82 visite possible (repas).

028-512949

1 CHAMBRE ENFANT! Lit 90x200,
bureau, bibliothèque et divers meubles
assortis Fr. 750.-. 1 petit char Fr. 400.-, 1
tandem ancien Fr. 350.-.
Tél. 032 968 82 24.

132-178372

Rencontres
COUVET, SOLÈNE, pulpeuse blonde,
(38), pour détente de qualité, Monsieur
courtois, 50 ans et +. Reçoit aussi samedi
et dimanche. Tél. 079 810 29 38. 028-513105

MASSAGE EROTIQUE : Lily (Laos),
privé, hygiène + discrétion  .
Tél. 079 534 24 94.

132-178183

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

Demandes
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche place
de chef cuisinier (30 ans de métier).
Ouvert à toutes propositions.
Tél. 032 968 34 47, le soir dès 19h00. 132-

178354

CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. + Fax 032 725 45 19.

028-513051

CUISINIER QUALIFIÉ pour remplace-
ment vacances, accident, congés, égale-
ment disponible les week-ends. Cuisine
italienne et française. Tél. 079 566 78 67.

132-178278

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix inté-
ressant. Tél. 079 758 31 02. 132-178129

JEUNE FEMME, cherche travaux de net-
toyage, ménage ou repassage.
Tél. 076 470 57 23. 028-512996

RÉNOVATION ET SABLAGE DES
VOLETS, chalet, boiserie, travaux de
peinture, façade, appartement.
Tél. 079 471 52 63. 028-510656

1 FILLE ET 1 GARÇON suisse allemands
(17 ans), cherchent place au pair ou autre
dès mi-février ou de suite.
Tél. 032 753 80 50. 028-512947

Offres
d’emploi
CONFISERIE SCHNEIDER cherche per-
sonne pour nettoyages du mercredi au
dimanche, sachant parler le français.
Tél. 032 968 47 72. 132-178262

CHERCHONS PERSONNE pour donner
leçons de soutien en allemand à pro-
gramme 6ème. Tél. 032 757 27 69. 028-512958

CUISINIER RAFFINÉ, retraité et pas-
sionné par son métier, est cherché par res-
taurant gourmet centre ville pour rem-
placements Tél. 079 434 86 13. 028-513106

EMPLOYÉE DE MAISON, nourrie,
logée et disponible à voyager, est cher-
chée par famille avec enfants.
Tél. 079 434 86 13.

028-513103

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L’ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en
gardant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le
conseil? L’Institut Sekoya Société SUISSE
de santé et de bien être, vous propose une
activité à temps partiel. Nous vous assu-
rons une formation complète et continue.
Contrat et salaire fixes, horaires 8h45-12h
et/ou 14h-17h15. N’hésitez pas, contactez
Mme Giroud qui répondra volontiers à
vos questions. Tél. 032 720 10 24 Institut
Sekoya, Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel,
dès 14h.

028-511761

BLEU CAFÉ, cherche serveuse extra
avec expérience, de suite.
Tél. 076 325 67 38.

028-513066

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

028-512354

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

028-511781

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

028-506819

FORD MONDEO turbodiesel break,
1994, expertisée, 197 000 km, Fr. 2200.- à
discuter. Tél. 079 758 31 02. 132-178318

Divers
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déména-
gements, Garde-meubles, Débarras,
Monte-meubles, Emballages, Net-
toyages. Devis et cartons gratuits.
Tél. 079 204 27 23. www.cademenage.ch
028-507812

À REMETTRE Atelier, Magasin de Bijou-
terie au centre ville de Neuchâtel. E 028-
512959 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE,
garantie 1 an, efficace et définitif. Tabac
Stop Center: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 /
Marin 032 753 47 34. 028-513104

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débar-
ras et nettoyage, devis et cartons gratuits,
assurance, qualité. M. Peltier.
Tél. 078 765 45 45. 132-178418

VIVRE EN FAMILLE ? Pas toujours
facile. Parents Information, service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
accueille toutes vos préoccupations et
vous aide à faire le point. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46, Haut du canton:
tél. 032 913 56 16.

CHERCHE FORMATEUR PHOTO
numérique, maximum Fr. 20.- de l’heure.
Dès 20h Tél. 032 753 25 05. 028-512932

COACH DIPLÔMÉE, vous aide à
résoudre tous vos problèmes de vie
privée ou dans le cadre de votre travail.
Rédaction de CV, discours et courrier pro-
fessionnel ou personnel. Efficace.
Tél. 078 773 05 24.

COIFFURE. Cherche modèles, perma-
nente moderne. Laura. Tél. 032 725 29 82.

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

COIFFURE À DOMICILE.
Tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch 017-771175

MAÇONNERIE, CARRELAGE, transfor-
mations, chapes, devis. Tél. 032 964 19 43.

MASSAGE POUR BIEN ÊTRE pour tout
le corps. Tél. 079 336 31 07. 028-512798

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

QUEL PRIVÉ FINANCERAIT une petite
entreprise. Tél. 079 338 00 20. 028-512946

SERVICE EXPRESS. Prix avantageux.
Déménagements, débarras, nettoyages.
Assurance garantie. M. Beuchat
Tél. 076 202 73 39. 132-178350
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

903240

En marge du salon Habitat et Jardin à Lausanne, 
la SIA, société des ingénieurs et architectes, 
lance une campagne de promotion des professions
d’ingénieurs et d’architectes à l'échelle romande 
et organise des

"Portes ouvertes"
dans les bureaux d’architectes
et d’ingénieurs SIA 
du 13 au 18 février 2006

A cette occasion, les bureaux de la section neuchâteloise présenteront
leurs activités et leurs réalisations et se feront un plaisir 
de vous accueillir selon les horaires indiqués. Venez nous rendre visite!

ARCHITECTURE
AXE Architecture SA Monnier - Erard SA
Avenue Léopold Robert 19 Rue St Maurice 2
2300 La Chaux-de-Fonds 2001 Neuchâtel
www.axe.ch www.monnier-erard.ch
lu-ve: 15h-18h - sa: 9h-12h lu-ve: 15h-19h - sa: 9h-13h

Bureau d'architecture Bart ECN SA Julien Dubois Architectes SA
Rue du Port 1 Avenue Léopold Robert 138
2025 Chez-le-Bart 2300 La Chaux-de-Fonds
bart.architecture@bluewin.ch www.jd-architecte.ch
lu-ve : 16h-18h - sa : fermé je-ve:16h-19h - sa: 9h-13h

GÉNIE CIVIL
OPAN concept SA SD Ingénierie Neuchâtel SA
Espace de l'Europe 3a Rue Pré-Landry 20
2002 Neuchâtel 2017 Boudry
www.opan.ch www.sdingenierie.com
lu-ve: 15h-18h - sa: fermé lu-ve: 15h-19h - sa: 9h-13h

Mauler SA Becker Vincent Ingénieurs SA
Rue de la Chapelle 27 Rue Pré-Landry 20
2034 Peseux 2017 Boudry
www.mauler-ing.ch www.becker-ingenieurs.ch
lu-ve: 15h-19h - sa: fermé lu-ve: 15h-18h - sa: fermé

SOL, AIR, EAU + TECHNIQUE DU BÂTIMENT
MAP Géomatique SA Y.-A. Brechbühler Ingénieur-Conseil
Géomètres officiels et géomatique Géologie – environnement
Route des Graviers 26 Vermondins 17
2012 Auvernier 2017 Boudry
www.mapgeomatique.ch www.ybr.ch
ma-ve: 15h-18h - sa: fermé lu-ve: 15h-19h - sa: 9h-13h

ECOgestion SàRL P+ Petermann Philippin
Solutions environnementales Environnement, physique du bâtiment, 
Rue de la Chapelle 27 informatique
2034 Peseux Av. du 1er Mars 20
www.eco-gestion.ch 2001 Neuchâtel
lu-ve: 15h-19h - sa: fermé www.pplus.ch
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NOUVEAU
SPORT &DIÉTÉTIQUE

       

Pour tout renseignement, 
appelez-nous vite au

032 717 77 96
partenaire «Top» partenaire «Media»

Les Ecoles du Sport de la ville de Neuchâtel proposent dans le cadre 
de leur session « Printemps-Eté », dès le 20 mars 2006,

UN NOUVEAU CONCEPT
DESTINÉ AUX ENFANTS 
DE 8 À 14 ANS !
Programme destiné aux enfants en surpoids

Séance d’information le 15 février 2006 à 20h00 – 
1er étage à la Piscine de la Winterthur, Rte des Falaises 74, Neuchâtel

028-513100

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

Retrouvez d’autres
petites annonces

en page 20.
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Rome
J u l i a n C e r v i ñ o

Tous les chemins, paraît-
il, mènent à Rome. Ce-
lui du FCC s’y est arrêté

l’espace de quelques jours. De-
puis samedi passé exactement,
la troupe de la Charrière effec-
tue un camp d’entraînement
jugé parfait par l’entraîneur
Philippe Perret. Il est vrai que,
mis à part la fraîcheur et la gri-
saille ambiante, tout se dé-
roule pour le mieux. En plus,
une belle victoire face aux jeu-
nes de la Lazio est venue con-
firmer le bon travail effectué
par les «jaune et bleu».

«Trois jours 
d’entraînement ici 

remplacent  
une semaine à  

La Chaux-de-Fonds» 
Si le FCC ne fait pas – en-

core – partie des grands d’Eu-
rope, ses investisseurs italiens
lui permettent de séjourner
dans un centre fréquenté par
les meilleures formations
transalpines. Udinese, Parme,
Bologne et la Lazio y font
halte régulièrement pour pré-
parer leurs matches à Rome.
Ledit complexe hôtelier –
«Mancini Park Hôtel» –, situé

à 13 km au sud de Rome, offre
des conditions idéales pour un
camp d’entraînement. Un
grand terrain parfaitement en-
tretenu, une salle de massage,
une salle de fitness, un sauna,
tout est à disposition des
joueurs et des techniciens. Le
tout sur une surface de 50.000
m2. Côté cuisine, les menus
sont préparés à la demande
des entraîneurs. Que deman-
der de plus?

Les 22 joueurs (19 titulaires
et trois à l’essai) à disposition
de «Petchon» ne peuvent pas
se plaindre. «C’est vraiment bien
de pouvoir travaillerdans ces con-
ditions, souligne Sven Desche-
naux. Trois jours d’entraînement
ici remplacent une semaine à La
Chaux-de-Fonds.» Au rythme de
deux séances quotidiennes, les
gars de Perret ne chôment pas.
Tactique, technique et physi-
que, rien n’est oublié. «Le tra-

vail s’effectue toujours avec le bal-
lon» glisse Robert Lüthi, l’assis-
tant de Perret. Les Chaux-de-
Fonniers auraient tort de se
priver, pour une fois qu’ils
peuvent disposer d’une pe-
louse en bon état durant sept
jours de suite.

Pour ne rien gâcher, la pré-
paration s’effectue dans la
bonne humeur. «Les joueurs se
sentent bien, relève Philippe
Perret. On voit qu’ils sont con-

tents d’être là. Ils aiment toujours
autant se retrouver. L’ambiance est
restée exceptionnelle. Les gars ne se
prennentpaslatêteetsonttoujours
aussi généreux dans l’effort. Je
peuxleurendemanderbeaucoupet
ils me le rendent bien.» Bref, ce
camp d’entraînement, ce n’est
pas des vacances.

«On ne pouvait 
espérer mieux» 

Seules ombres au tableau,
Ferro et Domo sont touchés et
trottinent à part. Deux absen-
ces qui s’ajoutent à celles de
Bouziane, Casasnovas, Greub
(blessés) et Maître (raisons
professionnelles), restés au
pays. Histoire de ne rien laisser
au hasard, le masseur (Giu-
liano Dall’Omo) et le respon-
sable de l’intendance (José
«Pipo» Madera) sont égale-
ment du voyage. Le docteur
Moser amême rejoint l’équipe
hier soir en compagnie du pré-
sident Angel Casillas.

«On ne pouvait pas espérer
mieux, admet Philippe Perret.
Cecamprépondvraimentànosat-
tentes.» Même si les conditions
climatiques ne sont pas très
clémentes, personne ne trouve
à se plaindre. /JCE

Camp parfait pour le FCC
FOOTBALL L’équipe de Philippe Perret coule des jours heureux du côté de Rome. Malgré le froid, tant la préparation
que l’ambiance sont au beau fixe. Les Chaux-de-Fonniers ont remporté un match amical contre les jeunes de la Lazio

Les joueurs du FCC ont trouvé à Rome des conditions idéales pour préparer le deuxième tour. PHOTO CERVIÑO

En camp ennemi
Le chauffeur du car du

FCC n’était pas très à l’aise en
amenant ses clients au stade
d’entraînement de la Lazio.
Supporter de l’AS Rome, le
bougre n’a pas cessé de trou-
ver des défauts aux installa-
tions «laziale». Il faut dire
que l’homme était en camp
ennemi. C’est certainement
pour cela qu’il a oublié un
passager en repartant.

La farce de Perret
Alors que le car faisait

demi-tour pour récupérer cet
accompagnant oublié, Phi-
lippe Perret a fait une farce à
ses joueurs. «Ony retournepour
un décrassage» a-t-il annoncé.
La farce n’a pas marché dans
un premier temps, mais
quand le bus a rebroussé che-
min, certains joueurs ont
commencé à être inquiets.

Souvenir éthiopien
Un joueur éthiopien a été

testé quelques jours par le
FCC. Il n’a pas fait grande im-
pression et a quitté le camp
rapidement. Il a juste laissé
un souvenir à Luca Ferro qui
s’est fait lober par ledit
joueur depuis 40 mètres.

Masseur fatigué
Si les joueurs ne chôment

pas, le masseur non plus. Giu-
liano Dall’Omo (photo Cer-
viño) était tellement fatigué
hier après-midi qu’il fut le pre-
mier à s’endormir dans le car
sur la route du stade. Un stage
d’entraînement, ça use... /JCE

La participation de Kader
Mangane au match de di-
manche face à Thoune est
compromise. PHOTO LAFRAGUE

Miroslav Blazevic voulait
une répétition géné-
rale avant la reprise du

championnat. Neuchâtel Xa-
max l’a eue hier à la Pontaise
où il a partagé l’enjeu avec
Sion. «Jen’ai pas beaucoup de rai-
sons deme plaindre. Même si nous
n’avons pas pu gagner face à une
équipehabileetbienenplace, jesuis
optimiste avant la rencontre de di-
manche» confiait le «Blaze».

Ses hommes ont, en effet, li-
vré une belle prestation, déve-
loppant de belles actions et
maîtrisant la situation durant

la majeure partie de la rencon-
tre. Grâce à une réussite
d’Agolli, magnifiquement
amenée par Nuzzolo et un pe-
nalty de Coly, les «rouge et
noir» ont mené par deux fois
au score. Si la première réus-
site valaisanne est d’un goût
douteux – Besle aurait commis
une faute sur Thurre dans la
surface de réparation –, la
deuxième ne doit rien à per-
sonne, si ce n’est au talent de
Crettenand. Sombrero, frappe
de volée dans l’enchaînement.
Du grand art.

«Nous étions bien appliqués,
surtout en première période, et
avons bien su utiliser les espaces.
Nous devons encore trouver un
meilleur équilibre pour développer
notre jeu des deux côtes» enchaî-
nait un Miroslav Blazevic, qui a
quasiment trouvé son onze de
base. «Il y aura au maximum
deux changements entre l’équipe
d’aujourd’hui et celle que j’aligne-
rai dimanche. Si KaderMangane
devait déclarer forfait, Vik Lalic
prendrait sa place» assurait en-
core le boss. Toutefois, le Sé-
négalais – qui souffre toujours

d’une entorse contractée à
Chypre – se montrait bien plus
pessimiste quant à ses chances
de tenir sa place face à
Thoune.

NEUCHÂTEL XAMAX - SION 2-2 (1-0)
Pontaise, Lausanne: 100 specta-
teurs.
Arbitre:M. Grossen.
Buts: 4e Agolli 1-0. 59e Luiz Carlos
(penalty) 1-1. 69e Coly (penalty) 2-1.
83e Crettenand 2-2.
Neuchâtel Xamax: Kale; Besle, Lu-
bamba, Barea (81e Aka’a); Nuzzolo
(76e Geiger), Lombardo, Cordon-
nier (73e Mustafi), Baumann (72e

Répétition générale réussie
NEUCHÂTEL XAMAX Tenus en échec par Sion, les «rouge et noir» ont toutefois fourni une
belle prestation à quatre jours de la reprise. Kader Mangane très incertain pour dimanche

Hier après-midi, les
Chaux-de-Fonniers
ont livré leur premier

match amical en terre ita-
lienne. Face à l’équipe M21
de la Lazio (militant en ligue
junior, Primavera), les atta-
quants du FCC ont démontré
qu’ils n’avaient rien perdu de
leur jouerie. Durant une mi-
temps tout du moins, ensuite
la fatigue s’est logiquement
fait sentir.

«Par rapport au travail de la
semaine, cematchs’inscritdansla
continuité, commente Philippe

Perret. Notre première période fut
vraiment excellente. Nous avons
non seulement marqué trois super
buts, mais nous n’en avons en-
caissé aucun. Cela démontre que
la défense tient le choc.»

La victoire (3-0) anecdoti-
que a été relevée par la pres-
tation du joueur suédois Fi-
dan Syla (20 ans). Le Scandi-
nave a inscrit deux buts et dé-
montré de belles qualités de
buteur. «Mêmes’ilesthandicapé
par des ampoules, il a démontré
avoir le sens du but, souligne
Philippe Perret. Il sait semettre

en position de marquer. C’est un
attaquant très intéressant.» Un
garçon à suivre encore cet
après-midi face à Viterbese
(C2, première ligue). Par
contre, le Brésilien Henan Fa-
ria Da Silveira s’est montré
encore un peu tendre. Alors
que le gardien Clementelli ne
semble pas offrir toutes les ga-
ranties.

LAZIO M21 -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-3)
Centre sportif de Formello: 15
spectateurs.
Arbitre: M. Delle Grotti.

Le Suédois Syla en évidence

REMISES EN JEUZ

Buts: 11e Boughanem 0-1. 15e Syla
0-2. 43e Syla 0-3.
LaChaux-de-Fonds (1remi-temps):
Clementelli; Barroso, Deschenaux,
Kebé, Virlogeux; Faria Da Silveira,
Kheyari, Yesil, Boughanem; Va-
lente, Syla.
La Chaux-de-Fonds (2e mi-temps):
Clementelli; Schneider, Barroso,
Bart, Vrilogeux; Boughanem,
Kheyari, Paina, Valente; Faria Da
Silveira, Touré.
Notes: temps gris, froid et plu-
vieux, pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds joue sans Greub,
Casasnovas, Bouziane, Ferro,
Domo (blessés) ni Maître (raisons
professionnelles). /JCE

Maraninchi), Agolli (85e Muñoz);
Coly (70e Xhafaj), Rey (69e Sehic).
Sion: Gonzales; Liand (69e Di
Zenzo), Skaljic, Meoli (56e Cauet),
Delgado; Ahoueya, Fallet (46e Gel-
son); Leandro (56e Bühler), Obra-
dovic (46e Luiz Carlos), Crette-
nand; Thurre.
Notes: température glaciale, pe-
louse praticable mais bosselée. Neu-
châtel Xamax sans Mangane, Bede-
nik, Lalic ni Doudin (blessés). Sion
sans Borer, Sarni, Joao Pinto, Gas-
poz, Regazzoni, Mijadinoski, Vogt ni
Kanté (absents). Avertissements à
Cordonnier (63e, jeu dur) et Cauet
(64e, jeu dur). Coups de coin: 3-3
(1-3). /EPE
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Calgary: Vreni et Alberto!
1988 Deux skieurs al-

pins sont les vedet-
tes des Jeux de Calgary. Sur les
pentes du Mont Allen, balayées
par un vent qui fausse certaines
épreuves, la Suissesse Vreni
Schneider réussit le doublé
géant-slalom spécial, mais son
exploit est mis sous l’éteignoir
par celui de l’Italien Alberto
Tomba, qui ne fait pas mieux
mais qui, au contraire de laGla-
ronaise, sait mieux que quicon-
que se comporter face aux mé-
dias.

Pirmin stoppé. Pirmin Zur-
briggen pouvait également pré-
tendre trouver une place à part
dans les annales olympiques: le
Haut-Valaisan remporte la des-
cente, mais l’aventure s’arrête
pratiquement là. Il devra en-
suite se contenter du bronze en
géant, après une élimination
dans le slalom du combiné et
un cinquième rang en super-G.

Deux triplés. Le Finlandais
Matti Nykänen est le roi des

tremplins. A ses deux médailles
d’or à 70 et 90 m, il ajoute celle
de l’épreuve de saut par équi-
pes, pour la première fois au
programme des Jeux. La Hol-
landaise Yvonne van Gennip
s’impose elle aussi à trois repri-
ses en patinage de vitesse.

Witt bat Thomas. Les Sovié-
tiques restent les maîtres en
hockey cependant qu’en pati-

nage artistique, Katarina Witt
fait tourner à son avantage le
duel qui l’oppose à l’Améri-
caine Debi Thomas. L’Alle-
mande de l’Est conserve son ti-
tre olympique, un exploit qui
n’avait plus été réussi depuis
SonjaHenie dans les années 30.

Divine surprise. Ces Jeux se
terminent par la plus divine des
surprises: Hippolyt Kempf s’ad-

juge la dernière médaille d’or
attribuée à Calgary, dans le
combiné nordique. C’est le pre-
mier titre jamais décroché par
un Suisse dans ce sport. Il met
un point d’orgue à un bilan
helvétique exceptionnel: cinq
médailles d’or, cinq d’argent et
cinq de bronze, dont celle sen-
sationnelle d’Andi Grünenfel-
der en ski de fond (50 km). /si

Un tournant dans l’histoire
des Jeux... et du sport!

1992 Albertville a mar-
qué un tournant

dans l’histoire des Jeux d’hiver,
et du sport en général. Pour la
première fois depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, à la
suite des bouleversements enre-
gistrés à l’Est, ce ne fut pas l’ha-
bituelle confrontation entre
deux blocs idéologiques.

Chute du Mur. On a assisté
à une redistribution des cartes,
avec une ex-URSS qui présen-
tait certes une équipe unifiée
mais privée des représentants
des pays baltes, admis en tant
que tels par le CIO (au même
titre que, pour la Yougoslavie,
les Slovènes et les Croates).
Mais cette équipe était affaiblie
par le manque de moyens fi-
nanciers. Et la RDAn’était plus
là. Au sein d’une équipe réuni-
fiée, ses représentants ont ce-
pendant été présents et ont
permis à l’Allemagne d’être la
triomphatrice de ces Jeux de la
décentralisation (13 sites).

Pression! Certains favoris
n’ont pas supporté la pression,
à l’image de Vreni Schneider,
Franz Heinzer ou du Canadien
Kurt Browning, pourtant triple
champion du monde en pati-
nage artistique. A l’instar aussi
de la skieuse russe Elena Välbe,
triple championne dumonde à
Val di Fiemme, qui a dû céder
la vedette à sa compatriote
Liubov Egorova (trois mé-
dailles d’or, comme les Norvé-
giens Vegard Ulvang et Björn
Dählie).

Presque une catastrophe...
Pour les Suisses, qui s’étaient
déplacés en voisins, ces Jeux ne
furent pas loins d’être catastro-
phiques. Seul GustavWeder fut
à la hauteur de sa réputation
en s’adjugeant le titre du bob à
deux (en compagnie de Donat
Acklin) et le bronze du bob à
quatre. Les skieurs alpins ont
dû se contenter de la médaille
de bronze du Valaisan Steve
Locher dans le combiné. /si

De l’or attendu pour Vreni Schneider, plus surprenant pour Hippolyt Kempf! PHOTOS KEYSTONE

Ils ont vécu
et grandi
loin de la

neige et pas-
sent la ma-
jeure partie de

leur temps à s’entraîner sur
l’herbe ou en roller sur le ma-
cadam, mais les deux fondeurs
brésiliens sont prêts pour les
Jeux olympiques. Jacqueline
Mourao (30 ans) va s’aligner
dans le 10 km classique le 16 fé-
vrier. Helio Freitas (36 ans)
prendra le lendemain le départ
du 15 km classique.

Les deux compétiteurs, qui
ont très peu d’expérience en ski
de fond, sont issus d’autres disci-
plines. Freitas est un ancien cou-
reur de marathon et triathlète.
Mourao est une ancienne cham-
pionne de VTT. Elle est tombée
dans le ski en mai 2005, après
s’être retrouvée prisonnière

d’une tempête de neige alors
qu’elle comptait faire duVTTen
montagne, en Amérique du
Nord. Comme elle ne pouvait
s’entraîner en raison de la mé-
téo, son mari, ancien membre
de l’équipe olympique cana-
dienne, lui a conseillé le fond.
«C’étaitformidabled’êtredehors... La
neige, les arbres, les sommets...» Le
déclic de Freitas remonte aux
Jeux de Salt Lake City, en 2002,
qu’il a regardés à laTV.«J’aipensé
quejepourraisreprésenterleBrésil. Je
savais que j’en étais capable, il me
manquait juste la technique.» Si
Mourao vit au Canada, Helio
Freitas habite toujours dans la
ville de Campinas, jamais ennei-
gée, à 100 km de Sao Paulo. «Si
j’additionne les moments passés sur
la neige, cela fait quatremois, dit-il.
Je passe la plupart de mon temps à
m’entraînersurherbe, avecunepaire
deskisà roulettes...» /si

Fondeurs... en herbe!
TORINO 2006 La réputation des Jeux est aussi faite d’exotisme. A l’image
des Brésiliens Mourao et Freitas, qui défendront leur pays en ski nordique!

AIRE DE JEUXZS K I A L P I N

Grünenfelder
contre Cuche

Les huit spécialistes de
l’équipe de Suisse mes-
sieurs participeront au-

jourd’hui au premier entraî-
nement en vue de la descente
de dimanche (12h). Ils ont
observé ces derniers jours un
programme de préparation
différent. Didier Cuche, Di-
dier Défago, Tobias Grünen-
felder et Silvan Zurbriggen se
sont retrouvés à Veysonnaz,
Daniel Albrecht et Marc Ber-
thod à St-Moritz, alors qu’Am-
brosi Hoffmann etBrunoKer-
nen, pour épargner son ge-
nou, récupéraient à la mai-
son. Les spécialistes suisses de
vitesse pourront s’entraîner
dans les environs de Sestrières
ou retourner à Veysonnaz, où
une piste protégée et fermée
sera à leur disposition.

Kernen, Hoffmann et Dé-
fago disputeront la descente.
La dernière place reviendra à
Cuche ou Grünenfelder, qui
seront départagés après le
deuxième entraînement. /si

S E S S I O N D U C I O

Tolérance zéro
pour le dopage

acques Rogge a ouvert
mardi à Turin la 118e ses-
sion du CIO. Devant quel-
que 115 membres de l’or-

ganisation, le président a con-
firmé le renforcement de la lutte
antidopage. «Afin de souligner la
politique de tolérance zéro pour la-
quelle nous nous sommes tous enga-
gés, nous avons sensiblementaccru le
nombre de contrôles. A Turin, il y en
aura 72% de plus qu’à Salt Lake
City, soit 1200tests au total. Pourla
première fois, nous effectuerons des
contrôles sanguinssystématiquesetles
échantillons seront conservés durant
huit ans.» Il s’est en outre félicité
«des progrès accomplis» en matière
d’arbitrage. «Les athlètes méritent
en effet d’être jugés selon un système
équitable et transparent.» /si

La pression monte à la
veille de l’ouverture des
XXes Jeux olympiques

d’hiver de Turin, où les autori-
tés prévoient des mesures de
sécurité imposantes. Pour la
cérémonie d’ouverture de de-
main (20h), le préfet de Turin
Goffredo Sottile a promis une
vigilance extrême. «Nous con-
trôlerons les entrants (réd: 35.000
personnes) un par un» a-t-il
promis. Parmi ces spectateurs
devrait se trouver Laura Bush,
l’épouse du président améri-
cain, attendue àTurin demain.

Le terrorisme islamiste et les
mouvements de contestation
sont au centre des préoccupa-

tions. «La simultanéité d’un évé-
nement comme les Jeux avec un
rendez-vous important comme des
élections (réd.: législatives ita-
liennes le 9 avril) représente une
attraction pour le terrorisme inter-
national» a souligné le ministre
italien de l’Intérieur Giuseppe
Pisanu. Vingt-et-un chefs
d’Etat, six familles royales et 15
chefs de gouvernement sont
annoncés à Turin.

Entre l’Irak et les caricatures
Pour assurer la sécurité des

compétitions qui se déroule-
ront dans sept communes,
avec 2500 athlètes répartis
dans trois sites, le dispositif

prévoit la présence de 15.000
personnes. L’Italie, dont le
gouvernement Berlusconi est
un fervent allié de l’adminis-
tration Bush, entretient en
Irak un contingent militaire
de 3000 hommes. De plus, en
pleine polémique sur les cari-
catures de Mahomet publiées
dans la presse danoise, le CIO
a décidé hier qu’il tiendrait
son prochain Congrès, en
2009, à Copenhague. Cette
dernière ville l’a emporté au
dernier tour sur... Le Caire.

La flamme olympique est ar-
rivée hier àTurin après un par-
cours de 11.000 km dans la pé-
ninsule. /si

Fouille en règle à l’ouverture

Pavarotti sélectionné!
La star de l’opéraLuciano Pa-

varotti (70 ans) chantera lors de
la cérémonie d’ouverture des
Jeux de Turin. Aucun détail n’a
filtré concernant la prestation
du ténor. La cérémonie débu-
tera demain soir à 20 h et du-
rera environ deux heures et de-
mie. /ap

Schuler devant le TAS
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS) a enregistré l’appel de la
snowboardeuse Andrea Schuler.
La spécialiste de half-pipe con-
teste la décision de Swiss Olym-
pic de ne pas l’avoir sélection-
née pour les JO. La Bâloise es-
time avoir pleinement rempli
les critères et que sa non-sélec-
tion est «arbitraire». Le TAS tien-
dra séance ce soir à 21h30. Sa
décision finale devrait être an-
noncée demain matin. /si

Le plus âgé
ScottBaird est en passe de de-

venir le sportif le plus âgé à par-
ticiper à des Jeux olympiques
d’hiver. L’Américain aura 54
ans et 282 jours lorsque l’équipe
américaine débutera le tournoi
de curling le 13 février. Le pré-
cédent record était détenu de-
puis les Jeux de Saint Moritz
(1948) par le Britannique James
Coates (skeleton) avec 53 ans et
328 jours. /si

Erik Guay forfait
Erik Guay (24 ans) devra

faire l’impasse sur la descente
de dimanche. Le Canadien
s’était blessé (contusions aux
chevilles) le 23 janvier lors d’un
entraînement de géant à Tur-
rach (Aut). /si

Bobeur suspendu
Le comité monégasque anti-

dopage a suspendu pour six
mois Sébastien Gattuso, mem-
bre de l’équipe de bob de la
Principauté. Gattuso a été dé-
claré positif au finastéride en
octobre lors d’un contrôle in-
opiné. Le finastéride n’influe
pas sur les performances de
l’athlète et ne les améliore pas.
Mais il peut intervenir comme
un produit masquant. /si

Helio Freitas à l’entraînement, à Campinas. PHOTO SP

La sécurité sera au cœur des
préoccupations durant deux
semaines. PHOTO KEYSTONE
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Les JO sur votre portable
Pour tout savoir sur l'ensemble
de l'actualité olympique Abonnez-vous

en envoyant
le SMS suivant

au 141:
EXP TORINONEWS START

(Fr. 0,70 par SMS reçu)
0 à 10 SMS par jour

Pour se désabonner:
EXP TORINONEWS STOP

au 141

Les JO sur votre portable

Par
P a s c a l D u p a s q u i e r

Du 10
février
au 26

février, et se-
lon la formule
c o n s a c r é e ,

«toute la jeunesse sportive du
monde» se retrouvera à Turin
pour les XXes Jeux d’hiver.
Elle sera plongée dans le rêve
des JO, avec son lot de larmes,
de joie, d’émotions... Derrière
cette image idéale de l’olym-
pisme se cachent, hélas, des
problèmesmoins romantiques:
le dopage, la sécurité, l’éclate-
ment des sites, les transports...

L’occasion était donc belle
d’aller rendre une petite visite
à René Fasel. Président de la
Fédération internationale de
hockey sur glace (IIHF) depuis
1994, membre reconnu du
CIO, où Jacques Rogge l’a
nommé à la tête de la commis-
sion de coordination pour les
JO de Vancouver (2010), le Fri-
bourgeois de 56 ans fait le
point sur les Jeux de Turin, sans
concession ni langue de bois.

René Fasel, ces JO, ça re-
présente quoi pour vous?

R. F.: Ce seront mes sixiè-
mes Jeux d’hiver. Quand on
est un défenseur de l’olym-
pisme, il n’y a rien de plus im-
portant que les JO. Turin, c’est
pour moi une belle aventure.

Vous porterez plusieurs
casquettes dans le Piémont:
président de l’IIHF, membre

du CIO ou encore patron de
la commission de coordina-
tion pour Vancouver 2010.
N’y a-t-il pas un risque de
conflit d’intérêts?

R. F.: (Il sourit). Je suis éga-
lement membre de la commis-
sion marketing, de la commis-
sion médicale et président des
fédérations de sports d’hiver...
J’aurai donc plusieurs casquet-
tes comme vous dites. Il est clair
que de temps en temps, les in-
térêts divergent un peu. Person-

nellement, je me vois comme
coordinateur entre le CIO et la
Fédération internationale de
hockey sur glace. Je me vois plu-
tôt trouver des compromis que
chercher des disputes.

Avez-vous eu l’occasion
de vous rendre à Turin ces
derniers jours?

R. F.: J’y suis allé la dernière
fois en novembre. En revan-
che, les délégués techniques
de l’IIHF s’y sont déplacés
pour une ultime inspection

des patinoires. D’après les rap-
ports que j’ai eus, les Italiens
sont prêts à nous accueillir. Sur
le papier, en tout cas, ça joue…

L’Italie est aussi connue
pour être un pays de grèves…

R. F.: On n’est jamais à
l’abri. Mais je ne pense pas que
ça arrivera. Le gouvernement
italien et la ville de Turin sont
prêts à affronter de tels défis.
Les Italiens veulent montrer
qu’ils sont capables d’organiser
des Jeux de cette envergure.

Autre point faible: l’écla-
tement des sites…

R. F.: C’est vrai, les distan-
ces sont assez longues et les ac-
cès difficiles. Par exemple, de
Turin à Sestrières, il faudra
bien compter deux heures de
déplacement. Si les conditions
météo sont mauvaises, cela ris-
que de prendre davantage de
temps encore. Il faut s’atten-
dre à certaines difficultés pour
les spectateurs.

N’est-ce pas un cas typi-
que de la démesure des JO?

R. F.: C’est le problème et le
grand défi des Jeux d’hiver. Les
villes olympiques doivent être
suffisamment grandes afin de
pouvoir accueillir des stades de
glace pour le hockey, pour le pa-
tinage, et pour le curling… Sans
oublierun anneaude vitesse. En
même temps, il faut des monta-
gnes pas trop loin. Pas facile! En
ajoutant les gens des médias,
cela représente de 8000 à10.000
personnes qui viennent unique-
mentaux Jeuxpour travailler. Et
qu’il faut loger.

Ne serait-ce pas plus rai-
sonnable de revenir à des
Jeux «humains»?

R. F.: On est loin des JO de
Saint-Moritz qui sont dans la
montagne tel un conte de
fées. Bien sûr, ce serait magni-
fique d’organiser des Jeux
d’hiver dans ces endroits-là.
Mais les choses sont telles que
c’est devenu pratiquement
impossible.

Trois villages, ça tue l’es-
prit olympique, non?

R. F.: Oui. Plus de deux vil-
lages olympiques, c’est trop.
L’esprit des Jeux se nourrit de
cet amalgame d’athlètes de dif-
férents pays, de différents
sports qui vivent sous un
même toit. Maintenant, pre-
nons l’exemple de Davos, sta-
tion qui pourrait être candi-
date à de prochains JO. Cons-
truire quatre patinoires, dont
deux de 10.000 à 12.000 spec-
tateurs, une de 6000 et une de
2000, ça n’a pas de sens. On l’a
fait à Lillehammer, avec un
stade de 15.000 personnes au-
jourd’hui inutilisé. Ridicule. Il
y a un prix à payer: créer un se-
cond village olympique à la
montagne. En revanche, deux
villages, c’est un maximum. Je
suis contre le fait de se rendre
à divers endroits et d’avoir pra-
tiquement sept Mondiaux dif-
férents: un de la FIS, un de
hockey, un autre de bob, etc.
/PDU-La Liberté

René Fasel vivra ses troi-
sièmes Jeux avec la pré-
sence des stars de NHL.

Une présence qui n’était de
loin pas assurée après le lock-
out de la saison dernière...

René Fasel, lors d’une pré-
cédente interview, vous
aviez déclaré: «Les chances
de voir les stars de la NHL à
Turin sont faibles.» Or la li-
gue nord-américaine sera
fermée durant 16 jours.
Qu’est-ce qui a fait pencher
la balance?

R. F.: Les joueurs. Ils vou-
laient absolument venir. Pour

ça, ils ont posé leurs condi-
tions lors des négociations
avec la ligue. Mais je suis
quand même un peu surpris.

Leur calendrier sera dé-
mentiel...

R. F.: Certains joueront le
dimanche en NHL et, comme
pour les Suédois, commence-
ront le tournoi mercredi à
midi. Avec six matches en huit
jours, le programme est très
concentré. Cela montre la vo-
lonté et le professionnalisme
des joueurs.

Les favoris aux mé-
dailles, à votre avis?

R. F.: Je suis très mauvais
pronostiqueur. Mais c’est clair
que les Suédois ne voudront
pas se laisser surprendre
comme en 2002, où ils avaient
été sortis par la Biélorussie en
quarts. Les Tchèques, avec Jagr
et Hasek, seront forts, les Slova-
ques aussi. Les Canadiens vou-
dront, eux, défendre leur titre.
Quant aux Russes, ils sont très
forts individuellement. Alors, si
leur équipe se trouve collective-
ment… Enfin, il ne faut pas ou-
blier la Finlande. Ni les Etats-
Unis, finalistes à Salt Lake City.

Et la Suisse?

R. F.: Pas facile… L’Alle-
magne sera forte dans le
groupe, elle bénéficiera de
six à sept renforts de NHL.
La Suisse, elle, pourra se re-
poser sur trois gardiens de
classe: Gerber, Aebischer et
Bührer. Pour moi, ce tournoi
sera celui des gardiens. Ils
joueront un rôle capital.

Tournoi olympique, Mon-
diaux, ça fait beaucoup
pour une même année...

R. F.: On me fait souvent
cette remarque. Avec le succès
populaire des Mondiaux en
1998 et en 2002, je ne crois pas

que c’est trop. Financière-
ment, c’était aussi une réussite.

Ne serait-ce donc qu’une
question financière?

R. F.: Il faut savoir qu’au-
jourd’hui, le sport est devenu
une sorte d’entreprise. En or-
ganisant des championnats
du monde tous les quatre ans,
je ne pense pas qu’on génére-
rait les mêmes recettes. En
plus, il y a une demande et
ces Mondiaux ont leur raison
d’être. C’est une fête de fin
de saison où les gens appré-
cient un hockey de grande
qualité. /PDU

«Sur le papier, ça joue…»
TORINO 2006 Président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), le Fribourgeois René Fasel
est également un membre influent du CIO. Il fait le point avant les Jeux olympiques de Turin. En toute lucidité

La Suisse? «Ce ne sera pas facile»

Jeux et
corruption

Des JO en Suisse. «C’est
un rêve. J’aimerais montrer aux
Suisses ce que cela représente
d’avoirdesJeuxd’hiver» expose
René Fasel, dont les illusions
semblent perdues: «Une ville
seule n’a aucune chance, en-
chaîne-t-il. Il faut une volonté
politique. Il y a la question de la
sécurité et d’autres problèmes où
le gouvernement fédéraldoit obli-
gatoirement être impliqué. On le
voit avec le débat autour de
l’Euro: la Suisse n’est pas prête.
Pour ça, il faudrait un change-
ment radicaldesmentalités.»

La corruption. Le scan-
dale de la désignation de Salt
Lake City reste comme une
tache indélébile dans l’his-
toire de l’olympisme mo-
derne. Qu’en retient René
Fasel? «Je pense qu’à un mo-
ment donné, le CIO a perdu
pied, répond-il avec aplomb.
Certains membres se sont sentis
intouchables, avec une forme
d’arrogance. Ils étaient considé-
rés comme des demi-dieux. Cette
affaire est finalement arrivée au
bonmomentpourreplacerleCIO
dans un contexte juste. Elle lui
a permis de se restructurer, de
s’ouvriraux athlètes.» /PDU

Selon René Fasel, «les Italiens veulent montrer qu’ils sont capables d’organiser des Jeux
olympiques de cette envergure». PHOTO CHRISTOPHE BOSSET

PUBLICITÉ



M i e u x  c o n d u i r e  a v e c  l a  S u b a r u O U T B A C K  A W D

Pour l’équilibre, le Boxer.

Subaru a choisi de doter ses voitures d’un moteur Boxer. Et ce n’est évidemment pas un

hasard. Le SUBARU BOXER est un bloc compact, monté le long de l’essieu central et plus

bas que nombre d’autres moteurs, ce qui

confère à la voiture – avec son Symmetrical

AWD – une stabilité de cap exceptionnelle,

notamment en virage, à grande vitesse et

dans les conditions difficiles.

Plus de liberté.

Le centre de gravité bas conféré par le mo-

teur SUBARU BOXER permet de construire

des voitures dont la garde au sol est plus importante: 20 cm sur l’Outback AWD, modèle de

tous les Sports Utility Vehicles. Un break est aussi une voiture de luxe est aussi une voiture

de sport est aussi un tout-terrain – telle est sa devise. L’Outback AWD était la première du

genre. Et, du point de vue de la qualité, elle est toujours en tête.

Moteur ultramoderne.

L’Outback AWD haut de gamme est animée par un mo-

teur SUBARU BOXER 6 cylindres 24V 3 litres en alliage

léger qui lui permet d’afficher un couple de 297 Nm à

4200 tr/min. et une charge tractée (freinée) de 2000 kg.

Mais elle ne se contente pas d’être puissante, elle est

aussi très sobre et très propre.

Vue imprenable.

L’Outback AWD est l’une des plus confortables

de sa catégorie. Elle est notamment dotée de

série d’un toit ouvrant relevable en verre à com-

mande électrique (3.0R H6).

Correcteur d’assiette automatique.

Grâce à ce raffinement, l’Outback AWD conser-

ve sa garde au sol importante, indépendamment

de la charge du véhicule, ce qui représente un atout de taille,

notamment sur le terrain ou lorsque vous tractez une remorque.

Style de conduite individuel.

Que vous optiez pour la boîte Dual-Range (2x5 vitesses), pour

la transmission automatique à 4 rapports avec SPORTSHIFT®

(2.5 i) ou pour la transmission automatique à 5 rapports avec

SPORTSHIFT® (3.0R H6), l’Outback AWD allie sport et confort.

A vous de jouer.

Modèle des SUV, la 4x4 du pionnier, dès Fr. 38’100.–

SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd.
3.0R H6 (photo): catégorie de rendement énergétique E, émissions de CO2 233 g/km, consommation mixte 9,9 l/100 km. Moyenne de tous les modèles proposés 200 g/km.

www.mieuxconduire.ch

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

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

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

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

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

OUTBACK AWD, 5 portes
De 2,5 l /165 ch à 3,0 l /6 cyl. /245 ch
De Fr. 38’100.– à Fr. 55’000.–*
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Par
S e r g e H e n n e b e r g

Promise à voter de
grands changements
dans les structures du

hockey d’élite, l’assemblée
générale extraordinaire de la
Ligue nationale n’a finale-
ment rien décidé. Le conseil
de surveillance a retiré tou-
tes ses propositions devant le
mécontentement d’une ma-
jorité de clubs. Le statu quo
sera de mise en LNA pen-
dant plusieurs années en-
core. Un petit espoir subsiste
pour la LNB.

L’atmosphère s’est rapide-
ment dégradée à Crissier
(VD), où se tenait l’assem-
blée. Le conseil de sur-
veillance (CS) a proposé un
nouveau plan directeur con-
tenant quatre propositions
qui ont déchaîné les passions.
Le maintien d’un barrage de
promotion-relégation LNA-
LNB et l’instauration d’une
finale entre le champion de
1ère ligue et le dernier de
LNB ont été vivement com-
battus par Robert Lei-Ravello,
le président du Lausanne
HC, qui réclamait la promo-
tion automatique du cham-
pion de LNB. Visiblement, le
CS n’avait pas retenu les pro-
positions des clubs faites le
27 avril dernier.

Dans un premier temps, les
clubs ont adopté à une large
majorité le nouveau plan di-
recteur, qui prévoit un nom-
bre d’équipes variant de huit
à 14 en LNA (10 à 16 en
LNB). Mais coup de théâtre
ensuite: à l’heure d’examiner
les modalités d’application,
l’assemblée n’a pas trouvé de
terrain d’entente, si bien que
l’ensemble a dû être remis à
plus tard.

Protection contestée
Dans la proposition No 1 du

CS, il était écrit que le néo-
promu en LNA et en LNB bé-

néficie d’une «protection» pen-
dant sa première saison à
l’échelon supérieur. Cette pro-
position demandait ainsi que
si l’équipe concernée était
sportivement reléguée à la fin
de la saison après avoir perdu
contre le champion de LNB,
respectivement celui de 1ère
ligue, elle devait néanmoins
rester dans sa nouvelle catégo-
rie, et son vainqueur être
promu. Les clubs semblaient
tout d’abord d’accord là-des-
sus. Une augmentation des
nombres de clubs en LNA et
en LNB figure du reste dans le
plan directeur adopté au pré-
alable. Mais ensuite, une série
de votes négatifs ont (provisoi-
rement) fait capoter l’ensem-
ble du projet. Le maintien du
barrage entre le dernier de
LNA et le champion de LNB
constitue visiblement le cœur
du problème.

Saison terminée le 4 février!
Dans la proposition No 2,

qui fixait les critères dans le
domaine «capacité économi-
que-finances», le club promu
en LNA était tenu de payer
300.000 francs de droit d’en-
trée (100.000 francs en
LNB). Une proposition fusti-
gée par Robert Lei-Ravello,

qui a parlé d’offense à la loi
anticartels.

Les clubs de LNB se sont
également déchirés. Dans une
situation précaire sur le plan fi-
nancier, ils ne veulent pas que
le championnat régulier se ter-
mine le 4 février en 2007 et

que les clubs éliminés des play-
off voient leur saison se termi-
ner si tôt. LaLNAapar ailleurs
refusé de raccourcir de sept à
cinq matches le barrage de
promotion-relégation pour
permettre à la LNB de modi-
fier son tour préliminaire. /si

Rien ne changera!
HOCKEY SUR GLACE On attendait de gros changements, il n’y en a point eu. Aucune réforme
n’a été décidée lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue. Au HCC, on est déçu

Première ligue,
Monthey -
Neuchâtel YS

Jeudi 9 février, 20 h 15
à la patinoire du Verney.

La phrase: «Psychologiquement, on
les a touchés mardi, raconte Alain
Pivron. Monthey a mené au score
tout le match. Ou bien les Valaisans se
refont une santé très vite, ou bien...»

L’effectif: Dorthe blessé, Zbinden
avec l’équipe nationale M20.
Alexandre Brusa pourrait venir, «mais
il n’est s’est pas entraîné depuis le
match contre Guin». Aucun junior élite
de FR Gottéron ne sera présent, mais
Pierrick Pivron devrait être aligné.

L’objectif: «Avec le contingent dont je
dispose, on ne peut pas aller à la limite
des cinq matches...» Pour ménager un
peu ses hommes, Alain Pivron base
désormais ses entraînements sur «la
récupération active».

Match du soir

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Un
Canadien à GE Servette. GE
Servette a recruté l’ailier gau-
che Jamie Wright (29 ans, 183
cm, 89 kg), qui évoluait dans le
club finlandais de Lukko
Rauma. Le Canadien, qui a dis-
puté 124 matches de NHL avec
Dallas, Calgary et Philadelphie,
s’est engagé jusqu’au terme de
la saison. /si

Niedermayer doit renoncer.
Le Canada disputera le tour-
noi olympique sans l’expéri-
menté défenseur d’Anaheim
Scott Niedermayer. L’ancien
champion olympique et du
monde, 32 ans, est blessé à un
genou. /si

Ouverte aux amateurs? La
NHL va permettre aux clubs
amateurs de concourir pour la
Coupe Stanley au cas où les
clubs professionnels ne pour-
raient pas présenter d’équipe
pour disputer le champion-
nat. Telle est l’étonnante nou-
velle communiquée par les
avocats de deux supporters
qui ont porté plainte après le
lock-out de la dernière saison.
/si

FOOTBALL � Un Uruguayen à
YF Juventus. Le club de Chal-
lenge League de YF Juventus
Zurich a engagé jusqu’au terme
de la saison le défenseur double
national italo-uruquayen Bruno
Piano (29 ans). /si

Chiumiento pas en finale.
Coupe de la Ligue française.
Demi-finale: Nancy - Le Mans
(avec Chiumiento) 2-0. Finale
le 22 avril au Stade de France:
Nice - Nancy. /si

Mido exclu! Mido a été exclu
de l’équipe d’Egypte après
son altercation, mardi en
demi-finale de la Coupe
d’Afrique des Nations, avec le
sélectionneur national Hassan
Shehata. L’attaquant de Tot-
tenham a également été sus-
pendu six mois. /si

Nul du Paris SG. Champion-
nat de France: Strasbourg - Pa-
ris SG 1-1. Classement: 1. Lyon
24-55. 2. Bordeaux 25-46. 3.
Auxerre 25-42. /si

Rick Tocchet, adjoint de l’entraîneur
des Coyotes de Phoenix, a été in-
culpé de participation au finance-
ment d’un réseau de paris sportifs.
L’affaire porte sur plusieurs millions
de dollars. Ancien joueur de NHL,
Tocchet a été inculpé dans l’Arizona.
Selon la police, la clientèle du réseau
incriminé comprend des sportifs et
ex-sportifs professionnels. Tocchet a
précisé que la plainte concernait des
paris sur des matches de football, et
non de hockey sur glace.
Mardi:Washington Capitals - Florida
Panthers 0-5. New Jersey Devils -
Tampa Bay Lightning 7-4. Canadiens
de Montréal (sans Mark Streit) - Buf-
falo Sabres 2-3 ap. Toronto Maple
Leafs - Atlanta Thrashers 4-1. Minne-
sota Wild - Los Angeles Kings 5-1.
Phoenix Coyotes - Chicago Black-
hawks 1-3. Colorado Avalanche (avec
David Aebischer, 16 arrêts, photo
Keystone) - Edmonton Oilers 5-2. /si

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Ce soir
20.15 Monthey - Neuchâtel YS

(0-1 dans la série)
Nord Vaudois - Guin
(0-1 dans la série)
Moutier - Star Lausanne
(1-0 dans la série)

20.30 Franches-Montagnes - Sion
(1-0 dans la série)

Réduits à un malheureux rôle de vacanciers, les Chaux-de-Fonniers devront à tout prix évi-
ter l’une des quatre dernières places la saison prochaine. Ou bien... PHOTO ARCH-LEUENBERGER

YS ne bouge pas

La boîte aux lettres
reste désespérement
vide. La Ligue n’a

toujours pas répondu à
Neuchâtel YS, qui deman-
dait un délai supplémen-
taire pour postuler à la
LNB. Officiellement, rien.
Officieusement, les Neuchâ-
telois savent qu’ils demeure-
ront en première ligue la
saison prochaine, quelle
que soit la vérité de la glace.
«Les choses n’évoluant pas,
nous ne bougerons pas, expli-
que Pierre-Alain Schenevey,
directeur technique. Mais
que sepassera-t-il si des clubs de
LNB ne reçoivent pas de li-
cence?» Bonne question. «La
LNB, on préfère ne pas en par-
ler. Nous avons assez de choses
à faire. Et peut-être qu’il serait
mieux que nous ne montions
pas...» /DBU

Paul-André Cadieux ne ca-
che pas sa déception. «Il
ne s’est absolument rien

passé. Nous avonsmêmeplutôt fait
un pas en arrière. Tout lemonde a
eu peurde prendre les décisions qui
s’imposent. Personne n’a eu le cou-
ragedemettrelepieddanslaporte.»

Seule certitude, la LNB se
jouera de nouveau à 12 la sai-
son prochaine. «Thurgovie ou
Winterthour (réd: les deux équi-
pes qui ont officiellement pos-
tulé à la LNB) vanousrejoindre.»
Le championnat commencera

donc le 15 septembre, pour en
finir avec le tour qualificatif le...
4 février! «Et comme il n’y aura
pas de relégation, les quatre équipes
sous la barre auront terminé le
championnat, se lamente leQué-
bécois. C’est ce que tout le monde
voulait absolument éviter...» Le
HCC en tout cas, lui qui vivra
cette situation cette saison...

«Je suis vraiment déçu, à
l’image d’un grand nombre de
clubs romands comme Ajoie et
Sierrenotamment. Aujourd’hui, on
a l’impression d’avoir été floué.»

Par certains clubs alémaniques,
s’entend. Même si «les votes ont
toujours ététrès serrés».

Il reste toutefois bien des zo-
nes d’ombre, selon les mots de
PAC. Et notamment au chapi-
tre des licences, qu’un certain
nombre de clubs, dont le HCC
et Lausanne, n’ont toujours
pas reçues... La suite? «La pro-
chaineassembléeestprévueà lafin
de la saison» rappelle Paul-An-
dré Cadieux. Mais rien ne dit
que le schmilblick aura
avancé... /DBU

Une semaine avant son
entrée dans le tournoi
olympique, l’équipe

de Suisse s’est inclinée hier
soir 2-1 face à la Russie à Lau-
sanne. Les Suisses qui avaient
ouvert le score par Beat For-
ster ont plié sur un but du dé-
fenseur Sergeï Zhukov au troi-
sième tiers.

Les vertus de la concurrence
ont joué à plein dans les rangs
de l’équipe de Suisse. La me-
nace de l’élimination de trois
joueurs surnuméraires a
poussé les sélectionnés helvéti-
ques à disputer un match sans
retenue. Les 4655 spectateurs
de la patinoire – record d’af-
fluence en Suisse romande de-
puis février 2003 pour un
match de l’équipe nationale –
ont pu assister à un spectacle
très enlevé où finalement seul
le nombre de buts peu élevé a
pu laisser le public sur sa faim.

Une fois de plus, l’équipe de
Ralph Krueger a convaincu
avec son jeu défensif, mais a
laissé à désirer dans son jeu en
supériorité numérique. Un
problème récurrent depuis
longtemps, mais qui avait été
résolu le temps du champion-
nat du monde de Vienne au
printemps dernier.

La supériorité des Russes a
longtemps buté sur un Jonas
Hiller des grands soirs. L’Ap-
penzellois a multiplié les arrêts
de grande classe, permettant à
la Suisse de rester dans le
match. Malgré les deux buts
encaissés, le portier de Davos a
réussi un show qui devrait lui
ouvrir les portes de l’équipe na-
tionale pour le prochain cham-
pionnat du monde en Lettonie
au mois de mai.

SUISSE - RUSSIE 1-2 (0-0 1-1 0-1)
Malley: 4655 spectateurs.

Arbitres:MM. Roenn (Fin), Mauron et
Rebillard.
Buts: 31e Forster (Ziegler, Rüthe-
mann) 1-0. 36e Grigorenko (Misharin)
1-1. 46e Zhukov (Malkin, Koltsov) 1-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse et 6 x
2’ + 1 x 5’ (Nepryaev) + pénalité de
match (Nepryaev, méconduite) contre
la Russie.
Suisse: Hiller; Seger, Forster; Steineg-
ger, Hirschi; Bezina, Blindenbacher;
Keller, Kobach; Rüthemann, Ziegler,
Paterlini; Jenni, Conne, Lemm;
Fischer, Jeannin, Wichser; Di Pietro,
Ambühl, Della Rossa.
Russie: Sokolov;, Vorobiev, Kulyash;
Koltsov, Zhukov; Misharin, Khomitski;
Emelin, Buravchikov; Kharitonov, Mal-
kin, Sushinski; Mikhonov, Taratukhin,
Tkachenko; Grigorenko, Nepryaev, Ko-
rolyuk; Zubov, Nikulin, Kulemin.
Notes: l’équipe de Suisse sans Plüss
(ménagé) et Vauclair (blessé). Flavien
Conne (100matches) et Sandy Jeannin
(150 matches) honorés. Reto Kobach
sort sur blessure (25e). Blessé à une
main, il doit renoncer aux JO. Temps
mort pour l’équipe de Suisse (59’’21).
L’équipe de Suisse sans gardien de
59’’13 à 59’21 puis de 59’’24 à la fin. /si

Cadieux extrêmement déçu

Défaite, malgré un super Hiller
ÉQUIPE DE SUISSE Malgré les prouesses du gardien de Davos, la formation
de Ralph Krueger s’incline devant la Russie. Record d’affluence à Malley

Beat Forster avait pourtant
ouvert la marque à Malley.

PHOTO LAFARGUE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Lehockey sur glace est un
sport d’hommes, cha-
cun le sait. Mais aussi de

dames, cela on le sait un peu
moins. Pourtant, la qualifica-
tion historique de l’équipe de
Suisse féminine pour les Jeux a
constitué un véritable événe-
ment dans le monde de la ron-
delle helvétique.

A Neuchâtel, cela bouge
aussi: deux équipes féminines
(Université et Les Ponts-de-
Martel) militent en LNC.
Mieux, deux jeunes Neuchâte-
loises évoluent en LNA et font
partie du cadre national M18,
qui sera en camp d’entraîne-
ment ce week-end à Neuchâtel,
avec deux matches contre l’Al-
lemagne au programme (sa-
medi à 16h45 et dimanche à
12h30). Rencontre avec deux
filles du palet.

«Nous ne sommes  
pas des garçons  

manqués» 
Méryl Vaucher 

Comme bien des joueuses,
Mélanie Kasteler (17 ans) et
Méryl Vaucher (16 ans en mai)
ont commencé le hockey avec
les garçons. «Maintenant, c’est
possible d’évoluer avec des équipes
masculines jusqu’en juniors, ex-
plique la très dynamique Méryl
Vaucher. Je joue d’ailleurs avec les
novices de Fleurier.» La Vallon-
nière dispute aussi des matches
avec Lyss en LNA féminine. «Je
me rends là-bas deux fois par se-
maine, explique cette joueuse
polyvalente. Les déplacements

sont toutefois longs. Je suis en ap-
prentissage au Crêt-du-Locle et je
n’ai plus le temps de tout faire. Je
pense que l’année prochaine, je res-
terai avec les juniors deFleurier. Le
niveau est de toute façon meilleur
que chez les dames.» Et la Fleu-
risanne n’a pas peur de se frot-
ter aux garçons.

Dans ses buts, Mélanie Kaste-
ler n’a non plus pas peur de ses
coéquipiers masculins. «Je joue
avec les juniors A du Locle et de
temps en tempsavecLangenthalen

LNA féminine, précise la jeune
Locloise. Jefaisaussipartieduca-
dre national juniors. J’ai déjà dis-
puté quelques matches internatio-
naux.» Les prochains sont pré-
vus ce week-end contre l’Alle-
magne à Neuchâtel.

Expérience canadienne
Ces deux demoiselles ont un

même objectif: participer aux
Mondiaux juniors en 2008.
«Nous avons déjà pris part à un
stage de dix jours au Canada et
c’était super, racontent-elles. Là-
bas, le hockey féminin est mieux
considéréet plus structuré. Cette ex-
périencenousabeaucoupapporté.»
De retour au pays, elles sont re-
tombées dans le quasi-anony-
mat réservé aux hockeyeuses
suisses. «On espère que la qualifi-
cation olympique va plus faire par-
lerdenous» glissent-elles.

Il faudra pourtant patienter
avant de voir tomber les préju-
gés. «Nous ne sommes pas des gar-
çonsmanqués, assure Méryl Vau-
cher. J’ai aussi des copains et des

copines comme toutes les autres
filles de mon âge. Je préfère simple-
ment le hockey au patinage artisti-
que. J’ai d’ailleurs commencé par
pratiquercederniersport, mais cela
neme convenait pas trop.»

Gardienne suisse No 5
Mélanie Kasteler, elle, a di-

rectement commencé par le
hockey. «Au début, on me faisait
aussi des remarques, mais ce n’est
plus le cas, narre-t-elle. J’ai com-
mencé par être joueuse. L’équipe a
ensuite eu besoin d’un gardien et
j’ai tentéma chanceaux buts. Cela
m’a plu et j’ai continué. C’est un
poste qui me convient bien.» Dans
la hiérarchie nationale, la Lo-
cloise est la cinquième gar-
dienne. Et elle ne compte pas
en rester là. Malgré les difficul-
tés que comporte la pratique
de son sport, elle va s’accro-
cher. «Ce n’est pas simple tous les
jours entre les déplacements, les en-
traînements et l’école, mais j’arrive
à gérer» confie-t-elle. Quand la
passion est là... /JCE

Les filles du palet
HOCKEY SUR GLACE Deux Neuchâteloises font partie de l’équipe nationale

M18, en stage à Neuchâtel. Et ces demoiselles sont diablement motivées

Aux Jeux de Turin, une
seule Romande (San-
drine Ray) défendra les

couleurs helvétiques. Dans la
sélection des M18, Mélanie
Kasteler et Méryl Vaucher
sont les seules francophones.
«Nous sommes bien intégrées,
mais il est vrai que les clubs ro-

mands ne font pas beaucoup d’ef-
forts pourdévelopper le hockey sur
glace féminin, déplorent-elles.
Avec un peu de bonne volonté,
nous pourrions formerune bonne
équipe parici. C’est dommage que
personne ne bouge dans ce sens.»
L’appel est lancé: hockeyeuses
romandes, unissez-vous! /JCE

Trop peu de Romandes

Méryl Vaucher (à gauche) et Mélanie Kasteler: deux hockeyeuses qui n’ont pas peur de se
frotter aux garçons... PHOTO LEUENBERGER

B A D M I N T O N

Victoire du BCC
face à Genève

Vainqueur de Genève 7-1
à l’aller, le BC La Chaux-
de-Fonds s’est imposé 5-3

mardi soir aux Crêtets. Une fois
n’est pas coutume, les Genevois
ont débarqué avec leur équipe
la plus forte, comprenant trois
joueurs étrangers, au lieu des
deux prévus – au maximum –
dans l’accord signé il y a quel-
ques mois par tous les clubs de
LNA, saufGenève! Mais comme
la Galloise Harriet Johnson fait
partie des pays de l’Union euro-
péenne, le club de la cité de Cal-
vin est intouchable devant la loi.

Sur le terrain, les échanges
n’ont pas atteint des sommets
d’intensité, les récents cham-
pionnats de Suisse ayant laissé
des traces, particulièrement au
sein du BCC, qui, grâce à cette
nouvelle victoire, s’éloigne en-
core un peu davantage de la
lutte pour la quatrième place,
que les Chaux-de-Fonniers re-
garderont d’en haut.

Une bonne nouvelle n’arri-
vant jamais seule, Sabrina Ja-
quet (laissée au repos mardi
soir) sera en état de disputer les
championnats de Suisse juniors
ainsi que l’Uber Cup.

BCC - GENÈVE 5-3

Simple messieurs:Uvarov - Ariyanto 4-
15 17-14 4-15. Zürcher - Bless 15-10 9-
15 10-15. Criblez - Davidopoulos 15-3
15-1. Simple dames:Uvarova - Johnson
11-3 11-0. Double messieurs: Zürcher-
Césari - Davidopoulos-Bless 15-7 15-13.
Uvarov-Steinmann - Ariyanto-Iseli 11-
15 15-3 13-15.Double dames: Jörg-Uva-
rova - Tuwankotta-Johnson 15-7 10-15
15-10. Double mixte: Jörg-Césari -
Tuwankotta-Iseli 15-0 15-5. /VCO

Leader de la NBA, Detroit a
connu une défaite mortifiante
mardi sur le parquet des Atlanta
Hawks (99-98), avant-derniers
du classement. Les Pistons ont
ainsi subi pour la première fois
de la saison deux défaites de
rang. Joe Johnson a inscrit le pa-
nier décisif à 7’’5 de la fin, per-
mettant aux Hawks (15 victoires
et 32 défaites) de fêter un qua-
trième succès au cours de leurs
cinq derniers matches.
Mardi: Atlanta Hawks - Detroit Pistons
99-98. New York Knicks - Los Angeles
Clippers 82-85. Dallas Mavericks - Los
Angeles Lakers 102-87. Sacramento
Kings - Memphis Grizzlies 104-96. /si

C A R N E T N O I R

Gérald Piaget
n’est plus

uelques semaines
après Jean Regali, un
autre «monument»
du journalisme spor-

tif s’en est allé. Gérald-A. Pia-
get est décédé mardi après-
midi à l’hôpital. Il était âgé de
82 ans.

Gérald Piaget était «une
plume», un narrateur de ta-
lent, slalomantdans l’humour
à travers des jeux de mots sub-
tils. Ancien sportifde talent, il
avait participé aux Jeux olym-
piques de 1948 à Londres
avec l’équipe de Suisse de bas-
ketball.

Sous la signature de «Gap»,
il tint longtemps une rubri-
que d’échos et de statistiques
dans la «Tribune de Genève»,
quotidien dont il ne fut pas
seulement journaliste sportif
et grand reporter, mais aussi
chef d’édition. Avant de pas-
ser dans les rangs de «La
Suisse», pour animer la rubri-
que de la voile, l’une de ses
passions.

Après avoir surtout suivi le
football et le ski, qu’il com-
menta notamment pour la TV
romande, Gérald se tourna en
effet résolument vers la voile,
profitant de ses immenses
connaissances et de son talent
d’écriture pour réaliser deux
ouvrages marquants, «Gagner
la mer» avec Pierre Fehlmann
en 1989, et l’histoire du bol
d’Or, en 2001. Auparavant, en
1963, il avait écrit «25 ans de
football avec Jacky Fatton».

Son humour et sa gen-
tillesse manqueront à ceux
qui ont eu le privilège de le
côtoyer. /si

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � Grand
Prix de Belgique annulé. Le
Grand Prix de Belgique de For-
mule 1, qui devait avoir lieu le
17 septembre sur le circuit de
Spa-Francorchamps, a été retiré
du calendrier. Cette décision a
été prise de façon à permettre
l’achèvement de travaux d’amé-
lioration des installations du cir-
cuit, précise la Fédération inter-
nationale (FIA). /si

TENNIS � Taylor nommé. Da-
vid Taylor a été désigné nou-
veau capitaine de l’équipe aus-
tralienne de Fed Cup. Taylor,
qui a été l’entraîneur de sa com-
patriote Alicia Molik, a notam-
ment travaillé avec MartinaHin-
gis et Magdalena Maleeva. /si

Un an de suspension! La Fédé-
ration internationale a infligé
une suspension d’un an au
joueur argentin Mariano Hood
(32 ans). Celui-ci, No 33 de la
hiérarchie du double, avait été
contrôlé positif au finastéride,
un produit masquant aussi uti-
lisé contre la chute des cheveux.
Ce contrôle avait eu lieu à fin
mai 2005 à Roland-Garros. /si

OLYMPISME � Le CIO se ren-
dra au Danemark. Le CIO a
choisi Copenhague, qui était fi-
naliste avec Le Caire pour le
dernier tour du vote, pour orga-
niser son Congrès de 2009. Sur
les 99 membres votants, Copen-
hague a reçu 55 voix. Lausanne
s’était retiré avant la session. /si

GYMNASTIQUE � Il n’est ja-
mais trop tard... L’ancienne
championne olympique d’ori-
gine roumaine Nadia Comaneci
(44 ans) attend un garçon pour
juillet, a annoncé son époux,
l’Américain Bart Conner. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix Varenne
(trot attelé,
Réunion I,
course 1
2825 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Icare De Poix 2825 C. Bonet C. Bonet 110/1 9a9a8a

2. Kara Du Niel 2825 S. Peltier R. Métayer 35/1 Da9a6a

3. Krac D’Iquaine 2825 R. Métayer R. Métayer 18/1 5a2aDa

4. Intrepid Rodney 2825 N. Ensch N. Ensch 70/1 DaDaDa

5. Lou Des Sarts 2825 C. Martens C. Martens 7/1 6a1a6a

6. Il Du Lys 2825 L. Gout L. Mortagne 50/1 Da7aDa

7. Ix And Arifant 2825 N. Michel JL Michel 42/1 7a0a0a

8. Lola Du Vautour 2825 S. Cingland S. Cingland 10/1 1aDa5a

9. Let’s Dream 2850 F. Baudet L. Haret 38/1 6a0a7a

10. Heidi 2850 MP Marie MP Marie 25/1 Da2a0a

11. Optimistic 2850 J. Dooyeweerd J. Dooyeweerd 16/1 1a9a0a

12. Loulou Jet 2850 F. Corbineau D. Cordeau 8/1 1a2a3a

13. Oak General 2850 J. Verbeck M. Schub 6/1 9a4a3a

14. Quattro Qui 2850 P. Bertin R. Jaffrelot 55/1 0aDa9a

15. Jasmin D’Odyssée 2850 S. Delasalle JM Bazire 3/1 2a6a0a

15 - Il s’est enfin amendé
12 - Il sera difficile à battre
11 - Belle aptitude aux

pistes plates
3 - Il peut gérer ses 25

mètres
8 - Intéressante limite du

recul
13 - Il cherche à grader

encore
5 - Sa place est dans le

quinté
2 - Pour la science de

Serge Peltier

LES REMPLACANTS

10 - Si elle ne se met pas à
la faute

7 - Il a eu beaucoup de
valeur

Notre jeu
1*

12*
11*
3
8

13
5
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
15 - 12

Au tiercé
pour 13 fr
15 - X - 12

Le gros lot
15
12
10

7
5
2

11
2

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes

Prix de l’Ille-et-Vilaine
Tiercé: 13 - 4 - 12.
Quarté+: 13 - 4 - 12 - 18.
Quinté+: 13 - 4 - 12 - 18 - 10.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 121.–
Dans un ordre différent: 24,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1002,40 fr.
Dans un ordre différent: 125,30 fr.
Trio/Bonus: 6,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 12.762,50 fr.
Dans un ordre différent: 255,25 fr.
Bonus 4: 48,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 11,60 fr.
Bonus 3: 7,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 17.–

Q



028-512312/DUO

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

028-512703

Cherche

Boutique
surface 80 à 120 m2

Zone piétonne Neuchâtel
Natel: 079 446 33 86 028-513128

A louer
à Colombier

JOLI 3 PIÈCES
DANS MAISON

DE MAITRE
Cuisine agencée

Loyer Fr. 1450.- charges et
place de parc comprises

Libre dès le 1er avril
TÉL. 032 731 22 11

Magnifique 
5 1⁄2 pièces avec terrasse

– Fr. 2'285.–
– de suite ou à convenir
– très lumineux
– cuisine agencée
– toutes les chambres avec

parquet
– terrasse et balcon
– 2 salles d'eau
– situation tranquille
– proche des transports publ.

Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 09 12
christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch

PESEUX
Rue du Château 11A

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

028-512701

À LOUER
A Peseux

«Les Résidences du Château»

AAppppaarrtteemmeenntt  44½½  ppiièècceess
2e étage avec ascenseur

Cuisine agencée, coin à manger,
deux salles d’eau, WC-douche,

WC-bains, terrasse, cave.
Disponible de suite.

Loyer Fr. 2350.- charges et deux
places de parc dans garage

collectif incluses.

Pour renseignements
Tél. 032 846 13 36, le matin,

heures de bureau.

028-513025

neuchâtel
rue des parcs

appartement 3 pièces
avec vue sur le lac.
cuisine sans appareils, bains/wc,
balcon.
fr. 1060.- charges comprises.
possibilité d’agencer la cuisine.
garage individuel à louer.

à 
lo

u
er

 

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

028-512706

colombier
notre-dame 22

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

Fr. 1880.– charges comprises

à 
lo

u
er

 

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

028-512693

Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 310 12 12

www.erich–weber.ch  •  www.immobern.ch

00
5-

49
76

05Bienne
A louer selon convenance
à deux pas de la gare de

Magnifiques
2 pièces
dès Fr. 830.- + charges
– logements entièrements rénovés avec

parquet, cuisine moderne et armoires
– accessibilité aisé, deux ascenseurs,

interphone et nouvelles buanderies
– stationnement de proximité et places

de parcs à disposition en parking
privatif

Monsieur Lévy se tient à votre disposition pour tous
renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

BBôôllee,,  PPiieerrrree--àà--SSiissiieerr  55

AAppppaarrtteemmeenntt  
ddee  44,,55  ppiièècceess
LLiibbrree  ppoouurr  ddaattee  àà  ccoonnvveenniirr..
■ Cadre tranquille.
■ Cuisine agencée, balcon.
■ Loyer Fr. 1200- + charges.
CCoonnttaacctt::  VV..  PPeerreeiirraa  --  003322  772299  0000  6611

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

peseux
proche de la forêt dans
petite maison de deux logements

magnifique
appartement 41/2 pièces
jardin privatif, grand balcon,
cheminée, cuisine agencée, bain
avec baignoire d’angle.
fr. 2340.– charges comprises.

à 
lo

u
er

 

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

028-512689

neuchâtel
rue de la rosière

très joli appartement
1 pièce
réservé à personne à l’AVS,
cuisine ouverte agencée, douche/wc,
hall, balcon, cave.
Fr. 680.- charges comprises.
immeuble avec surveillance, salle
commune.
possibilité d’un repas commun une
fois par semaine.

à 
lo

u
er

 

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

028-512702

À NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre

Libre de suite ou
pour date à convenir

STUDIO
Fr. 550.– + charges

3 PIÈCES
Fr. 990.– + charges

Cuisines agencées, salle de bains
avec baignoire, vue sur le lac,
verdure, jeux pour les enfants

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

51
31

47

À louer
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Comme l’an dernier face
aux Pays-Bas, l’équipe
de Suisse de Coupe Da-

vis doit composer sans Roger
Federer au premier tour, face à
l’Australie. Le rôle de leader
sera à nouveau endossé par
Stanislas Wawrinka (WTA 51),
qui semble plus à même de
faire face à ses responsabilités.

Les Pays-Bas avaient parfaite-
ment profité du manque d’ex-
périence de Wawrinka et de
Marco Chiudinelli en mars der-
nier sur le Rebound Ace de Fo-
rum Fribourg. Les deux Helvè-
tes avaient certes livré d’inten-
ses combats, mais sans conqué-
rir le moindre point dans les
simples avec enjeu. «Stan» avait
mêmemanqué quatre balles de
match – et d’égalisation à 2-2 –
face à Sjeng Schalken.

«Je suis le No 1  
et je dois ramener  

des points» 
Stanislas Wawrinka

«Beaucoupdechosesontchangé,
lâche le Vaudois. Le barrage face
à laGrande-Bretagne en septembre,
où j’avais conquis mon premier
point dans la compétition (réd:
face àAndyMurray), abeaucoup
compté.» Il aurait pu ajouter son
accession au top 100 de l’ATP –
et au top 50 même s’il en res-
sorti cette semaine –, sa pre-
mière finale disputée à Gstaad
et son 16e de finale à l’US
Open pour étayer ses propos.
«Je suis prêt à assumermon rôle. Je

suis le No 1 et je dois ramener des
points» poursuit-il.

S’il entend permettre à son
équipe de poursuivre sa route,
le champion juniors de Ro-
land-Garros 2003 devra passer à
l’acte dès demain, sans doute
face au géant Chris Guccione
(ATP 150). Ce gaucher de 20
ans et 200 cm était certes par-
venu à passer un tour à Ro-
land-Garros l’an dernier, mais il
n’est pas un adepte de la terre
battue.

Double australien favori
Wawrinka se méfie plus de

Peter Luczak (ATP 116), qui
s’est hissé au troisième tour du
dernier Open d’Australie. Ce
natif de Varsovie n’est pas un
Australien comme les autres: il
passe en effet la majeure partie
de son temps sur les courts en
terre battue. Il avait notam-
ment figuré dans le dernier
carré du tournoi de Costa do
Sauipe l’an dernier, avec au
passage un succès probant sur
Fernando Gonzalez.

Michael Lammer (ATP 210)
aura vraisemblablement l’hon-
neur de croiser le fer avec Luc-
zak demain. Le Zurichois, qui
devrait être préféré à George
Bastl (ATP 137) en simple – au
moins le premier jour –, fera fi-
gure d’outsider face à un
joueur dont l’expérience en
Coupe Davis n’est guère plus
grande que la sienne. Luczak
n’a disputé – et perdu – qu’un
match, sans enjeu, l’an dernier
face à Guillermo Coria.

Stanislas Wawrinka n’aura
sans doute pas le droit à l’er-
reur ce week-end: le point du
double n’échappera vraisem-
blablement pas aux «kangou-
rous», qui pourraient mener
2-1 samedi soir si la logique est
respectée demain. Wayne Ar-
thurs (ATP 15 en double) et
Paul Hanley (ATP 10 en dou-
ble) ont en effet évolué côte à
côte pendant de nombreuses
saisons, disputant les Masters
Cup 2003 et 2005. Leur com-
plémentarité devrait leur per-

mettre de passer l’épaule. «C’est
leseulmatchoùunfavori sedégage
vraiment, concède Yves Allegro
(ATP 47 en double). Hanley est
un joueur solide et très complet,
alorsqu’Arthursestplusfantasque.
Mais c’est la Coupe Davis, et tout
est possible dans cette compétition!»

Le Valaisan devrait logique-
ment faire équipe avec George
Bastl. Comme l’an dernier à
Fribourg, où les deux hommes
avaient battu en cinq sets le
duo néerlandais Wessels-van
Scheppingen... /si

A Wawrinka de jouer!
TENNIS Le Vaudois sera le principal atout de l’équipe de Suisse, dès demain face à l’Australie.
Le No 1 helvétique – quand Roger Federer est absent – se dit prêt à relever cet exaltant défi

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Un saut bien
long. La Valaisanne Clélia Reuse
(17 ans) continue d’étonner.
L’athlète de Martigny, junior
première année, a sauté 6,15m à
la longueur lors des champion-
nats romands en salle à Aigle,
meilleure performance suisse de
la saison tous âges confondus. /si

Elle redescend sur terre. Co-
rinne Müller, détentrice du re-
cord de Suisse en salle du saut
en hauteur et 13 fois cham-
pionne de Suisse, a annoncé
son retrait. La Zurichoise (30
ans) a expliqué ne plus être as-
sez motivée pour chercher à
encore progresser. /si

SKI ALPIN � Rabea Grand vic-
torieuse. Rabea Grand a rem-
porté la première des deux des-
centes de Coupe d’Europe de
Sarentino (It). La Valaisanne
(21 ans) a fêté son premier suc-
cès à ce niveau et se trouve sur
la bonne voie pour obtenir une
place fixe pour les descentes de
Coupe du monde. /si

VOLLEYBALL � LUC battu.
LNA messieurs. Demi-finales (au
meilleur de 5matches). 2ematch.
Play-off: LUC - Chênois 1-3. 0-2
dans la série. Amriswil - Näfels 1-3.
1-1 dans la série. Play-out: Lutry-
Lavaux - Lugano 1-3. /si

FOOTBALL / À L’ÉTRANGERZ
A L L E M A G N E

Mardi
B. Dortmund - Duisbourg 2-0
Kaiserslautern - Cologne 2-2
Mayence - Arminia Bielefeld 1-1
Hertha Berlin - Bay. Munich 0-0
Hier
B. Leverkusen - Wolfsburg 4-0
Hanovre - Hambourg 2-1
B. M’gladbach - Schalke 04 0-0
Nuremberg - Eint. Francfort 0-1
VfB Stuttgart - Werder Brême 0-0

Classement
1. B. Munich 20 16 3 1 39-13 51
2. Werder Brême 20 13 4 3 51-23 43
3. Hambourg 20 12 5 3 32-14 41
4. Schalke 20 9 9 2 22-12 36
5. Hertha Berlin 20 7 8 5 29-26 29
6. B. Dortmund 20 7 7 6 28-26 28
7. VfB Stuttgart 20 5 12 3 21-18 27
8. Hanovre 20 5 11 4 30-26 26
9. B. M’ladbach 20 6 8 6 25-26 26

10. B. Leverkusen 20 6 7 7 30-28 25
11. Ein. Francfort 20 7 4 9 27-30 25
12. A. Bielefeld 20 5 6 9 23-29 21
13. Wolfsburg 20 5 6 9 21-36 21
14. Mayence 20 5 5 10 31-33 20
15. Nuremberg 20 4 6 10 21-33 18
16. Duisbourg 20 3 7 10 18-35 16
17. Cologne 20 3 5 12 28-45 14
18. Kaiserslautern 20 3 5 12 27-50 14

I T A L I E
AC Milan - Trévise 5-0
AS Roma - Cagliari 4-3
Ascoli - Livourne 0-0
Chievo Vérone - Sampdoria 1-1
Fiorentina - Inter Milan 2-1
Juventus - Parme 1-1
Lecce - Empoli 1-2
Messine - Sienne 0-0
Palerme - Lazio 3-1
Udinese - Reggina 1-2

Classement
1. Juventus 24 20 3 1 49-14 63
2. Inter Milan 24 17 3 4 47-18 54
3. AC Milan 24 16 3 5 53-23 51
4. Fiorentina 24 15 5 4 41-23 50
5. AS Rome 24 13 6 5 46-25 45
6. Livourne 24 10 9 5 26-25 39
7. Chievo Vérone 24 9 8 7 31-27 35
8. Sampdoria 24 9 7 8 37-31 34
9. Lazio 24 8 10 6 30-29 34

10. Palerme 24 7 9 8 35-38 30
11. Sienne 24 6 8 10 29-38 26
12. Udinese 24 7 5 12 24-35 26
13. Reggina 24 7 5 12 25-39 26
14. Ascoli 24 5 10 9 24-30 25
15. Parme 24 6 6 12 27-42 24
16. Messine 24 4 11 9 21-31 23
17. Cagliari 24 5 7 12 27-39 22
18. Empoli 24 6 4 14 27-44 22
19. Trévise 24 2 7 15 13-36 13
20. Lecce 24 3 4 17 16-41 13

La question
des absents
Pas moins de cinq

joueurs du top 10 et
quelques autres

grands noms seront absents
du premier tour de la Coupe
Davis. Seule la moitié des 16
équipes engagées pourra
compter sur ses meilleurs
joueurs. L’autre moitié est
décimée par les blessures
(Nadal, Gaudio, Hewitt, Fer-
rero, Safin), les baisses de
forme (Coria), les choix per-
sonnels (Federer, Agassi) et
les cas de dopage (Canas,
Puerta, Beck).

Cette hécatombe soulève
deux questions: celles du ca-
lendrier exponentiel et de la
place qu’occupe la Coupe
Davis dans l’univers ultra
concurrentiel et individua-
liste du tennis. Pour beau-
coup, la course au Saladier
d’argent n’est plus une prio-
rité. Elle demande trop d’in-
vestissement, trop d’énergie,
suppose souvent de jouer sur
des surfaces différentes de
celles des tournois du mo-
ment et, surtout, n’apporte
aucun point ATP. Roger Fe-
derer en apporte l’illustra-
tion parfaite, avançant des
«défis trop nombreux cette sai-
son» pour décliner, comme
l’année dernière au premier
tour, sa sélection. /si

Boris Becker et Henri Le-
conte envisagent de re-
venir sur l’ATP Tour et

de jouer en double dans divers
tournois. «Ce n’est pas une bla-
gue. Nous y pensons depuis long-
temps et voulons réaliser ce projet
cette année» a lancé Leconte sur
le site internet de la radio-télé-
vision allemande ARD. «Nous
avons du plaisir à jouer et nous
sommesmotivés. Nous pouvons en-

core suivre» a ajouté le Français
(42 ans), lié d’amitié avec Bo-
ris Becker (38 ans) depuis des
années. Becker n’a ni con-
firmé ni démenti.

John McEnroe va lui passer
à l’acte. L’Américain, qui a an-
noncé son retour sur le circuit
le 1er décembre, disputera le
double avec le Suédois Jonas
Bjorkman au tournoi ATP de
San Jose, dès le 13 février. /si

Sur les traces de «Big Mac»
TENNIS Henri Leconte annonce son
retour... et celui de Boris Becker!

Stanislas Wawrinka est devenu un vrai leader. PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Certains «fans»
risquent deux
ans de prison

La Swiss Football League
(SFL) poursuit ses ef-
forts pour augmenter la

sécurité dans les stades. Son co-
mité a ainsi décidé la mise en
vigueur de directives pour l’in-
terdiction des supporters vio-
lents dans les stades à partir de
la reprise du 12 février. Les sup-
porters risquent jusqu’à deux
ans d’interdiction de stades.

Une petite minorité visée
La SFL poursuit en outre

également ses efforts dans le
domaine de la prévention, ex-
plique-t-elle dans un communi-
qué. Elle a mis sur pied d’au-
tres cours de formation desti-
nés aux responsables de la sé-
curité et des fan’s clubs. «99%
des spectateurs se comportentpacifi-
quement et correctement dans les
stades de la SFL. Les nouvelles di-
rectives n’ont aucune influence di-
recte sur ces personnes. Nous fai-
sonsunpassupplémentairedansla
lutte contre uneminoritéde person-
nes qui ont un comportement vio-
lent et créent l’insécuritépardes ac-
tions destructrices voire criminelles»
explique Thomas Helbling, le
président de la commission de
la sécurité et des fans de la SFL.

Actuellement, environ 350
personnes sont sanctionnées
d’une interdiction de stades.
40% de celles-ci sont âgées de
moins de 20 ans, et une partie
est encore soumise à la scola-
rité obligatoire. /si

La Turquie exige une révi-
sion de la sanction infli-
gée par la Fifa après les

incidents du match Turquie -
Suisse du 16 novembre, a dit le
président de la fédération tur-
que (TFF). «Nous allons nous en-
gagerdansunebataillejuridique» a
assuré Haluk Ulusoy à son re-
tour de Zurich, où la Turquie a
été condamnée à jouer ses six
prochains matches officiels à
domicile à huis clos et à verser
une amende de 200.000 francs.
«Nous allons mener une bataille
longue et difficile» a-t-il lancé.

Huggel: «brutal coup d’arrêt»
M. Ulusoy a affirmé que son

pays ferait appel de la décision
auprès de la Commission de re-
cours de la Fifa. «Si nous ne pou-
vons obtenir une décision qui satis-
fera le peuple turc, alors nous saisi-
rons la TAS (réd.: Tribunal arbi-
tral du sport).» Un avocat de la
TFF a émis l’espoir que grâce à
ce recours la Turquie pourrait
jouer «certains matches» avec du
public. «Pourquoi sanctionner les
spectateurs turcs alors qu’ils se sont
comportés correctement?» s’est de-

mandé M. Ulusoy, «choqué» par
la décision de la Fifa. Le minis-
tre des Sports Mehmet Ali Sa-
hin a dénoncé la sanction, tout
comme la presse turque qui l’a
jugée «trop sévère».

Benjamin Huggel (28 ans)
n’est pas non plus satisfait par le
verdict. Il se dit surpris d’être
parmi ceux qui sont le plus lour-
dement sanctionnés, avec une
suspension de sixmatches inter-
nationaux. Le joueur et son avo-
cat attendent de recevoir les
considérants du jugement avant
d’entreprendre une éventuelle
action. «Il faut attendre, il n’y a
riend’autreàfaire, a déclaréHug-
gel, déçu par la décision. «Les
circonstances particulières n’ont pas
été prises en considération, ce qui
m’étonne beaucoup.» L’ancien Bâ-
lois ne comprend pas pourquoi
il est puni aussi lourdement que
les agresseurs turcs Emre et Al-
pay. «Et dire que Volkan (réd.: le
gardien turc) et Fatih Terim s’en
tirent sans rien» ajoutait Huggel.
Ne pas pouvoir jouer la Coupe
du monde constitue «un brutal
coup d’arrêt.» Il espère pouvoir
disputer l’Euro 2008. /si

Vers une bagarre... juridique
SANCTIONS La Turquie, choquée,
va déposer un recours contre la Fifa

Question d'hier:
Les sanctions prises
par la FIFA sont-elles
assez fortes?

Participants: 126 votants

OUI
25%NON

75%

S P O R T - T O T O

Concours No 5
1. Zurich - Bâle X
2. Aarau - Grasshopper X
3. Neuchâtel Xamax - Thoune 1, X
4. Schaffhouse - Saint-Gall 1, X
5. Young Boys - Yverdon 1
6. Schalke 04 - B. Leverkusen 1
7. W. Brême - Kaiserslautern 1
8. Cologne - B. Dortmund X, 2
9. Bayern Munich - Nüremberg 1
10. Inter Milan - Juventus 1, X, 2
11. Reggina - AC Milan 2
12. Lens - Lyon X
13. Lille - Paris SG 1

LES JEUXZ

Tirages du 8 février 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

9'210.10

38

3

4

33

5

44

3'888

192

1'923 10.00

Fr. 150'000.-

578'534.00

5

0

2

0

26

1'000.00

0.00

1

1'000.00

102

100.00

5

jackpot

1

2

4

Prochain Jackpot du 11 février :

63'810

10.00

6

143

6

2

3

1'574

Prochain Jackpot du 11 février :

344'106.00

10'000.00

741060

50.00

6

18

Prochain Jackpot du 11 février :

5+

6.00

24

100.00

3

19

707444

10

4

32

Fr. 230'000.-

Fr. 3'700'000.-

2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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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 Mitgemacht und
mitgelacht, Frankfurt feiert Fasse-
nacht. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Die Todesen-
gel. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Olympia Nacht.

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 Aktenzei-
chen XY... ungelöst. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Nachtstudio. 1.20 Johannes B. Ker-
ner.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee ?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Börse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ländersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Als die Deutschen weg
waren. 23.15 Die Blutritter. Film.
0.45 Harald Schmidt. 1.15 Länder-
sache.

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 Alarm
für Cobra 11, die Autobahnpolizei.
Film TV. 22.15 Die Wache. 23.15
Law & Order. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.37 Nachtjournal, das Wetter.
0.45 Yes, Dear. 1.10 Golden Girls.
1.35 Das Strafgericht.

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
15.15 Entre Nós. 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 Tele-
jornal. 22.00 Contra Informação.
22.15 Diver(c)idades. 23.45
Grande Entrevista. 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. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Estrazioni del lotto.
1.40 Appuntamento al cinema.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. L'arrivée. 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
15.25 Quatuor à cordes n°1 de
Janacek par le quatuor Hagen.
Concert. 15.45 Casse-Noisette.
17.30 Les coulisses de Casse-Noi-
sette de Béjart. 17.50 Musique de
chambre. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Dancer's Studio. 23.30
Dancer's Studio.

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 06/06. 23.15 24 Stun-
den. 23.45 Die Fahrschule. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

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.
Policier. Fra. 2000. Réal.: Gilles
Béhat. 1 h 35. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Un seul être
vous manque. 12.45 Le journal.
13.15 Photos de famille. Invité:
Zginga, groupe de hip-hop.
14.05 Le Flic 

de Shanghai
A voleur, voleur et demi.
Sammo et Terrell ont infiltré un
gang de voleurs de bijoux très actif.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour 

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Tous sur le pont! 
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

20.10
Temps présent
Magazine. Reportage. 55
minutes. Stéréo.
Un reportage réalisé par Sarah
Perrig et Phil Mundwiller. Por-
trait d'une bande de jeunes qui
partagent les galères mais
savent aussi créer, par l'intermé-
diaire de leur groupe de rap
«396K». Ali confie ainsi avoir
commencé à faire des bêtises à
l'adolescence. Avec ses amis, il
compose un véritable groupe
qui tient par le respect mutuel.
Tous ont connu des périodes de
galères.

21.05 Les Experts, Miami
«Grand Prix»:
«Grand Prix»: Pendant une
course automobile, un pilote en
arrêt de ravitaillement, meurt
dans l'incendie de sa voiture:
les experts cherchent à
connaître la cause du drame. -
21h50: «Affaire classée».
22.35 Nouvo. 23.05 DESIGNsuisse.
23.25 Le journal.

Sauvé par le rap.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 A bon enten-
deur. 9.55 Classe éco. Invitée: Mar-
tine Brunschwig-Graf, conseillère
nationale libérale. 10.25 Passe-moi
les jumelles. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.45 tsrinfo
13.55 A bon entendeur
Prix des médicaments: comment
faire baisser la fièvre? 
14.25 Classe éco
Invitée: Martine Brunschwig-Graf,
conseillère nationale libérale.
14.55 Passe-moi 

les jumelles
L'arche de Noé.
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, tres
18.05 Malcolm
18.30 Everwood
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
20.00 Phénomania
«Les Choristes»: les raisons d'un
succès.

20.55
La poursuite 
dura sept jours
Film. Western. EU. 1954. Réal.:
David Butler. Avec : Guy Madi-
son, Joan Weldon.
Robert MacClaw, un médecin
militaire, est le seul officier sur-
vivant d'un escadron décimé
par les Indiens. Avant de mourir,
le capitaine lui en a confié le
commandement. MacClaw se
résout à arborer les insignes de
capitaine afin de redonner aux
quelques rescapés une
confiance ébranlée par les
pertes subies...
22.40 Télé la question !.
23.00 Photos 

de famille
Magazine. Société.
Invité: Zginga, groupe de hip-hop.
La rencontre à Genève entre Samir,
Fayssal et Rasto a donné naissance
au groupe Zginga. Sur fond de hip-
hop original mixé de ragga, les
textes de ces jeunes artistes reven-
diquent la paix et l'égalité pour
tous.

Guy Madison, joan Weldon.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Le Petit Héritier. La
dernière chance. 10.10 MacGyver.
Ultime expérience. 11.05 La Vie
devant nous. Echec et mat. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 Double Écho
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Charles Correll. 1 h 55. Stéréo.
Pour se venger d'avoir été aban-
donné par son oncle et sa tante à
la mort de ses parents, un homme
écarte son frère jumeau et se fait
passer pour lui.
16.35 New York :

police judiciaire
Censurée.
17.25 Las Vegas
Le tueur du Montecito.
18.15 Crésus
19.05 A prendre 

ou à laisser
20.00 Journal

20.50
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 45. Stéréo.
Inédit. Faux semblants. Avec :
Véronique Genest, Mouss Diouf,
Delphine McCarty, Josy Bernard,
Alexis Desseaux.
C'est un matin comme les
autres au commissariat. Sauf
que Lorraine, la compagne de
N'Guma, lui rend une visite
impromptue: elle est tour-
mentée par la disparition de son
amie et collègue Elise Dam-
pierre, sage-femme à la clinique
Renoncourt.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Christian Karembeu,
Jean-Yves Lafesse, Craig David,
Gage, Michel Fugain, M.
Pokora. Tous les jeudis soir,
Cauet remet le couvert:
secondé par la fidèle Cécile de
Ménibus.
0.50 Les coulisses de l'économie.

A. Desseaux, V. Genest.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les amants.
14.50 Un cas pour deux
Le loup solitaire.
Une avocate fournit, contre son
gré, l'arme nécessaire à la fuite du
meurtrier de trois femmes.
15.50 JAG
Harcèlement.
16.45 Des chiffres 

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait un livre à la biblio-
thèque. - Celui qui n'aimait pas les
chiens.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
Perdus.
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: «L'âge d'or de la
presse people». Près de quatre
millions d'exemplaires de
magazines «people» sont ven-
dus chaque semaine. -
«Recherche médecin désespéré-
ment». L’an dernier, plus de
neuf cents postes d’internes en
médecine générale sont restés
vacants. - «On l'appelle l'Orien-
tal». Un portrait d'Enrico
Macias.

23.00 L'aigle noir
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Jackie Bastide.
Géraldine a 7 ans lorsque son
oncle abuse d'elle sexuelle-
ment à plusieurs reprises et
durant deux années. Elle se tait
jusqu'à ses 12 ans. Mais elle
chante et choisit des chansons
qui «parlent» à sa place.
23.50 Un Américain au pays de la
laïcité. 0.50 Journal de la nuit.

Enrico Macias.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.45 Dallas. 11.25 Bon appétit,
bien sûr. Matelote d'anguilles sur
croûtons aillés. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Chroniques 

de l'Ouest sauvage
La course contre l'hiver.
15.00 Questions 

au gouvernement
16.00 Littoral
La lutte contre le terrorisme en mer.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz domestique.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Jean-Marie Rouart.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

20.55
Créance de sang
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 50. Stéréo.
Inédit. Avec : Clint Eastwood,
Wanda de Jesus, Jeff Daniels,
Anjelica Huston.
Terry McCaleb est un profiler
reconnu du FBI. Lors de la
traque d'un criminel, il est ter-
rassé par un infarctus. Il par-
vient à s'en sortir grâce à une
greffe de coeur. Deux ans plus
tard, durant sa convalescence,
ses services sont sollicités par la
soeur de la donneuse.
22.55 Soir 3.
23.20 Taratata
Variétés. Présentation: Nagui.
Invités: Franz Ferdinand, Cor-
neille, Blankass, Starsailor, Oli-
via Ruiz, Rachid Taha, Mick
Jones, Robert Post, Gage, Jane
Birkin. Coqueluche de la brit-
pop, le groupe Franz Ferdinand
vient enchanter le plateau de
Nagui.
2.05 Soir 3.

Clint Eastwood.

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. Belle-famille,
je vous aime. 12.20 Une nounou
d'enfer. Atlantic City, nous revoilà!
12.50 Le 12.50. 13.10 Une nounou
d'enfer. La fille de Fran et de Val.
13.35 La Couleur 

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Le Prix 

de la tyrannie
Film TV. Suspense. EU. 1994. Réal.:
David Greene. 1 h 35. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Famille, je vous hais! 
18.55 Charmed
Les Leprechauns.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Anniversaire de mariage (1/2).
20.40 Kaamelott/ 

Décrochages infos

20.50
En voilà 
des manières!
Télé-réalité. 1 h 35. Stéréo. Épi-
sode 3.
Le grand jour approche pour
Maryline, Sandrine, Laura,
Emma, Naïma, Célia, Céline et
Audrey, toujours en phase d’ap-
prentissage des bonnes
manières, sous la férule de pro-
fesseurs très exigeants. En pré-
vision du test ultime, elles sont
conviées à un très chic week-
end à la campagne, avec parties
de croquet et pique-nique.

22.25 Missing
«Le choix d’un père»: Alors
qu’un terrible ouragan a fait
des ravages considérables dans
une ville de Caroline du Nord,
Jess parvient, grâce à ses
visions, à comprendre qu’un
garçon a été enseveli sous un
building en ruine. - 23h15: «La
peur au ventre».
0.10 Recherche appartement ou
maison. 2.00 M6 Music.

Agnès, la gouvernante, et Naïma.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. Le festin des
requins. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invitée: Laetitia Bildgen, tré-
sorière de l'association «Naissance
Badadboum». 10.33 Mon bébé et
moi. Dormir sur le dos ou sur le
ventre. 10.35 A vous de voir. Pré-
cieuse cornée. 11.05 Contes de la
forêt andalouse. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Vers une
vie nouvelle.... L'illettrisme. 15.40
Aventures en haute montagne.
16.40 Studio 5. 16.45 Nature d'Eu-
rope. 17.50 C dans l'air.

19.00 La divine récolte des anabap-
tistes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Etoiles
des glaces. Dérapages surprises.
Malgré leur audace et leur fraîcheur,
Julia et Sergueï doivent malheureu-
sement se contenter d'une qua-
trième place aux championnats
d'Europe.

20.40
Les Liaisons 
dangereuses
(1960)
Film. Drame. Fra. 1959. Réal.:
Roger Vadim. 1 h 45. Noir et
blanc. Stéréo. Avec : Jeanne
Moreau, Gérard Philipe,Annette
Vadim, Madeleine Lambert.
Valmont et sa femme, Juliette,
forment un couple libre dont la
perversité n'a d'égale que la
beauté. Abandonnée par un
galant, Juliette demande à Val-
mont de la venger de cet
affront.

22.25 Un monde à vendre
Documentaire. Environnement.
All. 2002.
En 2002, les défenseurs de l'en-
vironnement luttaient contre
l'utilisation par les producteurs
indiens de la semence BT, une
graine contenant un virus agis-
sant comme un insecticide.
23.25 Tracks. 0.20 Arte info. 0.35
Ivre de femmes et de peinture. Film.

Jeanne Moreau.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 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 journal. 14.25 Per-
sonne ne m'aime. 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 Sur les traces de la loutre.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
19.55 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
Culture et dépendances.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique. Aux
Contamines. 9.30 Tournoi des Petits
As. Sport. Tennis. 10.30 Demi-
finales. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. 11.30 Le
magazine olympique. 12.30 15 km
libre messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. 14.00 Le maga-
zine olympique. 14.30 Masters
internationaux du Pays de Galles
2006. Sport. Boule anglaise. 7e jour.
En direct. 16.45 Match pour la 3e
place. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. En direct.
19.00 Légendes de la coupe du
monde. 20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Montpellier/Valenciennes. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 25e journée. En direct.
22.30 Total Rugby. 23.00 Daring
Girls. 23.15 Le magazine olym-

pique. 23.30 Open féminin Gaz de
France. Sport. Tennis. 8es de finale.
1.15 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes.

CANAL+
8.35 A boire. Film. 10.10 7 jours au
Groland. 10.30 Le Secret des poi-
gnards volants. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les temps
qui changent. Film. 15.35 Sur-
prises. 15.45 L'hebdo cinéma.
16.40 L'Ex-Femme de ma vie. Film.
18.20 Samouraï Champloo(C).
18.50 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal(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 Bridget Jones : l'âge de rai-
son. Film. 0.45 Quand je serai star.
Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Mas-
terminds. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 Les Nuits chaudes de
Justine. Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Fortier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 La
Planète des singes. Film.

Planète
12.35 Amusing animals. 13.30
Planète pub. 14.00 Enquête dans

l'industrie du poulet. 15.00 Menace
dans nos assiettes. 15.50 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.20 Le
secret des crocodiles du Nil. 17.10
Anacondas et caïmans. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 18.55
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub. 20.15 Animal
superstar. 20.45 Les ovnis de la
guerre froide. 21.40 A l'origine des
superstitions. 22.30 L'homme qui
est mort de chagrin. 23.25 Jean-
Marc Mormeck.

TCM
11.00 «Plan(s) rapproché(s)».
11.10 Il faut marier papa. Film.
13.10 Oscar, une influence
européenne. 13.25 L'Homme au
masque de cire. Film. 15.00 Seño-
rita Toreador. Film. 16.40 Les Trois
Mousquetaires. Film. 18.45 Ivan-
hoé. Film. 20.30 Dans les coulisses.
20.45 Network. Film. 22.45 La
Chevauchée sauvage. 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
Hi-Lo Country. Film.

SF1
14.30 Comedy im Casino. 15.10
Kulturplatz. 15.45 Volks-Schlager
Open Air 2005. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Für alle Fälle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Glück.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Die Winterolympiade der Tiere.
20.55 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

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 nous

présente L’AGENDA DES CLUBS DE

SUISSE ROMANDE

16.00 Studio TVM3

17.00 Météo

17.05 TVM3 Tubes

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Best of Ronan Keating

21.30 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



A VOTRE SERVICE34 Jeudi 9 février 2006 L’Express

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d’élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 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 paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
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 pro-
fessionnelle 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.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, acti-
vités sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.

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.

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.
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N° 28 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 27
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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

N E U C H Â T E L
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jean Zuber, peintu-
res. Lu-ve 9-12h/14-18h, Je 17h,
sa 14-17h. Jusqu’au 18.3.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Emilienne Farny,
peinture. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 5.3.
Galeries Art et Saveurs.
(Château6). Exposition de Caroline
Corvalan-Latour, peinture.
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 collective
«Femme, qui es-tu ?». Ma-ve
8h30-17h30, sa 12h30-17h30 et
sur rdv au 079 255 03 88. Du
6.1. au 28.2.06.

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, peintures
récentes. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 12.3.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
d’Isabelle Monnier «Le cabinet
des curiosités». Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Du 5.2. au 25.2.

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, estampes anciennes de
Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au
28.2.06.
Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Borlat, huiles sur toile et
Vichard, l’esprit du bois. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa 14-
18h30. Jusqu’au 25.2.

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.
Galerie de l’Etre. (Croix-d’Or 5).
Exposition de Wiktoria Guzelf,
composition en cuir. Me, je, ve
15-18h, sa 13-18h, di 14-17h,
ou sur rdv au 079 416 02 68.
Jusqu’au 17.2.

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 tracteur. Je-ve-
sa-di 14-18h. Du 4.2. au 26.2.

M A R I N - E 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.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Béatrice Zumwald,
peintures. Me-di 15-18h30.
Jusqu’au 5.3.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

«Ne vous en étonnez pas,
car le moment vient où tous les morts
qui sont enterrés entendront sa voix
et sortiront de leurs tombeaux.
Ceux qui ont fait le bien ressusciteront
pour recevoir la vie»

Evangile de Jean 5: 28, 29

Monsieur Jean-Alexandre Flühmann, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marjorie et Detlef
Radermacher-Flühmann, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise FLÜHMANN
née Thomas

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, à
l’âge de 63 ans, après une longue maladie supportée avec cou-
rage.

2000 Neuchâtel, le 4 février 2006
Rue de l’Evole 53

Selon le désir de la défune, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-513349

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Maurice MATILE
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, février 2006.
028-513208

REMERCIEMENTSZ

De tout cœur et avec émotion, la famille de

Madame

Luciana JACOT-MORDASINI
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l’affection

et du soutien dans son immense chagrin.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 2006.
028-513381

AVIS MORTUAIRESZ
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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

AVIS MORTUAIRESZ

S A U G E S

Que ton repos soit doux comme ton
cœurfut bon
Repose en paix

Monsieur et Madame Francis et Catherine Banderet-Gianinazzi
à Sauges
leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Géraldine et Jean-Marie Mina-Banderet
à Sauges
et leurs enfants Alyssa et Enzo
Monsieur Bertrand Banderet à Cortaillod
Madame Irène Cornu et sa fille Ariane à Sauges
Monsieur Georges Schmutz à La Chaux-de-Fonds
ses enfants et petits-enfants
Madame Denise Fuchs à La Chaux-de-Fonds
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Monsieur et Madame Edouard Stocco à Fiez
leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre-André Banderet à Sauges
et leurs enfants Cédric et Luc
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne BANDERET
que Dieu a repris à Lui, entourée de l’affection des siens, dans
sa 89e année, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

2024 Saint-Aubin/Sauges, le 8 février 2006

La cérémonie aura lieu au temple de St-Aubin, le samedi
11 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Un merci tout particulier au Dr Martignier ainsi qu’au personnel
du Home de La Fontanette pour sa gentillesse et son dévoue-
ment.

Les personnes souhaitant honorer sa mémoire peuvent faire un
don au Home de La Fontanette, St-Aubin/Sauges, CCP
20-6885-5.

Adresse de la famille: Rte de Vaumarcus 12
2024 St-Aubin/Sauges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j’aimais,
et j’attends ceux que j’aime.

Jean-Bernard et Ginette Lehmann-Menini, à Giova San Vittore (GR)
Yvan et Luana Lehmann-Cresta, à Zollikofen (BE)
et leurs filles

Anaïs et Alizée
Christine et Gary Kellerman-Lehmann, à Burlingron Ont.
(Canada)

Jacques et Rosemarie Lehmann-Crevoiserat, à Colombier
Patricia et Gilles Léchot-Lehmann et leurs enfants

Antoine, Ségolène, Laureline et Grégoire, à Neuchâtel
Thierry et Viola Lehmann-Vath, à Wollerau

Madame Berthe Février-Lehmann, à Soleure et famille
Monsieur et Madame Frédéric et Gemma Lehmann-Rosi,
à La Chaux-de-Fonds et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean LEHMANN
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui
s’est éteint paisiblement mercredi, dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 10 février à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Lehmann-Crevoiserat
rue de la Traversière 27
2013 Colombier

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
Terre des Hommes, ccp. 23-230-5.

�
Mon âme exalte le Seigneur
et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur

Magnificat (La Bible, Luc 1, 46)

Lucie de Siebenthal-Favre, à Lausanne;
Bruno et Ylva de Siebenthal-Torgersruud, Alexandra et Patrick,
à Chavornay;
Hugues et Christine de Siebenthal-Cuénoud, Vincent, Thomas,
Claire et Christophe, à Epalinges;
François et Cecilia de Siebenthal-Tinio, Jean-Martin, Maria
Marina, Maximilien, Maria Inès, Marc-André, Nicolas, Alexandre
et Maria Isabel, à Lausanne;
Marie-Luce Jerabek-de Siebenthal, Stéphane et Carole Jordan,
Roman et Jan Jerabek, à Colombier NE;
Les enfants de feu Jean-Luc de Siebenthal, Johan Torgersruud,
à Stockholm et David de Siebenthal, à Territet,
ainsi que les familles amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean de SIEBENTHAL
Mathématicien, professeur à l’Université de Lausanne et à
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Docteur EPFZ

qui a rejoint la maison du Père à l’âge de 88 ans, le 5 février
2006, le lendemain de l’anniversaire de sa femme.

Il laisse à tous un souvenir d’humour spirituel. «Dieu est amour,
Dieu est humour» disait-il souvent. Tendre époux et père
attentionné, homme de chiffres et homme de lettres, philosophe
mathématicien hors normes, il s’est consacré de toute son âme
à ses devoirs.

Domicile de la famille: Grand-Vennes 25, CH 1010 Lausanne
ou info@de-siebenthal.com

Au lieu de fleurs et en son souvenir, il vous est possible de faire
un don au Centre de documentation civique, CCP 10-26139-6.

La Messe funèbre aura lieu en l’église St-Etienne La Sallaz,
Rte d’Oron 10, Lausanne, ce vendredi 10 février, à 14h45.
Les petits enfants sont les bienvenus.

Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19
1004 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christus vincit Christus regnat Christus imperat
028-513322

�
santésuisse Neuchâtel-Jura
et santésuisse Région Ouest
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean de SIEBENTHAL
père de Madame Marie-Luce Jerabek, dévouée secrétaire

générale de santésuisse Neuchâtel-Jura et collègue de travail.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
017-773134

N E U C H Â T E L

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Sa compagne: Madame Lydia Schneider;
La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger BERTHOUD
enlevé à leur tendre affection, la veille de son 96e anniversaire.

2000 Neuchâtel, le 6 février 2006
Edmond-de-Reynier 4

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-513351

Chambre cantonale de l’hôtellerie
et de la restauration

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GÉTAZ
membre d’honneur et ancien vice-président

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-513365

Les membres de l’HôtellerieSuisse
Neuchâtel-Jura

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GÉTAZ
membre d’honneur de la société.

Les membres présentent à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

028-513390

Le Conseil d’administration
et les actionnaires du Minigolf

des Jeunes-Rives SA à Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GÉTAZ
président du Conseil d’administration.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-513317

AVIS MORTUAIRESZ AVIS MORTUAIRESZ

La direction et le personnel
de l’entreprise Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Antonio COPPOLA
retraité de l’entreprise et papa de Monsieur Salvatore Coppola,

leur dévoué collaborateur.
028-512962

Nous avons la grande
joie d’annoncer que

Camille
vient d’entrer dans la famille
pour le plus grand bonheur
de sa sœur Justine et de ses

parents Valérie et Joël
Burkhalter-Fankhauser

le 6 février 2006 à 22h12

La Jonchère 45
2043 Boudevilliers

028-513223

La direction et le personnel
de l’entreprise F. Bernasconi & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vitor Manuel
DA COSTA NUNES

collaborateur au sein de l’entreprise.

Nous adressons tous nos sentiments de tristesse à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

028-513150

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Conducteur
blessé lors d’une collision.
Mardi vers 19h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur le fau-
bourg de la Gare, à Neuchâtel.
En empruntant la présélection
en direction du giratoire du
Rocher, elle heurta le véhicule
d’un habitant de Neuchâtel
qui circulait sur le faubourg de
la Gare en direction du cen-
tre-ville. Blessé, le conducteur
du premier véhicule a été
transporté au NHP par une
ambulance du SIS de Neuchâ-
tel. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances –
30.01.06. Longo, Ivan, fils de
Longo, David et de Longo née
Faralli, Maude; Bigler, Aidan,
fils de Bigler, Frédéric et de Bi-
gler née Battistella, Nathalie;
Di Giovanni, Marco Giuseppe,
fils de Di Giovanni, Nicola et
de Di Giovanni née Robledo,
Romina Patricia; Nguyen, Hao
Tuan, fils de Nguyen, Thanh
Long et de Truong, Tu Trinh.
31. Scrucca, Nina, fille de
Scrucca, Roberto Loris et de
Scrucca née Pesse, Sophie
Germaine; Bovet, Milo, fils de

C’est le Seigneur qui marche devant toi,
c’est lui qui sera avec toi,
il ne te délaissera pas,
il ne t’abandonnera pas.

Deutéronome 31:8

Bovet, Jérôme Michaël et de
Bovet née Schild, Valérie; Fla-
mino Sabino, Marie Laure,
fille de Flamino Sabino, Ger-
trudes Fortunata et de Wyss,
Michel Charles. 01.02. Veya,
Romain, fils de Veya, Steve Ro-
nald et de Veya née Berbier,
Floriane Gaby; Mallet, Alexan-
dre, fils de Mallet, Damien et
de Mallet née Gay, Valérie;
Gumy, Avril, fille de Gumy, Pa-
trice et de Gumy née Induni,
Laure.
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Par
V é r o n i q u e R i b o r d y

Alain Delon veut rester incognito
pendant son séjour dans un ap-
partement de Crans-Montana.

Sylvie Vartan et David Hallyday se sont
retirés dans un chalet privé, toujours à
Crans-Montana. La famille princière
d’Arabie saoudite, tout comme d’autres
grandes familles du Koweit, du Qatar ou
d’Abou Dabi, a passé ses vacances de
neige sur le Haut-Plateau.

Mais tout Crans-Montana joue à fond la
conspiration du silence parce que «si ces
gens viennent chez nous, c’est pour être tran-
quilles». Les familles du Golfe jouissent
d’un anonymat bienvenu chez nous. Les
vacances incognito sont plus difficiles
pour Delon.

Delon amoureux
L’acteur semble s’être pris d’amour

pour Crans-Montana. Il n’avait jamais fait
partie des people qui fréquentaient le
haut-plateau valaisan dans les années
1960 et 1970, à la grande époque de Bé-
caud, Aznavour, Lino Ventura, Bourvil,
Michelle Morgan, Sophia Loren ou Gina
Lollobrigida. Delon a découvert la station
cet hiver seulement, à l’occasion d’un sé-
jour à la période de Noël etNouvel An. La
semaine dernière, la nouvelle a au moins
autant circulé dans la station que Delon
lui-même: l’acteur est de retour. Et il a été
vu partout.

Il remet à la mode la terrasse des Vio-
lettes et son poulet grillé, il lance le tout
nouveau NewHeaven et ses sushis, dîne à
la Rôtisserie de la Reine, visite le Chalet et
ses mets au fromage. Delon parle, se mon-
tre amical, noue des liens, se fait des amis,
raffole de la boutique Glenmuir et de sa
charmante patronne. Tout le monde là-
haut lui a serré la main, ou a au moins
dîné à la table voisine. Il semble ravi de ses
découvertes, à tel point qu’il souhaiterait
acheter un appartement sur le Haut-Pla-
teau. Le notaire ne confirme pas.

William aux Violettes
Son séjour a rendu le passage du prince

William d’Angleterre encore plus discret.
Pourtant William avait tout pour faire un
tabac: les gardes du corps privés qui ne le
quittent jamais, le passage lui aussi sur la
terrasse des Violettes (l’incontournable
de la saison), l’apparition juste avant les
championnats de ski alpin et de snow-
board des services internationaux britan-
niques. Il n’a pas assisté à la cérémonie
d’ouverture de dimanche, pour ne pas
faire de l’ombre à Roger Moore et aussi
parce qu’il devait, selon nos sources ano-
nymes, «rentrerà sa base avantdimanchemi-

nuit», tel une moderne Cendrillon. Son
carrosse, pardon, son jet privé l’attendait
à Sion.

Crans-Montana redeviendrait-elle à la
mode? Ces séjours de people annonce-
raient-ils le grand retour du Haut-Plateau
dans les magazines illustrés et la presse
dominicale? Les signes sont contradictoi-
res. Il y a bien l’Oxford Ski Company, les
spécialistes du ski de luxe pour riches An-
glo-saxons, qui agrandit son offre de cha-
lets privés à louer sur Crans-Montana.

Ces gens-là comprennent si bien les
«besoins divers et changeants du skieur
averti», comme le souligne leur site, qu’ils
ont éprouvé le besoin de proposer en-
core plus de lits, dans des chalets très pri-
vés, sur Crans-Montana. Les prix peuvent

grimper jusqu’à 600 livres par personne
pour le «Domaine de la Baronne», qui of-
fre 16 lits en tout. Ce qui met quand
même la semaine à presque
22.000 francs, masseur et profde ski com-
pris, pour peu qu’on réserve l’entier du
chalet. La politique de développement
de ces loueurs de luxe, orientée vers des
séjours chers mais discrets, semble indi-
quer que la station reprend, sans l’avoir
jamais tout à fait perdue, une certaine fa-
veur chez les people.

Crans-Montana serait devenue un re-
paire de grandes fortunes indiennes, sud-
africaines ou russes, une clientèle fami-
liale et discrète. Plus rien des années
flamboyantes où les flashes crépitaient
autour des fondues. /VRI-LeNouvelliste

Alain Delon, le prince William, la famille princière d’Arabie saoudite...

Les people sont à Crans

Uma chevalier
des arts

L’actrice américaine
Uma Thurman a été
décorée de l’insigne

de chevalier dans l’Ordre na-
tional des arts et des lettres
par Gilles Jacob, président du
Festival de Cannes, lors d’une
cérémonie mardi après-midi
au Ministère de la culture, en
l’absence de Renaud Donne-
dieu de Vabres, retenu à la
dernière minute.

«Vous êtes l’actrice fétiche de
toute une génération de réalisa-
teurs», a déclaré Gilles Jacob à
l’actrice, citant Terry Gilliam,
Stephen Frears, Roland Joffé,
Woody Allen ou Quentin Ta-
rentino, pour lequel Uma
Thurman a littéralement ex-
plosé en blonde vengeresse
dans «Kill Bill».

«Je suis particulièrement tou-
chée et flattée», a répondu l’in-
terprète de «Pulp Fiction»,
émue. «J’adore ce pays, mais je
n’aurais jamais autant à lui
donnerque ce que la Francem’ac-
corde en me faisant l’honneur de
me remettre cette distinction».
L’actrice est à Paris pour dé-
fendre son dernier film, «Peti-
tes confidences (à ma psy)».
/ap

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 : ce n’est pas le moment de pousser votre
partenaire à bout. Travail-Argent : moins prudent
que d’habitude, vous serez tenté de prendre des
risques inutiles dans le secteur financier. Santé :
gare à l’hypertension !

Amour : n’oubliez pas les belles promesses que
vous avez faites à votre partenaire. Travail-
Argent : mettez impérativement de l’ordre dans
vos affaires. Santé : un esprit sain dans un corps
sain vous connaissez l’adage ? Alors faites un
effort.

Amour : organisez une petite soirée en famille.
Cela fera plaisir à tout le monde. Travail-Argent :
vous manquez actuellement de logique.
Repoussez certaines décisions. Santé : la nata-
tion est un sport qui vous convient.

Amour : le domaine affectif sera soumis à votre
humeur et à votre volonté. Travail-Argent : vos
adversaires ne vous feront aucun cadeau. Vous
ne pourrez compter que sur vous-même. Santé :
ménagez vos articulations.

Amour : malgré un peu de nostalgie, vos amours
vont plutôt bien. Travail-Argent : vous avez le
vent en poupe pour agir. C’est le moment de 
foncer sans plus réfléchir. Santé : diminution des
troubles circulatoires.

Amour : vous risquez d’être plus cérébral que
sensuel avec la personne que vous aimez.
Travail-Argent : si vous désirez être plus efficace,
organisez-vous mieux. Santé : prenez le temps de
vous mettre à table, on ne mange pas en 
marchant !

Amour : vous manquez de temps pour cultiver
des liens d’amitié. Mais vos amis ne vous en veu-
lent pas. Travail-Argent : vous n’êtes pas à l’aise
dans votre cadre professionnel actuel. Santé : un
peu de sérieux ! Arrêtez les excès.

Amour : consacrez plus de temps à l’être aimé, et
moins à vos amis. Travail-Argent : vous maîtrise-
rez mieux une situation diffi-cile en la considérant
tranquillement et en prenant un peu de recul.
Santé : une activité sportive est conseillée.

Amour : regardez vers l’avenir. Tout reste à
construire. Travail-Argent : vous aurez beaucoup
à faire aujourd’hui. Il faudra mettre les bouchées
doubles et avoir une organisation rigoureuse.
Santé : ne négligez pas votre corps.

Amour : vous serez prêt à vous mettre en quatre
pour vos amis. Certains ont besoin de votre aide.
Travail-Argent : vous avez le punch nécessaire
pour faire avancer rapidement vos affaires.
Santé : cessez de vous angoisser.

Amour : méfiez-vous de votre mauvaise humeur
que votre partenaire n’apprécie pas. Travail-
Argent : la situation actuelle mérite un examen
attentif avant de prendre une décision importan-
te. Santé : une petite diète vous fera du bien.

Amour : adoptez avec vos proches une attitude
plus prévenante. Travail-Argent : si vous devez
prendre des décisions importantes, demandez
conseil à des gens plus compétents que vous.
Santé : vous allez mieux.

Delon se sent comme chez lui au restaurant de la Dent-Blanche et en fait la dé-
monstration à l’une des employées. PHOTO SP

Les Stones
censurés

Les Rolling Stones
n’ont pas apprécié
d’être censurés au Su-

per Bowl, la finale du cham-
pionnat de football améri-
cain qui s’est déroulée di-
manche. «C’était complètement
ridicule et absolument pas néces-
saire», a fait savoir mardi le
groupe britannique par le
biais d’une porte-parole.

La Fédération de football
américain, la NFL, qui a pro-
duit le traditionnel spectacle
de la mi-temps, a éteint le mi-
cro de Mick Jagger durant
des passages jugés sexuelle-
ment suggestifs lors de deux
des trois chansons jouées par
le groupe.

Toujours marquée par
l’apparition du sein de Janet
Jackson il y a deux ans en di-
rect à la télévision, la NFL af-
firme avoir voulu assurer un
spectacle familial. «Le groupe

était au courant de notre inten-
tion de simplement baisser le son
àdesmomentsappropriés», a dé-
claré le porte-parole de la
NFL Brian McCarthy. «On en
avait discuté la semaine dernière
avant le SuperBowl».

McCarthy n’a pas voulu
commenter davantage le
point de vue des Rolling Sto-
nes. Ceux-ci pouvaient être
au courant, ça ne signifie pas
qu’ils étaient d’accord, a noté
leur porte-parole Fran Curtis.
«StartMe Up» et «Rough Jus-
tice» sont les deux morceaux
censurés dimanche soir. «Sa-
tisfaction» a pu passer inté-
gralement.

Lors de la célèbre émission
«The Ed Sullivan Show», en
1967, on avait demandé aux
Stones de modifier les paro-
les de «Let’s Spend the Night
Together». Jagger avait alors
chanté «let’s spend some time to-
gether», mais en roulant des
yeux d’une façon suggestive.
/ap
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